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COMPLI&[ENT

p¡ a?Ac¡oå¡nrs FnewçorsE' \65
noai t conf; rrnát put t'e *inentãdr gnité dont

i-i rtoot honore I -" ïiî* AuÍ Pas le di{lìrn}l*t ' Il{ o w-

s E r c N'E {t " , îo"t eiãt u"iotrd?hui I'ob-

i.;;;;;l{ä; d¿' utt'otions du Public'

Vous éprouvel t' 'fort 
:de ces Mî¡iftres

J,i. i""äì,,uttt,, * I'envie ont loué cha-

ä;.';1.ï;-*uoière ; de ces' Minift ies que

i;;;]"*ières fup'é'ieores ¿-que leur fer-

p:'ä;ä po"t-r"t inttêts de I'Etat 
' 9ue leur

invariable am+ur Pollr I'ordre 
'- 

qoti-tÏt
zèle ardent çolrr lå grandeu¡ ðe leur Maî-

il: &;;" i*.,r illühre naîflance ontcoo-

i..i¿* à'rHi{toire'-
'*'iti"nä.,: {i;ð Ëi* ¿" vo¡s le'diid' 

- 
ä

hous qo" ,.gJ'lu pti"liqultptnt le foin
rde rranf*,*ttr. ïtå po*årité & 1a. gloire

'ä; äöï'^: &-i;-g'*ndry qualité*des l{i-
'r*ftres. q.,t "oäiJ 

itt"ntË fon Règrie 
' 
&

-;;t utoGqo"nt tes vôffes'
r-ï;,i'ü,=n'1oNsEIGNEun ' le feul

',ño; ä'áågg qg! nous échaPPe , & quc

;;t vãofne"'bien nous Pardonner'

'

i

I

'ï4 M,-oE lv[,tcHAULT, Garde d.es

Sceau*, par h!. DE M¡nry.aux¡
le 8- Janvier T7tr.

&doNsErGhr'uR,
V o r c r le moment de ßous livrer å

toute la vivacité de nos r,efpe€ts,; cepen-
dant nous n'en jouiqqns gutavec la n:o-

',t a _ 
-dération qui vous eonvign¡, L'Açadémie

FrançoiG a réfola de vous plaire ; & ce
ne feroit pas le moyery d'y parvenir, que
de céder à I'extrênie envie qu'elle a de
yous louer.

On doit même ce refpe€! à vos pareils,,
de ne jamais les confronter, poûr 'ainfi

dire, avec les vérités qui les louent. Ils
y voyent touiours i. ne lai quelle image
de flatterie qui les rebute , & qui répugne
à la noble, à la rnodefte & fière lìm-
plicité de leuramê..

Ð'aiileurs quel éÏôge pourrions - nous
faire de vous r Çuî ne foit déia fait dans
tous les efprit$, & que IeROI lui-même
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