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yiyaçité de I'efprit offre liberalemenr aux autres.M a dirisen.. oä*.iñ; fdbi;fiü;rffi,Ë'i ".*
ll-t _l'rp*¡caglon.que j'appoilãrry a vos exer-

ft'Jl¿,Iä,",1äö1,üî:ta,*e:.*l.A;
déja-queJque chofe; d;;; rüns m.onr acquisquelque connoíffanó. , .'.ft-ãã .vous. 

qne je le 
,

tiens , c'eft dan¡ vos ouvrages que.¡e me fuisi¡rftruit ; il ne fuot pâs-dorüil;"" Je ne neçoi-ve .à I'avenir de phis. grunäi-uornrages , & devôtre amitié. & d;;-ô?*;;iårrs,o,r, ðr queIt j'ay pri ciónn., qo.tqu;-ü""., opinion deBoy .' torfque vous ,,,.. m?uãi er¿'-äåäîrilque de la fãcon.que vous i;eiå, de toure .lalìrance , & des N'rri";;?;rånËàr., , je ne me.¡end.g i:eaucouB plus conrìã¿;--ts,. , maínrenenrque j'auray rhþdn;"r¡;;;;;-áþp*t rrir, & devous toucher de plus prés- ' -r'

I

, LnTTR s. de fuIr-C¡raRpENTrE* ¿ M,òN-SET.GNEUR LE Csa¡rcELrER Sr_
:_t,lul " 

pzur le rernercier de t,ogi,í*ìr, íni;taaztt aozné en qøalitl d¿ protefloezr ¿, tr-ä;;-dirnie , à ta ti^tr¡¡t;iV;ri i;;."'"1'r;î¿,2i)f,,

îy!É'ffi 
'{¡i¡rf}:,:,:i:fii/!'rr;

À4 ONsEIGNEUR' 
'- '

r\pRn's ce que Monlieur de ìa Chambre
11u"å¡, voír ,. jê n'ofe pruiîout.. d. ild;:{re tortune, ni croire que je fois peu d;;ñ;fË.
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Je vous confeffe que s'il m,avoit limplement
rapporré de vive voix ce-que j'ay vrì de mes
propres yj Ltx, 1'a_u1ojs eu peine à m'imaginër que
vous euflìez. parlé de móy en des teimes li a_
v3n^tageul , & j'aurois'craint que fa courtoifie
r¡'erit mëlé quelqde chofe du lìen.' parmy ce
g*'il auroit eir à me dire de vô¡re párt. n¿ki.
Yln*stsrcNErrR, aprés ce lulii oôor-u Þr,{
d-'écrire vous-même ; äprés qoè;'uy tt 

"räo-ii:TI ¡fmqignSge ' ilon't ooui or3uírz ttoo8rå,
1'avqgë qu'il faut que je vous fois en guelgue
confideration , & je ne vois pas qu'on puiffe'en
douter fans vous fuite injure.' Si' uooJm. p.r-
In-ertez de juger de vos ã€tions , & d'en puit.r
lelon'morl fentiment , j'appelleray cela mettre
tout d'un coup le cornble à' vos fáveurs ; c'éfts ne voììs être 

-plus 
rien Íefervé à me dónner,

qua.rd je pouriois être a{fez -her¡reux pour vous
l...ldç que]1ue jour des 1èrvices, ðodfiderables.
{.n eüet, $oNsErcNEUR, quelque Grand
_qlå ygos foyez, quelque puíffan.. q".ìooi
Pollediez , vous n,artez qu'un cceur non plus
que_Ies autres hommes, v,ôtre amitié çft boinée
auflì bien_ que ceile deé particuliers , 

-fl 
äl*b_

Tn:e. qu'il y a enffe voìts & tes particuliers furçe 
!u"¡e.t.r c'elì que ceux-cy ne pèuvent pas fai_re cu b¡en à tous .ceux qu'ils aimcnt ;- & que

I9+t en pouvez faire à ceux rnême clue vóu5
{qmrz pas_ 1.de foite que d,avoir q,,reþue parr
cans vötre bienveiilance, comme vous^me'fai_
tes ithonneur de m'en a{lurer r, c'eß ;nt;-er;;,
Paftage d'un bien qui n'ell pas'li vafte qo. vóinonneurs , ni que vos richeff.s ; c'elt rèceyoir
1:.' 

u.oor quel.que. çlof. qui vaui mieirx que cegur tente les ambitieux & les al,ar.es. A po.-
fent r' Mox sEr c NE u {., gue uon, ér*¡ ãåÀr-

ts g- ruffé

¡
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:rvoit aidé, à les établir li

ar¿ Cbøxcelier ..Snq-uIE l. " 3t
qui pouvoit être l?occuP{on'de plufieur.s lie-
il.r', nous avons vû läFrance en une éleva-
;il"" äù;ile n'étoit pointarrir'ée depuis Ie temps
de Cf,attemagne. it nly $ Perfonne--qui. n'ait

' é..õrà I'efp{t tout pleiit *s merveilles de cet
heureux qoïvernemênt. Queile allûrance au
A.¿ã"i dä l'Etat , quelle. Crainte -au 

-dehors ;
combien de Vi&óirés remportées fur le$ enne-

*ü ; iombieq de Villes- ðonquifes , rcombien
de Provincçs fubjuguées I A quí g.en.{ez-Yous t
M o NsEIG N E u R r, 9u€ nous attrlbulons tous
ð.t *unds'effets., fiíroir aux Confeils, où vous
uu.f â.i tant de {a* ,, c'eft à ces glorieux Con-
leits que nous devons le bonheur dont nous a-
vons iouï: c'efl par leur moyen que nous nous
fomnies rêndus 

"a{lez 
forts , pour comb4ttre

maintenant la tempête qni nous agîte. Aprés
cela faul-il demandèr lì le Roy jettera les yeux
fur vous I F'aut-ii demander stil cherira un Mi-
niflre entre les mains de qui nôtre fortune doit
devenir meilleureì C'ell ãv'ec une extrême im-

. patience.que nous attendons -ce 
jour^bienheu-

reux. qril rame ttem" aYec vous la paix & la pro$
perité äans I'Etat ; Et comme il n'eft point dé-
ièndn de mêier les inferêts des Lettres r Parmy
les interêts de ta Republique , quelle confola-
tion'fera-cé pour tes Mufes affiigées, quancl ei-
Ies verront leur illullre Proteðteur retourner
dens ce magnifique Palais , dont il leura fait
uE azyle l"Pour moY ,- MoNsEIGNEUR.t
qui n'ay point encore eu 1é bonheur cle vÓus yoir
dn .. iièu , où vous témoignez que vous êtes

eufü bien le Juge de l'Eloquence, commg Ygus
.faites paroître-äilleurs -quê 

"vou.s- ê¡es ll¿l'rbitre
des peirplss : Quel ptailir auray-ìe.de vous con-
terniier aYeÇ cettc dorçe -gravité gui vous ac-

ß 6 com-
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te{re a admiré
t lToute la

de Louis le
trente ans ceJulie ; noiìs av

gr11
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compagne par tout i & pourray-je vous voir en
cet èta"t, iuns qu'ii mè fouvieirne auflì-tôt de
qes anciens Confuls & de ces Di&ateurs Ro-
mains : (ca5 à qr.ri vous comparer r MoNsE :-
cNEUR, à mõins que de iemonter vers les
{iecles où fe font.faits les grands exernp}es ,
& où la vertu éroit encore tóute pure : ) Pour-

' ray-je , clis-je , vous voir'en cét. état _, {an*
qri'ii nie fouviénne auf{ìtôt de ces.grands Per-
fonnages, qui n'étoient grreres moins zelfz pour
lapurËté'dela Langue", que pour ta Måjefte
de-l'Empire ; & guide la même bouche , dont
ils venoient par fois de difputef pour quelque
.mot ) ou pour quelQue fyllabe , prononçoient
Ie deftin del Rois & des Provinces entieres. Ce' {era fur'cette graiide idée que je nt'entretien-
dray long-temps du bonheur dont j'awar¡ joui
en vôtre-prefence ; c'elÌ ce qui fera ma plus
fenlible joye ? comm.e c'ell ce qui fait mainte-
:ndnt ma plus violente paf{ìon. J'efpere que
l'Ange Tutelaire de la France ne rious laillera
-pas long-tems'languir en des fouhaits inutiles.
ll ne vous fera p-as-permis encore. long=tempst 

. de poffeder tout feul vôtre vertu r gü1 nou$ cll
comptée pour une félicité þublique; & quelqúe
refolution que vous euffiez prife au contraire,
il faudra que vous quittiez la tranquiilité de la
c\ampagne , po.ur retourner dans cette grande
Viile où vous étes tant delìré. Soufüez, M o x-

-sErc N EU R, qu'en cette occalìon je mêle mes'.værì.x 
avec ceux de la plus faine partie de la

France ; & je^ voLts fippli" tres-þumblemen-t <ie

croire r gue lì ce ne font les plus efficaces , ce
ne font'pas les moins ardens , ni les moins.de-
lintere{lez : Je fuls de roure mon ame ?.. M o x-
sErcNEUn, Vôtre, &a
' 

.,¿t P¡r¡is'le 13. Jrú$5 ¡65¡, .. E p¡S'
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ffi8ffiex$x
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EprsTR n à Mefieurs de l'rtcaàernie Françoile
par Mr. DE RacÀN r ?n,[t à lø tête de tes
0des Søcrde¡. .

À4ESSr.EuRS,

' S r j'hvois defiré de Ia faveur au jugement
que l'on fera de mes ouvrages , je les aurois a-
dreflez à quelqu'une de ces-grancles Puiffances,
qui difpofent de nos biens & de nos vies , de qui
les volohtez font nos loix , & l'exemple les .re-
gles de nô_tre.langage, & gui peuvent auflì faci¡
Iement faire enteriñer des qraces dans-.l'¿{cadé-
mie, pour les fa'utes de Grämmaire & de Rhe-
goriqge, comme ils font dans les Parlemens pour
Ies crimes d'Etat.
. .foIais, MessreuR s?recorlnoiffantque tou-
tes mes aótions auf{i bîen que mes paroles, font
plus dignes de blâme que de loüange , & qu'il
'me fera plus utile d'ét¡e corrigé gu'gcqlë ,-I'uy
crri que je ne pouvois mieux adreffer les Vers
que j'entreprens fur les Pfeaumes cie David r gu'à
ceux qui par leur merite fe font acquis le pou-
voir d'en j'.rger,fouverainement , & qui n'igno-
rent rien de toutes les choíès qui font agreabies
d.ans Ie grand monde r gue i'"tt ¿e ià flate-
rle.

Jevous confeffe; MESSrruns, que je
m'étois lì pea fadsfait en cet exercice , que j'a-
vois refolu de ne plus fervi¡ les Mulès que pouf
Ie confeil; maiS Monlìcur,i'Âbbé de lìaime-

fnr:, 
de qúi la ciarré +u :¿s7ent peiietr.rJ,l


