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Par I/Í. DACIS , ln'fq4'l .fu' reçu

' '' -]'e fu{'i de Vohaire'
PLACÇ CL{ trtt\ &e r v"--'

àtn

e4. Es s I PuR's, 
i

It eft tles grands Ï,{ommes à qui'li::
.fuccède, eu q* perfcnng ng remplace'

i.ï;;ií,t* ?o1tt't'n héritage 9t1i' 
rpem

,;;;;;t.;!'-á t.i.'t le .ggndu t leürs oa-

iiiiî: i s':ï.i :':'åî l;i ï¡:î dai':l
'Ï';.'ä;îi, 

t. vide i'''9:f* qu'ils :i:
-i;iffi:"ïin{i penfa arltíefcis un- peupre

:öä;i.", ö"i', it't"e1ló'g'tearps à la 'vic-
:loirÊ Þâr':"" ;¿;¿;a1'fímePx ' 'aPrès la

. iiä; ää' .ã n?ìos"'làiffgir' touiours ta

"iiäia :"ld; ";;' rniiieui des' 'batadle's"

pr l'.AcenÉ,¡¡rE FnaNçorsr, rgr
: Comrne fi fon ombre ltoccupo;r .ncoí" 

"ð¿ que perfonne n'eùt érd digne d"î
coffimâRder a¡>rès lr¡i. Si , à Ia mort clê
A{. de Volrairc, I!I'assrEURsr,
vo-r.rs eufliez imité cet exemple,. 

"".,i. qu,el r_e_þe€t la Pollérité n'eùr-.il* pas
vu le fìège où ce grand Hornrne s'éioit
a{Iìs ilans vos Affeml-.lées, derneurant
vide à jan:ais & -fans êrre rempii ?

, Cerre rli{tinftion, unique iufþu'à úré-
. lþnr, eû.t éré peut-êrre'le fer¡lhommage
: 4rgne d^ún,Ïìç*Fg unìque. r.,rfli pur Ëç_

taÌens & fon génie. Vos lors ne vo.us
-" ont pas permis de lui rendre cet hon-

neur ; & I'indulgence du Public pour
un Ouvrage oùtpeul-être quelques l¡eau-
tes antlques ont tart parCGnner les dé-
fauts , ont fixé ft,r moi vos firÊ'raees

!qng: tf mps,fufþeid1rs. Ici , MnsrrruÀ1s, '

^.f€ n'ai pas beloin de voi¡s parler de má
reconnoillancc; il rue lbroiì plus tacile
de vous exprimeÍ mon éionnernent. Si
guelque chol'e peur m'ilever au deffus
dþ moi-mêrne , c'e{L ceite faveur å Ia-
quelle oforenr à peine arteindre rnes eÊ
'pÉrynces..Le cara€ère de ia gioire( qui
le fait mieux mieux que ,rõr-rs, Àtår-
srru-ns ì,¡ elì de donjer de_nöuvelles'
forces à celui qui I'obtient , pour en
mériter Llne nouvetle. C'elt en'm,éclai--'



Rs DE N{rsstsuns\9? Ðlscou
rant par vos täáftiit¡ c'e{t enritrftifiant

ä;;.';-hoi* Par 'oes 
travaux- ' que 

'epuis vctt, ,.**oier d''rtne'manière digne

ã;^;;;" es rna vie entière fera con-

i;r¿; à ce rerne_rçiement. Il!ais Ton P19'

;;;; d.voir "ft 
dt rne taire fur rnor-

aã;., p otrr t' ; ;;'- i;l'Ï 3:u'r1.'rq 

"îT
Homme qtle vous avez' Per(

fuccédant, l.'ãåi p*i {e*" le droit
.d;ê;;";;ä,rt" i s. Ï; dois dirile'-"Ï:.:

;* ; 
-;j 

t: 
: -u i-î "åîk"TtiT'i"i' 

d"i:
occuper que c

vos regrets' 
s,élève ici pouq lui ren-

La votx gut
dre hommage , toi i't inconnue' Jam'ais

i; ;";iT'.Ëi ûo*me célèbre ' Ec ie ne

communrqual *tt {oq génit qÏt lt: |;:
õr*tü.;] ninc, de fon vivant o tl a ete

;o* ï;ï .. ä,.it font tous les grands

Hommes qul .dåpuis 
plufi5y-s l^*t^l:

ö"i It"t t & !e. le. lotrerai el.votre pre-

{ence, iomme le louera un iou-t la PoË

llriì¿i i*t intétêt ð¿ fanb PalIìon'
'='nnì'¿äv"rtuitt t ãtlt t't toovrage 1ì

. 
";;'1- iu u 

lo g',iå uî,.såîl'. :i3[1ü
d'un ltyle.raPt
après uuor',p.'itouttt la chaîne des-évé-

nernens Po"t'qt"s ' ita¡é þs Yfoglè:|:
l'efprit humar'n' Su *:Fné le L*::11:
ä;'iñ dhommes célèbtes¡ qur ':it-

PâE'

i

DE rlAc¿r>É*rrr FnrNÇorsr. ro?
p.r. ieur génie ont imprimÉ un c,aríJ.
lere,d,e grandçur à. leur fiêcle, 6c .ccn,_

fcri la gloire dr¡ Monarqu e'pa? celle
de 

- 
la narion ; termine c, måenifique

tableau par ces_ paroles t o ¿1 þr,o près
,,yers Ie ærngs d{ la tnort'de.Loiis XII.,'
,, 4 nltyrefembtafs repoJhir:r, Il G rromj
Polt',JllFssrnrlr; & ee granC Homrnen
gui.eciivit touiours as,e"c ,rni ¿. *"1
deftie de tr:i-mêmè; fembloit oubiiãrîJ*
ge lenlfs-là fur lépoque de fa nriffu,ice
ðt de f on éd¡¡cation. La natr¡re.en effet

l:::l'l?ii nr'ji,-qdr'i;"r;'åi*"; 
-

âux confins des deux tjècie.s r Þour r€.
cuçittir t'hériragq de foil.E.i"íãËi øi
ä:ie.n:.,& f"" Ëtuii à.J,ãurre. O; p;;;
0rr9 qu'rl eut pôur in{lirureur ð¿ åou,
maîrre Ie fièqþ brillanr dont ii vïr Ia
fo" pq ptus poiff".nte ¿r- e¡"iarions Ðour
IeS hommes q.ui efi fonf di,gnes ,'c,eft
::lf"_fe la gidl¡*, ioui ce qui enrou-ro* M. de Volraire, au fqrtlr de l,ànç' faicê., réveilloit *¡ t"i ;;;;; ïé*'ïi
v_o3,oir,la gioire {fi{e depuis .inquuni" 

,
a.ns fr¡,r Ie Trône; illa vciyoir à ia bour^ 

'

dans.let Cçrnps , {ans í., A.;;dr;ä
.L.a 

gioire.enfi.n r Quoiqu'nn peu obfcur-';te vêrs. les derniãas, jburç åe.e rèsne
r¿metìx, cduvroit encore de fon, é'cl.at
toure la nation Frangoife, Srri'Ë;d;;, '?o*,e IaIU.



DE rlAc¿ oÉ¡drr . FaaNçorsÌî. rg,Ðeþréal* & tìacine ,;;;;;. avrc Tn_renne, Catinat, & Lrrxen":bourg.

.^S: Oeut ¡uger de I'inrpreliårlo r¡e ce
:4.Ðte1u 

rJe grandeur & de gioire devoit
ïâ¡re ir¡r l'ame ieune & pailónnée de l!1,de Volraire. '

Il f"'livra donc-alrx,I:ettres avec ce tteiypérucfiré 9!e Iui d;";;ì.", ø¡ nj_
.lj" , {on cara&ère, & fon âg;: d;'"ï;I'intérêr, Ia fortuná , t.'fo,ivoii *re*eIe plus Íþfolu s unrrenr pûrir. I. d¿roii¡Iner de fa rolrte, La nai,rre avoit fixéd'i¡ne rnanièrà i¡révacaUfa, qr'r. ïa,'ä"Vultaire Groit poe te ;-;;;J R acine a u_roir un f'cieffeur, & lá Ër*.;;ür.rd
Homme de nlus.,h 

"i;g,:i.,.,.. ans , ilofa former dne'de .., Ën,irpr.iGs pour
f1v,u.tt3 peuþêrru uiorr-ii fhit"ï;;fi ;;
:r: 

hardrelte que de génie ; celle de don_ner un pceme épique à la narion, Onfait_que Ia pre,iriè:;e *;;i;j du ûècte
d.e Lô'is xIV ;y;;;;;';;î;r* & æcu-
:: :il qrald nq,b,e- jö;;,;;":|iri
ce gçnre. Comme I'hifÌoire 

-dgsh,r",
à l'époqu. *r ,¿uoluiià,r, 

-*'¿*, 
chan-'g:T.1 , oftg beat¡coup a'.*._ples Jeproters avorrds, de grands ,1.n.å, ,liconçils, & d'une 4uîace irpu;ffonr¿ g,

matheureufe : de même ; j;;: I,hilloireges 
^.{.rrs, it iemlt;-qd i;;;q-* oir ta

I¡J



ÐE r'Ac¿oÉvflr'FnAuçbrstr. l gT- otr il .naroîr lui-même G mbquer de'lå'
'magnificence du llyleo en I'a'pÐliqriant
à des idées comiqlies orì fnoilièr.'s,Ec
oùr l'élévarion mêine, de.la poé{ie ;f.ft
Plefquj iarnais _qtr'une plaifanrerie de
plus, Gmbloit aîþir u..rédiré pour rou-.
iours ces.idées dans Ia nario¡ï.
' Ivf. de Vokaireétoit dairs cerâge heu-

rerll otr tcut ce qui ell granrl*'frappe
priillam men t l'im a gi nation itrì, pofliio
de Ia gloire n" *ãfure ,ián & drn¡.ñl;
lout ; oùr I.e .génie , €grnme !a vaieur,
¡'1þfoqt de ã téntérirå- p;; fes fuccès.
Ivfais comme ii éroit .onãii, en rnême
t€mps pal cg€q lumière fupérieùre,. &
frt, cer efprit.fin .& pÉqérrunt qui' elT

loulo,"l: le guide inviiible du géåîe, il
ne négligea rien de ce guipoñvoit í¿_
concilier la nation avec õe nouveau
genle 2 fi fouvànf 

"irr;; s- i""¡"ì",
profcrit. Le ctroix clri túi*r & du'H¿:
r-os flarra l¿ vanité nationale i la ,apr-
dité du ftyle fe trouvu d'uccord ;";;i;
yiv¡ciré }rrançoiG. L'ufage tempéré ,& Ie choix inêrnè du meri.iúr;;, q;llailtoi¡ ro,rllgurs *nrr.uoir 

-une. 
vérité

lpus une fidtion , rallura notre raifon,
un ,p.o tirnide, gir. le nom feul de mer-
vellletrx effraye, Enfin les grandes beau_
tes philòfophiques ft moralËs, fublliruEis



ïã'8 Ðrscouns DE Ï!Íessrnuns' '

iät ãuiã*t. ¿" la¡ature.qui caiag'

i¿tii.ti-i.t pn¿'nes'des anciens ' Partr-

rent s'acro*,i.r'îï-t rt qoù: d'un qeup\e

;ädöolo."fu "^tut*.phyfique ' 
& qttt '

aorès avolr l";il;*dluní un 'fiètl* d*t

d;;" d'i;;sí;atio¡ , iom-rnenÇoit ' Par

*ttli'i ' I 'echeiciter 
da-

une pente nal

;;;ti# t* *¿¡ite 'ies 
idées' 0n avot!

vLr la märn.-iãuoitttiun clans R'lnr*"

arrès le äècle b;iî;i d'Ang,ui"lu' tj-tjÏ'
;i;;i.';" 

-tã"f'å:'äåi"l-tie "l-c*îc Kl'v ;'

E¿ ce fut, ,*ä'i*ïn ruit ' à certe te-

conde epoqu* åîrt iiit¿t*ttrre Ronraïie'

;äi-êGl*;i;ot e¿ 6er' quî ' 
à vingt¡

iept ans,- uuåiitonçtt sc tiça la Fhar-

iii. ;ä;l,i- aì-i I'EPoPéç les bea*-

rés pittorelq"îi ãà Vitgiit''pnt ces'Deai¡-

;ä ?;;; ü'h;;ãi'i {.'' i'iiroqnence &

la Phïlofophi* înipi*n't" Ainli' ia mê'ne

marche dn génit'æ du goùt fit naître à 
-

Paris s d*nTä;*; 'ietix foöm11'?:'- ã;; â.:p.I p,rès' frrr les mêmes prillct-

pes : rnars t;;ä Ë;'-â*e totit ce qu'ils

ãur.nt de cofftrnttn'
La PÏru'f-tiä'ågtt -f idée -C.e quelq:¡9

fncnurnent d'Archite€ture antiqut' 9t1t':'

ä;;-l; feconcl Gècte des Arts ' aurÐlt''

été defüté ã;;t'maniè¡e á lu foit ir-"
;¿ilü;;' C *tunde ; oìr certaines Putl
ties éto¡r*t'oitnt pat' leur c¿raftèrg de

ÐE r,'¡1clnÊ¡rlp FntNçprsE.tgg:
majefié , tandis gue d'autrei nr préf- ,l
tèroienr à l'æil que de la coniul?on gl,

9.r luines; 9ùr'lei plus beiles colonnes-
fercienr couverr.r är mouíTè , & guel-
que.fois à demi enfevelies dans{e fable,';
oìr I'on rerrouveroit de dillance en dii
tarrce-des {lqtues de gì-ands Ho.rnrres r,dont les traits. auroie"nt I'expreffion lá
plus fi.ère, mlis n:utilées ou imparfaites
dans .leur énGmble; òr\'rour enfin ai-
l.qu:t fimperfeéìion & le' génie, ie
Spe&ateur, attiré rour ,à la foîs & 

-re-

pouflé, éprouveroit prefque en mêmé
r:mplle plaifìr, Ia douleur, l,adrr¡ira_
tlon, ð¿ Ie regret. La Henriarle, au con-
t,ratrer pellt 'fe. co=mpa_rer à un palais
:leve par une mâin fage , & dëcoré
d'une manière brillante-, dcnt toutes
les parties offrent le goùt i: l. fi.rî;d;;
modernes; oir la magnificence fe mêie
à.1î'grâc9, & ta ricñeû"e à féËã.;;;;
otr les eolonnes du marbre le pli,s nolí
préfentenr encore à l'æil t'harmäni;?;;
propoqticls ¡ dont tons les orne¡rr.n, oni
à la fois de l'éclar ; & Çui , funs ér;:
ner & remplir l'imaginàtion-par f" gran.
oeur, arrache cepe ndant & intérelle Ia

:I. du, Sp:€tateirr à ch3qu* pui.-DJjã
même Ie Héros François'e? devenu ce¿
Joi'de l'Erirope, IlI. 'd, Volr.ir" u fuir

Iiv 'i

.t



zoo Dlscouns DE Mssslruns
ãã"pt." H.qri -lV-Ptr^ 

toutes les nai

tions' comflle fi le Bienfaiteur' des honi'
;-t-¿ttt ¿t¿ t. Roi de tctrs le.s petrples'

C'étoit atr Théât1e r c'étoit dans-le

.hu*p .ut,iu¿ par le¡ Cor¡eilles & les

R.cirirs , qr.,.'11'1. de. Voitaire -delJoit.
ã*r.iltit la'matttrité de fa grac^detrr E¿

de'fa 'gloire : c'e{t {t .là 
-gu'eft 

Partre

cette re*omrnée qui dan¡- fa marche
'a 

Þarco-Jr$ & embraf{é I'Europe ,*n-
ii¿* ; cleft de 1à que le.s .cris ô'acimi-

;;;ã; ,- prolongés -ì'le 
fiècle en fiècie '

iront encore loin rle rlous retentir dans 
.

la Poftérité. trci, l4sssteuRs r en."o.uT \
parlant d'¡ mériçe Ee de la ftrpe¡iortte \

, ã. nn' ¿t Voltaire comme Fcéte' lra-
,PrenCre ? Jegique., que PtìIs-ie vot¡s aP

ne puts qu. *'*ntrcte"i' åutn vous de

;;; f.nfbet x votls raconter vos Plai-
fi.rs. 'S. premìère gtoi^re dans cette

* ;.utt;¿te a''été de s y frayer de nott-'

veiles rolltes après ies {eux. hommes

à !anrais cëlèbres qLri I'avcíent Pre-
.¿d¿. Prefque totrs lei-grands Hommeso

;; l" fait irop, lbmblent frapper- la na-

ture' U.' les.fiècles de' {lérilitá dans le

;;;;. où ils ont trne fg!¡ perrt; c'eft qu'1|t

írain.-nt après etìx I'imitation' On di-

;Ji. õ; te' céoie reffemble à ces Rois

ã* t'Otierrt , don. le rnalhertt ì& lá pueÊ

iunat eft de rendre efclaves tous ceu)Ê

ÐE r-'AcluÉ¡¡ir .FnawcorsE. 20t
qui approchent .dieux. Þ1, ¿; Voltaire,

' après Corneille & llacine, a eu , coil'me
elrx, la gloire cle donner å fon Alt un
caraflère qui lui fût .propre. On pent
dire qrle I'Art ,l fous ð.s ?rois homnres
c_e!èbres, eut, un eþrit comme un but
¡Jifférent. Conieille, venu aþrès ies lon-
gugs tempê.tes des guerres civiles, 6a
gui o þus Rlchelieu , avoit encore vu

, iles coàfpirarions & des troulies , ,l'in-
gniétucle .lqg peuples , I'agíraiion vio'
lente des Chefs , & cetre 

.-lntte' 
for,rde

* P.énibte.de la politique conrr€ Ia force,
& de Ia liberté. conire,le pouvoir ab,
folu; plein des. grandes émorions qrre

lonn9 -un pareil fþeótacle, conlpofa' la
Traqjdi* g.n Homme d'Erai :'à un p.r,-
ple.- 6er o il parla d'inrérêr. pr.rblic , ¿*
politique 

" 
& cle,grandeur ; & clans i*rr*

égg.que, ;l fii; p-our ainli dire n la Tra-
gédie.cle fa nation. M¿is loreu'à-de longs '

ébranlemens enr fr¡ccédé I; calme ci"e
lobéilfànce,. qu¿i:d I'agitation des plai-
firs eut pris la-place de"ces mouvgmens
ora.geu",9.. Ia. liberté, 6{ qu'une Cbur
brillante & vol.uptueufe , .n.,lonnarir de
Ia .pompe à I'antique galanterie Fran-
g"il.g , eu.r'emllelij I'anrour par les Ags,
& illt¡ftré les foiblefl. r pur l" *¿lu"né
de ia gloire i alors ia Trågédie, com,f;o

Iv



zcz ÞlscouRs Ð.'t Þfg's"sreuns

í'r".:r.tiã" ,-¿tr.t"iit de^fa hatttettr' Ra- --

;i-;;irti ôtan't cgtte phy'fionoInie altiàre"

I*i donna ,Jes r¡. itrl p_lrts .Ioo* .q{ plus"

;;;dt;;;b .. g,ranå ÉIo'ttntt h-t larrra-

;;iï"ilî CJ"l de Loriìs ,xtv' Ðans

ilil;;tt-lte tlui fépàra ces de*x Foëtes'

f;ä;; J* ni' 'lt Vo{ttire ' & -oìr la Tra'

iiä;''ft ir*înu iong-ternPs. fans carac-

toè* e l^nt forct r î9 ne dois pas orn'et-

rre ici t'aut.u'"Iåtåútt ¿" +.bt:!tiift:
ä"¿;il.eltä,-q"t a jeté- tant déclat dans

ät- ã;;; ottituges'- M'^is cet homm'e

ä;.,ît*'- d^nt {bã talent comme dans

fes rnoeurs , ifein tl'lr'tnt vigueu'r inculte

8u" åi*; t;.1;ß"- origìnale ' f.': Plglq,ou

äJC;; 
^l"iu 

n*tio"äo'ome à fon liècie;

ð¿ fans rien enrþrtrnter d'etix t fans. avotr

i,ä;";;;P;t'' a'rec tout ce qui I'en-

touroit , it nå";¿;-q;;- la Tr¿'äádie de

{on cara€tè"ï'd; få; génie' Ënfi'r Mt

;de Voi(aire ;;tyi; f':n"þreinier lu'ccès

i*g..* 'J; fti" f"rces ' s¿ le montra à

la nation; ma'is i[ nø trorrva point d'abord

le ge*rç.1e'-iu intni¿re'qtti lr'ri devoient'

appartenrr...tnloui ' tut la ptem-iè1e ieu,.

;'.íT;;qui poiåît êtrç la faifon de la con-

ä;J g.-_ ¿'e l'aridace ,. a plus en pãrtage

t.iii-etr* r* too iug' ftt iara&ère g*e le

ä;;;tÈè s t'inttép*idtnte cu génie' pa:î
;;* ;?ìoi-ti n'a Pas snc'rdeu le temPs

- DE CAc¡.uÉnalr Fn.lr.rçáriÉ. gdT
d'e raflembler'fes forc.u ;;; rol¿lr- í,
puiffane!.r { que ce, n'éft glre palcle*
grés qu'il eft_ ãverti de ,ouir-få¿r**
deir¡:.

: - Ce tut Mrs:reuRS e, votrs le {avezi ;
à 

.l'épggue. de- Br¡tu, ,luii fè fi; ;ä;i
pece .de revoh¡tion dans ce eénie vi-
goureuf & ardenr. Il ,ooi, "r;flè;bi¿
rour ce que Faris pbuvoit lui donn.r-;;goûr a.^{. luniiè'ie;; îl ,uuiriã."o.ü
ulg 

. 
pa,rfa.ire 

- 
connoiffan., ão, 

til;Ë;

fr 
:T,"di iïli:': ff ,1,åtï gT* 

f îfirs, avide de tóuies-l., lã;ìrlä;;_i'å;talenr , &. rorriouis prê,i à 
=i;; 

;;:Þafrrei Qu'ol !e peut ãrtacher que Þar 
,

ra nouveauré, e 
Sui r:pendanr jug" tå;ipâr la ..outu*, æ I'u;ÊJg;;& su,il faut ^pour alnfi drre" enleve,r à Ir¡i_rnême nour Iåfixer par des.ém*ion;;;;b-i;, &Ë:fondeí. II avoit *é;i;Ji.ìïn.,rns" sui:pouT le-q9û1, fonr, ;;;;;;'ä.i"í¿ää;l

t".ur:,rprès deux mille ans; é-,"liJî;J
rono,ernent les gralds Hommes du fi.ècl.ede Loriis Xlvjlui le to,,.hoi*¡iilîii¡,
lrè1,. ðc qui érði.nt .**ï-ä ä,riilf,:&- fe¡ aircêtres. It'avbii ex¿l"'"g:;r*p,, à Léndres un æil qbf-ivîìeur trir cerfen¡tion ¡ qul fo; Caïç¿¡"emenr, fohclinoat, &" fes mæil, åii donné une

I .x/l



zoiu Ðiscovns'DE MrssrsÙßE 
'-

Litiérator" ¿oåi rJt ¡tt"t¿t gt lt: 
-di:

'refqtte rîEn de cÐrnrrnlwrfaçrts n'onË Pä; iå-;o,i- ;"¿h;? suî lu .P,'ulÍ',1
lu.lqoe ¡hqfe de pltx rectleltl't Õú 'u.'

i[iT, :'åî?f ; f*5:x : ;i-r'i,"fi,ä
nation , prerq'*-å toujours -qr'éTancolique

6s fofitaire, àft toulo*rrs prête à s'allier

îrr pmf"fáprti" ; "i* 
la Tragedie' faire

iîi'.l1' Ëi3* **:liå1'l',r;*: :

i;:'å,'?ät'iriidiwi{Ë
la 'te-rreur ; ät r4ti ttiéâtttl' ' dans fa

ïiberté brotJ-a q"¡nt1'!9", a Llne forte

d'audace'ð'¿- d; 6èrtél 4ot 19i'$91qe

î't"déÞ¿to.ä- d;; lois;' sc fe mþ11H,"

å-.*, Ïornmes q*t '{q goì!'verËent [ou* '

il; ;;;"il; cira&èrã " 
E¡ larnais Par

des prrnopt'-, -ii1" fotrvent de fon arÍ':

dace *e*""il'*t Ju.uig"e*r 8¿ des- efte¡s

;il; l.iiiurJ' * Pt'iíP¡9r91ds' M, 
$e

{j;i,;i;. et to**è un ['égifiate.l 1T'^:' ;pÈ-uooit yg:y$é.q"tl-Iut teinPs cltez

un Peupte oìr iíaiioii'troùvé des rnæurs

f,orte, , *,L'; Jã*i'la¡bares 'de 
gian<ls

;rilJ såì; guund*'u verttls i 8¿ les

ntääiç:- co**ä les excès dtt colrrags

, 'bn tïLrlteu' t.i;u*"tcbie i ¿* Eetoui åans

, oç' r.tA.caurô¡wrr' FnaNçorsr.- 'z.of'
,te pays de fa naiffance, & våulanr don-
ner Lrne Légillation nouvelle à un peq-
ple civilifén rnais peut.être énervé par
fa politeffe niême , auroit cherché dans
fon génie nn ) plan de LégilÏation qui
pfit concilier le plus grand degré de
force avec ia'fouùiffion aux lois, .ôc
gui, développant toure l'energie dt¡ ca-
'ia&ère, lui laiflât torls.f,es avantages en
lui ôtant fes abuì.' C'eft ce probiêms, fi difücile à ré-
foud¡e en polirique r Que. M. de Vof-
taire entreprit de réfoudre dans I'Arr
de.la-Tragédie. .Avec quel luccès ? Vous
le favez jlllErsru,rRr.' fl donna donc
plus de rapidité à i'a€tion , plus de
force à I'intérêt,. plus de préciþiration
au dialogue , ptr.is d'impétuofiré aux
len,timens, Er-en genéra| , je ne fais
qltgi de plui véhément & de plus ter-
rible au pathétique. lde fonr-ce polnt
1å, MËsilEuRs'r'!r, eft'ets qì.re oou,r-
mêrnes, ainli que toute. la.nrtion, avöz
éprouvés an Théâtre de M. de Volrairel
Quul-d les fantômes de lâ Tragédie eu-
rät-ils plris de pouuå¡i fr,t ni peuple
affemblé ? , qriand pou¡fnivirenr - ils- le
Speélateur avec plus .d'empire , hcrs

TêT. drr Théârre , par ..ft* horgeur
fomþre & muerre ¡ firite ciss' ,grandes
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émotiçns, & que.le Spefütetrr paf{îcnrré
aime à remporter avec lui, cbrnrnç rin
fentiment à la fois d'oux' & terrible l'
l.{'elt-ce pas lui.qui a tiré la Tragéc1ie,
parnri nous, de cette tranguerrr de,ga.,'
Ianterie née des rnceiìrs-de Ia. Cheva'
lerie antique , dont le ton, perpétrré þar
les Roma-ns -& cher à la Coirr de L.:H!s
NIV, étoit -foigneufemer:t conlervé par
lèsJernrnes'comme'le re{te ie le-ur em-r
pire, par les hommes comffie un vieux'
iitrr- de noblefiþ; gtre Racine- tk Cor'
neille avoient confacrée au Théâtre par
letrr exemple , & dont,-.herireufernent
leurs fciblei i'nritateurs noris ont 1aiffé
fenrir le ridicule par leug imprrillancer
à rnêler åe grandes beautés à ces dé-
fauts? N'eft-ce pas ltri qur a pour ia;
¡nais affuré lâ-dignité de la Tragéclie
contre ce melrvais goùt , en iréânt ðg

en dér'elo-ppanr ce p"rincip", qui fnt trli
des fecr:etõ de lon 

-génie , qtre iam,ais
I'arnonr , ar"r Théâtre, n'elt fait.potrr l*
f,econde place;& qu'il doit, ou n'y poiqt
paroitre., ou y do.miner en t)¡ran ì El
gui a mieux rempli ce précept€ que ce;
tr¡i même qui I'a donné I :

On p.,ti diie gue M. de VoÌtairet
après Racine , a raiêuni-la paíIìon de
l'amotrr au Théâtrè: rl:ais toils les derrÈ

DE r'Ac¡ofMrn Fnaxçors,e, zo1
I'ont traitée <lirne ruanière différenrJ"
Racine,' av€c I'art le plirs ioÊarran, &
Ie p_,lus doux, en.a maïrré les nua.r:ces
êü les traits les plus d,élicats ; ce o'elt
que dans les riois rôlès ad¡:iirabt'es d'Her-
mioner 

-de Roxa,fl€ r, & Ce :Fhèdre qu,il,
en a_peint & lä,oruges & Ies firreirrs,
¡4, de Voltai're artaðhe- moins l'efbrir
par 

^tolls 
ces développernens frprofbt"J;

õs li fins, qui femlbienr_ polrr' .chacr¡n
tr'hifloire fe crete de res ñjbielle-s; il peint
I'amour à plus grands rraits;;t lreìä
ql.p.de parhétique.à cetre pai"fion, donr
rl ratt naitre de plus grands malheurs
coflnme de p-lus grandscrimes. I-'amol¡r"
dans Raèinei elTþeut-êrre plus uniforme]
paice quil le re¡rréfenre'prefque .ouj
Iours avec les coulenrs généraleÅ de rous
Ies pays & de rous ies fiãcles. J'en **..oiul

_ Ie rôle firblime de Roxane, où il a niardué- 
fortemenr Ia nuånce particuliè;.U;;"ì;it
gqes d'un férail, & cãtre tendreffe,n*nr_
ç-anfetoujours prête à s,arr¡errJu po,ignard
du. defpotifme. M. de Voltalre; ¿í¡s la
perntuie de cetfe paffiotr, a peut.être
rnoins heureulement exprimé ä.rt, n*.
ture .générale 

?. gli elt'cornrne letpiã.
gier rrait du ðeßin; rnais il en a'faifr
& tracé 'avec plus de '. force les ¿itr¿.
ren{es locales qui naiffc'nt dcs mæufs
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ããr- p.ffi-& ;t'L cliverfité des.clï¡

mats . ..**.-d;; ternPs' Erofin une CiÊ

i¿o.ní. fingulière & frqpPlnit entre'ces

ã;;-PoëtËs .étèb"t ; tit otre dans

B.acine 1., troi"r"';ô1* i1qon"ti1'.e* 1tt
iùãã"t ¿A véritauteàeir!' terrible Ec

;ät*"t , iåni ¿et'rôles $e femmes 
" 

Sð

nrefque tous les rôles d'åtnans font des

rfåË ä",,-l-,ànlttt, 6r.5i1e' fes criti'
il; 

",,, 
à'ct" ,..oi'ét ctin Peu d.e foiã

dl.{r*. M. de voltaire r -au 
cotltratre i a

ã;;;;-;o- f" * nt t s'cett e fenfi bilité douce

¡u tå"¿tà, E 't fes amans les {raits d'une

;;fli;; énergiqLre,ìmPétuettfe-' I Pto"
ilå;: o'"i," p,, huîtie cette difiérence

elii. ¿-"* hàå*es de génie ? Ràcine''

iåäiiãtifé åu.. les chel- ä'æuvres rlq

iãnri*\té,' ? - t -iT voulu' fuivre^ les

il;;;-'ð.-t'åfptit rles Anci-ens q1i n'o1t

iamais donné cette*-granCe- paflron de

í'";;;r qu'à des fåmmes ,' 8{ o.?t Pãlu
.roir. qi." les^ agitations terri'bles 8g

r'*lx i.' .. Gnïiment n'e ,Potivoiglt
ot¡'avilir un Héros ì ou ce Petntre 1rl-

;ä.¿; & ptofnncl du cættr humain a'

?;ñË.rJ ql.- les femmes ,'à qï:]i ii:
ture'a donné une imaginatign plus 'vtve
& un cæur plLts fen{i-bte; les-fernmes '
don"t;;i rtti¿nrs font pl's. irnpétileLtx

par la contrainte mêrne qrrr les tr.r¡te '

¡

DE roAc ¿nÉorrr Fn,a'ltçcrsr. 2Õg
doht l:ame feJbulève. p!us contre ies
obllacles oar le fentiment même de lerit
foiblelle r'font par-l). pltrb ftrf"ceptibles
des tonrilens d'tine palfion náalheurÇnf,-,
de ðes orages dr¡ cættr qui le-bonle"
verfent & le précipitent en un inftant,
par un flux & i-efliri rapide , vell tollt€s
Ies e¡tr.émités contraires ? Peut - être
auffi' grie ce grancl Flomme , nê avec
l'ar-ne 

'la 'plul tendre , pa{fianrté potlr
les grâces & la T¡eaut é , {e pTaifoir'å re-
rracer dans les femrrtes toute la viclence
& l'ernportemenr de I'apórir : fon in:a-
gination avoit befoin de les peinCre ,
bomme fon coeur de les aimer'; &.lui-
mêine !ouilloit avec délices cles Iarn:es
que fon talênt f'aifoit verler pour el!es,
M. de Voltaire', marçhant après lrti,
pour tçouver de grands effets qrri lr¡i¡
ãppartin{fent , dut [rrivfe unç rpLrte diÊ
férente. I[ tranþortà donc attx hommes
tous leg rfiouvem.ns tragiques des paL
lions. On fait qu'pn eénéra{ un de fes
principes de goût étoit de'clcnner atìx
iþm*èr les tîaïts de Ia clouceur plutôt
que ceqr cle la force , & tot¡t e e qui
potrvoit féduire plutôt que ce qui pcl-
voit ,étoqne{. Et ii fatrt convenir-es€,
dané ce genre., Zaire e ft ie modèle de
la Gdu€tiog la plus aimal:le, cornme de
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la grâce la plus touchalle. ,L l'égarcl
de tous ccs iôles ¡ralfionnés qti'il a rra-
cés avec tant de v'igueur , þetrt-être
que fon imágination ìr', ftit qr',e tranf-
porter aux Fléros de les-'Ttagériies cette
inê,r,, impérrio{ìté de' car.ftÌère' qn'il
lbntoit au' fond- de lon ccenr , & -qui

ef¡t- aniir;é frs ¡ra{fir:ns , !ì fìs Ìtavâti}l'
im'menfes ne l'åirffen{ dillraìt dn fenri'
ment de !'arr(-)tìt. F* lìiit" on Pjs qtle tlens
tousles;lrtsà qui r.tn grand l"tr,rrnnre ím-
prime un caraûòr'e ¡:-arlicu!ler, ce Çêr,1c¡
ière dépe nd t c u iours ü e l'e m¡i"eints ori si'
nale ¿i¿>ùmirive qu'il areçtle irii'r¡ême
desrnains dè la natúreì La nätu¡"9, en ì'or'
ganiiant ð¿ cn !ui cionn¡nt les p:rläons qui
cloivent i'enflarnmer, a dçfïiné, ponr ainli -

dire, au dàdans cleltri ,tn n:,rièle qu'i! ne
fait qnemanifellgåtl dehors par ies tra-
vaux , k dcrnt lþs difrérent€s créations'

' ne foni-lque ia copie vivante E¿ anirnée.
C'eft ce qui, dans tous les genres , diÊ
tingrie I'homrne .de génie de celui qui
ne-l'e{l pas. Celiri-ci ernprllnte lì:n rnc-
dèle, & va le demancler à tout_ ce qui

' a exilté âvant lui ; il ne fait que des-

copies rnûrtdss. L autre a danù lui- rnême,
çornme la cature , une puilïance inté.
rieure & allive qui pénè¡re lèi Qsvra*,

DE L)Á.cADÉMIF.. Fnawçcrsr, 2 r I
3€$, & leur donne à It foii la forme ,
lã vie', & le nìo',lvement"

M" de Voltaire étoit de{liné å agfan-
r1ìr le chamo detla Tragédiei parrni nous,
C'ell lui qui le premier a fait entendre' ces criq déchirans & terribles fortis du
c€eur'd'irne mèrei qui e o{é fubflituer

'les Tranfports de Ia nattire à,ceilx de
I'amçur;'qui.a fait frémie &s pler.tr*r faas
le fecor¡rs de cette pr'fiìan quì jrrf,qu'a-
lors éioit rep,arclée coi.rìms l* feule dia-
rninatrice dn Théâtre. C'e{T lui.qrri, clans
-,S;érniramis, a dcnné le ptemier cNen:-
ple de ce rnerveilieux effreyant & fcd:-
breu 'gui tout à ta fois époirvanre'& ar.
tire la foible'imagination 'de l'hon:me,
ef¡.,èce de rnagie:dont les refforrs ícni
placés hors des bornes de ia na(Lrre ;
où, un grand Poête, élevant ious. fes
Speélaterirs jufqu'à lui, fait croire à leurs
efles froub!ées, des prociiges qne leur
raifon reiette , & inllruir de Ia manière
la plus frappante eetíe cla$e ri'iromnnes
gui, ad{cz puiffans pour cofnmetre <Jes

crimes , font.affez rnalheurer¡x pour
n'avoir pas de jr.rges f-urt la rerre. N'elï.
ce pas lui eócore qui , mêlant pour ainfi
dire la .Peinttrre à la Tragédie , a_ mis
le premier loris nog yeux'des tableaux
.ou pathétique ou teiribles, ðr re¡L-
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îil¿ riil,tnon . de -l'ame ¡:.ar ceïfe des

l;;;i muit avec qtrel art il a di{tingrté

les momens d''a€tion qui deviennent Pit15

Lff ryuns ou pius maiefttreux qttand ou

les voit, d. cellx -qtle les..pretttges oe
- I'imaeinition doivent embellir ott créer'

Si-qiíli n. rrut poi.1t voir Poilr en être '

'fraoøé cl'trne nìanière Plüs iruiffante !

CËft lui enfin gli-, rnettânt ftrr la Scène

U;1"."i;p- q; nations qui 
.1?,,:o"^':.1:

Ðornt Daru lufgu'alors , ã conqtils í pottr

, åinn åit. ,' à 
'la Tragédie preQtre totis

les peuples iJe la terre Ee '' toutes les ri-
.h.i|t'¿" l'Hi{lçire, Ainf il a f-ïP'

nléé. par ia variété des mcenrs, à celle

ä.t páftont , & par la not¡veai'rté d:t
intérêtá, à celie des fituations. tragiqttes ,

dont ie nombre s'épuife & diminue totìs

les. fours.-. 
Ún Sage qui dans 4l\àrttt ePPliqua

I'Eloqtten"ce ä Ia Phitofophie & la Phi'

,iJolu;. à la Léei{lation, pl:to,l, *..n

exarnrnant,llinfluJn.t de la Poéfie ð¿

des Arts fur ies mçurs prrbliglies ¡ or-
d;nne qus la Tragé{ie , ft¡r le Théâtre 

-'
irn"" f.i fon€ticni de ia loi, en ptînif-

' fant le crime, €û honorant la' v.errtt'

iã,r. idée tubtime, qui fçmble élever
"le-Þoëte au rang de'Magi{lrat -ö¿ de

Légiflateur, avoit été re mplie par Ie*

gb I'Ac¿.oÉ,nrrs Fn¿xcorsr. zt?
Corneilles & les Racines danr les dé1
¡loriemens de ieurs pièces. M, de Vol-
teire a fait plus : il ã fair de Ia Tragé-
die'=entière i,n" école de Pliilcfcptr;äæ
de l¿loralerde çett€ Morale univerlbller.
fake po¿rr les Peuples & 

- les ßois ¡ &
BoTr tor¡tes les nations çornme porrr
J,a ûenne. Ãlzire, ÞTahomet u Sénriramis;
I'Orphelin de Ia Chine lbnr des óièces
de ie genre, El dqiq-je craindrq'ä'êrrq
démenti parmi vous ,, llInssrEuns, fi
i'^ofe dire gue de rcls Ouvrqges , peui,_
être., font plus puiflans que les lois
p€yr adoucir les mæurs, ponr cbarger
l¡Bþrit d'uÀ peuple , poui-lqi inþiier
r¡ne horreur falirtaire des grands-criñres !
$oJpn ordonna¡ pêr lrne"loi expreffg,
qu'on lûrt tous les . ans I'Iliadè danò
Athènes, Si on doit préfërer le génie
gr¡i éc{aire & adoucii t.s hom*ei , le
Peintre de Henri IV, d:gtvarþs & de
7ZFlopyre , mériteroit bien miêux cer
honneur parmi nous. Mais ici Ie plailir
rnême tien.e lieu de loi, & I'admiiation
¡lubiiqgç remplaçe les ordres du LtigiG
iar.u., ')

&,f, de Volraire, en tranfportant å Ia
Tragédie ces granCes'beauiés philot,o-
phiquçs & moraies , ? done erée la Tra- .

gédie de fon liècle i nrais .ici encore il
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faut rernercrei- ?o; génie de ce qden

donnant ce notlveau cara&ère-au genrü

r#ii* ; r Ë:Lii;i :t I ¡ *t u5' Î, î
ä"räi*k ;ilJ'-t ¿u.fi¿cie a fubi la

ä¿*äiåïor?ii¿"-parnti notts ' n'a point

été au{1ì i,"oráui*'; qu"n Cevenant plus

;;t"r;;.i1. .ft uudi dtutn*eplusfroide ;

E¿ su'à iorce ã;inntoire ' elie -t ^qtldu
ä, ä-" . ; ;;' ã 

"t ;i :'3,1: *: 
^iå', 

ii[r;l
cara€tère. L'imaginatton Þru

oîåã- ã. m. it iortaire a préfervé la

i;;-édi.'ãt'J puieil danger' Semblabte

;- 
"il 

qui tránsforme togs les corPs

en fa piopre ntiutt, fon génie a rendu

;;' üJäå';ê;;; r'nnut' 
"ee 

Palfi onlée I

.ã*n. le génie de Molière' dans' l'ar-

;,tr.;; r"rirendre originale E¿ vraiment

comique-" fit. a é,té, Mtsstnuns' I'infltrence
oítaì''e dans ta Tragédie t '

de M' de v' 
íritablernentdans cet Art qtt'on Peut v(

iå".t.i- t''a*å , q,*iqdit n'y ¡il, Plt-
rååné feul', parce qtroon fent que c'etort

i;täé*i, "iuiqo¿'fon 
empiré' on fent

äÌi'r"i-;PPti,Ënoit par -its droits de

la näture , 
-E¿ 

qtle 'c'elÌ le fbtl d:t
ii¿**ãt- ¿tu¿t ä" cette {orce Ec de '

;;il; u¿rituulã pui{fance. du génie ' tl¡
fe rendre les propriétaires rmmortels

nn r?AcÅnÉ¡na Fn å NÇorse ; 2ï r
de- tout 

. 
ce qrr,i¡; ;;;h;;;. ï#; ";:l

proclre à cer homrne célàbre , i, neI"e..di$mule rai poi#t , d'âi,oi, *,ålo,iå.foís f-acrifié- Ìa r,'ru iibn,blr;;;; Ilïå:;;;
des fiiuaricns, & ;Jg[Ë-ü réEr,larité
des plans ,porí, !a grã,,ä""i d.r";;T.*
+l n..:T'1,o^foulienr ni de Ie condarnner
nl cle'l'abfoudre. L'Univers & L temos-. voilà lcs derx .ferìli i;;;;;;; ;äíå;Hcrnrnes. Ã,Ia,is !. a.nr,,n?*rar.an peuple_a$pblé? gui pi.ur* S. ir;*rr à ra re_prelentation de tbs cheÊd,ær¡vres, la_guelle d,e ces firuaricnb li b.il.s il ;;;_droir reirancher r.pour_ n,avoii p;;"-r';
fe rep.roc,her fe-s tr'i*u Ju"à"*rnå-iåïa,
iT]_1i1,r., Ie, iugenr.", ã., pt.,,ri ni
i:Tl:t:. pas. lur cetui de ta å;øn ; Cte prernier talent de.cerre elþèce då;:chanteur qu'on nor'n. po¿o: 

";.ft p;;celui <ie I'iltufion, & I, pi.,n,ere vé_rité celle du fenrim.nr, Jã'ü;;*;
s'il n'en eft pas des grr;a.i i;cd;cü;;dgr Arts co**e Cç celles de;ù qïåiöä;, nne ;,,egur11,.r,äiJl:
reure amène une forte de merveiileux
gui 

- 
en impoG, & ,*.- **gnìficence -

d'eÉÈrs q,i'ért¡n- 
-& 

i;i"är. l,irnagi-nation. Ce n'elÌ. pas que är?, cerre aÊ
.fernblée, & paim; oåu, , lvlrrrrtuns _qnr eres les dépofitaires & Ies gardieni



t

' . ÐE,C,4ca,nÉ¡rIE^Fnamgorr". 

"rr. 
,'darrs t,efo.it-ããi q1fqrirffconrraires ¡ Ílfembl, q,," 

.cerle,ie*Ëäagination parIaçreile il ¿oÀinoi; rt; ;;", d,une *a_T:: û jrnffiieuG,. ä.öoir fr¡r rui re

Ë'ff ;iåiil{îJ ü'å'.''ir r;¡g:sfrappoit fu'p"nG; , ä.";;! ,o* Ies se.n.res 'deyoi.,l 
,r,n tiit rlä'a groire._ si

9:l:_,e,peu g" c9ãääiå, qui tui foncec,happées, 
F .q"i ¿to;."t'.åÅä.'îï

l::-de fon erþrii & ;;;ä¡rir.rî* ää
g! iÏ üå:¡ itrffrflf î: äï;i ji;igués parmi 

^i:^-a 
ã;"ËïJi¿". 

"urrièi-e ,ii y a dr¡ moins-porré Ie-iì.r,r. de.l,in.

å:,1î ; ul'0,1,', 
siâi;; 

-ã ;i"'i;arogue 
pi-

.il: rà rä J{*fî{¿ï?, iäl';i:fiteu .des firccès. On fr:li"',],i' de i'impref?ior
q u e rr j,s 

n ro,i, ïiri:r:ij ffi .i:iåi
corn m e u nr p.o à ; ä;t"ilr*,inoit vea u té'
gue fanr. oilrtÀr- nr- -.--b-"r:re & prefi
encore.tuu, I.-tjç" 

1ìânlne nol¡s arrãche

t,E¡;ff";iu,.,:t ¡ours; E¿ nor¡s ¡n,¿rËiiå]
les ouvrases 'T.:tllltt¡r 

peut - ettl-"åî

* i X, r* di.:"i'.t 11 
;i,T ä åli

g, Si i *,i:iil ïi:.0;' U 1,, :_iHf ffffi'pernÍr¡rs <i'un a*, .äioei¿,
'lonze ,-fII, ;

¿r e€s caradÌèr.s tes, plus_

J



2$ fts1,1;Yi^i :,î;Tiiliiå; celu1

oråeilaux 99'i,triCú! g¿- ¡tufqr.,g q.l1 
:

d'trä Fés9'li:i åàìîi¿ri., isno* ou-méj :

iï'jf,lïii:i 
:5;;;;'i ";' ;e r o d i gu e l es

ffiåi*ï;,*ffi
i.*i'; ryjî åu.uît:uåi;;'' e¡*"11-

';î:::ä;låï'i ;'-q :':f ;?å å: 
j: ïH

iî i åxil Ti,'t ï i:i äï' îi'Ëii-' $l;.'

Flüdåi,'-ïîl'iåf l',jï1$
î :ilî;i ií îit¡!'* ¡ t fî' i"5'tr Ti'
;,'''ry, :li; liil:;;:' ; p;;ilî':ü *ji
i:-l l, r ö i"¿ii:i" :'l ;: :'::: B::i'¿i
ô'autres, sú ;;;PH'Þt-X;:;nff Ë-å
T ån" *':*îï ::t :il IË 3ää;;F P nç n:
fo¡rs [a.mitl 1:: j'i""-,otir : icft ]tri qur
î;ä J la nois loo' t:' 'Xiï.ui,i'ää';u.-o
a uéé p'i*i-n"ns t'sÏîiT'Tå'T¿n¿-i:: 

'
i.;åßi i[':l".ri::T:1,, î.it i rn m o r t a=

TexernPie, qtt* riï;;; ån'A.¡gleFeue i'

t¡.fa. n sé'i''i^i* 
"e;;* Ë"' A'trgleFetr-e i

rlr 'r'Åca.OÉg1ii 
Fa¿l+çorsË, .zts

Srre-la Batrie ¿"-fi¿ir.,å. i,rlrioûe &:du Talle n'a poinr cu,lrivée! gu,e Ie fiècle,bì,inan' o- 11ïi:-*;ï i;;;,, I ui. même,,
,ä :l ¡" [q .1;,:, ; 

jl j îi r.*' * i; :r€rx de Fafcrl ,_ f .il; ;'È;:ä;.#;;de fon rernps. Í:"ìl.r*r"ll Foðre de Iaï:g: & dri s"ï, ,-ãrî; ä, beires Epî-tres ,n*orales r- donna cles preceptes àI'ttomrne ; *;ïl;¡. , ^sri"ä,a renfer envers plufieurs hardiéfiés lro,r.oGs" n,a-voit iamais entref l, ¿.iãinar. les idéesabftraites d" rå il.¿;rphTi;"., avec te! ,

coulgnrs de I'irnaginaiioå , ou cl,embeilirla Pi¡.yfìque orê*Ë il';i;'r*. ¿r, vers,M. ¿é vårrrlr.. fu ;;,é';;;c firccès. r,aPoéfie Françoif";.',^ ö,.t';i:r, circonf-pe&e 8¿ timiä._, i.rt-¿*"i¿- cle rrren-. dre un nouvet"{á"_.iir:åîirl¿ 
q,,eTq,,e_

3X f ].nsase ¿rrï".Ë.5ä ¿r, schaf_rerburys : rranþorrée dans i; ä;de Ì.iewton. 
"lie;;;.;";T ,.r, pteinsde nrajefté i.u rnouvemens & les or-brres des aßre$ , a rfi,onré f,,.- lå-îf_idu Soleil pour.; p:',,r_di""lå, coi¡leurs..

: '* 

-j 
Ëi ii{ : :'i;::: l::Tconrrafte. On cjiroir 

-qu,iï fa 
-¡ou. 

de fonirnaginarian,6c ,le rün 
';ni;ri 

, & quïl: K-r¡ ,



RS'DE MESSTEURS .

ffi"0",l-å',lI|ä'tã' d1.o;, , qo'1' noÏg'

donner. ,oor.,l les illuûons' Çoi'" ,1o'
;;;;;; .n vèrs d'une manière.Plus ïttëa'
ble , quoiqrre i-äøtetti't" at g.qtt"e de

La Fontaine e On ne Peut Point dire sue'

"dans ce genr;"t""":ê3i; ou furpãffe

iä"tt.-t ít, n'oât pointãe rneftrre corn'

;;;;; is n'ont de ?aPPo¡t entre eux que

;.1"t å';ttr"tttt sr dä'pþire' Si oo-vou-

lãii r.t comParer ' il'feroit beaucoup

;i,;t 
';f¿ 

d*.'ftiíìt 
-tt 

quï le¡ diftingue '
gtle ce qu, t.t-tãpptoiilt-' La Fohtaine

cente avec ;* 
t{t;;*-a'ingénuiié 

"i:
ätiL l'ä,oi.- s'emÞare doucernent de :

votre attentloo; N{' 
-de 

Voltaire ' avec

ttne fineffe prqttante 8¿ qui réveiile I'eË

iïrt a *q,,i iåftìnt' L un ¿'n' 
1. Tl':"hT

le repote , s'arrêre n matl volìs atr&ez 4

î",rt'ãrrêr*t avec lui; fon rePot u 
-1o:

t*t- dt 
"hutme 

que fcln- mouvernent :

iiät[i"ation rapide de i'autre voils €rì-

tra-îne o oo.r, nö; Pâr d'es' routes' Plu:

äig.iiä'es Ec_pius irnpréï;;'r1ï. oii
là "même deviennent 'Ptt¡s

Ft;;;i;; r.*brt tontti p. ottt lui-même';

ii."J;" v"i,;itt 
-n 

oubb iamais XÏl :

conte Pollr les autres'. Tous ,d1u*,1?l:
Þ"i"itåt dans leurs récits; mais les'f rarts'

de l'u9 onl Plns de naÎr'eté ' Ed ceu{

d,e l'aittre ptitt ¿* forge' Sot:vent L'a-

Fnntaine ;ti¿iou. le tableau , & hlt de

.rr^,1.T,. 
¡.'AeeoÉMrs Fnal*çorss.- eì l-'v orca:re le çompofe. I eur laieté ne {erefiemble p¡s; låur gra." *êrne eft dif-férenre. c.i r, ¿. r#r"; ;i;;;il: ål; b:,i

$ft å'¿-t,r,å' *,,T';; ,tltÎ'åHlde Ia beauré qui ,ignoìã.- fü;ã.;,
chez À,1, de Vblraireo, ä 

-plus 
då ;ú:fisnomie , * ron .Iri*;, guorque ,a_turel , femble plus f" ; ãå ïo;rïu,éiË

a reçu 1'édgcation de lå dociété gr desCours, Enfin , quoiqu; ò*,ãl,ii*ä"i

i î, '': å?,ii g :å:k ff 'fî : :åfå: :ñ ï:'"{'au caradtèr" dg fon efprir-.o**e de foname, à trne mollefle ,i[iJl", qui eft ph¡s
enchantée du r€posì ç" ãu í.i't.i;;i:Ë
ne veür. Doint achetei *ne p.r?aeúo;;;p,ti* 9'ul .e". ,;;;r'M. de Volra ire,elle Gmble 6xée p"; il';haleur mêniede fon in:asinarfåflu; nà rU permerpas de s,ariêr.r, péini ioqours cle pre_mier mouvem.l*i ;;;.ir;ä pas ,pourcréer encore , f _,;û;;; plfiñrãöäji-þ-{,rire, í"i-aìil;bii;, r,idée qu¡ic,vrent de traeer r p.our l. ¡or.r.lle idéä_

frï.ï- lrr ;.;,iiË ff i: ¿:"få .t
Mais li dan^s Ie conte & Ie récit fa_iltilier ou plaifä*, ;;;;

'| 'ilîi'oret
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La Fontaine pi'*i"n;;; ; eu rA'tio{te

ru i.tlitrit';; , gui .get1t-on 
iui corr¡-

Darer dans r.t p"'¿li"t .tégètt? '. 
& qn'1l

5""îu. 
-Jã 

s".iJtt-i tt {Ëmbloit que la

ï'iíé"'ï;i ã¡"' cá ge nre u'ï'¿:.;iili;
r.il;tã. ãtoi' atr fiåcle 9-3.1'
lante ðr polie it'l""ft XIV; M' de Vo[-

taire lui a .i;¿-ttttt gloire ' * ltt'

cï;',i;;;,-i;; l* Fu'esit*' Hanilton$

.n'ont pltrs q* tï' it*o"á 'ung' 'Ce qui

:il;;'åe¿;f- i;;t^ '*n 
fortes"d'ottvra- \

r'j,.,, ',l'*l,,mt'**:
rcoffti"hrtngs a

;i;ii;;:if ' 
.'.nle choix le pltrs pi9.'l*t

i;Ëïi.,l g" ¿t la langu'e farnilière;

crui fotrs ru'ätin acquieit la forte de '

Ï"fl-î- q; i; s'âce 'lonn* ¡ 9'11 l'hetr:

iil;;.å,d 'lei 
images ds.Poê1e av-e,c

iã"i;r-ãã f, converíãtiorr la pl's .at-

rnabl e ; ce ioni ttt toürnures' les 
"plu:s

;ä;;¿;"es, 8e co¡xme d'es faillies d'ima-

s,ination , q'l , 
-outtt 

le mérite de la

i;ï;ii;',1 ålt än'o'" celui du naturel '
parce qu'on-noit bien.çr'elles nG lbnc

ctte le *oout*å"t q la marcht del{o'n

::;'; ¡;lo'it;:t;cft Jt ta€t le Plus dé-

filiì= d: 
";ã'"* -lès 

ðonven'ntet ; .d*
ä;;; rã- Prtianrerie¡vec les Grahds Es

Ë'i*-å; ( 
td;ux -fortes de Puillaneeq

' dans la Sociéré ), une hardieíi-e mefuréú
& que le goùr Ie plus sûrr ne rnånque
þnrais d'avertif-à iemps dir point oii it,

Su, s'ar.rêrer ; c'elt enfin tour ce que. l'Art Ie plus réfléchi lembferoir devbir
trouyer à peine en'le cherchanr. & oüe
M. de Voltaire lailfoit ton,beí .n' f.
jouant & prel'que fans y penGr., de h

' plume briilanre & facïle. Auffi la Haîne
q I'€nvie ,-.grli lui onr rolir clilpuré,
Ír'ont pas ofé mêrnç. Iui difputer cä fuc-
cès. Une fois, elles ont été forcées d'êrre

' !qftgs. eX.,i.. Vòltaire nous rappelle Atei-
bia<ie exilé & prolcrit après'des vic-
roires ; rnais qui ruquguaies air,¿nião,
par fes agrémèns:. 

Arrêroñs'-tnons uri moment, Mes-
stEuRs r pcur conlidérer ici d'une vue
plus genérale le fort de la poéfie Fran-
çoi{e, & les obli;gàrion, qotdll" eur,à
.cet homme célèbrã. parvenie à fon pius
grand' éclar fous un règne át 

-roïi;;;
de Ia hauteur & de Ia äi.enité , elle ia_
{ur à Ia fin s?obfcurcii avãc l,ii',.ãli"*li elle éroit deftinée à fiiivr;'J;;'j;
marche & dans fa décadence lu'nrrJ_

, dryr po-!irique de l'Etac,siri l?voii v,iu-naîrre. Peur-êirrq qu?en eff.t le génie de
ta P_gifie a befo-inä',io crt*in E;i;t d;

:proférité publique qui étèñ I 
-i. 

fUi,
Kiv
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tËänflt*me 

1éí imaginations' tl faut gle
. 

le Monarstre '.nrout? 
du bonhetrr 

' 
pui{le

;;';;ì;ìJ c,i."lur clle des regards fe'

reiìls. Mais Louis XIV, dans la cadrrcrte

ãä'i;ân.-¿o ãu malheúr n lame ' {létrie

;;tl;i;iigtå..t'& les chagrips,- envi-
ionné deí tombeaux de fes enfans ðc

ãtï-t"inet ¡. fon royaulre, livré^dans

I'intérieur de fes palais à cette trlttele
loiii.it. d'ui'oi.íirutd-q]'î a p.erdu -fes
goùts o & cf irn Roi qui furvit à fes.lt'T

:è; ;- iouit Írv , dans cet étgq , étoit

bien' loin des bèarix iours'de'la ¡euaele t
;i; fon u-á hei:reúfe slouvroit à lous

les plaifirs' des AItg¡ Ç9m.4e,i t"tt*,,$:
Ia gi"ndeur; oìr it aimqiÈranimerd'¡'in
reõard le .eénie éteint,d,u,Ïreux :þor-
;;iiit.'.&:i ..oonnå|tle. fqn coet¡r da{t.e

' i., ó--eiçtures toucbantês cte REcine l:Qùr

le Hîoñatque indiqpoit à Qgi11'tl¡. . Je

fujet 6c ld plan d'Armide; o! Mgligrg
perfécuté Aät"it Ie Tartuffe fous llabrï
äu Trône' Ils n'étoient plus 9æ tYu'r-s

de plaîlir E¿ de gloire ,, oìt Ïes ' chet-

dlæilvt.ç du eénie"fer voielt d.e m!el}'rt{-
- ferirent äux F'-êtgs des Hélos" La Ppéf¡e

' s'éclip&it de toutes parts' Rquffeatt rell ,
' fi ïË:' å'# tåt'lÎlf i'*l+*.Íi 

":iË:, 
& qoi :n'avgit 

:PQint été cukiw a'vetc

rrq r,'Ae ¡.uËn4rs F*iawçorsr. 'lzf

*5 :, j¡Rui' 1uí1i,e,u;;-Rå;fi?;; i ?¿pour l'harmonie & 'les images; commepour la pompe & la fermeié å* fl;i;:til,,,. rappeloir encore Ie beau lìèclJsul _
s'eror r écou lé. , F foutenoit la poéfiã
dans ceue decaden.. gé1réãr. iu"i-'lf
:or¡?ç9;i. La Régence & les mæurs qui
11,rlt,urrÊDrr.ne hri^furenr pas pius faoi.
rables ; car Ia poéûer-fans êtrå aufièrJ,pour conferve-r trrus ,fes 

charmes, .veut
de la liberré F,,l ticencel .ff. ; t.fbiir
guq J. fenfi'bitirltè mêt. å t,.ioã;;, ð.Ia décenee à Ia'volupté.'Dun, l. *d,#
ll1li: !1s ,hommes'cétèbres , pf u, àiõ
ïq:l.r par leur efprit,qú, pri tèur iùa-grnarron, & ttry accoutumés à metìrela finéffè à Ia ptäce ¿ i: örtì*;";;f";:
mèrent enrre .,',* ,ne .fpÁ.* õ;ä;;;-ration conrre la poé.fi.; ;i, i. 

"ãlijrJår'cornme une uftrrpatrice qui s,étoit pr¿-
value de I'enfan.. d. lu ,r-ifon i;;;;il;pgur obrenii lroi, long_remps un €m_

äï, i; ii'åïî å:i d'ai*t ïHirné-rite & ler¡r confiddrution f.rfonnelle.
::¡ ajoutoit un rlouv.uu ¡io;J;;'ä;oprn¡on ; cerre efpÈge de 'rivalité 

oui,
.9. 

élève preçug ,oi¡orr;;";; ìi" a¿iiJlameux qui n'elt plïs.le fiècle qui-iui.l-
fucçède i tla pente rrop naiur.ile des-

Kv
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hommes à fe 'iégoùter de leurs plaifirsj
& à ¡nqins ellinrãr ce qu'ils pof'sècle nt; !e
befoin de ehereTrer de nouve¿1ux g€nr€s¡
òár Ia dificulté ti'ésaler les grandJHom'
i"tt ¿¿ii connusiet fin .ãt elþrit gé-
néral d;: Philo{bphie ôc de raifbn, qui

à elevenir'le cara&ère do-comrnençolt .

minant du fiècle I & I'on vouloit ,armqr
Ia rai'fon contre la Foéfie , €omrne ea

Poliriqtie on eherche à défirnir des Al'
Iiës qüi ont befqin luuR de I'atttr'e, E6

gui lbroiánt {ûrs de ml¡lriPlierletrrs forces

þn s'unilïant, C'eft au*niiier¡'de totltes
èes circonftances r Stii Gmblcient'devoir
précipiter la chûtel cle la Foéûe F^tu1-

!oife] qtt.t M. de Voltaire, prefqtie feul ,
ãn a foütenu la gloire avçc tant rllécler.
Pendant un delll,i-ûècle, ce génie vigott-
reux I'arrêra f'ur Ie penchant tle f¿ rtline.
Ilfr-¡t attache r: Bar Ie charnre de fes v'ers ,
lqur€s Içs claíiès de Le€teurs , o'ffrant à
chacr,¡djtotit ce quî potrvoit lrri plaire :,

aux fen:mes , "les agiénaens & la rnolle
facilité de leur elprìt; aux Sociétés du
snoncle & de la Cor'tt, leur ton ; auts

Philol"ophes , leurs idées i atïx homnocs
doimagination , la _richeffe des eoulet¡rs,
& -]a yariété de.s tableatrx; aHx srrl€s,

i

Gnfibles , 'ces, ,paffions, énergiques Ec

Qlûrlanres 
qu'il eft 3uf{i rarf dg ref[ent!{:

Þ¡ ¿'A¿¡,oÉ¡rir Fnauço r.s+, 227
q]ry de peindre,, æ'dont I rr¡rage nor¡s
plaît enc(')re r par le lbuvenir clélicieux
des plailirs ou drs tour*ens gu'elles nous
ont fatt éprouver. C'eft ainfi ìjü'il a
confãrvé cìnquançe ans 6s rrár:fnjis iuf-
qu'à nous ce grand dépôt de la poéfie
Fränçoife que* lui avoii rernis Ie fiècie
de Loriis XiV; enirerenanr par fon gé'-

,þie le feu facré. jufau'à l'épåqur of[*
renouvellement de l'Eloquénçå, l'étude
de I'Hifloire Narureil. ,'i"r grjnds ,u-
blear¡x de la Naruru, piéfgnr?r fous l¿s
pinceaux fiers åi harãii d'*n Fhilofophe
Políre, la renaiffance &r goùt pour'l.s
anciens, le comrnêrce,mêäe d les ri-,
cheffes de la Littérature étrar:gèrer'onr
puî.u ranimer .dans Iã générari-cn nou-
velle le goûit & Ie talãnr des vers, E{
llrr tour ceile Poéfie pirrorelque ,& d'i-
mages , donr pf itG.ti*, ã;*ntr"..vor¡s ,
À4ssslruns , dans des OrvÍâges- drftinÍ

, g!t¿.$, ont déjà donné des r¡rõdèles à Ia
nat,on,

Av_ant $'t. !e Volt-aire, prefqu€ âu-
cuil de Ros Poëres célèbreì n'aioit errle mórite d'écrire d'une rnanière fnpá.
rier¡Í:e ,en'proft. Et li I'on confutte'let
annales jittdraires de tous les peuples,
on verra_ gÈre qes 'deux 

_ genl.es de gloire
ävoient été prefqus roujols feparés."Cf,ef

Kuj
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,ffi"Gr;t, HJt"¿o,è ¿¿ Thu cYiii{e31eg;

.t.nt point ie talent deq vgrs ' n-1. -IrYrL-
;id; & Sopttocle celtri cl¡ée rire Psiftoite"
Þtr;";; qi;i elans Ath.ètrcs fut I'Hoqèt'9

ä;;'Ë;iiäi* .n P-rofe, s1étoit glali
.ã;;r-ü-1¡agédie' ðc llEnopée, fans. y
'iJomr.'Çiqéri; lut þ-efoiå ¿ä s'abfoudre
'ä.îä¿üåãité de-fes vers par la beautá

ã;'G;' difcours. Chez les filod€rrl€s ¡
ür.hi;;;l en l¡al!è , 1ldiffon en An-

;Ëñ n & Racine ei France e avoie nË

,3ré pi"fqu" les feuls^qtt¡ avoient .Pa.r$

,;;-"qicer" tlrl talent frrþérieur darìs les

ã.o* genr€s.; rnaig tous trois en culii-
oèt.nít n cie préférençe., F par.ttren'f

nJ,'#uf 
f,f.*' l%t'-l å'ï :l;" 

* 

; J 

" 

iiil' J'i
une gloire éclatante dans'totls les dettx"

ii .u"r, .comme tous les grands.Tt:i-
vains , tlnp proG ortti ne fnt 

^qu-a 
ltlt "

S¿ dont le cara&ère mê¡ne fut tout a
'ãi, ..áiri¿i*n, 

ãe celui de fes vers' l[
¿ìãi, comme im,pof{ible-de mieu¡ difli-
mrrl.t fa qualiti ¿.. P.oijte' [1 n'en re-
tint qtte ce dégré d.'imagination qtflt
iSut þbtrr donnei du colgrïs à la penlée

¡¿'¿i mouvernent atr llyle : mais ces

$Machiavel & Adiflon ont fait très-peu de

ve rs ; Racine r cotnme qn fait r ê très-peu ecrlÈ

çg'proG.

tie i'Ac¿oËMlr F¡*¡sÇorsr. 2Èg
. cónleurs frrent dòuces, &o.¿ ,*"ï¿'-' 
,'rnent fut tem péré; ii A"ãir-ã , orroã,
metrre de l'éðonômie dans I'ufåge'dê
fes forces, gomrne il favoit ,r','Ë.foin
Ies déployer tour enrières. ' 

.

P.rr3j qn1je. g€nres fi..variésr ãnx-
guels M.. de Voltãire aprligua ce ñotr-
veau talent r -i'.n di{lingue'un plus im-
Bottant par fô-n objet õomr€ par lo-n-
étendt¡e, 6ü oìr cet homme célèbre nla' 

. q,r s'arrêrer, fans y laiffer I'empreinie
'du génie gui trace des fiilons nouveär¡x,
,& changê les routes oii I'habiiude få
traînoit ðepuis des fiècles. Ce genre ell
I'Hiftoire. ' La Littérature Fríncoife .

., qui avoit fait des -prosrès fi' éil.r."s' fous Lcuis XIV,_F ouäit plrLr f, fé- :
conde en srands Hommes (. chofe fin-
gnhère ), dans ce genrg Gul étoit de-
meurée impuiflanti& lÌérile . foir crre
I'eQrit moåarchiqr¡e en générát øi, ,j.,,
favorable au gé,iie ¿e iH;noire, ,ïon,
I'efprir fier S indépendant ã"ir éíre ii.' bre cornrne la vériré, oublier les titres
pour ne pel"er que les a&ions, & juqer
les Kois comme les peuples; foir qi¡e
dans la Monarchie, où täor Í., ,.frJri, \
politiques font cacliés & les caufes des

- événemeg þnt prefque touiours Ie G-
, ogret du Trône ,-l'Hihorièn'fe rrg"qþ 

,
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i à'-irî r";;;; l.t .onle&ures au Ëå'

i;ö"ou ¡ ;;d¿i'rye.i eue des f¿its

{ans chaîne 8.'ft;;Ïiuiroå ; foi¡ en6n

äu. rüiËti, eá".t-t du liècle de Lotlis

XIv;.åi .ir?it cl'adoratîort tl¿ d'enthotl'
.i^f** ou"'l, .ettnátur cltr Princè avoit

irioir" äu* Sulets , elprit 1¡è1- propie

à fLrmer des Orateursr.des Pcetes ' c'es

Þ¿i"rt.t , des Sculptérìr.s , en6n ' tor+s

î*.,äf."å ¿*r'Àimtt, l'.*be{1îffernent 
/

i,Ër'.îãnårution peuveqit avoir lietr 
' 

{irt"

;; ;;?;;;a¿'.'mêrne, moì':s PrcP¡e à

loi*.t le talent de I'I{ilìorier: ' dotli
î. pt.*i.t devoir- eft üêtre fans Pãl-
fion, & pooi-qui ftnthoufiafrne 9{t de

ã; [*s 'écr.,ei!Ë peut.être le plus dang€*

;;;;. Árf{ì ..-ri¿.ru célèbrefut ieûèctè
'dn Prnésv'ri;n;; 8t noà de l$î!oif'
It fir r,titiå Cts Pétilhns & des -Bolluets '
g.: ;,.;n des Tite-Lives 6¿ . 

des Taciteg-'

ótt.ìtnrnp t*ßoit donc to1il qntie5 q":lå
iotrc lìriiie ; & M' de V-clt aire' s'en e'lt

empaié, i-u iitof* de I'Hi{ìoïre rEmit fo'n

;il!;;; à iu *ê'ne mairi qui fut tracet

ïa -Hentîade , Zaire, Malionnet ' tx cetle

fool" d'Orrvrages agréables rians""lgtl$

les sen'r.r" ¡\.rit¿ cË pinceau rivãi de

;-i"?-;.e-ãn.iun,,']\l ij de -voltaîre de'Ë

ä,* ¿'oUord unt fiþt*raliiÈre' qrrí'uniÊ

foitàtorrslesträitstde}a¡ertneile't4

Iie LtAc¡uÉ.¡rts Fnxwçorsu å1rì -
haçeur d'un cãnquétunr, tráîorni ,fíeu'
elie une.admiration mêléã ¿. ..rr"ir_,
faifant ö¿ déÊaifant des Rois, repouflanl ,
d'une main Gvère les plaifirs, entourée
de toutes les vertiìs qui tiennent à Ia'
force & penvenr G doncilier.avec:la
guerye, calme & -fanglanre au milieu'
des batailles , & I'air ?rein , 'qirolqlre
Ie vifage Urtrté du feu des cð¡nbáts,
Cette fiäure étoir celle de Charles XI[.
Il en dellina bientôr Lrne fèConde auíli
fiè1e, mais plus catrne, 6¿.d'une trair-
quillité maf eftueufe; elle ébranloit auffi
de s Etars par fes armes, mais Gmbloit'
elle-rnême placée hois du rnouvemenr,
quoiqu'elle' le fît naîrre. Le Génie &
Ia Valeur , 3 gui elle paroiffoir corr!-
rnanrler en Souverainer.venoienr dépo-
{er.à Gs pied.s les drapeaux des peuples
rlarncus, êr Ia remerciartt d'a*¿oir bien
voulu {e {érvir de leurs mains pour aug-,
rrenter fa gloire: elle avoir å côré .i'elïe
les Arts &- les plailìrs; Ies plaifirs reÊ'
piroienr Ia grañdeur , & lei Arr, fu{:
pendoient leurs cheÊrJ'ærivfss alltoltr dil'
Trône parmi des irophées; enfin elle
etoii elcortée d'une fo,ule de grands
Hommes qrr'elle fen:bloir inlpirei d'un
9: .tr_regar'ds, & qui à leur rour ré--
fléchijToienr fur elle icut tr'dctrar ds¡rr ils--'a
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ér.ôi.n, eux- íé*.t ent,urés. C9j it f g¡te
impofante étoit celle de Louis XIV' En-

. fin, dans une cornpolitïon ptus va{le ðð' piut grancle r i'l de{fiqa le tabÌeau du

ä.rrr."humain tout entier , dePuis les

fiè.}.t barbares' , ..& condtrit, à ttavers
i* i" révol,'rtións & de malhetrrf r'iuË'
gu'à ce-tte époque des Arts Ed des lu*'

öi¿t.t , gui'fembte ?romettre une-fé*
ii"ité "o*ette. 

aux' nations. Tels font'

ies ttoit monurnens hi{loriclues élevés

nar les mains de M, de Yoltaire r' &'
äoi tors les trois foqt des Ouvragesles'
Jt,rt di{tineués de la Littérature Fran''

ioife; il s'i place à côté rJes plus grands

modeles , þtT cette étoqtç1ie naturelle
E¿ mefutée qui convient à t'H;toire, par
I'art de répaïdre de I'intérêt fur fes ré'
cits, ptt i" -talent 

de'préparer 8¿ d'en-

chainer les faíts, talent qirfli nécellaire
à l,'Hillorien qu'au Poëte draçnatiq.ue,

ðr qui, dans les dettx ge nreò ' 
fond e ég?'

lemeni il.a vraifemblance ; enfin par la '

manière dont il iuge les événemens Eú

les hommes : 8¿ Jen Peut'être un des

cara&ères les plus frappans de ce Génié -
fingulier, Celùi qu¡ $ans. la TragfCie a'

une rrnagrnation 
- li impétueufe tt une

ame fi pãni"nnée, dès'gu'i[ écrit t'ryË
tgrt* ,iu ptus gu'tlne ráifoe calnie. On '

ue r?Ac¡oÉ.1'lts ËBANçoXsr. 43
-., n]a,perçoit dans i'Fliftorien 'aûçttn 

de qe s

élans d'nRe ame ardente, tk de ces éclairs
d'imagination qui font fouvent fon qa.
ra&èrË'Ec fon uhur*r cornrne Pbëte.'La
.raifon'alors vient , foumettre à une loi
exaéle fes iugemens comnre fon ftyle,Í

. & celui mê¡ne de tous fes Ouvrages
hiflorisues otr le firìet & le éara€tére
principäl devbient pius cionnÞr ,à fHi{:
iorien des foirveni[s de Poëte, je veux
.dire l'Hiftoire de Charles XlI, eft peut"
être celui de tous'dont-la cor.rrpofiti.on
générale eft la plus auftère. Jarnais les
frut., & les .ri"urc brilant.s otr la fé-

. -duólion de Ia g'loire entralne trn feune-
hóm,me & un Héros ,'ne ft¡rent mieux
appréciées que dahs .cet Ouvrage, fàns
que i'imagination , qui p'eut-être en eft
éblouie en fecret, diéle iamais fon ju-
ggment à,la rai{bn.

L'Hilloire moderne avant luir- vous
þ .tavez ,, .M nssrnuns, porf oit encorÊ

. l'ernpreinte de ces teqnp:; barbares oir.
, les ,,9,ppr..e{eurs E{ les tyrans des na,-

tions lerrls,.étoiçnt conprés, paqmi I'eË'
,,pèce,hr¡rnaine;, oìr !e pe\rple E¿ torrt ce
qui njétoitqu'lro"rnme, nÌétoit rien. Les' Gortvernemens,a'voient changé. Lrhom-

, me étojt rentré du moins dans üoê pÍtr-
¡,Íie, de fes droits i mais liHiftoire , frappÉ-e
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encure"de lleþrit de I'antique Grvinrde E

l'ans îaîre un.pas en avãnt, Gmbloit
ref,tée au fiècle 

-cle 
Ia féodalité: elle n'o'

foit en qublque forte- crcire'à I'affran-
chillemeht d; peuple, ð{- le reporrffojt
de Gs annaÏes I cóm*e au'trefoiq' eË
clãve it étoit'repoullé 'de la Corir'8¿
des palais tle fes tyrans. C'eft M.' .d*
Yolraite, Messlnuns, gui le p,remi*i q
fenti-, a nlarqtÌé l'a placé que la digrritá
de I'homrn'e äevoit'occlrpér dans l'ilif'

' toire. lla donc vótrlttque;i'F{i{loire <léfbp
m'ais , a* ti€u dlêtre le tablean des Conrs
E¿ des cha¡nps de bataille o ffit c*þ'des.
natîons ,- tle ieuts rtì(etì$s, de lerrrôjfois ,
de leur cara€tère; & il a lrri-rnêmeexé'

, cnté ce grand p-roiet, Fólibe'avoit éctit'
I'Hiftoirä s,reriière; Tacite E¿ Machla-
vel, I'Hìftõire poiitique; B'offuet, I'?lît
toire reliEieufei M, de Voltaire écríri'it
Ie pr.*iË, l'Hílìoire philolophique -.&

.¡,norale: aufïì cet hom'me extraoriiinaire,
1,qur a renouvele, Parmr nous p,relqpe

Litté'rattrrê - a
révolution dans

tous les charnpc de la
Íäir par fo
I'Hi{toire

n exemp!e'urre
On.'s'eft' empreffé de f¡idre ,

des *aces, comrne tous {es Naviga teiJ
:'l

raC

I

rs
de i'Europe fuiyirent erv fciule'les t
de Colom'b d,ans tes'routes qrìl¿yoj1 ds.
viqées. fon gé-niq r ðE Ehgcnn: elt':velrq'

ÞË r,'AcnÐÉmlr Fnauçots'v. tJf
partager les dépouilles de-ce Nottveau'
Monèe de l'Ëfiftoire ofivert à'notre lìècle"
'Toús les Ouvrages faits dans ce genre
font autânt d'hoñmag€s rend-us à ÑI'de
Voltaire; .& parmi -les Ecrivains' qui

- lbnt imité , i[ a la gloire de cornpær
ãuf{i des hommes célèbles,foit en France,
foit en AngleteÍre ) à peu près comme

çes Rois conquér4ns r qui , outre la
mt¡lrirr¡de ou'ils traînoiânfd.ns leurs ar-') - -r--
mées, ccnìptoient auf{i des Roid fous

' leurs dr.lpeaux.
Il ne ieltoit plus gu'un firccès-à M'

de Voltaire I c'.h celiri dtr Rornan : EG

iJ ne I'a point dédaigné: pärc€ qu'il ne
dédaigna jamais aucune forte glcire, Ce

. genre , qui a fubi tqnt- de révohrtions ,'
éto.it defiiné à en éprouve'r €ocor€,unB
nouvelle fous la mai;n qui a donné tm
notlveau cara€tère à tout. Xt e{t à r-emar-
quer que ie Feintre de Zaiíre ð¿ d'Amé-
naïde, l'Ecrivain qui a parlé de l'amour
avec tant de chaimes, & quelquefois
avec une galante::ie {i douee i â r poür
ainli '<lire, ôté I'empire dn 1ìom,an anx

, fempes, qui dé toi¡t temPs y avoi'ent
régné, Il en a fai¡ .tin contê, pour les
Sages qui veulerrt s'inftruile, & il les
inllri:it prefque tou'jours- en ieur pré-

ifcntarrt une fuite de tablcaux'rap'idesu
a..
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oli it tracç en courant les pré¡ugés , les -

erreurs , les ufagès ridicules des petr*
oles. les défordles de la Société o 6c

þtotat des vices que des pallions.. -A.vide

äe faire la fatird de'l'hórnrne danstous
les pays - conìrne dans' totls les rangs ,
il fém-Ule craindre que I'horn¡ne qttel.
citre part ne lui échappe õ¿ ne trouvç
un uhl. cóntre Gs träits: il le pourfuit

d'a{Iociation nouvelle Ec "qr.ri n'étoit
iéfervée qu'à lui, réunit à la fois le gé-
nie de l'Hiftoire , celui de la Comédie,
eelr¡i de la Satire r ,celtri de la Philofo;:

útri. moqale , & quelquefois le iiierveiÅ,

Ð8. r',,{c¡.oÉ¡¡rp Fn¿icorsr,, uir"
{eu1_cles Orientalrx, qui devienr phiío'-
fophique par les granäes leçops q,i,;t eà '
trre,, en ,mêrng ternps gu'il plaît & qu'il
étonne.par I'ernpiré inêviru'ble que iout
rnerveilleúx a fur fon imasinaribn.

,{près t4ll d* tra'iaux fi äppoßs , qìre
manquoit-il à cet homme exiiaorclinaire
glr.e dtavoir voulu voyager dans les
$ciences & ánnoncer les découvertes de
Nervton I C_-e feroir à I'Ecrivain philo,
{bphe, au Géomèrre créarenr qui'a l[ri,
même-confirmé teí ¿éóoriuertei du phi-
Iofopþe Anglo!1*, & gtre. je vois alfis

: p:tTi vor¡s., t"sr¡Euts, prrc. gulatl
génie des plus hat¡tes'Scieñces it jAiai

_ le mérire ifune Lirtérafrlre égale**nt
fine E* profo.nde; ce Groit à iui d'ao-
précier les efforts de lVL ,lp Voliaire i.n '

ç.e genrlQirelque iugemenr qu'on porte
de ceJ Quvrage, il aura droir dtéton-
ner, quànd on1.e rapprochera de ioo,i.,
aufre.s" Les Gre'cs rêmer.çièrent Alexan,
dre de ce qu'après avoir torit parcouru
& ront vaincti, il leur avoit' montré
les..lnrles , qi¡olqç'il ne Içs eûr .pas Çon.r
qudes.

:

.- | RccJte¡crtc.s ltr [e pr"ícef,,t¡z ,/cs f,gu,ínoxàs ,

? !.', dif.irgnç poíi;r ,iu S:r-ltine dt¿ tVlonde, pat
d',,{ lci¡r beic.
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'Cette *ton.r.ftl" ';i"ttGile 

des ta' ' 
-'1.ö'il,'nt¡tt con:Pofe de tous ies ?

Ðncpires ,gontu '-'voit^ été f ans rnodèlE

dt' ians ."t*Piå ¿;"; les guatr: 911nds

fiècles des Artï qui uuoieot précédé'ce-

lui-ci, L. '{iècLiä*tu* 
de Lotris Xly

;î;i; ;;r*n. q"i "lil Tf" arPirer

de loîn à 
"ette 

cånqn''ête générale; ö9 
,

fambition , qoi o'ot'tout dornin€f, ¡ pil+ ' .'

rut alors *"piut*it l.ulau l"Y-:::l::
;:;{t';;; la' lforce politiq'e ' PrrncrPe

ffäfriãOirrt¡i'nt ¿*t Rois' étoit alors

fondée Ê.eP+'rs lqng-¡ernP:l t" 'lieu qtte

ä"r* lfi'Þ*'"-ã"í Lettres.& dPs '{rtç
;;;;.;ffi;"õiìã naîtr,e: il falloit d'a-

bord ro*r .r.å.t. Le g*i"^. de I'inven-

;;;., .î ie;-9 oP ,"r.n^":^T 
touiours à

l'.hornme. uu {triïi ¿tï' t-:PPt barbares;

iåää ;ts"' st fe diþþrfP à la fois

*Ëffi,nl':ffi
du pr,emitt nåtrã-ãtl etts' Mais 3Ïi:^1

, totls Les chernins' font- 'ouvçrts t toutes
" 

iJ;';";;î¿"' ;;;;;" I uLoî' le gé'nie P1's

:;;;"1r 1o va{le de.fiein d: l:T::::
;irf.; & ¿. rout réunit: Y ce qur Proti;

ve, Mnsuoufît oil: ftfr là le Progrès

natttrel,ou i" funrbition ou du tVlgnt'

.ç'.Ëãyäit ä" d,, d*,nt;; ir::i?',"å,u
.la graill'ance d¡r nôire, deux þommes d,ur¡

ïïi::Jifi"s..é, 1o'"'¡" a; v"ù;;;
i:ii::l o{é .to,..e d,eux former s" grrnã
prâl_et; maJs.tlous deux fr¡rent co_me
ces .Ç u er.ri e¡s entrepr€.na ns 

-E¡, harã il.oî ;l'o.n renconrr.e cdelo"uefoii J;;;'j,Ä;f:
toire , qyi, n'ay4-rrr ,Lçu ¿ I. ;;r;;;:rlr rour te ralçnr ¡ ni rout le génie dóleur ambition, oniç:þ"F, par.ce qu,ile

fj::::îi :li a v ec. foi bl efre ËË q,ì,;rJË
Jetorent avec audace , rnais cèpenciant
,onr fravé la route-à d;aurä. La JVlotte& ,Fonienetle^aroi;;;;;ä l. plan de
I1.:."-quêre, &_M. ,t, Voliair; i,;';_é,
cure,
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à toú'

les ces qtìatltes cette inquiéíudp infur-

*ä""¡rË d'un cara€tère qire le fentiment

.åïiinu.t de fes forces tollrmente' qul

iä;;i;t' j; f;; ardeur, E¿ ne Peut re

;.;;f.; lue dans l'aþitation 5¿ le mou'

;ä;"; l'alors votrs.ve nez.na-ître ceite

;;iñ; opiniâtre F ry"^fîi," 
a'on" arne

occrtÞée qtratre-ving,ts ans.d'étude Ec de

ää;, &*Iui ,,* tånn'r lamais un feul

l;;i^* ;'.'i rêpuifenrent eie; ll.penfée '
;i 'i; ;;ft"idilïenrent qrri naît d'une lon-

;;';- habitucie. votts verrez naître cet-

i: uï ¡ru ::t * l 

",tiu* 
ã:ï :* ì í

diminuée, qui , Proi.glnant des 'regaros

irä"i-tt fi r' iotti" I'Europe ' 
le portoit

i.rir ceil'e à fe mefurpr aleç tous .Ies

'ä¿ïiioãçt'tt , 
lui faifoit ctrercher

ä;tï;** lnt" toutes les nation-s. 
' .le :

ã.rioit en préfence de tolrs les liècles

naflés E¿ à venir' Vous verrek cette âc=

i*tré torr]ottrs renaiffant€ t celte écono-

;;;"í"qiiÞ¡. tx avare- de toutes les hett'

,*r, ,rn. forte de refPe€t.fac¡é, PPur t¡
' ,ternps,'dont la plus petite'pottlon re';;JiË;ioit 

à lui çomme pouvant alouter

5'rb;ì;t* t f.niiment <ir:i eùt rendu le

r,écie . colîirne la bienfaifancd' .incon'
i.Jl"# ã;uuoit þer'Ju. un jour' f[ avoir

d0ne

v





_ ÞÉ ¿'AclnÈ¡rrs Fnnwçoßr. e1fi
ltrì; Es eerte fois-ci , d* *oinr rJa mor'f;
qui jroit' déià fi proche, n'a,pu enlever
au Talïe fon triomphe,

Cet homrne illullre , qtri avoit tant
de titres.à Ia renomméc, qui attiroit
fur lui les yeux de tods les Souverainsn
& par fon génie s'étoit fait une, forte de
pui{trance de llEurope , avoìt défiré I'ho¡r.
neur cl'être af{ocié par'.mi vous , M r g:
,sr E u R s. Il rér.oir 

þerÊradé qire votre
gloire pouvoit ajodter à la fienne r. &'qu'il manqueroit quelque chofe à 11é-

clat de fon- nom , får"rr qu'il ne feroit
pus.infcrir 

-fur 
vorre, liflè'parmi cerre

famille ir¡¡morre'lle E¿ ççite généra-
¡ion ,,fuccefiive 'Ce .gra;'ds ,Ã{"omineg
gur" depuis fa naiÍìan.*in, *:erq*é o*rrå
établiflèmenr. Il flur donc reçu pãrmr' vcus, MxsstËuns. Les ombrertdes Cor-' neillês.n des^ Racines,. des Deþréaux,
gui habitent ce fan€tuáirq, ,..orrnrr.ní
l'héritier de leur ¡alenr .ó**" J;i;;

, Bþire. La- narion put voir dans .rirã
afÅemblée, M, de Volraire aflis auprès
de Montefquieù, & i;eùr.iri de,fi;-\ homet & de Zafte près de llAuteur de
Rhadamifle & d'EË&re. Jour ¿rlâtrni
& à iamais célèbre dans vos fafte, I *i-
gnifique.adoption gui dut rapprler ces' 'temps otr, dans' I,ancienne Romer..e¡l' L iii ,'.

ù

!
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a&6: .Ð.rsgóu'r.fi qE :&{fEss¡'eTfRe-:' r ---

iiéfrrä';;Ë;.íä ipe:tiple , ta fami{Tq

ã;:-ö;;iir*ããoirio' te 
"fans de -tra1,l

Emilesr't{ oì, desdeux' cô¡és otr' vgyolt
ler t rí¡*ph'e s s'å li rer aisc- les triQ r'n Pb es t

D;;;;; lo,.tt foLon*l ,,iV-I' de Volrair'e'

ã";;h;i1* ,r* lhonne'r qtr'rl 
'eçltt 

de

vous 1 votls apporta le..trrbut de qua-

àïi¿iu"s au gttire qu?il êrnoit'détrà' ac1

c'ife,;& quipeidant tiente ênnées çnsor9'

ä;;;i; tä.Ërotut fans celfe-ga5 l.eo 
111:

vãr,* 6¿ les-fuccès de 
-ce 

gfnt^e lnfatigabte"

Cette sloire s'eft réfiéchie {ilr votrs'tonl
ã"ti¿t*',-naiti*ußs. Je ne tttliry P1: 

d*
le dire , "u 

gruod Horjme a inuft'ré i'ott*

oí*.; å¡ l*?"nda.ti<in de Richelierli ij."
år''?:eää;it iitv ta dette dç PAcadé-

äiåäJËil'C#; *à {an lieclç; ii a été

iä'þffiev;lii;"å" fo¿'ès eclataqs. qirí

ä-ni äii;J-iu pt*'oière partie du *gn"
ã;'il;; X'V' þ"'i rnièüx qrre lui âLr-

tãit .J1¿ui¿ le fone lðc le gotivêroe-

*.åt de Louis XVI, 6e cette ep9qu-e

;ti; fott '*tto*anir-e-*pour le' p-eupl* * 
-

ä"'-;;'''d¿i* 
-óà"r 

l'Etat ' où I'on voit

älri å'.ää.lltJ"¡.i*ie Ia, p-iu s fé vère clans

ïrdil;trrdri* des FinJnces, 'de t'autre

i';?ü; il früt noble' des .déBenfes 
ptr--

bliques ; tles it¿ï"Ã' áérobés åux befoins

ã;;j;;;;t ¿" ì¡**, Pour ê.ir'e verfes dans

;;ñ;tr; eo l,'t nói chantiers ; ðes Pcrts o

¡ii;åg"{GrRFs cléferts * rgpeilplés'rar nÇs

btr r'AclnÉn¡r,r FpaNeorsË. .'zåñt
vaiffeaux ; l'érnulãrion renaihunt fur läí
ïre.rs ; ßE Ia _France reprenanrrpar d.-
grés', dans ltEuroþe,la þtace qu; lt¡i.af-
lrgn.e la grandeurrnarnrelle , place àJA-
quelle e.lle fera touiours sfire d-e retnon-
te{guandelle-'le voudra r'& que la France
leir!ç, qorlr quelques mome"s, peut faire
pgrclqe à Ía France ì C'elt å. vsi¡s , MÆF--srluns, 

qui. renez dans v.os ruains !és
.'crayons dê la P.rúfie & ceux de I'E{il-
toiie , å pei::ire à, fa Po{tériré ..ç ?u¿-- nè-meng ôg le,s qrages cle Ja grantl e É'-
vplirtion qui bientô-r doir chañq., les in-
térêrs cied dsu*, Þionå"s. p"äi ;;-,
ijairne-.a vgus retràcer les qualirés peej
,foaielles'de nof re ieune Sduverain'; ce
gofit pour la vé'rîié, n:largue d'r¡n'ef-
prir jufte 8s d:une ame droire qui ne
,crainr pas de 6xer fes regards fi¡.i ¿U._
m*ême; cet éloigne¡nenr äl.r fuft", , qui
eft un .{_aran¡ de- plus pour l" ¡oifrJu,
crl peitple, ö{'Bn engag€ment avec foi_
Te*g pour avoir une. grandeur réelle
* gli tienne aux Gntinîens ; la finpli-

- cité dans,les maoières, lornré à I; iJ;-
chife des verrus; I'aiíftérité co¡lr:-e les
viees & I'in&.rlgence Four tes d¿f*,;;;
Ia confiance nobËg te;¿rb dans Ia vieil-
|etre expérimenrée, c-onlîan." 

-q* 
L*

nor.ç égalernerrr le Roi gui la dånne €*
Liv



"zq9' Drscbvns pE MassIEuRs
Id Minittre qui I'infpire ; ttne ame eni
fin dont fotts. les premiers morivernens
funi he.rreux ;'!ui','"pgu, faire le bi'ën''
n'a befoin que de r¡'être P?s contredire
dans fes ciélirs;en gui iuf{äauiourd'hui
on nla pu furprendre àuciin des défauts
ni de dn âgå ni de lon ragg , -& qui

.dans la prem'iè're ìeune{le Örne la ma-

ie{lé d.r irône par'celle des'm@urs.' Voo, *'."t.ä årez avec plaïfir quand 
'

ie v'otts' parlerai dirne Réiäe fenfible à

ïou, Ies' Arts que vous'cultivez, quïa
plus d'une'fois'honori de fes larmes. Its.,
ih.Êd'ouvres du genie'rePréfentés'det'
vant elie, ,"*r*r"elle faïirgn y-erþ à
I'aþe€.! des malheuretlx qu?elle forrlage;
devenne plus chère à Ia FrancE par ce

sage heuieux de ffcondiré , qui annorrce
'ãnãot" tin.plus grand bonheur'à la na'.

;i;, & palr ctttË hunr¡anité fì"ciotrc:.qu¡
derniè*.**nt a fullßituó des'bienfaits à

' rrne vaîne' pornPe , & n'a- voultr d¿lutre
fêre dans Fìris, qo. l'e fpê&acle atten' -

drilïa'nt'de l'Hymen courCnnant Jt ig-"-
neffe & f'inno'cence dáns çent familles'
indigentes &'honnêtes, - ^\ 

/'

&lais otr puls-ie mleux_confà'cre: que
dans le lianett¡aire des-Lett¡es Ec en' '

. vo{re prélbnce ; MasslnuRs, rna reðon'-

uoiffaoce éternelle'Poilr Ie Prinse qui a

D.p ¿'AceoÉ¡¿rs Fneñçorip. zqgdaigné-*,u,irõ;;; j;'ou, un rüre cn-

fairs ? C,eft à ce titr" qo" ¡e aois-f t;;neur d'avo

t;:;üü:i ä' 1: itiiå:ï ;',';:'',l:¡e prernier degré du rône,'& q,ri- **:plir fi bien I;, oid;; ,r; i, srå-;d"ù;;toures les connoiflances qoi..ã"oj";:.
l.nl è un prince,..,;À;ii.l 

ãe ,*;'i;;, agrénne's natureis. dç l,..fpqir;.&";;;
grâces o. .*:,luJ. rï; q;;äi, ì J, ö ¡i¡;& Ies^Françors lur-Éout, atrnent à re,rco¡noîrre; lés 

-verÍus, CLC l;ì.,- tfuJ:
,'åi'"".i tlti:''d :' l'o 

bfc u ri'åi Ë ;; ;;:
I r1;í, ; iöå ";, ff.i,.,ï,T : "ffå,1' ?itIicirer les oatr.s. i,,'ä"q;;;;;-i. ptî;doux de rnoíi s*r, un'ää pouuoir unirsJans ce momenr ce qu.}.-dois aux-bontds_dont ee prince ,n'hoåå'r;; å"r. que ie doisarrCorps Iitrérair" r, pru, åñi"e;,Jãiiurlrope, quia bien vot,l,* m,àdoprer_Lé tra_vâil de toute.'n, ufãli" i. iÈpcte, fera de' me iend,re digne d9;; Jôrbl* honneur,

;í'5tË+::ru;*{riir'ffiïT: I..gru.,.lf ,, * q*'avec des crayons,rmparfairs i,aj râòhé'du ;"il J;-í;;;peindre, ni a ¡. 
-p-irliiräin.or" 

quel--qïes pas dans unb des carrreres.oùr iÅLv



zra ÐrscoqRs Pr. Mrss¡runs
s?e{l cenver{ de ran't de gioi're ,' ie jtrt
dirai , eontme un:des rnoin-d dignes :íLt'
celï'i,rt dlAfexandre atrro-it pu' d'itre'a'ux

;i;J" da la ßatu'e cle ce'Conguerant î
5'õ nt*¿ Ftrcmme ! la' Natrue vetlq

l. ou.'r"n E*r:ire' ft¡it diviif' I{ {atre

u åu. la foibtäfib hnmaine fe^ partage

; iã 
-f¿rdeau 

que ta raain f,ott'tenÓit*

' t!-. Soldat de 'tentei'ld':> f€rfoets- a 
rvincesr. EE)) conqlê'le d'une de tes.Prc

,, åu".'fon n'orn d"enncl:li'fre à ¡zlmii¡; u
í llt.E-. *ê*e cians' une. gràn¿e ¿i{-

t, Iunr. ; A- tu l"uiæ du rie n 
'>' 

!i 
,,

uu rlAc¡,nÉmru Fn*Nçotrsc, 2y¡

ol{sIEUR,

R E P O-N S-.8

þeM. t'4úb¿ DE R,4DOIlr4LLIER,fs
Direltsur de.l',4cadé.mie Fraitçoi, ; ;lf
.Di{coars de }r'î, fiucis,

. DBpurs long.remps il fuffifoir n dan$
nos afemblées, de nomn:er M. dá ru.
1airl r.pour réveiller l,artenrio;; i; fi"*fu' lui , & la détourner de to¡r-;;;;;;
objet. Cer hommàge rendu foriur¡ï"ã
fa perfonye pendali qu,il *"¿óü,.ti;ft
en:o.rg plrr3 h-onnêre de le ,*ndré.á ernémoire. Je me propo.G clonc a. .oi_
þcrei rnon diibo,irs å rtf"g" dc /bs ra=lens, 

?"n^ que ie me 
'difürf,*f 

é- I, ¿ini-
cBtte dn lu¡er'r. ou que je rne flatte de 

-

pouvoir - Ia vaincre; mais fe ne vêux
,pas fromper I'atie.nre du pu¡l;c;- qrl ,.fnr Ie nom de M.cleVolraire,,,éft'iãi
fenrblé aufourci'hui ,u,r*o iuo-, .¿t-ä;räifemenr. Jlai quelque droir d..ili-*;;
l'indnigence de .ro" q"i ;1.1ï,;;;:ï1,

.X;vi


