
RÉPONSE de Mr. CHAPELAIN au Discours prononcé par Mr. Perrault, 
le jour de réception. 
 
 
MONSIEUR, 
VOUS avez pu remarquer sur le visage et dans les mouvements de 
Messieurs qui composent l’Académie Française, avec combien 
d’applaudissement et de joie ils ont entendu votre remercîment, pour la 
grâce si bien méritée, de vous avoir fait l’un des membres de leur Corps. 
Ce ferait ici le lieu de vous représenter la dignité de ce Corps, les motifs 
qui portèrent le grand Cardinal de Richelieu à en procurer 
l’établissement, la sagesse de sa discipline, l’utilité de son emploi, 
l’heureux succès de ses veilles, son approbation générale, et ce qui lui 
est incomparablement plus glorieux, l’honneur de celle dont la daigne 
favoriser notre invincible Monarque ; mais j’emploierais sans nécessité 
beaucoup de paroles à en étaler les divers avantages, après vous en 
avoir ouï si bien parler, et avoir vu que rien n’en ayant échappé à votre 
connaissance, c’était l’unique raison qui vous avait fait naître le désir 
passionné d’être admis dans une société, où reluisait un si rare mérite. 
Je vous dirai donc seulement, M0NSIEUR, que la possession que cette 
société vient de prendre du vôtre, était il y a longtemps un de ses plus 
ardents souhaits ; et que si vous êtes satisfait de la justice qu’elle vous 
a rendue en vous agrégeant à son Corps, elle n’a pas de son côté une 
moindre satisfaction de s’être fortifiée d’un secours, tel que le vôtre, 
pour l’avancement et l’accomplissement du dessein qui a causé son 
institution, et duquel notre Langue attend sa perfection dernière. 
Il vous sera doux, MONSIEUR, de pouvoir mêler vos lumières aux 
lumières de cette célèbre Société, et de mériter du public avec elle, en 
l’assistant de la force et de la délicatesse qui vous sont naturelles, et qui 
donnent tant de relief, à vos autres singulières qualités. 
Il vous sera honorable de contribuer à son travail, sous les auspices de 
Monseigneur le Chancelier, notre très illustre Protecteur, avec les 
Comtes, les Marquis, les Gouverneurs de Provinces, les Conseillers 
d’État, et les Maîtres des Requêtes, dont elle est remplie, sans compter 
les Cardinaux, les Archevêques les Évêques, les Ducs et Pairs, les 
Ministres d’État, et les Secrétaires des Commandements, qui ajoutent 
un si grand lustre à l’éclat de cette Compagnie, formée d’ailleurs des 
sujets les plus capables qu’ait la France, de purger son langage de ce 
que les siècles précédents lui avaient fait contracter d’impur, ou de ce 
qu’ils lui ont laissé encore de grossier et de barbare. La Compagnie, 
M0NSIEUR, est persuadée qu’autant que vos indispensables devoirs le 
permettront, vous lui prêterez volontiers votre assistance, dont elle se 
promet un notable soulagement, lorsque par la facilité de vos mœurs, et 
par une sincère correspondance de véritable fraternité, vous lui 
communiquerez vos avis judicieux sur les matières qui font l’objet de 
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ses ordinaires exercices, pour lesquels, à certains jours de la semaine, 
elle s’assemble régulièrement en ce lieu. Vous n’aurez pas une médiocre 
part à la gloire qui lui en reviendra ; et comme vous allez être désormais 
une des Colonnes les plus fermes, pour soutenir sa réputation dans le 
monde, il n’y aura aussi pas un des Meilleurs vos Confrères qui ne s’en 
trouve votre redevable, et qui s’unissant étroitement à vous, ne réponde 
avec fidélité et cordialité à l’attention que vous leur témoignerez à tous, 
et que tous vous demandent aussi par ma bouche. 


