
Discours prononcé en 1666 par Mr. BOYER, lorsqu’il fut reçu à la place de 
Mr. Giry. 
 
MESSIEURS, 
C’EST avec beaucoup de confusion que je me présente devant vous pour le très-
humble remercîment que je suis obligé de vous faire, dans l’impuissance où je me 
trouve de m’en acquitter dignement. Il y a des grâces qui semblent n’obliger pas 
celui qui les reçoit à une exacte reconnaissance, ou parce que celui qui les fait n’en 
connaît pas tout le prix, ou parce qu’il croit par une généreuse modestie que son 
bienfait ne vaut pas la peine d’un remercîment. Il n’en est pas de même de votre 
bienfait. Vous en connaissez tout le prix et toute la dignité ; votre générosité ne 
saurait se la cacher à elle-même, et vous en êtes si convaincus, que vous nous 
faites une loi inviolable de la reconnaissance que nous vous en devons, et que le 
remercîment, qui n’est d’ordinaire qu’une action de civilité et de bienséance, devient 
pour nous une action de devoir et d’obligation indispensable. Vous voulez même, 
tant vous êtes jaloux de la gloire de votre bienfait, que le remercîment en demeure 
dans vos Registres, pour y être la marque éternelle de vôtre grâce et de nôtre 
gratitude. 
Cependant, MESSIEURS, j’ai beau chercher dans mon esprit de quoi répondre à 
votre attente, et à toute la sensibilité que j’ai pour la grâce que vous m’avez faite. 
Cette recherche n’a produit que d’inutiles désirs, et des pensées stériles. Le seul 
moyen que j’ai pour vous remercier, est de vous persuader de toute ma 
reconnaissance, en vous persuadant de la haute opinion que j’ai de l’honneur que 
vous m’avez fait. Je vous dirai donc, MESSIEURS, que cet honneur m’a paru si 
grand, que j’ai passé plusieurs années sans oser le demander. Une pensée si 
ambitieuse n’osait sortir de mon cœur, j’attendais que le temps lui donnât plus de 
force et plus de hardiesse, et j’ai crû que ce qui me manquait du côté des qualités 
nécessaires, pour obtenir cette place, serait supplée par le mérite de cette retenue et 
d’une longue patience. Je puis vous dire encore, que je n’ignore pas combien il 
m’est avantageux d’occuper la place de Monsieur Giry. Je sais que ce grand 
Personnage a fait beaucoup d’honneur à notre Siècle et à notre Langue, et qu’il a 
été une des premières sources de sa pureté et de sa politesse ; et pour dire encore 
davantage, je sais qu’il a vécu avec tant de probité, avec des mœurs si pures et si 
belles, qu’on peut dire de lui qu’il a vécu comme il a parlé. Mais ce n’est pas assez, 
MESSIEURS, pour remplir mon esprit de tout ce qu’il y a de glorieux dans la place 
que vous m’avez accordée dans votre Académie, j’ai jeté les yeux sur tous les grands 
Hommes qui la composent, j’y ai vu des esprits du premier ordre, qui portent leurs 
regards jusques dans le sanctuaire, et qui développent tous les jours les secrets de 
la Science de Dieu ; j’y en ai vu d’autres à qui la nature a ouvert tous ses mystères, 
et qui ayant civilisé la Philosophie, ont fait d’une science étrangère et barbare, une 
science de la Cour et du monde poli. J’y vois des personnes de la première qualité, 
qui auraient crû leur gloire imparfaite, si ayant les premiers Emplois, et les plus 
hautes places de l’État, ils n’en avaient obtenu une parmi vous. J’y en vois d’autres, 
qui remplis de la science des Lois, occupent avec dignité les premiers Tribunaux de 
la Justice Souveraine ; j’y vois des personnes d’une profonde érudition, qui sachant 
toute forte de Langues, se peuvent vanter d’être de tout le monde; j’y en vois 
d’autres, que nous pouvons appeler les trésors vivants de l’Histoire ; j’y vois les plus 
fameux Poètes dans le genre délicat, galant, et sublime, des Orateurs dignes de 
l’ancienne Rome ; j’y vois enfin les plus Savants et les plus justes Estimateurs des 
Ouvrages de l’esprit, et tout ce qu’il y a de plus beau et de meilleur dans l’Empire 
des Sciences et des belles Lettres. 
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Ma vue ne s’est pas seulement arrêtée sur cet amas de gloire et de mérite; j’ai voulu 
remonter jusques à celui qui a fondé votre auguste Académie, à ce grand Cardinal 
de Richelieu, qui a jeté si avant les fondements de la grandeur Royale que son 
élévation fait trembler aujourd’hui toutes les Puissances de l’Europe. C’est ce grand 
Homme, qui a donné naissance à cet illustre Corps, et qui a crû qu’il était 
également de la gloire de son Ministère d’apprendre aux Français à bien obéir et à 
bien parler. 
Pour achever ces glorieuses idées de la dignité de votre Académie, je n’ai pas oublié 
votre illustre Protecteur, le grand Séguier, qui n’a rien vu de si grand que lui parmi 
ses prédécesseurs. Après cela, MESSIEURS, je pense que je n’aurai pas beaucoup 
de peine à vous persuader de la grandeur et de la vérité de ma gratitude, lorsque 
vous me donnez une place dans une Compagnie, qui renferme en elle tout ce qui 
fait le plus solide éclat, et la plus haute dignité. J’attends seulement de cette 
honorable Société que je vais commencer avec vous, qu’en me donnant l’avantage 
de vous voir de plus près, le connaîtrai mieux tout ce que vous valez, et que cette 
connaissance augmentera l’estime et l’admiration que j’ai pour votre mérite, et la 
respectueuse reconnaissance que j’ai pour votre bienfait. 


