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lation ðe votr'

:Ë; ri., ril:ïiä lt :fi:':jï:"i
tente de retracer ' 

w '1" -

1'éloquence'

ælhtx-

B.ÉPONSE :

|Ðe ï'f. le Comte DE BUFFON;
- Ðiieiteur ¿''iZ'l¿i!'" FlorÏt.{'ðrii'

-r;i;;;;;' d'e ilI' te cheYatt

Nf oNsIEtrR '
O s ne Petrt q'1"'::î:*: ''Î:"" 

-d
pre ße m e 

" 
i o i it o!; : 

.'":X tl: "fi:- X:i
ârrtant de gtol"fu;f.tiilori 

cle ce T.e.r,r-
fait en arriere J¡:i,:.:'"i,^"r ;;.-d'en-
irla ' vû\ls a fait cor'iroflIier l

lä; * ä;';$uî'*i vcLrs veniez à noLrs'

& votre *o*"ttit- noLls a r¡is dans le

cas d,a'1i., ,o|ru"ãu Cevar-'t; arrivez en

triomphe, & i- t"tàn*' gni q*e 1?aflige

ÞË I'AcÀnÉørr {newçottn' -.tL
bettã u*rr., qui vous elt ehère ; Je vals

;à;.'iå rrtïtrtire , etr blâmant à 
:1-t

ä; ce qui feul-peur la faire rougir'

''t; rooängt puËliqut' {ìgne éciatant

du méiite, e{t une.rnonnore pltrs Pti-
:iläi".. rá¡ , mals qui Perd fon Prix

ð¿ même devrent vile , Joriqu'on 
la con-

ît;;i;';; ãg." de comm etce' s'r¡iíl^ant

åt;iåï, ã. ¿*.tt*t Par le çha¡øe' q": ::
*Jttl ,figne de noire riche{Ie ' acgi'¡iert

.ä;-;;íto; par la circ.*latio" ' ]1]:T:::s-
iJ.iptoqtrt-,, n éceífair-T-:T. € xa se':ee'
.n,offre-r-eite Pes tln ccf'flínerce íulj;e'ft

;"iä" if i*'ï I;J?.ï.rL' î r'tråî o1å'J ;co mp a s"'' .." Ë;;;' ;ift ;' ì;"¿ i 
-Ël-,,q,i 

"i.,admis Potir- 
i

: 'Ies'voûtes de ce palais n'e'fo¡1e¡t-eilss

"iãälîì,å 
¿.i éci'os mrilii ¡''liés ci'é lo ges

å:äïttänt iroutqubi c€s r:nurs 
'.citri 

de-

:çiãiäii-ctr. futtés., 1t Peuvent-ils nous

',rerídre 1. ,on-äo¿tn" -* tl parole de

i;iäti,Z-? Sttoient-ilp fourds à ce*e pa-

;"k äl;iq;-qti ne fraP-P.e tue l'ame ì

- s'i' frut éton};; i;;'i;,1"1 rt'it 
'es,éclatsl¿, rå-;;";Ëii. pout 

'{e 
ia're entehdre-'

,iïiã iL- pJ,it ; e< ma yoix ' dtrt'elle fe

'i;-.tå¡. ' fu'n3 effet ¡ D€ blellèra. pas 
. 
alr

,äoins cette vérité fainte : Que rlen n'at-

rès la calornnie I qo*la fauffe' ,fligeplus r'aP
;louange. t
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, Comme un'lo"o-qlti.-¿" fletrrs affoY¡

*i.i, ääni tt'utune 
'brille de les coll¡

Ieurs ð¿ Po"' iån Pá'fu* ' 
l'éloge gois

nréfenter Ies vertrts , t.' talens . les tra .

iaux d. t'r'oåä' Lir'¡iã' g::.:"P^fl:
io"t^Cì.0.. les vices.' ltt détatits ' les

erreurs; c'eft *ttt"t{tr du bouquet les

;;ill;;ä.r¿tr'¿ts , les herbes épine'f es 
'

& celles dont ì;oáËot fe-roit défaeréable"

Ðans I'Hi{tou;;-;" fiTence rritrtile la

vérité ' il ne^iufftnf" pas dans i'éloge;

rnais la vérité 'oe 
p-er*g.t ni le's- jtrg.e:

rÀens d. ,orou-'if" çli' ni les faul{es-afll'

í;;i;;;; elle fe révolte contre 9"t *t1:.
ä;;; t¿iål¿', auxque-ls o-n fart-porter'

i;,,t;'ö. Bi.*ôi' elle.fait iuftice de'

totlt€s .rr reii'tuiiont éphemères '.fori-
dées fur le io**ttt* æ fairus da l?!'

'louange, poi*" d"tnt rtrain l'éponge

de ,l,o'bli , & ï; l''atrtre Ie burin de læ

eloire , "ll"*effutt 
fo"t ^rlos 

yto"- ]:::
:;;;ûi'.; dp' Pre{lige, .st 

orave Þour'

ta poftérité fes feuls traits ['"*ftt'doiÉ
confacrer.

Elle'fair qtre l'élos'e. doit n'on feule-

rnent .ou'o'in_-er le,mZrite '' rnais le fair'e'

sermer, p" tt' ncbies mgtifs efle a ti{é

ä:îl ;ff d: t ni l': ":i'ï :{ïËi
ît 

^tll" 
, p'?Gttrer' lcs veltlrs dans leur
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tlus erand éclat ( mais les talens dans.

Í.ut irai iour )', & les travaLlx âccorrl'-

naønés -ao*.ales verttts tde ces rayons

ãã"nfoite dont la chaleur viviÊante faie

"ãtti. 
Ie défir cl'imiter les unes , 6¿ le

courage pour égaler les autres i toute-

øiu Ën 'm.frlrint }es forces de nctre
'Ðatlåure nature, qtii s'èffrayeroit à Ia

i;Ëãiun. ,r..tí gigtnte{q"ê , & Prend

pour un fantôrne tol'lt moCèle t$oP gra$d '

nrr trôft Oaffatf""" licfòg" d'ttn Sotiverain. fera f'ffifam-
-arent grãnd 

" 
quoique ûmple: ! f,t"- l:T*

nroàon cet , cornme une verite r-econ-

är. r Nornn Ror vrur LE B'IEN ET

'pirt¡i' p'Ètnr Â¡¡nÉ' La toule-P*il
ãn¿,, cornPagne de fa volo1tg, ne fe'

ã;;j"i'. quä oäut ausmenter le bonheur

ãe'øJ p.o'plJs ì ôans"i'âg1 de la difîìpa-

iitn , iis'oicupe avec a{Iiduîté; fon ap'-

'tti.riion aux'affaires annonce I'ordre

il'i;;gle; I'attention férîeufe de l2ef-
,ñii-, 

-qü.1it¿ 
li rare <la's ta ieun'effe'"

ièmble'&re un don de nai{lance qu-it
;;;ã de fon ar-rgitfte Père; $ la iuf-
'telI"ide fon difcefn.m.nt nteft-ell€ Pas

dérnontrée Par 1es faits ¡ trl a choi{ì' Pour
coopératuut le plus antien , le plus
Vërtueux, ð¿ le plus éclairé de fes hom-

' 
jgires d-Etat ; g¡a'ird ftrrinifÌre épf orrvé par
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les reverr, aont l'¿r1e Pure E¿ ferrtð

ne s'e lî rras óittt ¡f"i{Iée f9i1u ia 'oliÊ

;'dt ä:{ii t i îí3, åï-ï ; i'å1 ;i,'::oalrlite att notl
Ti];i;,-;,ï';; fe calme.que Pai 1e 

ten:

;;;:;;ä,i '.pos 
!e Plus doux I c'et qt':''

:i;ì;ii';;-i1i"i", it 'n atr'det'u' d9

,,,.,itrt tci i'inv,o,que encore-.Ìa vé-

;ì; t lol,t' cie tt dérnentir' ' elie aP-

i;;;;.; 1"" ce qtlo,i'^::*"' de Pro''

noncer; elle pourpit rlêrne rit'eû cii&er

davafiiage. t t r

Mais ] d;tr't'on, lé!99: tn^ gtlttlel:
ayant l; vérìté ggut ba{e ' & chaqtte

louange portrn, '{on caraóìère P.roPre t

Ie fai{.ceau rétrrri de-ces tr,¡itS gloiietrx

¡" tirupas encore un trophée ; on- d'Jl[

ñrne; å;il"-*, le ferrir d'une-chaîne

de brillan, , .å iÍ ne ftrffit Pas qu?o? n:

àuifib le clélier oti le corromPt: ; ll raut

ã. pf"t l" f.itt accueillir, adrnirer''aPi'

ularidir ; E¿ que l'acclamation publiqrre '
ã;;;ãil 

- 
l*' *.,tt'mure de ces ho mrrlel

dédaisnetl)í ou laloux, co-n{1me ou iuf-
;á;l;;ti* ,lu l''orateut'qt l'on nranqne

;;-b;' : i i;; Préle¡i9 la vérìté 
'{'::DarLÌre & ttop ntre' Je i'avoue; mals ne

i;."-ir ;;; ,.i-;.u* facrìfier t¡ utt-11-!i::
frivole, au granil &- lolide honnettt 

l^1
tranfrnórtte ä la poftérité les 'Portralt$

nE rtAcÄoÉur¡ Fn¿¡,'corsE. á_(
?eflernbians de ncs conten:rorains ¡ Efiå
Ies- jugera p3r ieurs *uuràr, Ec pour.
roit démentir nòs éloges,

. 
i\4algré cette rigueui 

.qLre 
je mimpoG

icr, ie me trouve f ort à mon aiG avec
vous , [4cNsrEUR ; a&ions briliantesJ,
travaitx'utiles, Ouvrages favans, tôut
{e prétente à ia fois;"& roorn" une

-tendre amitié nr'attache à vpirs cle tous
Ies temps,ie parlerai de votre perfonne
.av¿nt d'exp.ofer vos talens. Vcils êtes
le prem-ier gLri zjrez ev le courage de

þraver le p.iéjugé cCInrre I'inoculáiion ;
{eul , fans confeil , à Ia fle ur de l'âge,
mais décidé par matlrriré de railon, uõui
fîres fur vous-rnéme ltépreuve qu'on
rèdoutoit encore. Grand eiemple , irr."' gl'il frit Ie premier:_ pârce {u,il-p été
fuivi par des exemples phis grands en.
core, lel"guels ont raffuré tor¡Jles cæurs
des François {ur la vie de leurs princes
adorés. Je fus aulli Ie'preniier rémoin
de vor[e heureux fuccès I uvec q,,€lle fa.
tisfadtion ie vous vis arriver-d.'1, .u*-
pagne., pbrtant les impreffions récentes

lur ne me pjrurenr que des liigmares
de coyl.g.9: Souveßez-vCIus de ó"et inl_
tant I L'hilarité peinie fur vorre vilaoo,
.eog ccuieurs -pius vive_s que cell.;-ã;
,'mal , iyous me dites , je fuis taivé , k,
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rnon e'xemple t" ?*utra -bien d'a11re,1

. 'Çe ciernier ãot P"i1:.-::::".1,itt'èl:
A'en COnnOis ALIC'tìne qtll al

nlrrs ard.nt p*tt-t" ¡oniteur de lnhurna-

irir¿' Vous tt"itti" 1åqee 
{acrée de cê

ii¡;.;in*tint"''e ' lorfqrte vo,tls coß:

?t*lf 
;;l*it t 

äj,t,?Jî lå:' *l:
cæLrr , avec q;l;11; uni¿t'o'n iy ' 

préfen'

tez-vctls pus r"'lltleau fuccelfif ries ma[:

herrrs dtr gtn'"-ùïmainJ. av€c qrreile

ilïì"* r^?i's''"les cottrts iRtert'alles de

fon bonhtu" äuffiã¡;9 r" tranqtillité I

öii;;; c' uoile efPrit I f 
ue de vues

faines, q.tt i'i"åðãt 
-t'eq::fòndies 

e que

de co rnbin u iå'åäq-ål;¡ itites que dif-

î.1 *ïioràr*ãite , û uoi'.:lîvre Pi*t'
c'e{t Par troP;;';étrtç" L'irnmeniê éru=

dìtion que vous y aleziepllyée':"-lt-u:,"
d';;; ior," draþetie 19u- obiets prloclr

patrx. Cependani ttttt grandé érudirigÍ '
ää ?:.*::f H -'.,:l iu ï'¿:åä ü :titres atlPr€.r 

'r-pi.*u* 
¿ó

"àut 
étoit nécellaire co*lrr

vos. recb."tiã'' Vout aveT- 
'p*rfé vos

ccnnoiffa"t"u-ou*'lottrces 
níêrne s -dtr fa-

;;ï', s. 
-nti"^tt 

p-as à pa¡ les ê'rrterirs

contemPoraics, io"s a:"t-, préf,enté ia
äà;;idn ¿tt r'ärnmes ß¿ l'état dtt,5i

ii";;'ïout le ur vrai point de vue i 'inals

ÐE r'Ac¡pÉ¡'ur FneNçorsr. 4-f
avec cette exa€liiude fcrupt,i.r.rfe & *t
pièces iuftificatives qni rebutenr tout
ie€t*.ur \e,ger, & fqr¡rpõfent dans les au-
fres une fbr¡e attention. lcrfquoil vous
plaira donc donner Lrne nolìve[e cultnre
å oott" ri,che fonds, volrs pourrez ar-
lacker cep épines qrrico,rvte"t une partie
äe uos plus beaux terrains, .& vous n'oÊ
.{*irez plus'qu'une vafte terre émaillée
.de lleurs, & chãrgée de fi'uits qlre tout
honlnre de go-ût .s'empfef{bra .ds cueil-
lir, Je vais vous citer à vous-mêrng pour
exemPle.

qublb ledture plus agréãble pour les
¡-{mateurs des rd.r{s que celle de votre
.Fflri fur I'unio¡ de la Poëlìe & de Ia
.Mufique ! Geft encore au' bonheur.Pu-
-blic gut cet Ouvlage e.{t conlacré; it
-donne, le .moyen d'augmenter les plaifirs
purs de I'efpr'Lt par le,chatpuilldment in.-

äçc.nt de'l'grèilie; une idée-mère A
$eqve s'y dévetrcppe avec grace dans

'toute fon é¡endue : il doit y avoir du
ll,yle .n :Mufique; chaq,te uír doit être
f,ondé fu¡ un ,motif, fur une idée prin-

, cip,ale , relarive I qrielque objet fenliblç;
',& liunion de la Mufique à 'la Poëte
, n€ pept 

'êrre 
parfaire , qr,'uutant que le

,.Po.ère & le Mu{ìcien conviendront d'a-
; va¡r9ç dç rçpréfenter ia même iclée ,.1'un
r p.gr des mots & i'autre par des [ons, C'eft
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å u., t o u t "'o'''d' 
íJÊ 

i"-n ¿l t:f ü 
: :Xf:

gens de gotìt a 
;ples que

""äl¿, í'- aux charrnans exç

vorrs eo avezdonnés' \

Ouelle uut'"ìtetute pltts agréable qtle

,.,H"å'j, ïi;;;; d' ;': inuftres Guer-

i*' d.'.'ffi l* f+ i1,.:-,';ä åï ;i* t Ðeftiné Par votrt T:
orofelîìçn deP ä'mt' ; coT.Pt ant ' dans

ios ancêtres' ;;"ã;;;ds Militaîres ' 
des

äi*;:i"i'É'u' [lo' g¡an¡s "*111T^'
;:ä;;ils étoieni 'P 

*ê*e ternPs treS:

itå.¿t'Hommès de Lettres ' vous avez

Ë:Ë'ï:;;ii.,' ;" leur '*'óPl'' 
dan.q

les detrx .u"'l'i"ul gt v-glt: 
'votrs êtes

an¡oncé d'J;;J"f".t: diftin&ion dans

cellç dç la g;;;;t' M"is' vo¡re cæur de

pair, votre.tÞ]1: ¿" p.t-tl'3.til*t' 8o t'9lt-:

ffi,u; pour rni''mtàité votrs prenolent

tous les *oåtå"i que' I?--|t"oir votrs

tai{i-qit; 8,c.pout 1é.gts 
troP t'Í]::gr1::

ä;';; áetoii {acte dttat: Iot Premlers

ä;;;" iut¿t"""' ont été des éloges

¡i1ã i 1-j,jf n;;f :ä'iï ::il:ff"1h
[i1'.Ë ":: 

,i;'iiPi;'ã' ãã¿ère en

CC ç
¿)

enre ì
-Et 1e Ðifcours que

1t
notls venons d €fl'

n'eft'il
'I,endre ' Pas un nouY eau fleuro

ÞË r'Ac.aof:urr Fn¿¡
{ue 1þn doit ajouter à vos :f:rtiJ blg
fory-. La main du goûc ua-lé piã¿¿ïj
t^,:,Fl: :tft fonouilrg.; ãil. l.i;;r;
lans dor¡te au-deffus de vos autres cou.:
ronnes.



_ : ÐE:r,:A-cÅ¡Étus ,Fn¡.wçorflr. Îq,
F- iè.,.J,.gÈ: :,dig!,ç¡..$ç _voir le'j our, cíe{t
lans doute pa1-ce qu'il ne leur â pra$,

trouvé,ufip. affçz..Qttp teintirre. -de'ce
{enrimeni auquel il Vouloit fL¡bordonner
tous les autres: dans cet inllant, Mrs-
s-rruns,. ie vouÌiiois 

_ 
moi'méme-y -con-

foriner le rnien; je fens néanmoins que
celferôit faüëla ,íiê-d'ün' Sáint, ptuiôi,.
c¡lre,lfét$fe : d?goi Académiciçn.,ïl .'éft
r,nort à quatre-vingt-treize ans ; .je viens
de perdre mon père précifernent au
gnêrne âg"; ilétoitr comme M" de Cha*-
fear¡brun o plein de- veitù"!-& d'années :

- tes regrets p-ermottent la parole , mais
Ia:douleur edt rnuetteo ,'i . ,

t - i i,-':,'

I '1"'If,
t É,


