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DISCOURS
Prononcé le zY Aoirt r7¡3'

Par It4. DE BuFFoN '.Iorfc¡u'i| 
fut-

'"'rrii'¿iîPl-o" d' M' L'ArclxYtclue de

Sens.

þ6ESSIEUR S,

Vous m'avez conrblé.dtltomeur,en

.,upi"L", à vous ; mais la qloire n'elt

un bien qu'autant qu'on en eft digne ; dt

i":,."";"';rfoade jut qttt quelques eftats

!:;i;r i.;J art & fans âutres ornemens qu'e

ïT;å;il;;;;'" , iàì'nt des titres fufti-

;;;;' ;;"; oler Pre'dre Place q1''t ]::
'r'¡ ¿'*í 

" 
¿" :":i: A,Lïl'i.¡; lr1:fm:

éminens qul rePrelel

üiä;;i;ä; la þ'an'e ' 
& dont lgs no-ms

:¿ËtÏ;öoJ'ã'l''ui Pár la voix des Na-

tions , retentiront "nio'" 
avec éclat dans

ä'bä;;h; 
-de 

nos. derniers..neveux' Vo'us

;;;;;, M r s sr n'u n s' d'atrtres *uttill
;'Ëãt les Y.eux !u1 n'o1; vous 

-1:el
.rooto donner-à I'illuftre Compagnte a

iör+^t lìhonntur d'apparterrir deputs

pE I'Ac¡.nÉmrn Fnarçorsr' r6;i
long-tenrps , ulìe nt)ltvelle nrarque de

;;ìidét;il;,n. Ivt" reco.troìlrä'c.e ' quoi-

que parta.see : l1: :,1üJ .I^:¿'l:iÏ'qi:ñ ¿
nraìs conrmelìt latlsla ñ¡ -, -
nr'i¡¡pofe en ce iour I Je tl'al ' lv!Þs-

;t;ü Rs, à vt'us ofiir que votre ProPre

Èi;; .;i";' guelques icl'Íes fur l' ffIå
oue I'ai puilées ciatrs vos Uuvrltges ;.c crr

l" "tiliiri,',t , t'eft en vous adrrrìraut

ã"'"li* o,',t éié conçt¡cs ; t]gft en les

foonl.rron, à vos lumìèr'es qu'elles le pro-

d,riton, avec quelque fuccès'-"Ïi ,'.ft trouvé^ clans tous les. temps

¿.J'nà"tt"t qtri ont fu c''¡tnmanrler aux

;;;';';;;la i*iflànce de .la Parole',(-e

"';rt ;"'.-¡^;s'les fiècles éclarrés q.".t i:În

;;;;;äi; & bien Par'lé' La. véritabie-

Eloqo.tl.. ful:pol'e l'exercice du génte oc

;';;i;;; dJ-i'efprit' Ë'lle eft bien diffé-

;;"* ã;-..tte faåilité naturelle d" qlt:
i;;;.i;;ft !o'on tale't ' une qualité

ã.ro'rdée à toùs ceux dont les pa.{iìons

i;;;'il.;, les r:rganes fouPles & l'inra-

pination prompte' 
- 
Ces honrmes 

. 
fentent

?ii."..*t', s'u{i?€tent de nrênre ' le mar-

å,,*t foti.tnent au dehors. ' & Par une

iio pt.ffì on P u rerlr eu t'Í t hot] 
11i."^. :" ] )-t

tranfi-uettent aux autres leur. elltlloullat-

*.- A, leurs afe€tions' C'eft le corps qur

parle au corps ; tous les m(.)uvemens t

í"-tlåt ns-., .ótttoottnt & fervent éga:

l

I

l
i

I



r
i

| 66 Drscouns Pr l\{EssrPuns

I:ä"t."ô; r*' - lt P-()ur érrrotlvoir Ia

'iiììirìt¿. 
g1'"nt'uîn"ii Que f;rut il potrr

Ébranler la tllupir'rt des autres hc.¡trlttles oi'

Ë;., f.;ã-; i 'U''' to''t vóhér'e't- & Pu-

iit¿,ii... ' ãr, g.fltt expreffifi; d* iréquens '
ä.;;Ï;í.; ;;iir *' a' rt n o''' tes' Iil aì s p'ru;.

i. ;t;t; ;;;itl." d' cettx dout la tête eÍt
'f.t"i*, 

f" goùt délicat & le lens cxquls '
ã. qoi', .;"1*" .::,; ijf :,i llä.i'¿conìDtent pour Peu i

;""'iäi;'rbå.,i""n"'tt, il faut des cho-

i:' , 
"ä;t'il,'iä, ¿tt iaiions ; î1 fa't fa-

iïii' l* {-,réfcnter . les nua¡'ce r ' les 
,or-

à;;''';;-;'il rre fufììt pas de fr.1¡'{rcr t'o.-

ì-;ìi" a'¿;"ccuPer l"i yeu* ' il faut agtt

ioi t'0,n" & toucher le coeur en ¡rarlunl a

I'efpri t.' "r]å'Rul. n'elt que l'ordre & le m.ou'

".ñ."r''qn;o" 
*tidunt les penfées' Si on

1^o o.ch;lîne étroitenretlt, fi on les lerre'

iã'nîi. ¿..uitnt fort ' rlcrveux & concis";

ä:Ï ì;. laiffe te [uc'códer leiìtemctìt' &

;"'¡. ì;i,.,J;e qu'à...la f,'ver-'r de¡ r¡ro-ts'

T-.ìo,i;efcgans'c1u'ils fcrient ' lc ftyle fera

átq'j, 1â:l-1 
ik r'l'ï.'.ll'n., l,ordre dans' Àiaìs avant de (

l..iiåi';;'f'jr.nt.'u fes penfées ' 
i! fau't

l:àlì'î,'ã rtit Lrrl autre plls générai ' où

ne cloiveLrt entl'er tluc lès preniières vues

ätir oti".ipales iCées; c'eft etr TlrqTnt
iä,"""ii;;; 'fur te Plai qu'un fuiet fera
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c'lrconlcrit , & que l'on en co¡rnoîtra l'é-
tendue ; c'eft en fe rappeiant fans ceffe
ces prerniers linéa¡lens, qu'on détermi-
nera les juftes intervalles qui féparent les
idées prìncipales , & qu'il naîtra des idées
accefloires 8: nroyeunes qui lcrv!ront à
les renrplìr. F¿rr la forcc cìu génìc , on fe
reprélèntera tcutes les idées générales &
particuiièrcs lcrus lerrr vérimble point
de t'ue ; pâr une grancle firiefle rie ,liË
cernenlent. on diftirisl'.era les penfies fLé-
riles, des idóes féconcles ; par la lagacité
que Conne la grande habitude d'écrire ,
ón Gntira cl'aiance quel Gra le produit
de toutes ces opérations cie l'eþrit, Pour
peu que ie luiet foÌt vaf{e ou corlplìqué,
il elT bien ráre qu'on puiffe I'cnii¡rallèr
d'uu coup d'ceil , ou le pénétrer er) en-
tìer d'un le ul ct premier efort de génie;
& il eft rate encore, qu'après bien cles

réllexions, one¡r lailifle tous les rapports,
On ne peut donc trop sten occuper , c'eft
nrêure le feul nìoyeR d'afïèrnrir-. cl'étendre
& d'éiever les penGes. Plus on leur don-
nera de fubllance & de force, plus il fera
facile enfuite de les réalifer par l'ex-
orelfion.' C" plan n'eft pas encore le lTyle , nraìs
il rn cft labaÇe; il le foutient, il le diri.
ge, il règle lon mouvement & le fou-
met à des loix; fans cela , le meilleur
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Ecrivain s'ógare , fa pli'nre ttlarclte fatls

ã"rå., a,"iãi* ¿t Í'ou.itt"re dcs tt'aits irré'

ã"U.tJ ¿* ä.t figLrres difcordantes' Qutl:
ãue brillant", uú. foicnt les couleurs qu il
Ë"tpf"t" , qo.iqo*u l¡eautés qtr'il- sème

dans lcs détaits ' colllrlle l'elilelllDle

"¡oàu.tu 
r ou ne 

'le 
{era point ferrtir '

l'ouirage ne lera point conllruit ; 'k en

adnlirarx l'efprit de l'Auteur ' ()n Pourra
ôupcãnn.t iu'il nrarrque de génie' C'eft
oar- ðette raìlon que cetlx qul écrlvellf

åonlt" ils parleui , quc'iqu'ils parient

très-bien , õcrivent nral ; que ccux, qul

s'abandonnent au Prenrier feu de leur inla-

gination , pren,'te,it un toll qu'ils rie peu-

vent foutenir ; que cetlx qul 
-cralglrent 'lr"

oerdre des penlËes ifolées , fugitives , &
åui ¿.tiu.ni en différc's teurPs des mor*

Jeaux détachés , ne les réuniflèrrt jamais

fans tranfitir'rts forcécs; qu'en un nlot t
il v a tant d'Cuvra¡1es faits de pièces.de

toþpott, & fi peu qui loient fondus d'un

feul let.-- 
CJlr.ndunt tout fujet eft un ; & quel-

oue uäfl" qú'il foìt , il peut être renf er-

¡ìré dans on Gol dìfcours ; les interlup-
iinnt, les repr:s, les fe&ions ne devroient

Àti. á'oøg" que quarrd on traite des lLr-

i." ¿iif¿tãnt , oo'lorfqu'ayant à..parler

äe choles ¡¡randes , épine u{es & tltf nara'

tes, la nrarche du génie t ""-î,i;i;

nE r-'AcrpÉr¡rn Fnaxçorsr. t 6g
rourpue par h nrulrìplicìté d,:s obf{aclcs,
& contraìnte par la nrícelfité des circ<¡nf-
tar'ìccs ; atrtrellìerlt , le giarid nombre de
clivifions , loin de rendre un Ou'/rage
¡rlus folide , en détruit l'aflèmblage; le
Ì,ivre paroît plus clair aux yeux , n-rais

le deffcin de l'Auteur denrcrire obftur;
il ne peut faire imprelfion l.ì.rr l'cli,rit du
tre€reur; il ne peut nrême G faìre ftntir que
par la coutinLrité du fil, par la dópendance
harmonique cle-s-idées , par un dévelop.
peruent fucceffif; une gradation fouG-
nue , un mouvernent unifornre que toute
interruption détruit ou faic laneuir.

Pourquoi ies ouvrages de la nature
font-ils fi parfaits i C'eft que chaque ou-
vrage efl urr tout, & qu'elle travaille fur
un plan éternel , dont elle ne s'écarre
jrmais; elie pr'épare en filence les germes
de fes produ€tions; elle ébauche par un
a€le unique la fornre prinritive de tout
êrre, vivant ; elle la développe , elle l.a
perfe6lionne par un ¡llouvenient conti-
nu, <k dens un tenrps prefcrit. L'ouvrage
étonne, mais c'elt l'enrprcinte divine dout
1!.p^ott" les trairs qrri doit nous fì-apper.
L'efprit hunla!n rìe peut rien créer , 

-ii 
ne

produira qu'après avoir été fécondé par
I'e:<périence & la méditatìon ; lès cón-
rioiillances font les sernres de ies produc-
tìons ; lnais s'il imite la llirrul.e dans fa

T'ane 7 !. Iî
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-ár.1," & dans fon travail , s'il s'éiève

r¡ar la contentplatìoll aux vérìtés les plus

ïr,frfi'""t , s'il ies réunit, s'il les enchaî'

t'r.., ,jii-.n fot'rle un lyflônre ¡ar,la ró-

fl.:xiorr , il établìra fur des fotrcjenrens

ï"¿ùt."r^Ul.s cles nronu mens inrtnortels''C{n grr,. clc plan, c'cfì pottrl'avoir pas

aiìez rélléchi fui fon oblet , qtt'trtr lt<'tlttue

<l'efprit fe trouve enlbarraßé , & ne lalt

"*iU 
corl¡r1elìcer' à écrire ; ii apperçoit

ir,', gtond nonrbre d'idées; & comme tl
n. lËs a 'ni comparées , t i fubordonnées '
rien ne le détcinirre à préférer les unes

aux auires; il denreure donc dans Ia per-'

"i.*irJ, 
mais lorfqu'il fe fera fait un pian o

íorfoo'ín" fois il'aura raflenrblé & mis

.ìl ãiát" toutes les iclées effentielles à fon

i,ìi", , il s'apnercevra aifénre.nt de i'inf-
tant a,rqucl il doit prendre 'la-plunte ' 

tl
fentira ie p..''ir''t de naturité de Ja pro-

ã;"d;" ã.' l'.fprit, il fera prellë de la

faire óclore, il tr'attra mênle que dtl Plar
{tr a écrire; les penfées fe fuccéderont

"ii¿*.", , 
-d 

t* nyt" fera 'atut'el* 
ff

;;l; ; l; .hnl.,r, näîtta -de ce Plaifir ' G
répandta par-tout, & donnera de la vle

à [;;;,";. L"pr.ffion ; tout s'aninrera. cle

olus eu plus, le tou s'élévera, les ob;eis

ãt"n¿t",it cle la cotrleur, & le fentiment
'f" i,ri*,'to,'t, à la lumière , l'augmet¡tel'a '
i; íì;;'.;;" plus loin , la fera pallèr' de ce

DE L'Ac-{Dt,;rrrr Iin¿wÇcrsE, .r.,7 
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que_l'on dit à ce qne i,on ïa dìre,'ft
Ie ftyle dcviendra intércÍlant & lumi-
ner¡x.

Rl.n.lg s'op¡ofè plus à la chaleur ,
qurl le déllr de r)lettre par.tout des traits
fàillans ; rien n'eft plus -contraire à la
luruière qui drit fàirè un corpi & fe ré-
parrdre u¡lif'on:ré¡uent dans un'Ec¡it. clic
ces étìncelles 

-qu'on ne tire qu* pu, ful."
en choq'lant les nìots les uns contre ]es
autres , & qui ¡e^ vous éblouillent pen_
dant qLrelques jnfta¡s , que pou, ious
lailler enfuire dans ies ténèbrei. Ce font
des^ penfée.s qui ne brillent que par l,op-
pofition , I'on ire prélente qù'un côté äe
l'objet , on nret dar¡s l,ornbre toutes les
autres faces , & ordinairement ce côtt
qu'on choifit e.ft une pointe , un angle fur
lequel olfui! joue r liefprir avec dturant
pius de facilité., quron l,éloigne davan-
tage des grandes faces fouJ lefquelles
le bon fens a coutume de confidéi.er les
chofe's.

Rien n'elt encore plus oppoG à Ia
véritable Eloquence., qùe lrenrf oi de ces
p.enfégs fines , & la 

-recheri¡. 
¿. .."

idées légères, déliées, fans confifi-." -& r¡ui, connìe la feuille du métal butt" ]
nc prerìnent de l'éclat qu,en perdant dá
la folidiré; auffi plus oñ nrerlra d" .ei
elPrrr rnince & biillant dans un Ecrit _

r{ ij
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;;i,i.t;í ì',.uro de nerf , de lumière ' 

d-c

cl:aleur & d" ftyi. , à lroins que cet el-

trit le foit lui'irrênle le lc'nd du.fu jet 
'

U ;;,; ijE.rì.'uin n'ait prts- cu .cl'itrttre
obiet aue la plaifanterìe ; alors i'art, cie

ài* ¿Ë n"titei cho[c's d''vierrt peut'ôtre

¡ir" ãin.if" quc I'art d'en dire dc gran'

des.
Ï(i"n n'elt plus oppofé .au.beau nalu-

rel , que la peìne- qu'on fe. cionne pour

"*ntintat 
des-choles ol'dinaircs ou conl-

ut,',na, d'une manìòLe fingulìère,crì lonl-
pcufe ; ricn ne clógrade . 

phrs .l'llct'tvaln'
Loin de I'adnlirer , on le platut d'avc'tr

paflé tant de tetups à fail'e de nortvelles

å."ßiuoiøns de hllabes ' pour .e dire

ñue ce õue fout le rnoncìe dit' Ce dól;itlt

Ëft .elui'cìcs efprits crrltivés, nrais ftóri-
'Ut, itt orrt desìrr;ts en abondance, point

*ii¿.t ; ils travaillent donc lur les lrots '
* t;l*ág,n.nt avoir conrbiné cìes itlées '
;;*; quiil, nnt arrarigé cles phra.fcs,' tk

ävoir ipuré le laugrge , quattcl lls J'ont

..rr,untno cn détcurnallt les accePttons"

Ces Eciivains n'out point de llylc' cru

fi I'on veut , ils n'cn ont que l'onrbre ;
le flvJe dc,it graver des pe-nlees , lls rre

làueit ,tue ttJ..t <]es Paroles'
' Ilor.rr 

'bien écrire, il f,rut <ionc pollédcr

oleinenrent fon fi-riet,ilfaut y réfléchir allen

.pour voir claireuent l'oi'dre de lcs pen-

DE Lr¿1,CÀDÉ¡rlE FI'.,{SçOISÉ. , 
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fécs , & eLr {'ormer unc Jttlte t Lllle cnaltìe

.iï,i'.,*, ¿ont chaque poìnt repréfente

rrne idée ; &. lorfqu'oll aura Prls la PlLr-

rt. , 

-ii 
Aå¿ra la cånduire ñrcceffìvenrent

¡,t; ;. Dremier trait , fans luì pcrme.'ttre

de s'en'écarter' , fans I'appuy.er troP 1l1e-

øalelrrent , fans lui donner d'atttre nou-
Ì."*t" qie celui qui fera dóternrìné par

i¿l;;;; i";.11. doit parcourir' C'eft cn

iãiläì;"f'fi.l. r¿i¿'i'¿ du ft vle' c'eft

auffi åe qui en fera l'unìté & ce q1t^e.y

;;i;la' rapidité ; & cela feul aLr{i fuf-

lìå'ì,r"t-f. iendre précis & lìmple' i¡,ol
& ciaìr , vif & ftrivi' A cette.?remrcre

ròtle dìt'tée par le génìe., fi 'l'on ¡ciint
rir: iu Crélicatcffe & du gout, dtt lcrupu-

le Lrr le ciroix clcs exprc{[it'ns , de I'atlcn-

tìon à lle tlomlïìer les chofes que.par les

i.'r,-,r.* ies plus .o;ónéraux-, le lÌyle arrla

de la nobleffe' Si l'on y jotnt ettcore oe

la défiance pour fbn prenrier mouvelnel"ìt '
iu tttAptit 'Po.r, to"t ce qui n'eft que

blillani , d ort" répugna.nce conftante

oour l'équìvoque & Ia plattanterle ' le

hul. aotå de lä gravité , il aura nrême

ãÉ la n'toì"ftó. Er,fin, fi l'on écrìt cour-

tne l'on íenfe , fi l'on eft couvaincu de

ce que liotr veut perfu.ader ' cette bonne

for ävec foi-même , qui fait la bìenféar"i-

ce nour les atìtres & la vérité du ftyle'
luihra produire tout fon sffe-t,,.pourvu

I{ iii
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que cette perfuafion inrérieure ne fe mar-
que pas par ul'r entltoufiafnre trop lort ,
& <¡u'il y ait par-tout plus de Ëanclc,ri
que.de confiance: plus dc raifon quc cie
chaleur.

- C'!ftainfirMnssrnURs, qu,il nre
fembloìt erì vous li[ant que vous n]e Dar-
|ìez , qne vous m'inftraihe.; nlon oi,l.,
gui recr"reilloit avec avidité ces oracles
<Ì-e.la fageíle ,.vouloir prendre I'eflbr &
s'éiever juQu'à vous : ïains efforts ! Les
règles , difr,ez-voas encore o ne peuvelìt

&ppl¿.r au génie ; s'il mánqud , ellcs
feront inutiles ; bien écrire, c;eft ror¡t à
la f,ris bien penler , bie n fentir & bien
rendre , c'eft avoir en nrêrrre tclrrus de
l'eþrit, de l'ar:ie ck du goût ; le'ftyle
fuppole Ia réuni<>n & l'exercice .ie t<lu-
tes Ies facultés intellcéÌLrelles; les iclées
leules fornrent le fond du ltvle . i'hrr-
nlonie des paroles n'en eft q'.'," í'o...f-
foire , & ne dépend sue de la lenfibilité
des. organes. Il fuffit d'avoir un peu'd'o-
reille , pour éviter les dillonarrces des
nìots ; & de l'avoir exercée r perfeó[ion.
trée par Ia leóùure des Poëtes & des Ora-
teurs, pour que méchar.riquement on foit
irorté à l'inritation de la cadence poëti-
ä¡uc & des tours oraroires. Or jarnäis l'i-
mitation n'a rien cré.é ; av{û cette har-
monie des nro'¡s ne fait ni le fond , ni le

Ðn L'AclDÉtum Fn¡NçorsË' r 7t
,n, Ju fiyle, ct fe trouve fottvent dans

des ]icrìis vuider d'idées'"-il ton n'eft que la col'rvenaÍìce -dü
n"f. l-i" notur.'du fujet ; il ne doit

iJmaìs être forcé ; il naîtra traturellcmettt

'i,.,' i"itJ 
"t¿n',e 

dá Ia chofe , & dópendra

b.uu.ot,p du point de généralité auquel

;;;';;'p;',É f'' penfées' Si I'o. s'eft

;i;;.;; idécs les'plus,gónérales ? 
k fr

l'obiet en lui-tnêne elt grlnd , le to-u

,r.roîtt" s'élever à la rnônle hauteur ; ct

ä-'.ìr l" lìrutcnant à cette él'ivation , le
n éni. fnrttni t a[fe2 pour dcnuer à chaqLre

ãú., .tn. forte luririère , fi I'on peut aiou'

*.i tu beauté du coloris à l'ónergie du

à.n¡in , lì l'on- Peut en uu niot rePré-

fenter chaque icìée par tine itrlaqe vlve
& l¡ìcn teiminée , & ftrru'*r de chaque

fuite cl'idées un t¿rbleau lrarmouieux 8c

uioo.r.n,, le ton fera non-Gulenrent éle-

vé , mais fublirte.-Í.i 
. MrssrEURs ; l'application fe-

roit plus que la règle , les exemples inf-
truiràient ñrieux que les próceptes ; ntals

conlme il ne m'eft-pas pernris de-cìter les

nlorceaux fublimes qúi m'oirt fi louvent
tranfuorté en lifant vos Ouvraqes, le

fuis ^contraint de me borner à des ré-
flexions. Les Ouvrages bien écrits feront

les Guls qui paffcront à Ia pollérìté ; la
nrultitude'des connoiflances , la fn$ulu-

\
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l'itó des faits , la norrvcauré n¡ô¡¡re dcs
dùccuveltcs , ne forrt pas cÌe li¡rs sarants(le l1lìlmor.talité; fi les ()u,¿J.aqe s"qui f es
cotrticnuent ne roulent e,,e fui,je oerits
objets, s'ìls Iì¡nr ócrits läns ;"tì;,'ä;;nolrlclG & l,urs génie, ils rrúriront , 

".i.Ãgue les connoifìànces,'lcs faits'.i Ies
tlécou \'e rtes s,e nl ève n t ailënr e n ir 

-fe 

;;. ;i
portent & sagnent nrênre à êire miles t

en oeuvle par ies mains plus habiles. Ces i

chofes lolt hors de l,hämme . l. fi"i"
Jre pcut dc¡nc ni s'cnlcver, ni fe ,roif-
l?r,t.r , ni.s'altérer; s'ìl elt élevé, noble ,
fub li ule, l'r{u re ur. lera c(g;leru.ni a,l,lrirj
dans fous les tenrps ; .oi ii n,y a qi.re la
vé¡ité qui foìt duirble , & rlrême rlrer-
nellc. Or. rrr¡ 1;e:ru ftyl,: n'eft tel en cffet,
qlre par le rlor:rbi.c inf ni cle vérités au'ií
préfente. Touies íes beautés inte ]le¿ti,el-
Ies qui s'y trorì\/ent , tous les rnnooris t
dont il eft conrpofë , four auríìnr åå ué-
rités auffi utiles , & peut.être plus oré-
cie.ules pour_l'efprit liunrain , q"u. .ill.,
qui peuvenr faire le fond clu fujËt.

Le fublime r)e peur être qúe dans les I
grands fujets. La'poöfie, liE{iftoire & |

iâ Rtr;tnníptrie ont,ou,., lemêmeobiet. I

& un très-grand objet, l,ilomme dc la I

¡{ature. La Philol'ophie dócrit & dépeint i
la Na-t-ure; la Poefi'e la peint & l,e,nb"l-
lic, elle peint auflì les hãnmes , elle les
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a.qrancìit, eile les exagère, elie crée les

Lléros & les Dreux. L'hifloire ne peint
qrre I'irornute , & le peint tei qu'il eft;
:iinlì 1e ton de l'Iliftolien ¡re deviendra
fui¡linre , que quand tI f'era le portrait des

plus glands hommes r Quatrd il exp<tfera

Îes plus .qrandes a€lì,rrs, lcs plus srarlcis
nrouve¡lens , Ies plus grandes révolu-
ticrns, & par-totrt ailleurs ii luffira qu'il
foìt nrajeltueux & grave. Le ton du Phi-
lolophe pourra devenir fnbiime toutes
les fois qu'il parlera des loix de ia na-
ture, des êtres en général , de l'efpace ,
de la matière , du ltlouvenÌellt & clu

tenlps , de l'anre , de l'efprit huntain ,
des Gntimerts, des paffions ; dans le refte
il luffira qu'il foit noble & élevé Plais ie
ton de l'Orateur ou du Poëte , dès que
Ie fuiet eft grand, doit toujours être fu-
blime , parcê qu'il eft le ruaître de join-
dre à le ,qrandeur du lujet autant de cou-
Ieur, rutant de tnouverrrertt, autantd'tllu-
fion qu'il i'-ri plaît ; & que devant toujours
peindte & t<'ui'.rurs af ritndir les objets , il
ãoït au{fi par-tout enr¡rloy:r toute 1a fbrce
& déployer tr¡ute l'étendue de lon génie.

Quede grands objets, iT{ e s sr Ë u Rsi
frappent ici ¡ues yeux ! Et quel llyìe &
quel ton faudroit-il cnrployer p,:rur les
peiudre & les repréfÞnter dignenrent 3

L'élitç dçs Hornnres çfl allènlblée. La
Hv
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r78 Dr'scouns ns Mrssrruns
Sagefe eft à leur têre" La Gloire , a{ßle
au milieu d'eux , répand lès rayáns fur
chacun , & les couvre tous dír,rn éclat
tor.rjours le nrê,ne & touiours renaillànt"
Ðes traits cl'r¡ne lunlièr" plus vivc encore
partenr de fã couronne-inrmortelie, &
vont fe réunir firr le fr()nt arìsufte dlr
plus puiflänr & du nreilleur des'ilois. Je
le vois c_e Fléros , ce Prince adorable, ce
]r{aître fi cher. Quelle nobleflè dans tous
fes 

-traits 
I Quelle nrajefté dans route ûr

perfonne ! Que d'ame & de douceur na-
turelle da.ns Gs regards ! Il les tourne vers
vous , Mnssr¡uns , & vous brillez d,un
t'louv€au feu ; une ardeur plus vive vous
e-nrbra[e; j'entends déja voi divins accens
ct les accords cie vos vói*; vous les róuniË
fez pour célébrer fes vertus, pour cllanter
fcs viótoires , pour applaudiià norre bon-
heur; vous les réunillèz pour faire écla-
ter votre zèle , exprirner votr.e âÍn,)r.rr,
& tranfmettre à là poft,.(rittr des fe¡rti-
mens di,ïnes de ce Giand R<,i & cle f¡s
])¡fcendans. Quels concerrs ! ils pénè-
trent luon coeur ; ils leront in:ntortels
comnre le norn de LO U I S.

- Dans le lointain : Quelle aufre fcène
de ¡:ranCs objets! I,e Gdnie de la France
q'.ri parle à iìichelieLr, & lui clifte à la
foìs I'art d'éclairer les Hommes & de fàìre
régner les Rois, La Jufticc tk la Science
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cui conriuilent Se.quìer , & l'élèvent cìe

Jon..r, à la preru'rére place de lcurs ''f ri-
bunaux. La Vi{toire qui s'avance à grands

oas . ck urécède le char trìonrphal cle nos

itoir ,'..rìr LOUIS Ltr GRAI'TD,
aflìs fr,r des trophées , d'une main .offre
la paix aux Natións vaincues, tk de l'au-
trJ raffembie dans ce Palais les l\{u[es

diþerfées. Et près de moi, MEssrEURs,
quôl o'.itte obieì intéreffant ! La P,.eiieion
ór', ple,.,rs, .:iúi vi.nt cn'tprunter I'ot'gane

de i'.[iloquence lour exprimer fa dou-
leur , & 'femble-m'a..,'f'et de fuþendre
trop long-te¡.r'lPs vos regrets fur une perte

que nous devons tous reflentlr avec

elle.

R É. P O N S E

Ðe M' DE alaNclt I F ' au Dtf'
cours de M. de tsrfilor,

&Æ oNS IEUI.,
Lr lort qui dilpofb feul parmi nous,

de la place où j'aï l'honneut' d'être au-

iourd'hui , pouv'rit , lans doute , faire un

þlus heureux choix, Je ne fais-par-quelle
Ll vj
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