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MESSIEURS,
' L', N s T ,ì. N T où i'appris que i'avois I'honneur

d'être élû, me parut l'ínftänt le plus cher & le plus
intéreffant que-vous pgfliez-jamais rne Prôcurer' Js
me tromÞois , ie,nä 'I:"*'oí"''Pas €llcore comparé

à celui oü ¡'ai'lá joy. de voir tous mes bienfâóteurs

aflb¡nblezi & i"íoie que la nouvelle de mon éle-
ótiolr ne mä'pas ;fait-p'1us'de.¡laifii que j'en ai à
vous ell mâTquer ma reconnoiltance.

Voici le 6ul jour où il m'eft permis de Ia ren.;

dre éclatante i l¿) Public n'en Gia témoin qu'une
fois r"ce font vos'ufages; mais lnon cæut s'en dé-
domrnagera erì vous lã conGrvant toûjours.

Je vJot I'expoG ici; M P s s-r E u \ s, fang aucun

ornement, &ielle qu'elle [e préfente à'moi; Ie nou'
vel Acadé-i.i.tt qlii or', pré'cédé r ffie réduit à la
lailGr dans toute a fi*pticiìé. il vient de donner un

exemple de toutc la delicaçefle de fendment , de
B
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:,Je ntab.uferai-poi'c, f4'n,s s-r,E u R s) diilparti.queje prendb, d'g*¡rii*r'råu*rrnçnr ce que je Gns ;rnareconnoiffance Gra naive , & rron prr'i*'prud.rr-
te ; je ne vous la rérnoisneiri 

Fas r'"n 
^E¡rrifr,],rnoi-rnêrne les rF::, que"¡'ai friil plu, ,,rirä, çór,regards; ce Groic là utur'r.n.r.i.', mal , &. vous,

,.-":f,r:--errre. Je fais Ia valeur de mes olorrg., ,.
l.1i i pas de peine à penfer qutils ne rnérimi.niprí,
::: luflrages; mais vôs fuffraþes nréritenr d'êrre riré-
âa.gez, & ils ne doivenr point"fouffrir de. la ,¡¿áii"*,opinion qu9 i'ai de *oi**e*...:
- l\on, M":srE-uR s r,j,écarterai tous ces aveux:

d'irrfuflìfance donr I^ t,rréí¡ré eft ,."ûrd; riþ.ctr,
Í..qut nl.tlpporrenr à celui qui les'Air-¿ã-tonrle
Íot, qu:^l'aftronr de n'en êrre þas cru. pour f""d.,
Ies mocifr.Su,l j'ai d'êtrc rcconìroillanr, je n,ai Gu_
remenc qu'a drre ce que vous êtes.' ùr les hornmcs ne s'accoueunloienr pas à tour; û
Ies idees les plus h¿ures , les pr;;;rprbi* d,i".u, .otmpoter r^ fle leur devenoienr pas familieres i ayec

?::lfl:l:: lï: quelleavidicé', & même ru.. quet
etonnemenc rerpcóbueux ne vous verroienr-irs, pas r.C'e{t leur raifori que j'en arteft., qr.;;;;r;j;_elle
ßrouyer de plus fraþpanr pour çIIá,ä"pi;r-drg"e de,



confervant;les'muldplient. :ì' -

,-^öüftltiltç¡i.råor apprend I'art d'atcaquer &
Bij
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dê défendre i que l-e Poeältrouvé' un modêle de ce

ä¿f.;;; ç"irioi* çrg", de cet entou{ìafmecoirjours

r¿ifonné , de: .åli.,rirlÅg l:tl"qtl J:i qui' doit ré-

sner..dan, r, poîfill;;;ft Þ q"t l'Hiftoriè1ut puiGr

ä:; äöñir? ,ráí. nmpteb rnajeftueuß,qui doit

;;.;";p^in., ftt o¿litt';'t'uft là' oue le Théo':tg"::i"

ri Tï'ff'j, ï$;äJ:f.ff f i:";' ffi ; J:îi'î;
où nous,pr""""t-¡å*-ããottt cetrc fureffe db g'oût'

Ïä;'rääå, d., il;, ..rr. é.mutarion de pen*r qui;

entretient parmi nous', gur tê.-.t tygqutte 1'élÍ'.

ä;i;-d.r'urpti", ¿¿ lã'dignité des fe'timens ' qul)

font en effot" Ë;;t;É' foütttt du courage ' & le*

f,orces kis plus intariffables d'un emprre:

Pourouoi notre' LanEue a-t-elle'1>affé dans preË'

ot; ;;;i;t 1., Cnutt 
'J" l'Europe ; Ilattribuerorls*

lä;,-";î" cäã'ci;, d;' L-outs xr!: 
. 
maiô des

ennemis,ho*iäË" ãu'i¿incus '" aimenr-ils à parler lai

Langr.re de leur Vainguzul q;*"¿ la néceffirë de s'en'

ãiïilãnirrié. I d., d.oi' inquiers & jaloux þ pté'fé.-

l"*"tri^i ítït"tt "or-¡ 
M¡itrsuRs ' c'Gft leurrai-

fo' qui afairä lñ.ü1 ; 1r 
nôue; c'eft le plaifir de'

ïå]il;;å#;¡;f , eo defentir com'"e nousqui les

;;ä;;;; , tt[-'e genit ' 
c'elt cet ordre ' c'eft ce fu-'

blime ' ce lont ces graces ' ces lumiéres réFandues'

ã;;;är- ouvrages , ou dans ceux de nos Ecrivains,

que vous ?".äifr{pil" g:"::;Ê-"Lut' cette erpèce'

de triotnpÌe à la Laqgue ftaucorle' '

. Ä de li g;;d';dç' d'u"'Ètabliffement'comme'

le v.ôrre o" rðä*toìt celui qui vous'fonda, ils rep^ré-'

änt*t"rt,g,ã;':d¿ 'te gtohd Homme qui penføic: irì
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ranr lui-rrr ême i qutfut luilrnême úne intelfigence f
ãiningoée fur laierre, Ec dout la:vl€ a pafte , rnals

ä;;ïdt,uit & le t'effouv.enir ne pafleronc iamais_'

& dureront âutant que le monde' aut*:got vous 
' 

Ed

ff :'"Hi l* *a* lî:, *T' l'# k åH;i?;,
iruAtr. r.Qui vous q$þitc de'ts complaifances.¡

ãoi'*oo, dänna fon Palaispour-atle ; qui'vousmiu

Ïiå;i" Ë rü rti'ã"' dånt fl gryt 1ü.e 
vos. fon-

dtions augment€roient encore Ia Majeltê ' qur vous'

a légué l"prorl-Ain" ¿r rous,fé,s Suðcelleuis, celle'

il fo,' Btri,-filà r cNu€'nos cæurs choifiroient' Poür'

ilÌtlrrï,-û .létoit i tiot cæurs à le choifir ' qui vienü

,.ui ,é..r*.ri- Je frire éclarer des preuvês d'une

bonré ft rare S.. ñ bi;; aflortie au cäraótère d'une

Ñ;;-ü¿"¿;;f. .il.-*àn e, q,'i +é:to','.1:'*
Rois l. B¿ Í qui ce Prince a donnó '" 

jlolê dire la
;;;; ä. t, uoii foopirer E¿, s' attendrir ,..e' aPprenanu

i;ä";; c"î r"li"in1" que' nous perdons tous ' $¿'

ä;,;;;J ü¿ ¿rõonfrét.i vous perä ez', Mnssr n u nsgl

Jlu, otiriculierement que les autres"

""ii ä;i;i;;;"fid.n'r'lt confeil Eal'arni 
'1ê 

fon Mat¿

.rr-lliJiåit, l'n.i de iout fes Sujem' Miniftre d'un'

Eénie bien neuf & bien reþeótable ; Miniftre, fans'

efüt f_"roft.r,rrrion , dolc l.es opiâ.arions les p.lus

p,rof-ondes & les e.l"t 4lfles d'eftrime'" n'avoient nen

€n apparer.. qri'i.raifti"gu.a de Gs,adtions les plus,

ordiäirer, , q'ui ne los enietopgl il"tit do. cet air

il;t[¿tt q;l frit utl"ir' le illittiql*; quiSar là'

C'v'oúblia que lui,' 8r qui à la maniére des bages "
i¡ïàit¡¡tripit; à êttc uiile qo'à ême vanté' D'au¡rç$'

I
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que moi font deftinee à fake fon éloge , & s'en acl
quitceront mieux : fa perte, M E s s r E uRs, ri'elt
pas la Gule que vous ivezfaftei jerne trouve aujour=,
d'hui à Ia plice d'un homme à qui je fuccéde fans le
remplacer , & clont je ne puis parler qu'avec confu-'
fion-; fon Livre de la Religion þrouvéè par les faits o

eft I'Ouvlage de la plus granile capacité d'efpric,
& de la piété la plus perfuafive qui ait peur-êcre paru
en ce genre; ce n'étoit qu'avec ces deux fbrces réuniesl
enGmb[e ou'il oouvoiiremolirfon proiet : il a con-
fondu I'inËrédJrlité des .fpiim, i[ åe í.ft. plus que
I'incréclulicé de cæur qo'il n'apparri.o, gu'à Dieu
Gul de vaincre"

Il feroir difficile d'imaginer un comÍnerce plus
doux qu'étoit le fien ; naruiellemenr né modefte^, il
femblóit dans la converfation qu'il vouluc vous clé-
rober la fupériorité de f"n efprir i un grand Prince
lui avoit confré Ie foin de fes Livres r"& I'aimoit:
fon éloge étoit fan, fi ie I'avois dit d'abord; c'éroic
la vertu même qui s'incéreffoir à lui; je puis hardi-
rnent m'exprimei ainfi fur ce Prince fani êrre accu-
îé de flaterie; le Public d'autanr plus libre dans Gs
opinions r QU'on pzut dire de lui quand il s'expli-
que que ce n'eft perfonne qui parle , & que c'eft rour
le monde, ce Public qui dans un Prince ne voic
jamais qu'un homme , eft à cer égard là aulli fla.,
reur que moi , fi ;e le fuis.

Je finis, MEssrEURr, plt vous aflûrer que,
ne_pouvaur jamais efpérer cle 

'réparer 
vorre perrer,

je ferai clu moins rous rrres efforrsþour la diminuer.
d*
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'Ìd
leur ,morr nous appauvrir-elle, après que leurs talens
nous onr enrichii-l Elle ¡r'a enlèvé óue la plus vile
P.orrion de lçur être: leur.efgrTc otuJrefte.iout en-
tier avec leurs ouvrages; ils 

-formenr 
ce fond de ri-

che-ffes qu'ils onr accru fuccellivement, & donr nous
fommes-les clépofiraires : & en cedanr la place à d'au-
tres qui leur furvivsflrrils leur préfenrenr le moyen
.1. näu, enrichir encore.

Qu'"vons-rlons perdu, en effet, par I'abfence de
tant de grands Hoirmes qui qous onr précédés ¡ lls
ne font pas lnoffs,pour nous. L,eur nom, leur gloi-
re ,leurs-Ecrics foär à nous, & les fonr, pourãinfi
dire , revivre parmi nous. IIs nous parlenË ; ils nous
excicenr; ils nóus cririguenr mêm,e ; i'ls nous Grvenr
de nraîtres, de guides , dr rlrodéles : Voirure nouc
entretienr en€ors.dans fes Letrres, & Corneille nou6
inltruir dans G" Tragédles.. Patru règle I'E,loquen-
ce du Barreâr , & B"off.,.r celle de ïr Théolåsie.
Balzac nous enGigne I'Eloquence fublinr€, & la F"on-
taine Ia Poëfie nacurclle ð¿ coulanre. Boileau, Mo-
Iiere , ,la Bruyere, cririquenr encore aujourd'hui les
mæurs , & en démaQuenc le riclicule. Ils fonr av€c
nous, ces Ffommes rãres ; les uns nous amuGnt , &
Ies aurres nou6 inltruiGnt , rlous animent & nãus
eneouragen[. Chacun d'eux peur dire avec Floracen

NoB omnìs Ie ne fuis pas rnu't tnut entier , cc .qu'il y aaob de meil*

i:::;,'ffii teur t, *n¡ m'a fiwuécu, dÎ tfi ,t¡ll -orrr 
rour.

'me.i,aiti2"¡t Me rrornpai-1e, Me ssrEURs , dans cette idée ¡li{;ium'uo' E,, t"uc .r, ,^'fi J'ró u,r Paradoxe , I "n n^;r.;;, t
pour nou$ & pour ceux qui nE fonc plus : mêrne

rout
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:robr paradoxe quril ptï{i ' ë::.:' tl i:t-tas 
deftituó

de preuvr. J.., n-f" váu* d'1ï:t:.' *"t':-::li nr1ltirude

d'FIommes oe Letçres ' tlÏ1 ttçtit 'de¡ruis 
u1 fiécle

à l'Äcadémie , ä;^;;ttut' lott äptèt ['tutt" ' dépo-

Gr da.s f., "åä,.'it1ï;htfL" 
qu1ils avoieuc ac-

*rni 'Å,'.::i, 
;.i**i ff ffi:'...ä k'ffit,îj. 3

iå'f; *' ii:lî;S rg t';*:#lË''åht:';g:
iours au nrilieuï;^ì; "l¿ini"""¿r 

ð,et't.mps. C_e fo't

ä., flu.rrs qui ;;^; l'uRe après llaucre un agréable

parte.rre, " qltiit;EJ,',-, ã"h'out faifo''-Íaif[e't

par leur g.'qtt- åt fá" "tint ' 
'åt quoi le clécorer

de,otrveau daris ull aurre pri*.rpr', & reflufciter

des beau,e, q"ï"ft*t'loieni pZtitt' Réduift' l'Aca-

démie Françoife à ce peti' ""t"t"t 
dont elle fut

r:r; #i!ït *.lr, i L :ï,:llî,ry 
'!;'"Yî*:,rio* ,l'lr"^iêäiãî" r"'oit-tllt pas' privée de tou-

-tes ces ,irlt*tð' lue lui ott 'pf itté -1-?g-:" 

en âge '
ceux qui lesåiìäPút"¡ eüiez-vous eu u* Ab-

bé Renier, ul1'Lamonnfye'-lì La Chambre ne leur

eut cedé h Pît* ?-Ftttlå^'a remplacé Peliffoû ' 
&

Scuderi, Vr"g;l-t ' 
SìgrtmoruddB alzac' de Beau'

;,ï]ä;'v"i,i;;; i" tø"quis de Racan ' vous ne

c o m p t e r ie" üi :i ;;t'i t'î 
tJ" -'o' 

A n c ê t r e s À c ail'é-

rniqües " 
t.'1irïîltt", Ët B.ainzerade ' les Mezeray '

l.s 'Fléclti.',ïïä'Jitt 
' 
lo 

-Dttit't 
I & tant dau-

tt€$ r qoi u*'-"t*t l¿ i¿ l^ place à leur tour ' 
rerl'

.ää tïÄ:;jä":ttiilñiã -i¡ã"'a'hui ' & pu le sé-



t8
nie de ceux qui la conrpoGtlr, & par Ia mémoire
de ceux qui lés onr précedés. En uìr -or, plus de.
d.,t" .eni perfonnes'ii]uftres, qui depuis un fié.I.
lous enrichiflenr de leurs ralens & de leurs produc-
tio's , nor,s fourniflenr une al¡ondance de- tréfors.
Litreraires, qui donne au moins lieu de dourer , fi
Ia duréE immorcelle des Quarance premiers .tcadé-
miciens eut écé plus glorieuG à I'Académie & plus
urile aux beller. L.,rr.r"

J'avoue cependanr, MessrEuRsr qu'il y a
des perfon'rger , dont la morr prémarur éle méiite
des regrets. Telle a été celle de M. l,Abbé Flour_
teville, clonr la vie trop rôr abrégé,e, nous a enlevé '

Ies efpérances que 
'ous"avion, 

.oïçäes de Gs talens.
ct de fa nolrlelna'iére d'écrire & äe narler. ou'il
eûr bi
s é,n.!'l #ff :ï, ïld.;'i05. îî,,", H"f i:,,ïï:
dre, .omtnè vous l'èntendires itr v' a quelcues an-' 
'ées; 

lorfqu'à la Réceprion d'u' dL v"i cJnfréres,,
il prononÇa I'Eloge du Maréchal de Villrr, , ,u.é
une éloquence drgne d'une fi beile rnariére ; & en
faifanr aãrnirer lc" Flé'os qr-r'il célébroir, il G fir

. adrnirer lui-rrrênle. ¡

Il eft rrifte que de fi treaux ralensayenr éú {t-rôr
óreinrs dans la-nuir .lu tonrb,eau ; & que celui oui
I_es. poffec{oit , ait fubi c{ans la force .1. i,âg"; i; d;; ,qui appartenoir à Ia vieillefle. Seroit-ce, õ.ro. 9tt'en,

,,?'i!#i:-. peu Èynées il øvoit déja ,comme dir l'Eciirur€ ) ,¿u_
@v,sap.i.' ni lø Science dy ltt lumiáres d'un ã,qe conþmrné.¿ ,En

cffet, fün Traiué de'tø Retigittn gråoai:, pør ,tæ faits ,.
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Tous ces divers nrérites ju{tifient notre choix,
MoNsIBUR, aux yeux de ceux qui à caufe {t uo-
tre âge voudroieni p.rt - être le-critiquer. Ouand
avant trente all.s olt réunit taut de talens , tant de

fagefG E¿ tant de lumiéres, on pft avant trente âns

diäne c{'être adrnis palmi les Maîcres. Si la fagefle,
fi "le, vertus fonc prématurées , il eft jufte qie la
couronne le foi¡ aúflì. L'Académie en vous aclop'
canc fi jeune, non feulement s'a{ftre une plus lon'
gue jouiffance de vos calens, ntais elle donne en vo-
ire perforlne un exernple ProPre à reveiller dans no-
,r. i.un. NobleG l.'go,)c dès bçllss Letcres , gui
lèrnble s'y éteindre peu à peu; c'.t ge gu_t nous fait
craindre pout I'avenii , ut ie.ps où la NoblelG ne

fe diftinguera plns du cotnmuñ des hommes ' que

Par une IérocitZ Martiale, clui en foutenant la gloi-
ie des armçs, perdra çplle de la policeffe : & qui ra'
rnenera ."r fiè'.I", birbnr"s où la'Nacion fourñifloic
des Achilles , rnais elle manquoic d'Homeres i E¿

où les faim les plus dignes de'mémoire, n'avoient
que cles Vers grälfittt õo utt Larin miferabler pour
éìre tranûris ã la Poftérité.

Pour vous, M o N s I E u'R , quoique vous ayez

acqtris Ia place que vous venez occuPer parmi nous

prr: utr. mulcitude <l'Ouvrages que le Public a lû
äu.. avidiré; ce u'efl point ùant à eux quc vous de-
vez norre choix, eu'i I'eflinre que nous avons fait
de vos lnæurs , de iotte bon .æüt, de la clouceur de

votre {ociéú, & fi j'ofele dire, deI'amubiliú devo'
cre caraÖlère. Voilà ce que vos amis Qnt connú en

ii
:j
Ì

It{, oe M,1.
SIVAUX.
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vous, ,s ce quils ont peint: :.tu* qui.ne nolf con-

noiffoient Pas encore. Ç'elt Ià,ce 
'-q*. 

:1t:l]1e nos

i"tr rg., plis efficacement r {ue les l,crits brillartts E¿

Ë;' 
-ó?frè 

å * i o r,, fav a n t e s . Cä mb i e n d e per fo näffi-
dont.le .Public a vadcê, 'la Poëfip , & dont lid

rnie a craiir't ou la laqgue , op I'humeur r- ou^ I'irré=

&#;"ï;';tt.-; ;;.fu ie I'erpéranc€ d v être af*
'{çciezl

elle s'eft emPrelGe dePar une raifon contraiçe ,
vous choifir, & elleainreen vous d'avance. ce carac-

tère liant, affable , fociable . obligeant, d'un cæul:
'fans 

äed petitefes dont
nourrit, tåndis qu'il of-
es atlffes. On'diroit que

fans vanité , fans huRreur t
l'¿môur propre.Ë

qu:il révo
oare ðs fe

Ïre celui,df¿nfe e¿.
les homnres,cet FroF" ' .fi .com,nru tl DAr.ffil

få.ond8¿ -eux conlfire ulre e natute t trG

: ::--.: -.

:

$
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tout â trouvé en vous un Peintre fidèle ,& rin, Cen+
.feur éclairé. Tantôt fous l'écorce d'une parabole ¡
tantôt fous les avantures d'un Roman , voni avez dê;
voilé les pallìons malignes & intéreflëes qui dévo=
rent le cæur $" ll ,plûparc 

des homtnes , & qui
renden¡ leur Sociéré coute polie qu'elle elt, plus
dangereuG que les foréts oT les iigrcs habiténc,
& oì les voieurs exercent leurs briganCages. Ceur,
qui,ont lû vos Ouvrages, racon[.rtr"qo. iou, avez
peint ßus diverGs images la licerrcç imrnodefto
des mæurs, I'infidéliré dès amis , les ruGs des am-
:bitieux, la mifere des ayares o I'ingratiqude des en-

&nt , la bifarre aufleriré des peres, la tralrifon des,

Grands, I'inhumaniré des riclies, le liber¡inage des
pauvres, le faf'te frivole des gens de forrune r" Que
tous les étars , [o.us les Gxes , .tous les âges , toutes
ler c.onditions , onr çr.ou.vé,daru ,yos peirìrures le m".
bleäu Êdèle dã ler¡riiläfauts,, g la c,ririque de leurs'
vices : Que creufant plru avänt dans Ie cæür humain ¡-
vous en aveu ti.re au grand jour lçs ver:tus hypocri,
res , & ce_ forrd d'orgueil & de vanité qui envelTnf
& cache les .vices_de ceux guç lp monde trornpé ap.o

pelle ,de g¡ancls Homntet, eu qu,i fouv.,tc fJrtt au,
Tônd de v"rais monflres. Le célèbr.e La Sruy€r€ pâ-.
roît; dit-o,n, reffufciter en Vous r,& rerrat., 6o,
votre -pinceau ces portraits trop- re(femblans, qui ,ont
auuefois dé.mafqué carrc de perfonrr4ges & décäncsr-
# Ieur vanité. 

¡ r

Voilà ( m'a-rbn dit ) ce qui G trorrve répandu.drrr,
cew€ ,foule d'Ecrits , dc Roinans, de Pièqes dç Théât



å

l
Í

I

I
i
i
I

:

I

i

I
I

i
I

.1

,i
"t
:|,

l¡"i

',r i

:li
+l

t{
'rt

f

.1 ...

J'i



.7:

3o
dont je fbis revêtu , & à la pureté des idées q'ue Ia1

Religion me prefcrit. Récluit à m'eu rappotter aux
leótures d'autrui , j'^i appris elu'on y voyoit 

-par-touc
la fecondité cle ulír. iri.åginriiou, 

'fon 
feu, fott agré-

ment, fa vivacfté; j'ai apþris mêtne que vous paróiÊ
ûez vous propofer poui telrne, utle morale fage ôc

ennenrie du. vice i mais qu'en chemin vous vous ar-
rêdez fouvçnt à des .vurìr'rt.s tendres & pa{fionnées:

Qo. tanclis que vous voulez combattre I'amour li.
centielrx, vo'.rr le peignez avec cles couleurs lì naï-
ves & fi tenclres , qutelles cloivetrt faire fur le Lec-
teur une impre f{ioti , ,out. xLltre que ce lle. que vous
vous propofez ; ,k qu'à force cl'êcré natr-rrelles, elles
devieirnenc Gduifant.r. La peinture trop naive des
foiblefles hurnaines , eft lrlirs propre à ^réveiller la
pallion qu à l'éteinclre : clê quelque précepce qu'on
l'a!fä[,onol, *,jqlnE lrornrne-y Fr'rn+1 plus de goûu
pour le vice r gue.vìgs moraleq ¡re lui en inþire-
ionc pour la ve-rtu ; .Bc votre Pa1þn 'pøruenu'à 

la
fortune par cles inuigues galantes, aula l¡eau prêcher
la rnodeltie E¿ la reteui.ie qu'i[ u'a pas pratiquée ; il
aura beau exagerer les périls de I'amour & fes fuites
funeftes; il trouvera plus cle gens difpofez à copier
fes intrigues, que cle ccux qui voudront bien proÊrer
cle fes leçons.

Voilà ce qu'on dit de vos brillants Ouvrages par-
rni les gens lrg.ol.,t, fcrupuleux , & fur le"ur tiecir
j'ai faic cette réfléxion. Vous qui conn oi{fez fi bien
le cæur de l'homffi€ , qui en ayez dévelc,ppé cenr
fois tous les replis ' conlment avez-vous pri ignorer

¡q
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