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pétuet de I'i4cadéiníe , âil Difcoñ dc
" 

IYl.' f '4búé 
tvliltot.

Nã oNSïEtiR , '

E n venant occllPer Parmi nous Ia

place que .uous ont"accordee no;s fuf'
frrgrt,'vous 'v.eceYez la iufte récom-
peñi* de vos.,talefis ry q. \¡Qs tíavãtlx;
än me voyant clrargé de. votre récep-
tion , & ãn vous rapoe.lant cetrx qitt
devsient, att lieu de .¡noi, Por[er la pa'
roiå , uont- ép::ouvezlfans doute qu'cn
n'e{l pas to{ljours lieuretlx ' au mofllenE

rnêmê oìr l'ón obtient ce qu'on mérite
& ce qu'on défire.'Le lori {ir! me-clef-
tine an!odrtl'hui à la périlÌe-trfe fon€tion
rl'Orateur, notls avoit d'abord rnieux
traitéq I'irn 8¿ i'autre. Iï avoit choifi
Dour préfrder à cette féance trn Phi-
ÍofophË éloquent' ð¿ célèhre *, q*i eråt

tnn . le Cornte Ce }Jufion , Ðirefteur'

,-\

bE r'Ae¡nÉnarr. FnewçorsE. l6t
tité, dans ce iour fo].qlçl E¿ dqvant

.tn. lì refpe€táble affemUtée , Ie digl*
interprète 

'de- f Académie, cornrne il Fa

été de la natu're dans Gs Ouvrages' Mais

une fanté fragile 8c chancelantg z. 
C"o?¡

le foin nous 'ift at,lÏi pr'ácieux. qu'à liri,
le tient en- ce motnetri éloigné cle noits,

8{ nous force de facrifier ã tr'intérêt de
' le conferver., le plaifir que-nous aurions
à I'entendre.

Nous nüus flattions Ce le voir digne'
rnent remplacé par un Acad-émicien *
sue le feul äom dê Rohan, depuis lqng-
tämps refpe€té parmi Srotts 

** , re-ndroit
chei à ceìte Cåmpagnie, mais dont Ia '

.perfonne not¡s eft pLrs chère e{ìcc}re Far
les srâces de fon efprit ¡ par ta ncble
Sd äénéteuf" franchiG, Þ*t fon zèle

tufü- aftif qu'éclairé portr 
-nos 

iotérêts 'qui lui fait 'préféiei I'hc,nneur cie fe
åontrer i'o*i des Lettres , à la vanité -

de n'en être que Ie pro{e€teur. Les de-
voirs que lui ä técetitment impolés une

dþnité' nouvelle S¿ importantc , 'nous ,
\-I M. le Prince Louis de Rohan, Chanceliet

cle l'Académie.
*t 3.o M. Ie Carclrnat de R'oÌ:an .& feu M'

le Caidir:a! de Soubìíe ontëté tous deux lTleinbres

de l'Acadénrie, à qui its ont fouvent .{onné des. ;

plguves'de leur' alnour pour les l.t"ttres' ,
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orivent encore de le voir à n"otre têie;
'ðc n. vor.ls laiffent que moi, MoNslE-t'Jß t
pour fuccéder dans cette place à detrx
Corrfrères qui l'atrroìent li bien r€rfl*
plie. Je ne me flatte Pal de iyotrs dé-
äommager de cefte dorible..Perte r €o-
€ore *ä;ns de là faire oirblièr à I'Aca-
dérnie que i'oi le dangereux'honneur
de ,"préf.nter, & fr'rr'íoul à- ce Prrblic
redorrtable qui nous entend & qtii no$s

¡uge. ' . .
F{euret¡fement pour vous, ie n'ai point

à craindre, e-p lui préfentant vos titresr
qu'ils lui foîènt ,ou inconnus ou indif-
férens ; il me íuffira a pour ju{TiÊer noffe
choix, de répéter avec confian_ce le jn-
gement- unanime que tous'vos Le&ettrs
.änt porté de c.s, excellen s 'z4brëgës

H;fÌoiique s *, qu¡ ne prétendant pas o

foús ce titre modêfte , à l'honneur d'avoir
des Savans pour Le&eurs, ottt mérité
celui d'avoii des Le&eurs Philofophes, '

parce que vous y avez fu itrindre à un
ilyle élégant , pirr o 6{ facile, une rai-
fqn éclairée , côurageufe, & fage ,- gui

* Elérnens de l'Hiftoire de France, cle I'HiÊ
ioi¡e d'Angleterre, -ãã I'Hiftoire génér'ale .Ao-

-' cienne & Modes::e' r '
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voit &'iuee icrit fans Íien outrer nl rten
afibil¡lii, & qui af tein-t touiotrls fon but
fans le palfef iarnais, Anlfi fidèle aux
convenaûces, 

.qtie 
iaìoux de ménager

à la vérité touí fes avantages ' vous
avez eu I'art &' le bonheur. de garder
toujours e en la difant, cette julle rnefure, '

li'néceffaire potrr lui ôler ce qu'elle Peut
avoir rle chåquànt , en ltri taiffint iouc
ce qu'elle a ä'utile, Obligé quelque-
feis, dans ces fa{les de la inéchanceté
& de la folies des ho$ßnres ,' de fran:
chir des
alez ,

Pas
û

gli$a
Ie purs par

ns & dangerer.rx, votls
lei ainli 2 coll-

férvé dans cetle pblìtion halàrdeulä
,l'èxa& éqtriiibre qrt i fefl peut ârãntiftti)
dþ'la chfite , & qui pour la éveninPr
demaiyJe à [a fois la vue la plus at-
teiftive & la marche la P ir.rs aliu

I
rgg.

Aucun Hiltorien n'a. Peitt'être mieux
oblervé que vorls , non cette maxtme
tiviale & faulle t qrle celu écrit
l'llifloire rne doit avo lfm

1 qul
religion nf

ilo-Pat
ftp

rle , mals ce
hie 'p Ius faìne

PnßclPe
& PIns vra

d'une ph
re, qir'éga-

dnIement él u faux zè1e -€.2

fcandale ,

oigné ' d
de' I'efclaVage& de la ré-

volte, aimant fa nation&iu {fe envers
lbs a.utres , il doit rendre la vrare Reli-

Son reþe&ableså tons les hommes plr'
ia rrtorale gu'elie e*feig*e, & la patrie
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.tl¿t. atlx citoyens par les liens facres "

ãui f.t'*niffe nt'à etlä , E¿ qui rencly.lt

û doux le befoin de llaimer' 'tJren drt-'
ã;;;;"finã. tut Ccnrpilareurs rie faits

& ¡; âates, donl- les -favantes 
recher-

chei ne norrs l¿iffent rien ignorer t e.x' '

¿ãpl¿'t. 
"qu;,t 

n¡,íts importð de lãvoiro I

vorts avez vu & ,moåtré dans ltHiË '

Joire ce qtte doit, y chercher fæil du- -

Sase , ð{ ö. que dnit tracer fa plrrrne '
.le "tableau li'intére-liânt des maladies

*otài.t r'qui, dans' totls les fiècles Ee 
'

iltru to* lås p*uples ' ont afligé.la Ttt
heureule efgiè'ce hurna.ine i maladtr's epr'

démisues ou conllarltes, univer{^elles ou

locale's, dont la fuperllition *.lt Îyran'
nie foít Ie principe, dont I'ignoralt"'
&, l'erreur 

'font 
l"alime'nt, dont lés lu-,

mières E¿, les bonnes lois fon¡ le rc-
mède.'^''üäiià, 

MoNs-rEuß , ce qui rênd-vos
O,rvragés dignei d'entrer dans l'éduca- '

tion nalionalã ; voilà ce qui les -{ait r9; ¡

;i;;;;h;; "*'.i 
L*pr.{lement Pau tãnt de

pères de famille, 
.Ð 

qui .ils ofrent I'he'q'

retlx moven de faire- éclore & de cul-
tiu.t datis I'ame de letirs enfans [e pré'.
cieux gernße de la raifon & dc la vertu'
Arilfi Joons-nqus'la fatisfa€tion de voir
;;* potiion h refPe&abÏe E¿ li norn-

DE 
tr'Àc¡PÉsrtu 

- Fnellçorsr. ß I
breufe de nos c-oncitoyei:s lpplrydlr

:au cLroix que nous avans f,iit de ['Ecri-
vain qni ã tai:t de drojts à 19:.t .tp-t connoi{Tance & a leurs éloges , feliciter
l'¿icadémie d'encottragér les talens utiles
'en 'réccmpenfant les vôtres , & notls

' remercier' d'avoir acquitté par votre

' adoprion la dette des pères E¿ celie de
' la patrie'
' ir fenrirnent que doit inþirer'pour
vous un li ,totlchant intérêt, 'fentiment

' qili fait taire & difparoître tous l.u'äottts 
n ffiê fera paffer légèremenp fur

ces Tta.iirnions eftimables *, oìr vous

' avez effayé de faire revivre Tes DérnoË
'thèr:es ðe les Tacites , autant 'que vous'
' font pernris les entraves & la timidité

d'une'Langue.fr inférþttre à celles de ces

grands Hõ¡nmes; o\ Ygry tvez, revêtu
ã',,ne profe élégante f E[aifur l'Homme

' de l'Horace Anglois * *, qtri ne doit
' :plu.s ufpittr rnaiñtenant qu'à l'avantage

' äe fe faire entendre en vers'harrnonieuî

* Tradu€tion des Flarãngues di: ÐémolThène
& d'Etbhine pour la Catrroirne, & cle plulieurs

' Harangìes cËoifies de Tacite, de QuintÞ-Curce,
de Tiie--Live Ec cle Sallufte ¡,1764.

; x x Tradu&ion-en proG å,el'B.[f'zi]trl'Homme
de Pope , avec un Dittou¡¡ fu¡ Ja Philolophie

',ångloife , tZ6\.
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å iu nution F rançoife , $- donl le génie,

.ilnnt de trcuvèr un Tradtifleur dans

rn- tiuut , attend &.implore le .fecours
ä,, poereî, q,ti potli I'honneul d-1.no¡¡e

l-;"-* la fait {i bitn parler à-Virgile"
- J; ne m'étendrai pas plus long-ternps

fur cette Hiltoire des Tro'ubadours * 
* 

, où

iã trin de montfer en déta.il aux Gens

ãr i.,rt"ã l. fpe&acle intéreflalt-Pour
eux-de notre Poé{ie fóible ft naiílantl'
io"" " donné le conrage de dévorer la

*ono,onie du ftrle i , fi Cifficile à fauve r
clans Jes pcrtraití trop femblables entre

- ;;t; d. ce's Poëtes firnples Ec naifs, qui 1e
-T"uoi.nt chanter que lettrs fentimens E¡-þ"inat" 

que,leur'^"m: ; chez 3ui !a
ortur. nê Parle qúbn langage, d,evenu

trop {anguitlãnt Pour nottS que t'art 1
trol éloisnés de la Nature I enhn à ciut

i.r iTotu.åt ,1ss Qvides r & les Tibulies

;b;;{burni-ni rnoCèles ni fècours ' 
mais

ûue d'illullres Poëtes tnodernes n'ont
ptt dédaigné cle dêpouiller quelguefois n

€omnle on voit quelqriefois les riches

_.s'emparer du bien des Paitvres'
- o 'lir'-* M. ffibbé Delìlle p#pate uné Tradu6lioo

en vers ðe YF..thí fur|'Ho*me, de Pope'

* * Cette f{i{Ìoire a été conrpoGe-par M'-1'Äbbé

lVlillot'fi¡r les Ménroires de i!l' de Sainte'PallTe-

ÐE L'AcÁ.DÉ¡¡.rn F'a,A,NçorsE. 16T
Not¡s venons, Mo¡srEuR , de rem-

plir la double râche gug la ciicon{tance
{rons impofoit, à moi de vous faiie ef-
fuyer des louanges en Íäce , à vous cle
tes entendre & de les fouffrir. Nous
nous fornmes acquirtés i'un & I'autre du
perfonnage, prelque égalernenr pdrrible
à tous de'ux r Qrre noi¡s éti'¡ns co.ndam-
nés à {outenir devant des Auditeurs dé:
goùtés E¿ févères, qui ne reprochenc qrie

Top à nos Harangues I'abus des élogäs,
& que la profufiön de norre en..nl fá-
ligueroit, quand même il feroit ponr euxr
Je ternrinerois donc ici ce qtie j'avois
à dire,de vousr's'il m'étois þermis de'
"palfer' fous filencs un aurre droit que
.vous ave? acquls , ie ne dis pas fèule-'
ment à nos fuffrages r'ibf. dire même 'i'
à notre reconnoif{ãnce.'Je veux parler-
du monument gue vous avef élevå dans

fgtrg de_rnier bûumge x å la gt"i; du
Louis XtV notrer.auþufte Pro"rp&ellr r
.de ce Prince dont le_fouvenir e{l fi cher
anx. Lettres par tour ce qu'il a faitpour
elles , rrop enivré d'encens , il eft vrai o

. * 
JVIé rnoir es ð' .4 d rie n ]l,l ¿u r íce Duc de Noa illesn

Pair & Maréchat de France, & Miniftrc d'E¡ar.

,On pouiroi¡ les inrituler : /Wín¿oi¡es d'un Cour-
:tiþn .yeruueazc Q ,irp;rrr,

\:
-,r 

t
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par l'avetrgle admiration de f es contem'

Doralns, mais troP rigottretrfement iugé
å.r la iéreriré philolbpttiQlt de.notre
frècl..t qui, €o le citant à lon tr¡ilunat

auf.èrl 'ð¿ -redoutable 
, femble -avoir

vátio le punir des a<iulation¡ 1r'ì1,,eut
le malheur ci'aimer & la folblre{Ie d'en-

;;tdte. Ses inexorables CenGurs :.'on'
fiì.;-l'effor qu'il donna à fa 'natioh '
le æouvement qu'itimprima à lon tècle '
i;;.it..€t qti'il itrt attiier alr nom Fran'
çois ,' i;utoo,''t que durant iinquante
ãnnées il méritq de fes peqples i 9u'
¡ii¿"t sue dans Tes beaux iours de fon

tafn" iiävoit fiichoilìr lesTtrrenles.$ les

. tCãndés'pourfes Généraïx.r-!es Colbeits' 
,

& les Loïvois porrrfes M-ini{tres,le+ h'I9n' /

it ' afi.tt & les Bo'llaets,les B-eauvillers st les

Fä;ilt pJ"t Inftiíuteurs de Gs enfans, ''

i.',i'ont're'proché ' â'vec quelqtre raifon

,' fans doute, mais avec trop d'amertume¡
'les coupables manæ-uvies de ceux qql
dirisèr e'nt {aconfcience & trompèrent fa

reliäieu[e probité ,les fatrtes des Minillres
& dËs Généraux qir'il fe laiffa donner dans

¡;;i"iU"ff" ,les perGcrrtions qtretle l^n1-
. tifme avqugle ott I'hypocrilie amb¡tteqt-e

"o.rcèrent"lor.,t 
fon"nom en leslui laiË'

fa.tt igr,torer. Vous 1vez, MoNsrEURr
{iffipé

*

1.,:. pe ¡.tAc¿pÉ¡rrg Fn¿NçoEsE. ßg
iJ;rTipé fans retour les nuug., répanCó
fur fa gloire , en Rou$. *erianr läus les
yey1 ces- Ietrres écrires par. lui-mêrne,
Suì,font bien ínieux fon 

-éloge 
que rous

I^es homm¡ges 6¿ les menfo"ng.', de l;
flatterie. Cteû Ià que .nous rions vu,& que les âges futurs: verront cornme

Torls , Ia.flageffc de Gs principes & Ia
droiture de.fon cæur ; fes vuês faines

_d'adrniniftration, quund åll*'";é;;i;;;tpoint 
-roubléès pár celles des aures ;{a rciton toujouri ferme 6c tranguille

au fein de-l'inforrune & de lthr¡miliåtion
Tçnt ; fa conduite enfin toujourr no¡È
,& digng de lui duranr cere g,rerre mali
heureuG r Qui , par un contrãftê rerRar-
guable, f.tt à lã fois la plus jufte dans
Gs morifs, la plus funefie puí f*, ¿ué] \

lgmgns , & la plus avanrãgeufle à Ia
IVIaifo,n de Franie 

- prr Ia pii, qui t;i
terminee, Tous les bõns ciróyens, r.ous
Ies F¡ançois d.ignes de ce nom ont lü
avec attendrille¡Uen! ces Iettres que
I'Hiftoire leur avoit cachées. rrop lo;s-
l.*p1. lls n'o.nr pu voir frns doii; &
tunt 

,lndrgna,tron , que- les rares talens
dontres par Ia -nature à ce Monaraue
pour faire Ie bonheur d2un g¡and påu.
gle, er¡flent été comme éror#es par uno
sducarion donr il fe plaignit jufqu'à Iã

Tom, P'IU. ¡Ì- 
- :r

4
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fin ¿* f.' !ouå'; ;{; ^i:"-i;;ï' f.i-:ã""'111:'- 

ït 'iil":i, 
î sui .,*"-[e courage - c

roïent été ¿e'úons Rois ' s'ils n'av-:'l':T

' f¡ême reçr"r que t'e{u11i11 cornr'nunr'

La voix de ia. Patrie- 1,.:iïi Snt I:-:

:ö,,;30;: _$ ;Ïil: å;t;.niji;i iil
s'étoit 'rnogtr'
iles Sages, avoient ?té des ennerrrrs ptl-

btïcs , tatt's õ;;; être- dévoués à I'an'1;

thême de ta nation ; & 'cqtte 
nrême volx

redeqnand" .à' 
Ëî;'ft;1ité' PoL¡r,t"t j*

oe&able &, lnforttrné &tonarsue I [e norn
y¿".î-"¿, q". f"n frècle s'e{t rroP pretle

de itri 9ffrir &'i; nôtre cte lui difptrter'

ä;'.*;;Jot'Ji'on' ciisrie åe fon hettreux

iiot',rel r,'i äìiäii-iaii danner par {"es

ènnemts n,"åe', &.que' ii:g-:-{on 
édu'

ð;;i;; ' il a {u rnériter encore'
:"'t'¡;;démie devoit', M'E s s I Eu R s ¡

r# i:îl' t I r: iffi íl mt jii : ii
bréfentes , & qtrl après foixante ans

ättend tntoiJ ul ronå de fon tombeau

des iuse'äù*l:::.:"iÍ'ez 
qtre 

' 
dans

ia fetrle ottl"'o" pe.ut-êtie-oìr'1e Prê:g:

iai'ma f"ibi;';;i! à m¡1 ConfrèreS ' i€
ùie félicitt 

'ätu"¡ir eté 
' 
l'interprète' des

ß¡iirhensä ittqï donl 
11 

tes a't vtts 'pe-

Ëå'"iË Ëi åääi; noí' 
fevez'. 

NroI-

. DE r,l,AcegÉ.M^rn j f.sr\wÇorsg, 17 t
Slrvn, voLr.s feiicirer ."ooo dullantase
d'avpir conrribué par vos Ecrirs.à ri-
nimer fla à fortifier-ces mênres Gnrimens
,dans.,l]3*. d.e los conciroyens, 

---:

Auflì touché- qu'honoré ci,avoir faris-
þi' à u¡r rì popr' q-t;;; l; d.;;;
tni {o1re rsrtniner ici mon'D,f.;;;;
& lui donnår du rnoins ce *éri!*:ãå
Ia brievegé ,.1î rare chez là, O*i.urr,
quorque toutours en leur pouvoir. ïl{aiõ
lg .qors I ta cenCre de vorre illuftre
Précl.éceffpur un rribut qu.-ì=.ir,"r;;
fes' verro¡ F tr o**;gä; q,,-*-'i,ää:
démie exigê, & que l."pu¡fi. 

"tre"J.C'.r$ ici, M'srr"unr., l. ;;;;;ti-;i;;
lfri¡qe 'pog 

,Toi dáns l;-frr.å ãti îJme tror¡ve. Déià je crois up*r."ooir &
. .démêler le fouriré cralin ä'.in* prnie' de cer audiroíre , cnrieuf" Co¡f.ruri

commenr Ia Géomérrie va l,y 
.pr*ndrã

Bou: {pprécie' j*.1 ratens à'iií þ"ê;;',& de la voir, fi ibfe parler ici ce lan]
igager mefure.r la' lyre'ð,Áfoll"; ;;;;
fe coqpas- d'Archimède. Si'iüi Ë ;j:
.heur d'échouer conrre 1", ãím.*¿î'ãL
.nron fujet, il refter".¿,¡"*"i";ï;;;
amour : propre_ la foible confolar¡or-ãã
res_avorr prévues & Gnties., L'AcÂdémicien que nous avons perdq
çfÈ un des Ecri;u=i;; 

'ã,aiisyii:ilä
tr¡
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íJå¿loã"t rtî-i'ø;t'u" cette société

iîäi:-.¿r¿¡[ otr fa,meu{?.} ) dont la

ïoîi,i,.,*' int f 

" 
t g" t e û'P¡' t b^r ill an te' d o nt

üïiñ^ä ¿,é ä tuP'ae,- & <iont -r'g-*

"i;'î';.;-fi 

longtie à fes ennernis' M'

Greflet, qo'.il" ãe*êtu bientôt dans'la

iJ;";¿ ä Ëiè";', n' tarda P3s ,à 
det

;.iii ;; ã;í* u**bres ' entrainé vers

;lläï;;'l; P'i;;tP' honnéte & louable '
sui arttretors'çt-"nt"r dans fon fein les

ää;'r* -iit*ond, les Bourdalotle '
totts ces hom;;;;;án dc¡t eile a tiré

{a véritable giåìtt ' æ la Gule qui refte

à fes manes'tü;;t;i dt lu reiraite 6c

äê l'étuãè- r"ifatt'uit q*:11t offrit au

*l:j li,"J$ l"l; ; #'ï'$i4 

""öËilüté 
-ft i e ceite vocation mode{te'

IJniquement iié' avec cqtlx 'de fes Con'

frères 9u1, tot*t lui fans ambition E¿

i;;; i'ì ï ¡id J 
;"e s: ::ï tË i,:'l'."igoûrt Pailibk

iI ne vtt o"ít ìt-Conrpagnie à laquelle

i[ s'étoit attact'é que ðe 
-qu?elle oftroit

à une u*t i"ä å'i"'èt"-nänt- S d'efti-

il;i; ; ;"d;;nfer.va-t-i1 tourciurs pour

elle, *ê*t'tïtåïrovoir.quitiée' même

lorfqu'il ru lo"il'õétii g dilparoît re ' cet'

attachement. iåviolable' 'ctt'elle 
a -fu

-äñî;î^.;';totl;';åi'i q;r t'ii ont aPPaÈ

,*t

þn ¿'AeÀnÉn{rtn Fn¿¡rÇorsË. 'rflgi
tëhu ¡ attachernent auquel ón te recon-
noic conlrne à un air äe farnille, &,qui
aux yeux du Philofophe peul áir. ".o
même ternps l'éloge & la cenfure d'un
Corps dont Ie défafire a lai{Ié ies mêrnes
rgg.rlets aqx_ plus _veifneux fr au4 plus
ambitieux da fes Mernbres.

Vous fûtes , MqNsrEuR,, appelé au.
trefois dans çerre Société par lei morifs
lì digçes d'éloges qui lui avoienr donné
M. Greller; volìs avez, crfnme lui, con.
feryé pour eile les fentimens de r€con-
nçiffance gu'elle devoit attendre de vous ¡
mais pltrs -cìair"yoyant ou plus coÞft*-,*
gg-!x- qLre lui : pârc€-qrle le devoir faæé
.d'Hiftorien voi,s en impofoit la loi fé.
vère , vous avez oté avouer, en läqa
& en. citoyen-, lçr reprocher goavës
que plufieurs de vôs anciens coriftères
ont malheureufement rrop rnérités; &
vous avez recueilli de votr,e lincérité
philolophique ces infures que I'ami ¡;
Ia - vérité recueille & méprife , mais
qu'il peur néanmoins regaråer 6i r€c€-
vo¡r comme une riåcompenfe r pärc€ Çue
le déchaînemenr des r***éJ ¿* pãiti
eft, pour ain{i dire , rrn brevet å'in*
partialité & d.e modérarion qu'ils lui
3lfur91t, E¿ -ung eþèce d'avis que Ie
fanaritme mal-adrcir donne fans lå vou,

H iii
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iJti à 1.- pbftétité , d'accorder à l'Ecrir
î"io q"'it outrage fa confian-ce & f"t
eltime.-- 

Ñoite Académicien , avant de quitter
la Compaqilie qui fut'fon berceatr lit-
i¿tit" 

"' 
y".voit'donné des prerrves écla'

'tantes 
rt nolt fçulernent de {on rare. t1-

i.ot óó"r la Poélìe ; mais, ce qtri étoit
olus 'difficile à fon état & à fon âge ; de

1.t,. finef{e de gotrt qui femble exiger
iu' .onnoiffance ãu t"ondê & l'ufage.ré-

fi¿.t,i¿" Ia fociété. II fut, dans le Poë1e.

ðe'Tert-vert , {aire rtn'Otlvrage trgs'
a.e¡é¿ble de ce qui 'n'etrt été entre lt*
¡üint á',.,n tutJqn'ttne plaïfanterie in*

fi'oide & monotoäe, deftinée à mou:

;í àun, i?enceinte d'-i cloitre qui'l'avoit
tnfantée; Il eut I'art de deviner au fÓnd

ãè i; ietraite Iä iufle mefure de badi--

riage qui pouvoit rendre piqtraute, Pclrr
les"Gens äu monde une Prodtttfton 1r

futile pour eux. Pa1.¡e 
'fuiet-i iL y f-

bandii . avee iñtetlieence ðc avec' la¿

ã.ff.. ó.t srâces déñiates Ec {égères '
ãui ,'äans täs details do¡t i[ a égayii f tT

iäUtätu*, empêchent la gaieté a.etri

ignoble' & fallidietifg. Bie ntÇt ,aPrçs. 
rl

rnontra par fa Ch'arreafe un talenfPIl]l
intéreftant encore Pour cette clalle de

Le&erus qtrî veulent å aYes Horace n que

Db r t"'-Ae ao.É¡tlr FnlNçolsr. iZ l,
1¿ Poéfie ne le borne pas à des baga=.
telles þnores 

t(; talent qui s'anngnçâ dáns
cette pièce de la r¡lanière la p_lus cli{lin.,
guée, & qìrre M. Greffet laifla voir €t-
ccre depuis par quelques äutres frurits de
la Muf'e * #. On trouva dans torìs ces
Orivrages, & I'on.admira fur-tout da,n3

celui Cont nûus parlons, une philo{^ophie
fans oflentation'ici." {ans effort, tibrt rnais

- décente , qui ap1:récie toui fans rien
braver; une facitité de coloris qui pro-

. digue - & enchaîne les irnages ; 
t*¡ne ri.

. cheffe d'exprefiìons qui en 
-fart 

pardon-
ner I'abcndance ; une mollefle de ftyle
& d'harmònie dont le charme feir,ble
e,ntraîner doubement lbreiile; enfin une
forle d'abandon, qui , fans avoir les
dófauts de la r:ågtrgänce, en a le oatu-
rel 8¿ les qrâcel. L.s upplaudiffernens
flattenrs quë reþurent 

9es'heryeu x ellais ,
firent connoîtrè au jeune Poëte qu'il
étoit deftiné à briller dans un Eenre rrop
peLr fait pour unê- robe auftère"& grru"i
que fa reconnoillance pour fes Maîtres' lui rendoit chère, mais que fon talenr

* Terfus , inopes rerr¿ûz n¿¿gaque cønora, Ate
poét.

*r Les Onrbres, .l'Epîue à fa dTuG, I'Epître
au Père Bougeanr, l'Epîrre à fa fæur, 8c.
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Iui rendoit incommode' I[ läciiña , quoi'
qn'à regret * , {^ robe à |oq taleff : ce

{acrifrcí, follicité, pour ainû dire ,.de-
ptris long-temps pår des fuccès #i,té'
iét, nt flot point'rrne de ces méprifbs
fi ordinaires'à'tant de ieunes Verfifü
cateurs, quii preoânt Pour f irnpul'fion
du eéniê Í'incúrable faiitité de ioindre
enfeïble des 

'mots & des rirnes¡ font
aux Mufes une cour opiniâtre aïec plus
d'envid que de moyens de leur plaire,

- & n'orit ipout elles.q'.t'une gaffiõq im-
porttìne &. malheure_ufe.'- 

Néanmoins, fané fe rromPer comûle
erlx fur Îe tatent bien décidé guTl avoif
porìr Ia Poéfie, &1. Greffet fe;tron:Pa'
ä'abord tln morrl€nt fur le genre auquet
il devoit l'àppiiqiter. [l eõt I'ambiiion
de la prup.ii däs Poëtes i il fit une
TragéCìe, avec te trifte fuccès dont le
olus"srand nornbre d'entre etlx s'eft vu
i'eroríp.nfé" Il eft furprenant 9]e d11s

ta folifude il eiit mieux connu' le véri-
table ufage de fes lalens , & q,*lil ne

co*tn.oçãt à s'y méprendl,e qu'ap-rès
avoir vu'le monrle & les hommes. Mais
I'amour. de ta gloire r Qu'il a'v'oit-cornme
ignorlé âaus liretraite, * qui s'emparÍù

* Voye¡ fa pièce q-oi u pour titre .4díqw 'xJ¿x

J,i!t<íres..

!)Ë r. Ai¡oÉlurB' FnewçorsË. t71,
ãe hri dès qu'il I'eut .abanáonnee , idi
fit faifir & tenter le moyen gu'il cmt
le plus propre à faire ouvrir ên fa fa-.
veur les cent bouches de Ia R,enommée.
Ðans la Tragédie qtr?i! ofa rilhuer fur
Ia Scène , i'int&'êt que paroill'oit offrir
Ie fuiet r & une des plus belles firua-
tions'que I'amitié Gmblât pouvoir four-
nir au Théâtre *, ne purent couvriÍ
la foibleffe de la marché ,' des'r.nouyeq
mens, & du coloris. Il fe rendir iulticej
* n. perdit pas courage ; il renor¡ça ,.
fans peine Sc iàns humeur, à la Trs-
BLdie. r po.ur laquelle il reconnut qu'i[
n'étoit 

-pas^ 
{aiti mais le fentiment Qu'i[avoit de fes foices , lui fit cherêher.

dans Sidnei un fuiet gui , fans appar-
tenir 

^précifement 
au genre ragi{ùe ,

G prêrâr à une énergie de ftvle "dónt ii
fe c¡.oyoit capable ,l quoique perfonne
ne l'en foupçonnât. If pirouva en effeÉ
par^q.uelques fçèrys dd fa pièce r Çue
ce Poëte , à qui I'on ne connoiffoit qïe
f9s. 

graces du CortÈg*, avoir aulfi , quänð
i! le vouloit o la vigueur d.e Rembiancir,
S'i[ mit dans les vèrs de cet Ouvrage
/

* Yayez la fcène-VII du IVe a6te, enrre
Vorceftre & .Arondel. Voyez auili la fcène VIif
ð: i:I" a&e, .enrre les même uOUoïî 

u
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åá" øt.* qu'it n:avoit .pas fu tfleffire

ä;;'-;;iiu åe fa Tragédþ., 
"** 

quiir'

;;;;, ã;;; lranre plus de mélancoli-e que

ä; ;it;ü.,r, ' C qï* -ce çara€tère 1é ren-

doit plus tr"Pt-: à fairø Parlel {1;nt
l,ijî;: * :'* n r.l$i.'-x";.,ffi 

' 
ffii: I :

Sid.nei avec i*a"- eouleirr rernbrunie

ão-t if utt*odoit un {i-grand e$e¡ parut

olus fombre qu'intéreffino' n t'Þ$..q:1 l*
Ltéltn.ulie ' óe ientinrent recuellit Õð 10-

ti;;tt" , qoí pénètre & foula.g:u.'1e ârllc:

foutrtun'* ' 
f* ton:rr;unigr'e cirfkc¡ieûÌenË

e ¿*t,u øúte de þ' étatãrus.q"i vont,lu
1-héâtre Pour être agttes pltltot.q.tlar*
flü;;; sc qui o"t Pius be toin d'émo-

tions vives 6r pa{laþères gura åe lenti-
trleris proionds & dorrloureux"
""R"ú;;'-;;; È p*t* -{e {ucc-}s qu'i[

**ãii "u 
frri it Stène , M.' G'reffet fern- 

'

bi,"t; 1t" "ïåit'ren"nté:, 
fes amis rani-

slèrenr fa confiancq' Flus d'ttne foi's ils
irl, tn"i"", ui' dans la fociété cet -efp.ri'c

''otf" o uã,re ur & c r iti qu e, 
-fq 

tj p g u r tl é *i ê I e r
i.t:otétentions, poirr failir les tr:avers e'

;*íp;;;;;;ñ"ïdicule', & cette cau{Ti'

cité douce, qui , far:s- bieffer !a vank'i des

;;;';;a;l rå f*'e rire elle+nêæe rie fes

Ë.rrti ifefa'ærti'entdonc que la Çonréd'ie-

ä;i; l; 
"érial¡ie 

gerîre auçuel la ¡latute

- nl r'AcloÉurÉ Fn¡.NçorsE. t79
- Favoitappelé, & I'encouragèrent à faire

en ce g€nre tìn nouvel eltâi defes forces.
Heurãux confeil r Qui nctrs a valu-Ie'
dheÊd'ceuvre de IfÍ,, Grellet ,, cette char-
rnante pièce du Méchant r l'une de celles
qui da'ns f,a nouve*uté a le plus attiré de
Speftareurs, & lp dernière dont pqifle
fe glori6er dans fon déclin notre Théâtre
coäiq"., otr dçpuis trente annéès nous
attendons cjes Ouvrages qui lui fuccè-
dent. Si l'Auteur n'ã pai'eu I'inurile-
.prétention'd'être un Peiñtre tel que n/[o-
Iière, à Ia fuite duquel tant d'antres fe
Íbnt íraînés en vairi; s'il n'e{l pas aulli
plailbnt & aulli gai que Regnard,aufli ori' ^

ginal & aulä piquant que ÐufrtÍ"y r orr
peut dire au moins quele lþIéchant forme,
avec le Glorieux & la k[étroruanie , les
trois époquei les plus cliftinguées de la
Comédie moderne; Ie Glorieux, par le
cóntralie & le leu des cara€tères & d*s
.fituations; Îa. fuúétromanie , par la verve
gni en a irrlaginé les fcènet & forìven,r
difté les vers ;le luIëchant , par une finelïe
de'détails, une grâce E¿ une légèreté
de pinceau, qui ,{ake pour des.Spe€ta-
.teurs choifis, femble attac.her cette Co.
médie plus qu'aucune autre an-Théâtr.e
db la Capitale , pâr une nôbleffe de ion
.qui peut faire appeler ïtr?iirage Ia
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;*;" * lu bonne comPagnie ;' Par une

' éiésance de llyle 6c une-ptireti de goûtn

ã;#1;- Scène' Françoife "'9*t PttI:
être pa: tiqlji:fffîLîirik 

"i"1:fffJîr1'utiã*..ntion de rnri¡iîïc äo it
'fä;;;- 

;":"!c'rs rnettre-à,P*ot & ne co'nr

ö;t 
"; 

i.-t{*ne ) : lVI - Greflet elt'p.eut*

äi*-i" Ëå¿,' tã*íqry. d??t on lait le

;i; à; o,,, ,, qitoiqail n'ait fait gu'une

ibule Comédie--
O votts 

" 
ittt-q-fEcrivaìnt" qi:J:,:^*"

ttrre hli a äeßinés^ pour. fuccelleurs!

olfe,rvez *t** te rrême foin oue lui les'

ridicules C 
'i"ti¿t et g i."**q"aÞle1

¿¡"ïf't f"ciété voüs offre à chaque pas

i"e *ã;mn-abondante'Et rrc3 negligée;

äfit".z de les {aiûr avec la ¡nême lrneile o

& 
'då"i;'¿-eil¿¿t 

lvqc La rnê¡re gråce;

faitçs .on'*è ces Peirrtres i{o¡:i: i:
ne-rfe€tion d'e leur Art 

'"q9t'avant 
c[c:

fur*.t I'enGsrbl'e de leur tableau t m'?t-

;i"iä" i;; áfquîffes & les études 'des
ä5;;;;" *i ¿"ü'ent le connPgfr ; cher-

ãfit" daris tlalliduit'é de ces obtervattons

E¿ cle *.u ,itîlTol l*t réfoiirces dor:t

votrs avez Lefoi'n poot -rernnlir 
le vide

af;lgeant qä^ñi:' ä;ftbr a'laif:fé dans

il';î;iènJlJtu*atîque ; 8c ne fouffrez'
'n-;A;å tltuli* ' 

*nçitutant fur fa tamb'e'

nr ¿'ÀC¡dÊrürs Fn¡wcorsË. ¡8f. i¡ forc& d'y écrire ..r íi;ftes r¡rors c

Iei repofe lø Cirnédie a,yec l'n4u¿eur du
Méchent

Plus rnode{Te & plus {age gue rant
d'Auteurs m édiocres, quiraviães åe gl oire
comme s'ils en éroient dignes, a$irent
avec con6ance aux hqnnenrs littéraires
Ec s'étohnent de ne les pas obtenir', ou
laiffent le Public étonné'de ce guîls les
obtiehnent, M. Greffer, que de's tot*os
bien -reconnus 

appeloient " depuis lonE-
te,mps i l'Académie , ne s y. préfenía
n^eSlmoins gu'après le fucce.s bien dé-
cidé de lon dernier Ouvrage.' Sa Ccrné,
die du Méclzønt à Ia main,"il vint', pour
Ia prernière þir, frâþper à Ia'porie Ce
... T..rnfrl:. dq: Mç1{Ës; atrltrì i. puræ
s'or¡vrit Jelle fans délai åux ,r-riu*u-
liorts du Pr¡biic & cles Gens de lertres"
þql gu'aucun coneurrent c\riâr à lÌ;:
iufÌice ?. fnry qn'aucnn prcte{t+ur lui
pr,îla: l'inutile ippui de ies i,nportunes ,

'tol¡rcltatrons j. fans qrÌ'aucirne fenrme
êíit bef'oin de parler pour lui,
ã M¡is fagemånr mo,léré da.ns fes dé-
firs, conrent de ce ç¿,il avoit acquis
de gloire, &., fi je piiis em¡rloy.r.åtiã
e.xpreflion, économe ¿¿ fon' bbnheriru
i,l fentir^ que i'envie r- qu! lui a,¿oit puri
donné fon premier firicès an Théâire,
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fi*ãn¿"it à un {ècond qr-ri 

'l;¡ 
rendro!Ë

inexorable : il attroit, pu, ccmme tan'Ë

ã;E.iiutins célèl¡res,'oppo{èr å'f1'fir*
;;; im puiflante de noitv èáux triom pheso

ð¿ biaver fes coups eil dédaignant. de

les repouffer; il'aima mieux s'y déro-
ber póur iànrais" Il alla chercher ãtr fe ln

lã;- låt ptíti. Er de fa famille tTn bien

ãtrr r- t¿l¿¡ti é Ie menaçoit de perdre 
"

6¿ qu. fa {enfi}:ilité lui rendoit nécel-

¡;tË ' ce bien: Qtre le.bon la Fontaine
rdoni Ia phil,:íophie ét:;i vraie-parðe
qu'e lle étoit fi''nfle ) a tt heureufement

cäraålérîfé dans- ces 'v-ers charmans o

di&és à ia Poëliç Par la raibn & Paq

Ia fagefle ;

Ie repos , te rePos, trt:þ¡P Prë'íe'x t

Q*'en ,n fu autreJbis Iè parruge des Dieux*'.

-M. Grelïet tro'uva, non -Gulement
ce repos gu'it dé{ìroit, inais toute la

' félicitê qui feut ê¡re aceordée à I'hcmmeu

dans t'tnion gtr'il contra{ta bie ntôt avec

onà .onlpagnè digne'de lui, II ioriit du
bonherrr 

'tlrare tIêtre,-aimé pou-r lui-
même ; bonheur qu'il eùipeur- être ignoré

dans une vie pÌùs brillante ¡ qùr la Yâ:

*'Liv, l,/II , Fable XlI"

or fAe¿pË¡r,lrr Fnawçorsø. ¡83
nìté for¡ne prefquf tou¡ les'engagemense

F, oùt G gioire'eùt été plus õfrérie quã
_ fa' perfcnrTe, Ii goùra ce'plaifir , _devénu

trop étranger à nCIs rnætrs , ã'airner
trniquennenr & par choix ce qne le
devoir oblige d'aimer; firr¡ation là plus
défirable porrr lrn cærrr rendre & hon-
nête, puiïqtr'elle aioure au fentimerrt
Ie plus-doux de Ia vie tonr le prix'at-
taché à Ia vetrtu. Pius lreureux enfir*
gue ceile mê-me à qui i[ s'étcit uni , il
n'a pas eu la dpulgur cle lr¡i lurvivre,.
trl I'a lai{I"ée dans cer étar , rrop çoilnu
$.r c-ærirl q*i ont aimé , où, envi;ãge anr
le vide éterncrl guÊ va répanrlre- fur
toute [a vie une pérre irrépaiabie, l'arne
aff;iflée & fiéirie retcr¡be doulbureu-
fement fiir elle-mêrne 

" 
& où, cherchant

en uain-L¡rour_ de ibi I'unique objet
pour lequel on. airnoit ,à vivrä , on 

-G

' lro',rve frui da-ns i'univers avanf dc i'être
au fond du tornb!'äu.' ¡ 

I-e honherir de ,'l\,4. Gre ffet fnt fi conÊ
tant & iì prrr, qu'i[ ne pur fc réloudre
à le voir larnais itiíþaroiire & s'ar:éanrir
pour lui. La Religicn, dcnt it a'¡oir
tótrjorrrs confervé [e-fentimer:e dar_'s !e
tond de lbn ecer¡r ãu milieu de Ia
dilfipation des iociétås & cíe I'ivreíîe' des fuccès, of,"oit à fbs vcel¡x i"eþoir
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Ërär"r*;;';; félicité carrable ; -if ent;

lHi¿ 

"j:r: 
*ç:f., 

nå',i' 
?îkJ, ui;

ää ñ;; iã o*ittt quri eft hetrreufe"

Ñottt fi¿cle r {ui , tronngé fi louvent P?r

i;;ìé;¿ iu,, tï",'1"{r'fe le ph's q*'il pe't de

;;åit; à la viaie, vou[uc u1' rncmen! '

äi;;"i-; l; fi;;ne , maî,? of{i1 bientôt

ã;e" irt¿¿ire rE¿ même 'ðe ta fbupçorl' -

;;. Eiie fe manïfeßoit fur - joo! plu

i'indu!**nt* pleine de charité I Qar,la
tug, tö!éton.è 1 car Pcurquol crarnore

de lui cionner .ì ,to,å? )qïe'M' Gref-

f*t témoigna touiorrrs Pour cetrx qur

ãuol.n, le" rrralheúr de 'ne 
Pa: ngnf-er

ãoåt*. lui.Ii tes plaignoït fans les ha{r"

ã, ¿ olus forte taifonï^ns les calonrnier;

I i¿'i*o,i te rnal qu'u* zàle. avel$þ
;;iÃ;"n*ot îa\t'également à la Phi:

î"f"ptÏt $¿ à ta Reíigion r €o votrlant

iãi i.n¿re ennemiesi ð¿ comme i[ ne

õ-**,;a religïeu* ní par hypo.crifie ni
par ambition, il ne firt .artflr nl Ïanall-

äu" ni Perféetltetlr.--lluoihue ,ié'taché toi¡t à fait du Théâ:
tr* lit n'avoit pil renoncer entièremenÉ

lu itle"t rare qtr'il avcit nrontré Poqç
tu o*inrt t" de nos rnceltrs'.- Il entreprit

äu*tq,res Connédies , q$e ies lentiillens

ã* pi'ei. q,ii croîfroicnt en luri de iour

ÞE r,'Aö¡oËtvrtr FRÄNçoIsË; 18i
bn ioirr, l'obligèrent bientðr à facrifier.
Cetie ,bnégution totale du fruit-le plus
cher de fiis talens prouveroit feule corll;
bien fa piété étoif.vive & fincère; cqr
de tons'les facriÊces que les paffions de

' I'homme peuvent faiie à'la R-eligion,
le moiris équivoque, .Pa-rce- qu'il elt Ie
plus péniblè , e& celr¡i .le I'amour-Pro'

Þt* t de ce fentinren! qui parle encore
ôuanC les autres paffions fe taifent , ßc

du. l'humilite chiétienne ' fi fu¡:érieure
aux feules fórces de la näture: p€ttt fetrle
réduire au lì1ence. Norls regretions les
détails agréables qui fans doute auroicnt
rendú int?reffan'te poLrr'les Gens de Let'
tres la le&ure de bes Ccméilies; mais
nous n'oferions pronorrcer qtle le facri-
fice fait par ilAute¿rr foit une psr-t€ Pour
Ie Théâire. Nos ridict¡les font fi légers -
'& lì fugitifs, il! ont tant de mobiiité 8¿

lì Beu ãe corps r Qu'ils ne pouvoient
guère être aperçus dîr- point de r.'tle li
äto;g"é où- s'étoit plaõé le Peintre. fl
étoii néanmoins d'autant pl-us néce{faire
de les voir diftin&ement põur les rendre
avec vé,rité, que I'Auteur ne pouyoit
fe permettre rïans cette peinture , de
forðer , même léeèrement, Ies raits 8¿

Ie colóris, Car ii n'en elt pas cle ¡ros
ffavers fins &'recherchés ( fi l'on penu
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i¿u'quJi6.t ,t" ta forte ): comne {ts
travers coürnuns & pa!pables de la fo¿

;t;;¿ átãinuite , gue'Motière a mis ftrr

le Théâtre. Ces íidicules fi fréquens &
fì marqués, ph-rs attachés à la- nature

hu*rin'" q.ià'd*t circonllanceq locales'

e ttitt påt conféguent Potlr être pré-'

fentés à'la multitúde des S¡re6tateurs '
exigent ftrr la Scène dês traits forts tr
protlonces , auxqrrels cetîe multitude

luiilè l.s ráonnoirr. " 
Ec fou'ffrent dans

ie tablearr.l'efpèce d'exagération que Pql'
rnet la perfp'e&ive.t}ìéâtrale" Nos ridt-

d'une forte de grâce qrri leur eft. Pg".t
ain{ì dire elienii.lle r parc€ qtr'elle fart
r1r1 des cara&ères frincipaux {e ngtre

fiivolité : cette gtâc. ne peut donc être

négTigée dans Iã peînture de nos trê'
vers ) rnals re Peùt en *:*ç temP^s )r
être exagérée ' Paree qtle la g^race fintt
oìt I'exagération cofiimence: Í le t*em.-

tre ne ï.ifit ¡tE e-xa€temeùt dans fon
deftein ces conio,tts déliés 6¿'ces nuances

'délicates o il Ies Í!anque entièrement t
6¿ ne faii qtt"tine chãige ar¡ lieu d'un
tableau'

M. Gref{et nous fit lui-même' Èrop

fentir cette vérité dans la'dernière féance
' 'où, aPPc!é par le devbir, il vint fe arcs-''

t
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trer un moment à la ¡ête de ltAcadémie"*
11 voulut , dans le Difcou¡s 'q-u'!l 

Pro:
nonç4, pei,ndte 'des ridicules' dôrìt 'it
ávoit , ft i* puis parler ainlì , perdu Ie'
diait õc les fõrmes-' Ld Pubiic vit avec

' un filence refpe€fne$x, & avec úne forte
de <louleiir ,-le coloi'is terne & furanné'
de ces tablea*x, commÞ il vo'it -les

deiniers efforts de ces .4rtiftes célèbrest
dont la feuneffe s'eft irnrnortalilee par'
des chef- d'ceiìvres, & dcnt les mains
défaillantes , encore attacliees fur la toile
qu',animoit autrelois let¡r gúnie, e{Iayent
en' vain d'y repréíenter , par quelqnes
f.raits' infoimes- , -dei. obiets que leur$
foibles yenlr ne peuvent plus apercd-
voir.
' L'Acadésiicien qire vcus rennpTa cez, t
&Io¡qsravt:, préfida qufrefo-is à-la lëance
où cette illuftre Conrpagnie daigna mta*
dopter ; je ne 

_ 
m'ât[endois pas au trifle]

honneur de prélider à celle oìt il devoit
être lç fuier,de nos regrets¡ .-Ðans le
foible þonrmáge que ie viens de rendrei
å fa mémoire , ie n'ai fait que répé-
t-er' I'elcge qr-r'il a déjà reçu:de la vcix-
þublique ¡ ear Celt la voix publique
qui doit nous di&er }'éloge de cettx
,qu* nous perdons -, "o*,ã* elie doit
nûus prelcrire le ehoix de leurs ftic-
ccfleuis. 

- €ette voix eft unanir:tE íur



if BS Drsdouns- ÞE Mesflruns'le 
Confrère gue Ia rnort ngus a ra'v'i¡

L'Académie, 'les f-ettres , la foeiété , Ja
vèrtu , la Religion ( que ¡'aurois dtr,

no*tnãt la preãrière ), tout te réunit
por,ir le célébrer. Hettreux 'l'Ecrivain
sttt neut meriter une fi rate & {i toq:
Jnurit. Oraifon funèbre ! Venez, MoN'
sr-Eun , rnêler vos regrets avec les nôtres;'

Ueflez., en partageant nos travatlx, nous
dédommager dJ la privation oìr noitg

alailiés lì-iong-,temp; l'abGnce de votre
Prélécefferlr, qui depuis trenfe années

étoit comlne perdu Bour nous i venez
rnérîter avec nolts les borUds & la Pro-
ts&ion de rrotre ieune ðc fage tlonarque,
qile tout les rnonvemens de fon arne por-
tint à la iuftice, à Ia bienfaifance, à la firn¡
plicité, à I'horretrr de l'adulation^,.& qui

þour aimei & faire lebien,n'a befoir) qu,e

ãe le connoître" Sen{ible å l'.opinion pu'
blique r Que iamais r¡n Prince vertueux

' ne þiprit ,' il "f tloP éclairé ft¡r leE

vrais intér.êts-de fa gloire, pourne paq
protéger les Lettres, deltinées à la célé-
'brrr, & fluttées de témpiir un devoir qui
Ies diftingue Ec qui les honore. Puiffent-

- elles , dais un t.*ps oÌr leur infltrence lirr
I'eþritnational eli plus fen{ibleque iamaisu
daris un ternps fur-tottt oùi etles font I'ob-
i.t cle tant de haînes déclarées o*fecrètes'

DE r,'ÄcrLpÉ¡¡ls Fnaxçotstr. rgg,
G préíerver égalemenr, & d; Ia balï"efË
gui les rendoit rnéprifables , & de la
licence qqi les 

- rendoit darlgereulès I
Priiff.-- l'r4,cadérnie , au miliãu de Ia
fermentation généraie qui femble au-
iourd'hui agirer ro*s lee eþrirs, donner
äux Gens 

'de .Letrres L'eiempie li nd- .

celiàire de certe noble er fage déience
qu¡. lgr fèt* reþe&er fans" lu, fuiiã
craindre ! Eile.n'iþncre pâ$-, il elt viai,
que cians Ia lig,lÞ pe,r efirayanre dqni
nous fomrnes iémoins , de "ta 

médío-
rrité' & de' I'envie .nittr 1L";;?;æ
* les.talens , elie a. elle-même encouru
la dilþrâce de ces dérra€ler,r, fr.,t ui;;;:
nes qüe tour mérire offenß , & que
tour fuccès Gmble ourrager. lVtru¡, Ëifã
fe confote d. g.r lége¡.gin.";;" jbö:
rrois prefque' dire q:u'elfe s,en gloi;fri,
,:n 

Xoyant, Mussr nuns, I'empre"ffe-.ni
lr flarteur p.oltr elle, que vbr',s témoiJ
gy, depurs'tong remps pour allifter à les
'allemblées o & -le 

grge äffur¿ qtre o;;;
,voulez bienlui donñerr.nu, uo,frff ug*r,'de l'intérêt que vour då;gn., prendíe á'Ies rravauxo Certe {?g & páinlte ié_
f T,t *ft .la Gute. qu,.it"_ doive oppofer
.a des .bcrivains. plus malheureux'par Ierfentimens qui lår tourrn;;;; r Qre re-
t{outaþles par les "t¡aits qulils eilayeq¡
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de ltri lancer 
' "ti* 

ne fe craira vra!ment

à nlaindre , q"* lorfqu'aba¡donnée de

iJ.,J^t"otturi¿t mêmå d9 fes €nnemrs '
;lË;;p;';''Plus efPérer ni'farires

ni aurditeurs. ,

ÐISCOURS
:. Prononcé ie '4 1\1.a1s t779;
'Par 

M. nuCls , !"{q'i'i,fu! reçu à'ln
: *' 'll' lutt de 

'Iú.¡ 
dà Vokøire'' 

.

ESS IEUR S,

It elt des grands Ï{ammes à qtri,l?on

,fuccède, ð* q*" perfonng np remplace'

I if'"rt-iírt* ?or,,' r'n hé:ritage 91i. 
ipettt

,iooå;t;¡;å td'.t le. .19ndu't 
leûrs ta-

ïíiiî:i¿tl*u'åi,iÏå:î1î1;:r.Ïi
,l';;;;ii' t; vide i'99:f* qu'ils 

.ottt
-äifië:-ïir,{ì penfa aritíefois un. peuplÊ

:'.,j,],.e;;i.", ö-ilä."é,1ón g'temos à la'vic-

';toire pãr':tt' ;¿;¿;a1'íímepx" 'aprè's la

-lläti ä*'.- i¿tos" làiffqir'touio*1s ta

;iiä ïld;' ";;;' nuiieci deq" baiaiþ'

ÐE I'Acer,ÉMrE Fnançorsr, rgr
: eornrne tt {on ombre l'occupo;t encorã 

"ð¿ que perfonne n'eùt éré digne d'y
eoff¡mander après lui. Si , à Ia mort clê
A{. de Vofuaire, I!I'EssrEURsn.
vo-r.rs eufãiez imité cer exenrple , aveic

- quel rg{Be€t la Pollérité tt'.itr-eile pas
vu Ie lìège où ce grand Homrne s'éioit
allis iians vos Affeml.lees, derneurant
vide à janraís 8c -fans êrre rernpli ?

eette cìiftin&ion, unique iufþu'à plré-
. fcnt , etr.t éié peut-être'le Gulhomor**
: digne drún^1ìç*pg unique.u.uftt pur Ëç_

talens ð{ fon génie. Vos lo¡s ne vo-us
-. o.nt päs permis de lui rendre cet hon-

neur ; & l'indulgence du Public pour
un Ouvrage oùtpeul-être quelques beau-
tes antrgues ont tart pardGnner les dé-
fauts , ont frxé f,,.t moi vos firffraqes

long tgmps.trtþeiriris. Ici , Mnsrrrunïs, '

^.iq n'ai pas befoin de voirs parler de ,ná
Ieconnoillance; il nie lbroil plus facile
de vous exprimer nron éronnement. Si
guelque chol'e peur m'élever au deffus
de moi-mêrne, c'eft ceite fave ur à Ia-
quelle ofoienr à peine arteindre mes eÊ
'pérynces.. Le cara&ère de ia gioire ( qui
fe fair mieux mieux que ,rõ,,t, , Àlår-
srEu-ns l,¡ elt de donrer de-nor¡velles'
fbrces à ceh¡i qui I'obtlent e pour çp
ruériter une nouyqlle. C'eft en'st,éclai-_

.'


