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z' Drscouns DE &{¡sslEÜRs

itu, flãu.itr. plu' ies Gens de Lettrtli

är.rïtì;-nL àoit-elle pas avoir acqurs

à le*rs ye.lx,^iiftit b":^l"t airplau'

diflernenf du Publio o-''î.co.ttronné vos

ää;'s.t' ¿ìnr^tîÃrã;ur¿e la Plrrt l::l
lante , & vous ont fait connoître qll'une

il;J"f. difPeniation de oo:, fav911s

;;;ì;'J'alqititttt les dettes d'une na-

;;;ï"fi üË&'ät"1i¿'' l-e rremPle des

Mules .ft do,i" ;;{ll'it sã1a"ai''e de la

vertli I H..,æì'x celui qui ' olant s?en

årrpìà.r'J,^'roit fa routä s.acée P::*:
o?hig.t reþe&ables , qtrlii reconnolr

avec ioie, b"ñ;;;tå to'nçtnce ! Il Peut

ão-*ttns trot'vêr danq fon.cættr llne
;;.;;i;-'à ru ¿*¿';,¿; Ee Plêin d1 r1n-

ittant qtri I'entraîne vers vous ' 
ne c,on-

fulter qire fon penchant ' content d oD-

;;;; ¿å uo". i'"a*1g1ntá tt qu'il n'ofe

?ttendre de votre ¡tiftice'-- 
Ñ;", MË'sstnuRS ' iamais t'arnbition

."i t;Jf Éve '¡ufqu'à vous ne fi¡t ¡^ltrs,Pal-
åon"uble ; iamais tant de rnottfs reunrs

ne- rel,lirent I'honneur de votls'?PPar-

i-;ft-Of"t-.htt Ec plus précietrx' Quetque

talent qu-on-p'éfire r'quelqtres qualités

. éminenr*, [ion l¿*itt , ón eft- fùr de

, les f,rouver-parmï voLls ; 6? toit qtt't1ne

étude ,r.nqiill" s¿ réfléchie retienne

Ë ;;"ytn'äãnt une rrtile folrtude ' foir

nE r-'AcnDÉ¡rrr FnaxçorsE. j
epe des clevoirs plus prefans le rappel-
ler-,t au fein de [a Société , c'eft tott-
iorrrs ic! qu'ilpeLrt tlotrver ck lès guides
g t.t rnodèles. Atrlli vos hc,iileurs &
oorra éclat augmer')tent de jorrr en ]ottr.
Le iernps qui fletrjt ,. touc, le terrrps ,
dont le pouvoir dellrullet¡r, s'attachant
à ce qti. les homrnes ont Prcdait de

pl,ts noble & de plrrs beau , {ait trcþ
iouu.nt fticcécler les regrets'à i'admi-
ration , Io (ernPs a relpeiìé trn éta-
b'liffement cqnlàcré à f iminortalité; E¿

comme iL fatrt qtre fon' irifluence lb;t
foulours reTlentie , il ib plaît à ern-
bellir ce qu'i[ ne Peut détruire. Quelle
gloire pour votre Fondaterir, pour ce

iflre ar ent & laborienx , qui , placé
Ie for,t dans des temps de criG 8¿

our'ent de:fa naillance ; l?Aöa. .

concentrant en elle.mê.me:.les,,

d

:de '[a',natign: tre 
"Åt.;tr 

âR- i
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cl'épa ifi^cs t ênèbres lor-r Pre mler

Une natlon

foirr
que
ftrt de ctrltiver le va {te chattrP des

Arts E¿ des Lettres e depttts
ternP Slo

ge, 8¿ ðe créer atn fr un

nC-

do malne

aLrx Nlufes étrangères & dé1aîii eeS;négli

encore af{ouPr er 9nî ntavctt coutu ffle

de s'éveille u'atr bruît des âifrl-
feconð [üt d'aPpe

rq
dra

ler à elle

asded
illans

)

s. Je

ecr ire vos ftrc-
ntentrePren 1P

rï ont ilItr ftré

le dernter fiècte, font
qr
afiez fouvent re-cès; les noms br

pétés I'adcniration ct par I'envt e. Je

elira 1

Dar
'f.ulernent que ce co ncoLlrs C,'un

e,nt des co flo

rrple en tier à l'avancem
pe

fiances hrimaiires , qtìe 1ã t întérèt g

" cette attentt
néqal qu'o1

on {ui-'¡
Prend atlx

îe qu'on
Lettres ' gtle

letrr donne,
nol

ne {ont Pas des avantages artlû anctens

qu on Ìe pen fe. Eh'! co fnlnent Potlrrols-

F en dotlter , rnol qu 'ttn arnotrr v
récePtes

.1O-
1I C\c

ðc

touloLt rs {oLltenu de vos P
a condttit , dès rna P1us

dans vcs ASemblées

émcin d'une 1 fnPre
er ,\'

{iìon

de partag al vll

- cle vos
lendre

bliq

Odvrages
ieuneffè ,

ttesi Là, t
P11
grl
drannées en atlnee

ilm'étoit û dotrr
s aiìgll"l
E¿la v

enter
ivacit

ie nombre
é cle leurs '

de vqs auditer'rrs

aP P
î{Iemens ;' J

'ai vu tlon

croltre alltour de vorts , le tatent r,endre
fénrula

laud

bomrnage au taient, & cles .Acacl elnlAC

À lrJ

l'a.

ÐE I,,A CApËisre Fn axçors t")

dire , Mrssl

ûn de

naif{ante s lnof) der vos Fcrtlq 11e s. Ainû,

dans les beatlx lottrs cle la Grèce , un

'Oratet: rs' écoutoir I es tr)ónnoG

de Pcëtes lLrgeoit lesTle¡
th

tiple d

ènes , rìn Peuple

SoPh ocles,

Jori ißez donc , N!rssrs uRs r du noljle

avar:tage Ct'elever votreûècle, en vous

élevant voLis- rn êrnes. Ðéjà nos Pr gt ESc

'répcnden à votl e

lpices ) avo
8e peut'

rì s-lìotls
e +fâ'

\Iv ¡
zè1.e ,t

fous vos heureux att
l'¡cl lgre

tóméraire

degré
de vctt 1c1r pa{ier.

qu
Ce

il fercit
cenC¡a'lt'atteint ce

't o{þrai vcus EunS r I L]C CE

I
-rnorI]ent li fiatteur n'eli Porot Pour vous

de

celtri du rePcs refent s'enrlch rt

'elle votls
lui pr

L'âge
, ia polT

P
er] té cÌort en 'rc

t rìlt
de vos t{avaux

d'atltres tnt P1' êts
à fon' totir;

:'fotrffrez qtl
,.tvous 'COfl ête

e,ici'Par ila voix; 1e la

s elle a

laifir; Pa dre de rnoi' J'ai

érité iotri roit de vos Cr-i-

is faura-t-e l1e en Profiter ?

la lìépuìr que cles Lcttres

rce qtte c'ell le fetrl l-er-

fle atten

1 I

ver le fo:'t ES Puißances ded

fi le Pltrs hai: t deg.ré de {a
s voi ia Cé-eft le Plu

I,) 
eut

fãns
{'e rellourr du lno-

dinquiéter Pctlr
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fJne -tri{le expérience fembie encc'?:.e

lrr fì ifier ,,o, uiu,ln',., , dru-* ^ !t ,. clepuls

q'.,r .u gloU. eft habit é , L'rfprit hurnain

siefl é ävé à la pius granåe hattteur t
á.r'r" 

-fois 
il en th tonin¿; comrne fi ia

Nature eût franchi fes limites, ð¿ qu-t,
fsmblable ati fleuve qui ne rompt fes

digtres qrre Potlr inontler un n:crnent
leícamprgn.i, elle dirt reprendre bien'
tôt fon cottrs accouttlmê.

Gardons-notìs cependant de donner

troD de rroi'Js 
-à ó.s conädérations-:

I'e;iempl.'n. fait qu'avertir la railon ;
l'étuclJdes cattfes &'des effets Peut feule

I'inftruire t* l'éclairer. Eile ncus eP-

prendra I'origine de ces vicifÍtucies que

notls ncus cóntentons de craindre ou

d'arirnii'er i noLls ccnnoìltot-ti à la fois
iot fot."l EÈ notre foibleû^e i non nrojns

entreprenans r rlonrmoins audaciettx g.ue

ocs ui-,.êtres, nous fattrons mieux garder

nos congttêtes. Car en6n , fule sslt'ults,
les premiers efforls ' en.toltt- gel.r:.'.lc
foni pes ce qti'il y a de plus difficile'
ttfirit hnmtin n'agit q''re par taiiJie.i

il slélance plutôt gtr'il ne marche, ö{ il
efï plrrs aifé de le mettre en mouvement
que d'alìi,r.i-fr-, il;: Appllu.'li{i'ons-' à

{ès pre miers efÏorts ' mals iâchons c'en

;i.;; prcfiter; pcllelierrrs des tréfors

foirrce cle lerrrs
combien elt ingéni

do¡t ils fe font fcrvis
A tv

Pctlr
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l'e>:crîmer. It femble en eftet.,:qy'apri1
'I. ' t !1 | 1 '. ;:.:-l-" nroâr-ì€s de nos

avcìlr reflecnl ftrr les organ

fenlarions, ils aient recóinu qÏ" t-t]:l
ä;";;i:; 

-¿,"ii 
r. reul..g:i 'ût 

des raP'

ports trappans "utt 
I'idée..cu'rls vctl-

loierir exprr-:r",";;'.i-i;,+'c{t le f .l
.qtri péirétrarit I poirr.3icli, 9-ttt ' 

dans la

lirbftance la pioi intiir¡e des ct'lofes ' en

apprécié f., ptn¡ti¿*¿t les-pltrs cachées ;

îå i;;;'t;i I åiæ;, t {ll'" t:.]åJ 
;'ì: 

tËi
tile au ¡rgement le. Pitts raP

enfin qui, ,"tti"*;'irrïté òu flu':i' ::
;;;;it; 1än'ui! d'irnPreffions qul ne

foient,u..o*pugné's'de plaifir ou de

peine.
""î'tr;, ce n'eft Pas atlez cle favoir 'ce'r"--ntttt,6c 

quels font les
qile c'eft qrie

i:i*Lx: :qf : 
j'* i; r : " &. ï, [- 

:ii!
,;;;ä';;;,,;; , {ans qLielles circonßances

iI. ,'ép.tr. oú fe. coirornpr,-r . 
& ce qtle

rtous devons craìrrdre ou'eipérer du rrio'

ä;;;éc;t: on dit, on ié'èt' beau-

cotrD gue f t' gottt ttu'lgt ' qu'iî doit

.díg;; i'u gi'-'it d'ap pu yér ce'tte aß'er -

rion ì'on n" "'unqt'e'paí. de cïter la dé=

;.d.; ¿., 
-Lt"res 'à 

'Athènes ' aPrès

Je fiècle d. Pã'itlès, & à Ronre ' aPrès

i; 
'ri;;i- 

d a"gufte i muis cette déca-

ãrni*, derrx foii éprouvée 
' 

nI'â t-elie pas



xa Dlscouns DË MulsIEuRs

oã"prJ;;Jli;;qoi n'é'o i enr Pas mê me

å:;'i;iî'iäï"it pou{ trlatlre ' qu'il fut

fi,i-',ì,,o,ré äíon toLìr par les Propres Pa-i-

#iÏ:i;åt"-u"ir- ionn¿ l'èxeä'Ple du

lã.'rtoo"', i[ donna celui de- la corrtlr]-

;;i;"ü'.å'nu i*-mieux fuivi : alors Ia

;;;,; ãpl'i"ié" 
'ou 

.négtigée 
difpartrt

;;;; ia' iiberté, & t'or"gttãil alìatique

iå""1u!t i.t-**-u".dt" la Grèie' La

Ae";ilrliqrie des Letires dut F^1J1gtt
.tt 'rértoitttionS ; & de rnême qtre l'Ï-rn-
pire d'É-lexandre fut divifé enti'e Pi.u-

ûartt Tyrans, totis¡ivarui ou erìnelnl$ '
dJ mêmä c" áoitt {age &¿ éciairé, q1:i

r:¿,åii e p*a 
-don, 

fithènes , le ta¡{a

;;t t ciiiparoître, Poy.flitt ptit: 
"-l-t

iic.t't.e d'es oitinioni ðe à f'oSagettfe ty-
ian"ie des feiles. Difcns-le à i'hcnneur

des Be lles - Lettres ;' ft eiles n'oct P3.s '
Jot*"l* tu pnilolbphie, l'ava;tiage $tin''
ã-*t1iit la politiq* e¿ fur la légiäatìon '
ãn itut doit tiu-moins cetle lori-an¡.e'

;;;'"ll;; Jo*t !amais flerrri ians I'efcla"

it-" , ¡. qu. lt bcn goîit, .quoiqtt'a-
.ruíns. de i'efprit , tient tottiolll's a. la

iloUiãtt^. cle l'ame. C'eft encore chez les

bi.., qn" iten ct-tercherai Ia 
PreYve'

Deux événemens extraordlnalres '
qb; n. f. lafi-era ia¡nais d'aCmirer..' ont

tl,,ftté c€-tte co¡rliee : iolttes leE fqrces

Þ'-'{t

ÌiE r-oÁ.canÉiurr Fnl'NçcrsÈ' " r r

de 1'Alìe s'unif{bnt polrr fenvahir; ule

"ãi-"2. 
d'hommes [eur réfille, le-s-cor'1

t.ii ltt cliffipe' Deitx fiècles s'écoirlent-,à

i"'ilr", qo'un petìt nombre de Grecs Pafü,

í; ;t;t" à fðn totrr , '&- faij en Peu

ä;"*¿.¡la conquête de.l'Alìe' On n'a.pis

ä;;;áécidé lequel {9 :" deux éve-

;;;;;' .n rt Plils glcrieq'; P*' i^'å
Grecs : lotlt ce qlt'otl pettt aliurer t c'eli

cu'ils peuvent êìre pia-cés fi¡r ia môme

il;;;. Ñiu;'.1-e premi*i"i1'.n tel effor

à cette nut,o'i I $!r'o1 cìut pe nlql 
-qoe'

;";;"t.t' i.utitit dt 
^l-a 

gloire.nailioient

i;;".t;; d.u tottes , 8e .çe ceii'e des ar-

äår'å;tølt fait qu9 $ón¡ et 
-\e. 

fignal ;
;;.ft r;;r la liberté fut le frtrit de la

"ntil¿ 
il. f..oncl ne fit qn'avilir i'l:'¡-

*ãì,ii¿ ,.décotrrager les l'ettres'-ry çor-"
,ããor.' le goùt r" pa'ce ^que^i'eftlav.age'
iui iå ft-it ?e ia conqtiête' Ofons cionc

iãit,.t ftrr les ambirietrx * iul les con-

;J;;;;; le 'reproche 
d'ir:ltabilité qtt'on

fåit tu* Lettrès. Eh ! qutJ voyageur,
enr dáplorant les ruines de la Campanre,

itt,ri..uf., ia fraeilité des anciens édi-
h..t, torfqrfil voîc la bouch.? tl:l Vé'
firve'erìcorL fumante,? & qul'il fent la

' iêii'" tieìnbler folis fès Pas-?-i'n 
f.ut pourtant avotl-ei , MrssiEUBS r 

'

qu'Ëtou tiå ces granðeb révoiutions, dont-'



tz Ðlscouns nr'.Iv[as-cIEURs
1 affervillement des peirpies a &é Ia r9n'
fésuence néceflàire^' ne furent ?as ega-

leåent firneftes alìx progrès des l-et'

;;;:-i-; Gã.t* d'Arig*ile ãn fournit un

¿;*;i.. punu ..t""epo,que déialtreuf:
& briilanf., ot la nature l-'r'maine., ex,al-

tJ"-.gu fo'rtþ ' polrr ainli {ire, de lc¡
lquiiiut. , pátùt ..x-?gé.te.t les 

'ertus 
E¿

lel vices , pout laiflèT à. ]a poft¡rité ies

nlus .perniðieux exemples & ies plus

t.uu"'*odè les ; B.onre totrte dégotrtta nte

de fanq. s'élevoit arix honneurs de i4

Gtèceiii tandis gue fes Conluls Poi;"
toient le fer So i" å..0 datts I'antique fé'

iour des Arts E¿ des Lettres, dt n-otÌ-

i.tu* Démo{lhènes fleuri{l'oient dans

fes mtlrs, & difptttoient aux Scipìons

Ia gloire d'immortalifer leur patrte' iVlats

obíervez , Messrnuns ' 
que lì , dans ces

terribles ionvulfions qtii- précédèrent le

rigne d'O€laver^Romè firt fouvgn! of-
pti*é., elle'ne fut iamais humiliée'.Ses

änttuillðs étoient déchirées , nl-1:t fesbras

ttoi.nt forts & redoutables. L'efpt¡t {e
ãif.otd" résnoit au deda¡s, ]'efqrit de

conquête r?gnoit au dehors ; & les

Beaüx-.Artt ãut-mêmes furgnl pour elle

rine conqu€te.C'elT une vérité q''ri vous

eft familière, nrais dont on ne fauroit

être trop pénétré. li I'on ve';t fc faire

ÐE r'Ac¡.nÉi,'lIE Fs.Awçorse. l3
uneidée Ce la Littérattrre ancienne' I{on ,
lesRomains n'ont rien.inventé; ðr pe,1t;

.êrre mêrne pourroit-on ajouterr.qne s'il
eíT cles genre s qu'ils. ont pe rfc&ionnés ,
ii en elt d'alttres btì l'lmitatron n]eme

ne 1..,t â Pas réulTì' C'eft {trr'tcttt 9un:
i;; E;t.,*jAttt qtre ieur infériorité eft

Ie plt¡s reconnoiiloble. La Mtrlique , Ia

Peintttre , la Sctrlptrrrè Parurent: pârml

eux ) comrne cl'itluftres étrangères'.aux-

ou.Ít.t on s'empreffà de ¡endre hom-

å;;; t *ais lerir foti fut femblable à celur

ã.'Cf å"patre & ðeÊi'ténice: elles eurenË

ãu .tédit , {ans porivoìrdevenir citcyen'

;;tt elles ftrrent aimées , mais eiies ne

régnèreni Pas.
'-"G;;á"nå-,tor..u cepeniiant d'être in-

gtåit.envers les Latirrs' Qu'ils foie nt les

prernlers 2 otr non , iis font tcujotlrs nos

lroclèles, Quelle her¡reufe révoltr¡ion

ootrr t.t L.ittei ' 
qtle celie qui les tranÊ

, Tjiunr."tout à .oup chez ies J\{aîtres dtl' 
hond.', qrri leur'prêia totrte ia fplen'
der:r d;u¡ä 1ìépubiiqtre vi€iorieitfe, &
roulel les richeffes dèi'Uqiv-ers lbumis i
Ainfi, la plante gui ðé'periiiio.it <ians un

fol négligé, û ei!-e vient à âire tranË
portéã dãns nos iardins , n? tarde Pas
å ''fe,'codroi:ner de fleurs & à rerorendre

þn prenrier éclat,



t4. Discouns DE &{¡ssrruRs' tH.lrà.rri¡.,'IvlrsslÊußs, t1n€. .91':-

trio,l qtie -ìe n'."pottrai qtt'avec rimidité'

&;;;;'i-'-;;ù; ïot,* i,if'age Pe:rt G*l

;';ft^;;*;t'I ie penfe que cette éPoqtte

oùi les Romainl, déÌà formés par leurs

propres éttides , fe fbnt emparés de la

Littératur. er..que, eft c.e.liè où.ie gofr.!

;'äù'i. p.tfl-*io'nntt; !e d.irai.Plï.t ':i
Ie soût ã coÍnmencé à faire {entrr lon

Llr,þt.. Voici ma raifon : je crois qtre '
q,.,.lqn* extenfion qrt'on donne à cette

F*,trlà-¿" "oit" efprit , fon ernploi. le

oìus fréquent e{t dè choilìr. Le gçnte- 'i., t*ltnt font occupés à produire; le

eãt^,i .*tmine . il ad'opte ott reiette'.Or
ii eft deg paff;ons , il eft des habrttt-

des qui préviennent nos-Jugemens -' otl

plutôi q;i , notrs en préfeniant de totrt

laits , l-ervent.=å la fois notre ailollr'
DÍoore & notre pare{Ie. C'e{t ainli qtre

i. ftt*e le goiri national : i9 plus fou-
vent iI doit îon orieine à des circonl'
tances lccales , telles" que le climat, la
nature d., fol , la lîttraiion mênre 4t-1"
o,rrr" qu'on hatite.Il eft niodifié enfuite

oar toirtes les inftitrrtions divines & hu-

Luin*t, te lie s q'.te la Légi{lation E¿ la:
-àel,gion 

; enfin.þar le hafa-rd mêrre r Çlri
clìir,j-ie de s óvénern€ns ' qrri dcnne &r-

ôtü ies luccès, élèt'e pri abaiile les na=:

,ÐE I'AcenÉ'trrlr FnexçoISF" - r,f
tions, E¿ diilribue d'une main inégale

irr ui€toires & les t¿lens' 
.'""O;-; dit , 6¿ li i'avertgle prévention

-a 
a¿ Iu Plul ardente à loutenir cette

;p;;";; 'lu fuin' PhilotoPhie n'a Pu la-

démentir; on a dit que les Grecs avoient

;;¿ï;ïo'ut lei p:uples le plrrs favori{-é

de ia nature. nn-tå aux ãvãntages du

äi*utl.n-.. ã-"-ittrttd fe'l 9"ij1 d¡'
tåiît¿årt. lanstre ha¡'nronietri-e & !a^

;;;ì;;ui, P'Eté<iant.ô¿ égaiant mênre

la Feinttrre , fii¡ re.pré{entãr lt: o.biet¡

;;¿ 
'i;¿"oélitttd" 

'les fbrmes & la ri-

rüin¿;;; ¿ttPeiigs I Qüoi qtr'il en fóit '
ii';it ã;i¿ ¿t vcir que cet inítrument '
ä h;;"lement inr'ånté & íi.rapidernent

;#;äi;;;¿ , dul {ervir. þeaycouP 3
äã;;; i.uru P'ogtès i rnais-il dut aulä

ä"ããrrrminer lã merche. La îaciiiré cie

Jäi;; & ie pl.ïfì' phvlìque gu'cl ép1cu-

äì;;-¿i"it,*t les i'oätes oc les cra-

;;;r; nì f.tooient que'lroP bien deux

oåin""t nattlrelles aux Grecs; un am.otlr

ãCå;;-rr"ut !a. gl.ire , qtri api;rochoit

b;;;;9üp ,Ì. la ianité, S t'ne cxcellive
-¡iìi;oni¿; qri deïenoit fouvent frivole'
Ìrii oi ¿ríl"l n. là ces longtres ielcrip-
iion"'¿" combats dont I'Iiiiade eft grof- '

ûej.r& ces' fables' ce-s-.n¿'rratibns €xtra-

v;agantes .êllxrJtleii es Uly flè íe livre a r e c"

i
Í

F
t
*
g

ir:
: i..-å
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tant daplai{ìr dans i'Odylfeg : de'1à en;
cote cet appareil ,ie mots dont Platon

ornoit ou þiutôt envelcp¡fÓit la Philo-
foohie, u'.i point niêmè 

-qu'après qüe

t Élnq,i.nce 
's'étoit 

'montrée avec tant

de firccès , la vérité 1 voyl¡t tous le¡

uppluudifì'ement ptoáiguei à fa ri'"a{e,
få'retitoit en lì1ence,'þour attendre tln

Á"*.n, þltrs favorabie.- Ainlì, i'abon-
dan'ce nl,,iioit à la richeft , & la Grèce,
íen:biable à tlne terre troP fèrtile , Pro'
¡nettoit beaucotlp &-ne donnoit pas tott-

ioirrs affez.' L^ main féi,ère de l'Agrictrlieur ro-
et la tãttx daás ces chamPs

i:'J ùä:t?,T"il. précinon, t,-iå* ; it-
ut.rþi. formoieni 1. .ot.€tère de ia Lan'
gue-'latine r comme celui du peuple qtli
íu parioìt. Elle avoit befoin de nornbre
* å'etégance, elie 

-en- 
ernPrunta 'de 1a

Langrie" gr.oqu.. Celle-ci , . tlgp libre
dans" fan"eíioi , d"*undoit à être con'
tenue E¿ reftreinte : c'étoit une arnrée-

nonrbreu {e & brillante , mais indilcipli-
née; I'au{térité romaine h¡i fervit c}e

freîi, & la contint dans ele ]ullçs limi-
'tes. Álott le goirt , "foliicité , int'oqtiá
de part & d'atitre 2 commençaà'érl$er
fon ìribunal Ee à étalitir fcn empire. Ðès

çe rnoffi ent r le goûrt national dut plier

.s

nr t'AcanÊørE Fn¡'rqçorsr' 77

{orrsï g"t" plus ablìrait & pitrs gé-

ï¿rA. P]îs orì etrt 9'oÞlets 
de comPa-

;;ir";,-pi.,, le choix-devint à ia fo-is

'lü"trá;i, E¿ déiicat' Eientôt ' - 
p-ar une

ä?i'ä'iniåoi.ti{e i*ritation d'lJonière

&t"J.--Tr,i¡. tìì-'- Vi r gile manifelil' F
ä fé;";åli¿ ¿''øn talãnt' F lioft:Íþ
de fa uitique' iiãtutt ' C-vide n Catuile '
Ë;;il;;; & iåi*'ui- ríbuue I i:r';;
;i.,' î _'j:1ïå j;1"îrl; i';^,i,ili::ifravant tln€ ro

ü"';;;;ì"ììo" 
"f" 

lu Próiere'ce, qu'ils

ï;;;¿;;t à il Penfóe ' & Par 19 loilt
äi;ii' 

'¿"";;; 
'i'io"" 

o*'¡átlei à i'cf-

;;i;';;;i" ii n'aþPartenoit quua"t Pr'3'

'iji¿; 
ä;;.; P.,ëtfs, g,'l , jcisna.nt la

ïåi'åt;i¿ du g"ttt à iá.ricl¡eile -d'e 
i'irna'

ä"'ï'åäj åï m:: : ;l;ïl,iiïq¡iI
it;rü"å¿iìì"'ã;ettt celui de toutes les

' nations ' <i. ;;; ret ãgtt '. 
'E¿ de ¡oris

[i'i;;it i=ii- n'a]pparie noit ' dis'. it.'
"îl-¡làtå..'¿" 

¿åi*lopper des prìnci'
tãär* 

"-t" f-ivoit fans' ies conncÎtre '''ái=¿J tJãoire le fentiruent. e' préttil-
iäoåi.'À;;; qr:elle rapicl:té cc*lent-i!s

ã."i;;i"*ã d.nt ctttè Epître a.x Pi-

f;;; iu'il cornPofa en fèt ;otrant ' Ec

;-.ii tUiin, de la' ¡:o{iéritéJe i:om d'År¿

' 
'' 

P o,itiyte ! :
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- Petrt -'être l'Eloquence eut - elle tine

uutrl marche; p*uï-être Ciccron fut'il
oitiOt occupé'à'éleue' la profe latine

ãriii".* i" ceile des Grecs: {u'à la
rapprocher du. qénie de ía nation: rnars 

'

llii"it irop ¿å L.Lt"ht à imiter l'har- ê

*"ni. de 'la période grecqtle t la pro-

øuá" raifon irri règne clans fe3 haran'

gues, ccÍntne'aontit O:y*gtt de Lit- 
-

íérntúr", rnontr'e affez qrltil penfoit ?Ju.nt
de parlci, & qu'il rre s'ådrefToit qrr'à des

h;å;; ?¡"d. ç"oi qtr'ìl en fcit , 9'tt
à ces effcirts n fãuu.nl henrettxr' & û
ior.*.nt pénibies, qtre.la Piofg latine
dut fon luiìre & fa älpire ; & lorqrie '
qLiiltant ia tribtrn. tiu* haraugues , elle

ntêtt Gs charmes à I'Hifloire, elie de-
iinr, fous la-pltrnre cies Tite-Liv:.,, d:t
SallJfte, 6c åes Tacite , le modèle I.e

plus 'pttfoi, que l'.Antiquité nous ait
laiffé.

Qotrelìoit-i[ clonc à défirer a.u1.Id,o--

t.ñt ì Le Capitole s'étoit enrichr des

dépouilles de cent petiples valncus; mals

des tréfors plus pié.iåtrx, i19 co¡o,uêtes

de I'efprit cierranãctierrt trn aûle' LeTem'
ple du Goùt fut éievé par !-es main's-

äe 1. Poiifie 8¿ de l'Eloquence, Pourl"loi'
'cet édiÍrce ei.rt-il fì peu de ioËdité? porir-

quoi le vit'on s'ébranlet E¿ fe dégrader

ÐE r,'AcaPÉulr FnaNçorss' 7 gL

tçng-îemps avani ,qn.e 1e.$Ë¡rbares vinf-

f.nr'.qnf'o*,"t'la iui¡:e ì En accuGrons-

nï,lt cette fatalité qtri vent qne totrres

ifi'in"l.t h,rnaines'aient un Progr::-t \
.rrn. Ct¿aodence ? Non 

' 
N4tissrruiìs ' 

nous

ne devons avoil recol"lrs à ces fimrlitu-

des , à ces ."'iogi*s forcées: :Yr}.::f'
[r;Jpiet avoir ónfrrlté norre raiíon '
nous trottvons qtlelle ne not¡s-a donne

;il;; 
- 
iep"nrJ fatisfäifan te' Les ani-

ä*:d i.t 
tu?getaux *oiß-ent q 

'dé-

;ä;triè;' Parce 
"q'e le princice aui lert

à lcs nourrrr ;;;;;;;d à^l*i" dbftruc-

i;;"''ii";.ü tq. n.' d"-lllê*t ri' gcfit

E¿ des connoißances I glti ' n'étant p'¡5

ä";;;r;ãt ¿u''^ un feril inclividu ' ö/*

: - ¡t de race etl race t ne P-or¡fe tranfmettar
feht .n .u*'*êmes allcun principe deÊ

trtlÊettr'
-;:Jerorls un regifi plls,,attentif ftrr

..t, ãt èpoqu t lin g"u liè re' oìr I'e fp a'c e d't¡ n

fiè'cle firffit à i;';;;¡;*'f;. E¿ d ta déca-

ffi; ãåJ i*,,rås, oir la lumière brilia

il' r¿.l'i le plus vit, E¿, dilÎ'.:::r^:"^::
à .o.upIcomme ces méteoret f:|.'.t-g:::
g!!t De-'percent un rnornent l'obfçtrrité dçs

' nriits. qtre .potìr les rendre enfuite plus

téoébi.oÍ'.t'& ph:s lugulrres : nous v€r'
itonq, lriEsslruns, qtr'apr'ès les sllerres
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"ù1t., , 
t*, Roi-nains 2 enorgueiiliå de Ia

;;;;d,e drr nion'lé encõte récet:te '
;;;ì;;;'it.o Rrttés cle cette slorre !hi-
*Jriå.,.', q,,'âfilrqes de la peite de Íerrr

iiil;;t-t qufii*refardàrent .ie 
vainqtre trr

ã;À;;oi"å & de-Bruiirs plutôt co!xrne

"n fu.ificateur qtle cornrfle un rnirìtre '
&, å;k" éprouvant ariPres de lHi tcrtt

le p'oi¿u aà I'atrtcriié , ils n'ettre*l pa's

d-.-,;;;ì;s le fentiment accablant de l'hii-
nriliation. Le génie e'=¡aité par les gtler-

res civiles , leítaicns excités par le corn'

mprce cles Grecs durent donc confer'

.rá. .n.ore lettr aélivité ð¿ leur reflbrt'

DE L'Ac¡'nÉr',lre .Fnexcorsr' 2r'
,aaonnoìt potir clìiclples clue ceux qu'il

i;;;é;i,,ì-'ê*e, & q'i-{'ont nés for:s

fes atrlþices'.
Aiotrte ra:-ie encore- que la nrcrale

*f'li:'i;fl;J fur les Léttres ì L'efprit

hurnain, tou1clrrs exagé.r;, ¡oliours 
prêt

;':;r{i".; d'une extrér:ité à lautre ' n€

i¿5rårr"a la licence des rnoeurs 
' 
dgventtS

i:5;";;;i;;i;, Que poL,r {e .rivrer ,à
ijr,ín¿?ité"'noiq.'J' cätte aulìérité -Y-
;é;;;-;;ns l"-iungtgt E¿ dans le llY'le"

ii'å"î'" uirtipii-A: Ze,non crrtt de-

lãii s'interdire. iufqrt'au luxe des Pa-

;;ür i r.t ptnfées touiours for-tes 
' 

to'Li'

il;ï'¿;;"giqtles , le. Purent ß Prêter

à cles orneoJnt qt''i les gênoient dans

l.;;;;t.u"' 8c lås.e;r:Pê-choient de fe

n'ref{er lrs unts ftrr le.s ãutres' De là ce

l;il;.;?.r*.n.ts & des antithèíes; de là

Ë;1I;;.*."' da-¡rs le ftYle & dans ia

l;,;¿t;ï;re ' qui G 6t'a¡''ê.rcevoir long-

l*ói-"uuni'q"" 1¿ r¡rranqie eï¡. impofé'

Aiä"iltru* Etti"ains , *'g,'t f invaíion

äLt-È.tUares eût détruit.iufqu'à la trace'

de 'leuis 
'Ouvrage s' 

,
.Ðétournons ãot regards de ces íu-

n.iiut 'oblets.;'Eþ l 9;i pourroit voir'
' ir,nsàmertu,rne {lHiftoire:grgliir fes faftes

ãet',.*.lhews.i de' la' ter¡tã, tandis qu'tlne

i¿çiine:dg,dix-frècles interrornpt les an"

Il n'en fut pa¡ de même. fous 19 S,9u1ef-
nernent -cauncieux Eg íéroce de les luc-
..fi"*uru. Bientôt atr farcieau de I'op.¡lrcf'

lion {e ioignit la honte d'obéir à u.n

Entp.i*út "q*i n'étoit Pos:1 citoyen Ce

Rn*.. A iå ft¡ite de ies Princes étran-

sers, on vit veriir Ces provirrces !e¡.pi1s
ëloignées une foule de nr'uveatix Llite-'
rateirs, de nouveaux Philofophes , f iuits
nrécocås des connoill^ances qui s'étoier:t

åt.ndu., avec les armes romaines' La
Philofophie prbfita Ce ieurs travatrx ;

*uit le'bpn goùt tlut'en fouftiir t.òar {r

la railbn almä à fäire des profé!'ies ,
le goùt , pins 6er Ec plus exclu{rf, -t1Q
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ií., aã r.rp'i: l:il{" ? l:Tbl"bles 
att

voyaget,r., qt'" fas cl'errei dans les té-

nèir r es, tien t,re's,t ;* 
-Ot: Í:.|ï:[*itå;

;;,t y chercher les Prenlierer

ir.r,ror. , .onrrn,tã"tt¿t¡ftt:,tt la Grèce

& l'ltalie. Du-cornrnerce réciproq:" 1:
ä^ 

-h;;;r.uft' 
contrées ' 

uoLrs verrotls

renattre .o.o'* & les Båaux-Arts E¿ les

Bell es-Le ttres ; ;;-¡t;o nàt,fois I'ltalie

äõi'å il c *ai:: r:x'å,T,[' iii"clèles; ttne le

& les égale'
Otrel {era te frtrit cle cette nouvelle'

"¿Xiiiii;;'i' 
s; i;;; les beaux lotrrs de

Rcme, t. goùt"ã¿iitut F Pttt' lt !::
;;î;'",ti', fti orisine à la conrmunlca-

ii,¡n étabtlt "t"'" 
ã;;; lt"ples fpirittrels

ä"ã.irités, qrie ne feront Pas ces nou'

veatri( ,lit ipräJ,"ãå"t I'ainriration 6¿

la critiqu" ooní s'exercer à la fois fur

les,Grec, a¿ fä'lt'-Lati"''' *'qui '-pof-
i:ïfè"";;:ã;d.;. ir¡menfes tréfors ' P€u-'

;äï';;;Tr* ?;-'ãrã'u" E¿ choinr {ans

par¡iãtiié !. 
Avouons.le , MrssrEURs , l'efiet ne.,

réponilit pas à i'opptttnce ' f cette ap-;

:;iãnä-, Ël le=rnêm.: n 
" -pouvoi 

t tro rnper'

äu" d., 'ytto 
-P;., 

tùit-uo1"?q' Un'" '

i;;; ' ;;u,í¿'' ¿'tiance léparoit les no.rt-

il"it"iliii¿tuttors des anciens; & cetter

. DE I'AcrPÉ¡r'tlg Fnaxçors-E:. 2 
T

di{lance étoic cl'alfant pltrs difiiite à

f,lan.i-,it: Qu'elie fe faiftrit fentr'¡: ég^-

i.t.n, dans lelangaee &.dans I'es n:æ'"ri's :

ãïnt rt langage ,- far le rnélangcs des

idiomes 
'þarbares avec les langu€s âû'

cieirnes 1 claris les ficsurs, PalÎ*. q:"
i"u,.u les iclées politiqrtes 'S¿ religteit{es

ér;;;;t ciìangéet, P^**. qt't.i'efprit-des

itìiont ¿o nittì 
-a:"c'ìt 

in'lltttc &l nrê¡¡re

;;ä;;i; f,', c.l"i 'Jes nations d' nrìci'

Darce qLle totlte tégilf ition étant ai-'éan;

ii. 
-ã*'ãvilie, 

les vertus .& les viccs
j.'oi.ntr ptii un caraûère ificlé & iridi'

"iJt.t, 
qu. !e cotrr¿ge n'étoii p!irs cue

å;i" .i.oulttie, l'hJroï{me q'Lì: du io-
r*.efq-e r l'arnot¡r qlie * It galanterieo

i"teiioi"n nlêm. qu'trn affen:i;lagc rnonG

*ìti.r.tí des dogrnes les.pltrs fãints & des

piutiqo.s 'les þtus pirériles , & les pltrs

r;idicules.
';'.p¿¡mirant d'obftacte s qui s'oppofoient
.1';i¿',:¡eltauration des Lettres r qtle Potl':
!oit:,on efpérer? Le gcirt natio'''al , {i
lbn peut dónner ce nori¡ à un goût groË

. fier it o-arbaie; 'étoit troP éloignu{ de

cêlui des anciens , Pour qu'ils agiffent

^., ,i1lrn',ftrr llaútre : auffi reftèrent-iIs abfblu-
, : riièntléparëb; dè-forre gue les hornmes,
. tirés de leur léthargie par les Mufes qui

. " ftlyoienr devan'i ie íer ottoman , fuivirent
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detri ro.tlîes différentés . Lgs tlns, P
les Anc lens

nélrés' ¿'adrnira tl0n potlr & .)
q

t à enten
Å.o
Llt w

ciont ils co rnffiert'çoleil

irter ies Otivrag fe livrèrent tott t
€S:

entlers au dé iîr de ies tmr ter; Ee non colf-
&r Ine t

€.t ct
L,

riis dans lettr do
tens de s'être rnt

core s'aPPl' er !ettropri
ils volrlure nt en

IJe¡nbo, 1es Sa-
{ar:{aSe tels ftrrent les

dolet t les Vida; les atltres t plus atta"

chés au nâ!rofla 1, tctrlrnerent toLls
gcirt

fforts vers fa Per {e &-iorr , Ec ces

effo rts l:ttrent r,is hetlretix' Pétrar qfe
les

leurs e
les p1

fitt rev
{entime ns exa oe:

il
rés ö¿ {a
obt int le rare

fauffe meta
1ége

e, qll
fnef avec des rnots R7 des 'irn-

rnortali fer pard es {onnets' Lè Ðante;
hardi , Pa-

nfeur P lrrs Pro res f.orces :

it ne con trilter qt
{lìorr, c'e{t

êtir d'un

he eft

re fes Pì'oP
'!it I'exP ìv

ia

de géant; 1Îals

s'e

é dont il

JCt '

fi beatt co1o ris &

Pr;1v1

iond ' Plus

etr éleva eß eir ennobir{Iant arríiis'il élève, s'ï1 ennob
nt, c

nfée: iI rnarche à Pas
incertalne ;il oar€ , îlfe¡).

{ac
ca ptif in d rct ne

t
oe

âme effort t
haìne,

E¿ la rornP t d'un rn

iI'eur d'une libe'rt

rnarc

n'a 'pas P

is qrtt,
I'em ï, laifle errer fes

Plo

rds , cotlr SOb æ fuit fans
fant

chercher un a{rle.
le talent s'égare"'

Eb qtiirnPorte qxe
Potlrvtl

ÐÉ r'Ac¡.oÉ¡nrË;Fn¿NçtrsE. 2f¡ r

þourvn quiit fe montre & {e {otle rí-
äonnoîtte'!En vain I'efprit fervile & imi-
tateirr voulut'didier des lois ; l?exernple
prévalnt : i'Italie enriere fut entraînée'.I[
än réfultd qtre Ies progrès dti génie furent
piiis rapides qrie ceux<iu goût, & que,
íors rnême gtre i'Ariofte &.le Taf{e eu-
rent élev¿ ta po¿fie italienne au plus hau!
ë,egre de fplendettr, le gcùt natiónalfe fit
toñi"urs l-entir dans lettrs in:mortels Ou' .

=rrrg"s, 
ßc décida même de leur fuccès,

Ie ã'en veux ilas d.'aritre preuve que ia
préférenc€ q!ì: les ltalie?.s olt jouig..rrq
äonnée. atrx Poöfies de I'Ariolle : ils y
å4*ii.ni .en e6et ceÉte richeffe 6c çeqie
,liberté d'irnagination r Qui n'aPPa{lienç

su? leur ciimat, ttnie avec unè-facilité
äunr le {tylé , un charrne dans ladi6tion,
dont ils ãonnoilîenç fe,qls tout Ie pçix;
*andis que les etrangers retronvent dans
,le'-Ta{Ie un goûr plus fage r plus rnétho-
idique r,Qui tient auftr de plus près à I'an-
'tiquité, Si depuis gue ces deux Poëres
célÈbres o-nt illqltré leur patrie; fi preÊ
.quearrlli¡tôt après que les Bocacer,les
,,Guichardins , les. À4achiavei eurent .fait
' 4es. çffo¡ts, peur-être rrop audacieux .
.rpour égaler Ia profe italienne à la profe

:,Iatinç, le__gg]tt paroît 4voir déchridanq
r'.*:; dqrye,Vll! - .,
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pos falutaire lui fuccèd_gf le irône ,'"í,
fermlr, Ia. naTron réunié l'environne; Ia
paix renaîr au fein du roy¡ume , Si i;
fcrce mieirr dirigée va cheicher Ijeloire
qui I'¿rtend fous les drapeaux ¿eí fui
i.enn, & des Condé"

Serqit.ce , l{ E ss r EV R s, dans cettg
Académie, qtii a {i fout€nr retenti des
trouangÇs offerres à fes illultres prorec:
feurs: Que j'oublietois ce que lès Let-
'tres doiven,c à Louis XIV i Son rèsne '

ful le letrr ; ce firt celui du bon soir.
dont il donna l'exempie, & fans Ëqu-ei

. ;l -n'e,ûr pas éré corn¡raré à Aueuhe.
qúoìqu'il iëgalâL par {a maenifii"n.é
ðc par {a |ib&aliré. François I.', avoia
été le reftaurateur des Arts, Louis le
ffrl.d fut Ie reftaurareur dt¡ gofrr. Çe. nléroir pas affez qr¡e ia Lit_tératuf,€,fr€c:
que '& Iatine,, devenue faqrilière" aux
Frrnç9!¡, eirr éreCu Ia {ohère de leurs
cónnoiff¿nc€f , I'[ralie r.noderne leùr
avoit prodigué festréfors".C'e ff L fbi;i;
obligerion qu"on alr-a!¡x Médicis.; & tel
tti I,: pouvoir confolateur des Arts g¿
dês :Letrres , ,Quoil appail.a quelquefois

. t3 rglfo¡ irr.itéé, 6e ièorpêcha d:!tr;;;
*lq ts:f¿fÌes,.des n9rns qu'elle .i.,-rãri i
condaûrner à I'oubli, D?autres acquifi_
.tïons : aüg,me nrèr enr 

t.ñ.;;'Ë 
S;:,i ;iå_á
Bij
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trbrrvè--l-ãn dans fe i lìéros rin- cara&ère

ãe ealtnterie & de politefle plus conve'

rãu?¿ ã-iu cout desi Rois qu'au théâtre

i"-tr,t.toomène ; mais fi l'ón reconnoîÉ

äu.jq",jøis, dans ce Poète acnrirablet

i" 
"ont.nrporain 

des Qtrinatrli' & des la

F¿vette, on Y ,econnõît bien.mieux le

dii.i;i.'des Greci & I'heurerix irnitateur

de lå,rr noble {imPlicité' :'-'Pi;; 
lévère sc p.lus lib¡e dans fa cri-

tique ' Paice qtte'14 . 
critique étoit fo'n

ïlt;it¡i. talent , Boileatr , eontent 'de

"i.it. a fon Roi, & ne craignant Pls
ääîoit potrr ennemis totrs -les 

ennemis

ä;lä; ioùt, s'ernPre$ d* leur oPPgfer

ä;i"rr*í,rnt'¿bles barrières' Il fit^plus ;

,it ïig;it I'exe'nrplg at1 Pié:"Pt:,, -1..1Í;
giflatãur'comme .Ly-cqrgye^t lt votlltlt

Ëä;;'l;i que feilois. ft¡ltãnt reufer-

;¿;; áan¡ dås vers harmoni"nl' Alors

i¿ìãt t national s'effaça' I Ít gla^ce a'r1

õ"i o-;"n doive fuivrê, celui. quii þtqé
p"t l¿'connoiffa-nce de totls les mcdèles ö¿

b"t I'étride de toutes les co-nv€nancesi n€

åonftlte que lui-mêrne, & ne. doit rien
'ni 'áux lieux ni all ternps.
' 
' 

Mais tandis que.la critique, dirigeant
& afiermiffant nos iugemels ,'s'occupoit' moins à étendre ltefior de I'efprii hu-
'iiiain gu'à lui donner dcs limites, uFe.

B ii¡



Ðr /,{cloÉ¡rln FnlNçolsr' 
^3.Ï

fernplie de ccnfonnes E¿ de monofÏl':
labes ¡ & n'ayãnt Pour lien q , ttne lyn-

faxe íncomplette 6¿ demi'barbare ' prtt

t"fû-;ô ; 
" 

näø t*¿ 1gréable.6¿ 
nouvtll:"

ö;;";re I'organe dãl'it¡agination { ,.eJle

n'épottvanta plus les Grâðes; & fitl'
;ã;Ï;;;ï; pi,r*e des PoPe 

' 
d9' steel'

&- i.t Adiilon , i. goûit - 
utJliYt ce

äaìã,-io*ot.ncé lJgénie' Mail ces

;;;;ã;-'ãpiã-t s¿ inefpé'r és n'effacèr€nt

5;"ð.;'-"#â..tont iamäis le goûrt natio'

åal. Il régnera fur-tottt dans les (Juvra'

ses dranratlqLies ? Parce que Ie Théâtre

ËR tivré au peuplel qui peut y exercer'

.d'une manière abfqlue:.9n Polvolr qtl lt

J. -iti, gue partager ailleurs' Ne'potrr-

î¿ir-on þas n,êmã dir";9tre le qoûtde1
Ang{"is {çr^tori]oufs *iut" conime le¡rt

Gouvernement ;ãémottatique au Théâ-

*ã:So tu Barreau , rnonar"liqyl dans

'Ies,Ouvrages 
de Poiilie E¿ de Littéra-

-t"åi", 
qu"il en foit.,'iii.fe'oit iniu'fie

,.de'ãifümuler ,les, obligations que notrs

-"uont à la Littérature-Angloife' Elle a

idonné ,de l'effcr à Ia Poê{ie r en'la coh-
, duifant dans ' des terres fécondes ¡ oìr le s

fleurs.-font mêlées aux nroiffons; & en

inous montrant'qu'att ParnalIe, cornme
,dans ces iardins nattrr"t Oä.r.;ous nous



T3,,å:'fåïål;;:'äi3¡i;i:f.it-
oatìt qtt'rine'h'
;iä'ö;ft ce qu'aPerçut ' 

d'rin cotrp-

clæil rapide. 'È.' irtuè )' cet homme

étonnant qu1 iäo#ï*i, it ûècle pd{ré

pour iilultrer Ëä;;ùt'er'11: An¡fli,,-

invité par tous les talãns ' 
il ne negtt-

*;ä'¡i;'*.H j'rï,iåin:,'Hîn'"1:
la natttre ' -l-nf
il;'ö; u ri{"îr"ti"å'ï"i;- äfi:i
g'Aå9.111"*1" Thèbes , f.ñli , åll:
les rnurs "ta ,r'ättn'li'e 1" vaiìe édi-

f:.-iåt'Joånàïr;;'j ht'ãaines' Le

J'héâtre , ntihi;;';ã f.Eooeee 
offri-

' rent défo rmai; i;;'i"nlitoloi.' *rn chèr-e

à l?efpri' ,q.,. ä"ìi.ïr. e i'oreille l t.l*
''ärtl 

r 

" 
iü prt tË I p ti¿ t de n o trve all )t att r alt s )

ã.oint i'ne áixi11e Mut-"^ 
¿roir-il venu-- 

Påot-etre auf{i le ternPs

oìr les rtq*åät 'lãyt¿t 
rëìro'vé les Àrts

.6¿ l.q f"""" qiift avoient perdus'de-

puis tong-tãJpì, auuoitrit fonget à' :1
faire ur, *äitft* t¡faget'La proprret€

l1ne foî' 'äi'ä' Jt it 'reftoit Pi's à

äï¿ :¿ti la 1o'ifatrce' Toute
s'occuPer
ïa€tivité tIù ãuo¡t émplovée à recoti-

vrer*" d;;;i'i" a-ltetlt*''{uJ dtt:
'né,e à f";tli"'*' ju rai[on dirigea les

'pouYeattu^ãrJi't-Tout 
firt lournk à fes

I



2 â, Ðrs'couns os ftÏgss¡puRs

l!rr^i:ìiä-;n d'atrtres oir il pettr-'

a{lìs {-u'r tu p'oö, """t-¡tpler 
le ciel E¿

obferver t", oåJ'l'*Ãoin 'nt ftt ä^Iil
;;;;tã;i;t alarmes " 

tottio'urs exage-

rées , fur. It 'dét;idt; áu eoût' Eh'

*rroi ! hår,ssrr'un-s, r' .1! g'o:tl'ft q::d;il
i;'rä i;f;tt qu"il's'égai'? ]-{: P'*l:--11 '
fans danger, ft*ivrt ce-ux qili le condttr-

ä;; ;;;: ,lås rotttes nQuvelles;' E{ ne-

äi*-iipt't .ut.åãn" tt fes'gjides' dtr rno-

rnÇnt qdil .#ä';;;;-t.í=n dÉfier' si u-

vers le ."'rn*è"lerngn1ðe 9e 
{ìècle ?'tlne

Hri*ÉTït#å"':îËîå'i:,"{i:'{å
voi*on Pu, P"1oi vous un homme cl€'

¿ã;ìø q'*', äp'¿' avoin enr'iehi par f-es'

tlécouver,., iã- Qf,:lutrie 
la plus lu'

.bi:i.rne, sut renJrtã l'Ero"*nGe ce qu]une'

í.ä-í;;;b ;;uloit lui ôrer ''& P'oll-

i;;:n;;'i; ."q¡qt-' ,' 1o*o'e 
Par res

' préqeptesr qitê-'l"'bon- goùi eit infépa-

í;Èþ:d" Éi"ì:.fPrit I u1 auire danger

, ;:î;;ãî:éó;';ã;; dans la RéPubrique

des Lettru, I îiiiiiài*ioo. ¡' fortrce de tottte'

i;:å#ä"ü p"'n'iet pli,ncipe cltr soÈr n'

3:été lo,og..tffi'ãéJtiéu & mênre torrr-'

née,"n o,o'ciiä'"Ctitt o.pinion étoit pltrs'

ä;;;il;;;;IJ.qtiertä rirvoit la Pa-

;;fi;;;,:.-d ã;;û ",;e 
le timide habitan!

'des ville*'f" frtii]'i ¿ir*uuri¡ f'r iiin'9'.

ë

nr' l'Äc¡.pÉurr Fnençors!. 3f
tilité des voyages. Eh'bien, h4rssIÉuRs o,

:!es Anciens ñè font"ils pas rentrés dans
le.urs droits I La Poê{ìe, dor:t ils nous

ont enGigiré E¿ les fecrets 6¿ les loi.s;
trorlv e.t-el le e nco re d es d étra€tettrs ? P-éqi'

clès difoit aux Athéniens,'qttlils louoiehi
difficilement cê qu'ils lre pouvoient imi-
,t€r.- Rien ne nous empêche de louer'
Virgîle' dans ceite Acädénrie , oùr Ie-

.premier Chantfe de Ia natrire cornptê
, 'ün rival 6¿ un imitateur, torls deux ég^"

lernent tlignes de inarcher lirr fes traces',
. Raffur,5s par cette heureufe expé-

pience, n'imþutons P-as au goûrt du fiècle
il., atta,trs dtr nron:ènt. (,e n'eft point
àunr des, produdtions éphémères qu'il
'f,aut le ahercher; c'e{L dáns vos Ottvra'
ses " MÉssrrun,s, c'elt dans cette illußre
Öo:*p^gnie, dont Ie véritable .eniptoi
eft dè ioutenir par fes iugemens le bon
goùt qu'elle encCIÌtrage par fon exernple'

Quirri parterre avèugle & vacillant dans

{ón opinion applaudiffe tantôt à fexa-
gérati'on du nyte ou à l'effet illufoire
åun apparei,l pó*p"u* tk drune fituation
'ftlcée'; tantôt à l:hnitation minùtietrle

.e fervile -d'trne rìatLtre comrnnne E¿

',indifférente ; qu'il méconnoiile {'cuvent
:le,véritable oblet des Arts'r Sui elt Ie:

þcau r, I non. pas çe qui n'1lt- que reÊ
Fui



j

ts DE &frsstguns ¿ -i

?i*n'lï'e:äì',í þ;ã 1" 
-R'mb' 

Tr
ô¿ les Teniers å";ätËî;;Raphaêt E¿ des

carraches ; t;Ytt;' Ivï¿ssinu*s' que'

fon égart**r"ï;i;14- P'1 ' 
tant qlle

vorls 
-veiïlerez ä ¡õô t !u:'6 

que les

Mu{es cnt ren-ris dani vos 'mainí' 
Eh !

cnel nromenl'ï;;"-'i;.'g1ott" 
ats Arts

eu d., Lettres ä'" t;t;iãì' t'ous voyons

rnonter fur le'fône ' 
aLiN acclarFaiions't

ie ne oïrai Pt; f;ttitþ.*"t de la Ft:ance ''
Lais d" i'Euiop" ántière ' 

un iettne h'lo"

o, 
^ 
q,,. d9n: r:ü ;: "*S:': ;rl''$:î i::;;;l';;, f elt atrf{i à tout.ce

décorer g r"t'ït"d;;-Pll1t Ëtt¿tät à fes

;äî¡:; rîi i.i' å;;i iiltnh-e"r dè régner

fur: une nu'iåïã'Jai'ée ; ca'î il fait que

ce n'eft purni'ã {a couro¡ne feuie qu'i{'

ãái. 1 e s h'o'n ä ü';' " 
*ï :1;î::i::ï;::

ãtr ttt. Il les-" lu crroit:er:t:ii;ßi;;;'
. ;;;;; st i::f* "PPofant't"sii:Înæ' 

titåir"ã r¿ttåt d"i trenvir

fouventr o-;ii'eïåît 
- 

t'to**" e ornrne le

äïåi., ¿Ë 
'r" "åi;i'; u : ti"f'Ji;: å:

llroins cornbien ' dans ce

;;ää.;" ¡ãi¿¿iiaires t oå;'äiiÏ";
iå*ntrtts , I'homrne avolt'

;;ï;;{l;; i" l&{onutque' Le'rnoment aP-

;:ffi ä; i;? *it':- ::o' 
rui renc"-

veler avec joie 1e ie'n''ent d'ttne ItO::::i
inviolab!'' ít-y répondra par ceitt¡ qn rt
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ra de¡a fait dans fon cæui , de les proté-
ger E¿ de ne ies gouverner qu€ Pou{ Ies

íenðre heuretrx. Qu'i[ reçoive attij'r des

L*trt.t le ferment folennel de'ccncou-

lt' u" bonl,eur & , à Ìa gloire de fon

rln". : c'elt þ titre Je plui St à ía pro-

,.äio n. I1 vous'l]accordêra, i\{rs-si Eu Rs;

ii voudta qtie les årts E¿ les Scienc'es

.{lerlriflent fo,,t Ie' ciel.fqreil qu'il votrs
#'rfrépar e-z égalernent éioigné d'e la p11-

lion qrir aÞufe de tottt, -ôc o.-t l'indifié-

;;;;.'q"i flétrit tout-, il faura les er:cou'
'r-^*, 

ians les coqtrainCrg , 8¿ lçs rendre

ñtres'l^*t les oublier" Ain{, itt Let-

tír't-, q;i , guoi^ qu'on en dife ' n9 P9.r-
.trnr'*n' tlieö-mêmes aocun princip+ de

-ãé.ud.nce; aintì , [e bcn goùt qui lub-

fiï. toniours & qui ne doit Pry f3 tof-
-^ rornpre , egaleront le fi¡cle. d3- l;-ouis. ül' u,,'b.io ûècle de :Lcuis XiV'

.-v""t J.n {erezpas ré*rcin, '";otis,à

,qui ie viens ftlccéder , lans Po"ivolr pre-

f.ndte à vousremplacer, vût:s qtle vos

.vcrtr¡s' rendoi',nt cligne de votre long.ue

carrière , & áelli¡rcie'nt à des remps plts
:heure.l*. Al, I fi Ie s Letires, cultivées
rÐãr une nation entiere, ne doi.vent id-
.ärir déchoir , qu'ii elt triíle de voir'
tombei' celui qr-,i en fnt l'honneur &^le

. {qutien ! qu'it eít doulourerix cie penßr



3I DrscouRs rlr fulsssrÉuRs' '
que le temps , ;; augrmente chaqug loTr

U*'-f"ttt e. rt tþt"noiêur d9s Ouvrages '
ä'i;;; î¡åä"ã Ñ trn figne de det-

t,rr€tion fu, l"'äå"i^d" 1:ï{: Auteurs"lj

c'éroit, Mrssril;;, l riltunrê Acadé'

rnicien , dbrrt 
""t". piittnn: ici' ne fàit

CIue trop bien it"*i Ia perte - iétoit à

ti,i ¿e votts ¿itu'tä*-t1t f" bon g"$"

faît ré1ift., .uî tttã"q flotranæs de la

r¡rode, Tooioni, átlt¿tt¿ aux Gr'ecs 
" 

fé's

rnodèles , il crut 9ue,- Potlr maicher ftrr

leurs traces , il devoii comminper Pat:'

acquérir l.urs-vt'tus' Teile fut ft Pt-t.

;;#;' i"nìt"*i"n, telle *' 
; J.i.'ñ litäãt;;; 1" gymnafiique Par 

I

prépara à t";;;î';:; i" *ttii¿re' II [a1*

Ioit cette u*oÏ# de nrceurs-' ce dé-

fi ntérefle*'.nrt 
-dî"i 

it donna fex-emplo

i åli tliilw"*. ä: î.Ë å 'Íq 
ï';

liåf r''ää"i'lii'ãË'-bii'i'ie 
" 

non. à t7
oloire rnais t i; mienne , 9u-9 ' dès ma

ii;;;.;d;; f eunefiie , ilent-endis avec ra-

viffement ru' pit* i9;¿d9 ies 
Tra gécies'

que ie ** .,oå tranfporté.dans nn monde'

nouveaïl , ð; qf*Jt¡fianr i?appareil du

,'i"Ééât;;, ir *. iit toutt à goup 
11f i:tl::-

ã. itniáémbrafée? Bientôt aprè's 
'' le re-

conn ois n'T. å; Cr;*r e'ubr''t n'.91P.ìutôfÎ

eiJti. r-i-*e*t dans le Philoilàre ; rnarc

:

ÞE'-¿"ÁctuË¡,rrr FR.aNç.oisE, 3'g t
ye ne reconnus pas l'amollr , qtrand je
tre retronvai dans 1'î{e de Lemnos,. mê-
Iant fes, flèches légères atx fleches em*
noifonnées d'Alcide. Clëroit une indul*
f,.n.. de M. de Chateaubrun potrr fes.

íþr6trtr,rrs ; c'étoit' encore tln ifacrifice

{rle fa modeltie avoit fait aux pr:éitrgés,
"& à I'habitude. Je dois Tbuêr'cette mo-
"ãeftie qni l'a touiours li bien cara&ériG ;
-rnais je ¡re dois pas la fervir. Le temps'

en eft fia{Ié; il n'eft plus', 6c fa gloire
feule exi{te encore' Gardons-nous donc:

de I'atténlter; gardons nou1, d.e P1&er 1n,
foi¡t" organe atlx iuftes é{oges que Èè

iour lui dãftine. {Jne voix plus élcquente'
ß prépare à les célébrer. C'eft à l'in-
terprèie, c'efl au Peintre de la ltlature'
à vous fa:r,e connoÎtre'tln Ïromme que

la Nature nta. jarnais défavoué. RempliË
fez donc, [4oNsrrún o &t ce devoir cher
à votre cæLlr, E¿ les défirs d'tlne AC
-femblée impatiente de voiis' en-tendre;
Ur¡ Académicien'r, refpe&able Par fon'
åg.'Ee par fes talensr- culti,vant Ies L"t:
t'rès en 

-filence, 
près des grandetrrs qui

'Ie protègent fans le, détoitrner; retrCIu-
,vâDt,r âu fein, dlun afrle toujours, cher.
:au,x M.ufesr la même généro{ité, la. même
'bie.nveillence dans Qlatre générations.
rfuccefüves dune fagriile, aupui & ¡e-



4o Oì'couRs DE lt'f t::itil.u 
f'u'oi'

lÌ"" l.. tio"e ; Parja gt',"^'-?åiJt¿;on"

xÏ::,ï"|1,T,ç;'¡.:ïii'þï',pit.
lation de votr
:;;; li., tÌ¡5iä llæ':iff:"i
tente de retrî
iJéloquence'

ælhtx"

F-ÉPoi\TsE
'.Ðe rt'|. le Comte Df 'TUFFON;

Ð ii eiteur ¿'' i 2'l¿ ty:' FiÏÏt 
o {'ðuii-"r;i;;;;' d'e tuÍ' te cheYatr

f\&. ol{ s r'u R '

ì.î.r*fiîîri,uff,'-iË
preí{ ern e ni c',T 

: 
t tì:',, 

I 
*',1=î 

ï i. o o,is'av ez
ã,,rant d" 

-?1,?;-r"Ï,.0?lol.ã.'." T,*-
fait en arrlelt avafl' den-

',li;,r u-llii: i i''""Ë. ; ;;'o- ; - "
t¿ vctre *otitttle r'ous a r¡is dans le

cas d'aji., ,oirr-'uu cevar¡t: arrivez en

triornFhe, ¿- it ttåtg--'p" ont 1?aflige

ÞË r,'AcÁ.uÉ¡¿rg Fn'LwçoÎs-E' 
--11

'bettJ v.îtti qrri vous e{t ehèrt ; Jl vars

;å;.'iå' frtitftitt, e' blâmant o o9l

i;;;-.ã qui feul.Pe't la faire .t?ug":

'"{^ î,iängt publiqut ' tgne éciatant

du méiite, eft ïn" 
'nonnoie 

Pltrs Pt:-
:tÏäii',, i "t , 

*1i' qui Perd fon Prix

& mëme o.r'r.nt vile ,lorfqtr'on l¡ 1on-

ît;;i;';; ãff.'u de comrnerce' subiíiant

å.;iåit-ã" dé;;;;Pu' 1' :hllse' q": ::
;¿;;1 , figne de noire ric-he{Ie ' acgi;tert

.ä;-;;í."; par la circrrlatio!: ' la louange

téciproque., néceilair-Tj î exalér:ée '
.n,offre-r,elle pes- t¡n cco:lrnerce iilli;eft

ä, 
": 

P; il.: Hl ;.,ï,,i; î' ï;å1 $¿ï ;cg mpã g "'' ..o il;""' ;ï;;^ l; - ¿ i 
"i;. 

" q,] "i.,admis Potlr- '

I .les, voûtes o.-.. iraiais ne.fo¡nre¡t'eilgs
' 
'ääi,t. 

¿tséci'os rnuhii-'liós d'éloges
''"îï.îîift-ns : Pourquõi c€s murs 

'.c1ui 
de-

üä; êtr. iut'és', ne Peuvent-ils no¡¡s

';reridre t. ,on-äá"¿J"'F l? ¡raroíe 
de

'ï;iä,é-? 
sttuignt'ilp fo*rds à cene pa-

i"G ;di;inp quf 'ne frap-p.e oue I'ame ì

- s'il frut éto'Tä' rî-iï;å;il fb;' les,éclats

ã¿:r;-ti"'päi;;;;;lr ie taire entehdre '
,ié ; i;"ftlii;'&' *u t?i" ' dùt.elle fê
t'-t ø¡.'Íu'nò efifèt r tr€ bleflera. Pas . 

a,:'

ilooi,rs cettè vérité fainte ,. 9u€ rlen n'1!-

rftig.plus,'après la calcninie , quela taul{e

;louange. ,


