
qtt D¡scou-ns pr Msssrr{rn.s
tôr les augures de I'Académie donr vous
ê¡es leiprore&eur, & qui r pâr fon zè19
& fon attachement fans bo-rnes, elt li
$ign. de I'augufte proteQion dç Vofng
Ma¡nsrÉ.

A MoNsErci\rEuR
,L E D ¿^ U P H I ¡trå

MONSEIGNEUR:

'... On vous dira peut-être rln. iour que
I'Acadéqnie Françoife a entoure votre
berceau , où, fans le favoir, veLrs rec'e-
.viez fes hommages e tandis qu'elle I conr
,temploit avec amour I'oblet chéri des
'eþérances nationales. Vivez, MoNsnr-
GNEUK , E{ {oyez égal à vos dellinées :
c'eft I'unique fouhaitgue votre naillance
laiffe à former pour la France Ec pour
vous ; & les mains auiguelles va,tre

.erifance eft confiée # noui en affurent
l'accompliflemenr.

* ilIadame la Cor.ntelÏp.Te Marshprn r gouve¡,
nante.

Fiú4

. or ruAc¿PÉMIE Fn*wçolsË, 4r3-

#:]{ø¡*-ry
DISCOURS

llftt

Prononcé le zr Févrie r ryBz;

Par M, Ie Marquís ÐE CONDORC{T,
ior¿\u'it fut irçu à la Ptace de IÅ, Sau'

e'gEssIEuRs;
L'Ho¡TNEUR d'être admis parmi vot¡$

doit fans doute réveiiler Jes illufions
de I'amorir - propre , dans I'tlo.mme <Íe

Lettres qui regarde cet honneur comme
le prix de fes talens; mais une acloption
li glorieuG ne peut exciter en nroi que
Ie fentiment de la reconnoi{lance, Je fais
combien.vos !ulies égards pour l?jllullre
compagnie qui m'a honoré du titre de
fcn interprète, ont influé fur vos fuf:
frages: en m'admettant dans vos allem-
blées particulières ., vous avez voulu
qu il ne nne manquât aucun rnoyen de
réponclre , d'une manière digne d'elle ,
à la cônf,ance qu'elle daigne'm'accor-
-der.
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4t-4 Drscouns Þ:¡ Msssr¡uns-' 
J'aime à devoir vos bontés au mêrne

fentimenr dtamour pour tes Scieneu**.*
vous a fair décer¡èr un éloge pubiic'à,
la mérnoire du plus cétèbre ä" *., Dré-
décellèurs dans r'ìne carrière où È *i;*
:þç ti loin de tv¡i. Vous avez cru surrr¡n,
Philòfoph.1 , qui , fans avoir enrìch'i les
ùcrences d'aucuRe ddcotiver-Êe ) a conrrþ
luó peur-êrre å ieurs progrès ar¡ranr que
Ies génirs lcs pìus fécä".'ii, devort avorÍ
palt lrq mêmeshcnr:e¿¡rs; ðr voud aiar
tai¡,é, !-onieneJj¿ ..rurn é T)"l.oui*, ¡parce- g*e Fanlen{:ile a' ren.dtl uo**Li
nes.&, i:opirl.aires les vérirés Q*e: gn*l:
cartes n'avoit révélées qqaux brg.s"

Cere r¡ni,on entre les'Sciencesl& lr*
k::::: " 

donl v,oüs chrrcl., .. M u , -
.srrußs , à reiïerrer'!", lìèrls , *¡t- rnu åe*
eara€lères qui devoienr dillineue¡ ce
fiècle , oir r pour Ia première ?ois, le
f¡iltêrne général des þrincipes de nos.
connoiflances a été dèvelot'pé; oìr l&
méthode de découvrir la v?iriié a été
réduite en ar:t, ðc potrr ainlt di.re era
fornrules; où la raifòn a enfin r€connrt
la rot¡te gu'eile doir fuivre, & faili Ie,
fiJ gui I'empêchera de s'égaíer. Ces vé-
qités premières, ces mérho-des répandt¡es
chez toures lçs nations & pertées dan*
tcs deux Monde s , ne pêuvènt plus $'a-

DË ltÀc¡.oÉ'¡rrr FuNçöisË' 4"rg

néantiri t" g.nãïu'nain nlieverra phls
- 

ces alternatives'd'oÉfcurité E¿de lumière ;
auxquelles un. t* tong ternPs l":-l¡
näiì* r'avoit éternetlement condamne¡

Ïf 
-r,'.ft 

plus au pouvoîr -des 
hommes

ä:¿iåi#tå"î; 
-n-t'åutto 

allumé par le

génie ;. q ur'""äuäl"til {;ns lË globe

trottrrolt teuie y "*tner 
les ténèbfes'

u"Ëi;;å; i*i.tí' heureufe éP?qilg.' &r

t¿åI"ïd"t ãt]"iers efforts 
-de 

I'igno-

îance & de li"rreur r lou¡ avons v¡r..l+

tãiio" fortir oigtotiátrfe dç cette fu¡t{e

[l,r u å,'i- ffi i'i iå i*¡Pffi ¡r:
le qe.n're ftt *åin-ãft façvé I f-hat":c ùùcie

:ì "i'î.; 
"ä;";;;;;ü; iu *ière*: à-ce rtes

ä';"h;.rt q"i faura -Précédé ; &c ces

iixiä; i' ll;4.'*l' l *inï' ä*-t:i:
bornes gue iLtt.t de ta &urée dc l'Bni=

vers"' - 
C.o.rndant n'eft - il pas un terme oùr

t.r-if,iii.u' nttorelles 
'de úgt-r-e :ttfo

i."¿toient tour proqrès impofüble ?Nonn

Msss'rsttRs : à mef ire qttè les l'urnières'

;;;.;*iff.nr:, les mé1ho-des dIn{Truire

¡;;;'f.€tiooäent , tþfplit huma-in fem'

ffJ *tgrandir , -E¿ Gs' limites fe r€cll'

ler. Uí ieune hotome, aqt fortir de nos

å."r.i 

" 
tf uoit plus de co¡noiffances

)lY



4\6,, 'ÐrscouRS ptr Mrssr¡uhis
réettes qrie n'onr pq ;;;;.;iii p,, ae

m ;:^ru ¡.',a Íj li;,', :,,"i: f iff ;
*i .oto - Gprièrn, fi;;t:l'ijå, nrérhode stolr]ours plus é¡endues fe fuccèclr;;;&
¡affemblu-l 

I,. clans u *ã,ir,'.r"p.." l;;;:tes les vérirés donr Ia dácouverre avoitoccupé.les hommes cie géni. d,;,;;å;i;enrier. Dens roL¡s les teäp;, r¿$riiï.,:nrain verra cleç,anr tri ;;;"eípece rou*jcurs infini ; mais. celr.,r.--c1t,,à cbe queilïant iI laí{{e cjerrière {oi ,';*j,,i;;ii;fepare des temps ¿, ø;-råfun.. ,_ s,ac-çroira fans .*iïu. 
- ---i

^Toure ciéccuverte dans les Sciences
:ft^ I'n bienfair pq; rùì,ãr"il¿;"åì,.*
fyliême rie oériré, n'.ft'"ä¿*t". Nousavons recueilli le fruit des .travar¡x 

de
::: pères; gardons-norìs ã. ¿i"iiä;
ceux de nos ccnremporains p"iff.ni i.î
ler inr¡tiles , & jo,iitl"o,rs'-Í"urn." dn
fl1he'r quit, ,dp;;;;;noi',n iour furnos ¡eveux : cgmme un père ,rãit ,"r"plaifir croîrre & s'élevert iiàrbr" dontI?ombrage doit ,'¿t*ái"- r;, ?t dtõé.rrté.

:IJ .me Groit facile de confirmer certevérité. Témoin. n¿..n;ã"äu, progrès ,

des Sciences - i. ;;i; 
-;i,;q"s 

année ,chaque. mois , ¿hrä;; ¡ãiil'pourr ainfi

ÐE L'Ac¡uÉnrrr F n¡,Nçorsr. 4!7
dite I marqr-rés égal-emenl ?ar ttne dé-

couyerte nouveii-e & par une invention
uiile. Ce fpe&acle, a t1-.foj1 fublime &
confolar:t , eft devenu l'habitude de ma

vie E¿ une partie de mon bonheur' '

Ces ScieÅces, Prefque créées de nos

iours - dont l'obîet eft ['homme rhême,
äon, i. but diie€t e{t le bonheur de

I'fro*** , n'auront pas -urle 
marðhe

rnoins fûrie qu'e celle des Sciences phy-
fiques ; ôc cette iclée fi dottce, glle t?s
neveux notrs ftrrpalfêront en tagd{ï9

comme en lumières , n'e{t plus une i[-

cles Scien-En méditant ftrr la natttre
ces nlorales, on ne Peut en effet s'efi-
Ðêcher de voir qu'apptrYéeb, comrne les
*Sci.nces 

phyfiquer, ft,t i'ob{.rvation des

faits, elläs doii¡ent firivre la même mé'
thocie , acqttét'ir nne langue également
exafte & précilb , atteindre au mêrne

desré cle 
'certitude. Tout {eroit égal

ehir. elles pour un être gtii ' étranger
à notre efpèce, étudieroic la {ociété
hrimaine , iotnma notls étudions celle
des Caítort on cies Abeilles. Mais, ici,
I'obfervateur fait partie lui'même öe
la fcciété. qu'ii obferv.e ; & la vérité ne

peut avoir que des itrges , ou Préve:
nlre r ou féduits' 

S y



f rI DrseouRs: DE'- lVfrssruuns
La n:arche des Scien.ã, ,or.les feradp"? plus lente que cell. d;;S;l;;;;

q:f_rlg"ur^; I norìs ne devons pas êrre
eËonnes fr Ies principes fur lelbt¡els.
elles font érabtiel, ;;;:u*Ai"'¿;ä;:i"
t:ri ¿ i n fi, di re^l.es 

^e 
fp ri rs à l-es r.; ; ; o í ; ;.r¿nd.rs qu'en Fhvlìque ils collrent au_devant des véritás , & fouvent rnêma,

des errerìrs uo-uo.Ílus. Ltai.s p.;j;;;gl.,, dans les Sciences morales , l,ooi-,nion encore i¡rcertain" f=;bË;.i;í;
fois..reror¡rner ft¡r fes pr" &-,¿;;;h;;
ayx mpmes errelrrs gå'.il.- r,¿oir abiu-
rées ; .les Sager. ,'o..úp.nr- loin'ä,Jli¿';
f:T_:11., p1. d'heureriies déqouverres ,.Je fyitëme des connoillances humainesi,
!a voix de la raijbn fè f"t;;rencre aux
.hqmmes éclairés; elle innrrlr. les en-fg¡s do_nt le s .gèrgs i,""i n.r 

j.or-r,nue 
,, Ecelle afil:re le bonlieur ¿, iu, gj.eriiir*

qui_n'exille poinr encore. 
--

Grâce à l'imprirnerie, cet -¿1rr corr.fervareur de la iaifontuå.¡ir, üD prin,
qip" urile au bo-nher,rr public a_t it éÉ.découverr i il devient ;;-;; inft"nt-iã
patrimoine ds roures lrs nrtior;_Ë;ï.i;
s'obftineroit - on à r"i;¿;-ì;;;;érilä
Xouvelle ,.dépofée d.ns les livier;-;lì;
rurvrr aux hommes qui lbùr1 dédai$née,& dans Ie temps mêine oì, iJi h cräiene

ÐE l'Äc¡PË'¡'llE F'nnwço::n' 4t"9
anéantie , elle prépare en fulence lon
en',pire lur le-s oPtntons'
, Petit-être-i. f iogtès .néceffaire 

deb

S.i.n.ãt phyfiqües ãuroit'il ftffi P:,1.:
allìrrer le irogrés q:s Sciences morales

ü;;; ptéfãtver'du retour de la bar-

barie.

connoiffances agrandit la þhère ,des
Sciences morale s, E¿ PeJt leÌle y oon:

ner atrx faits cette exaëtttuoe ' aux re-

li,ltut, cette précifion qui diftingugn-t

. les vérités dignes d'e-nffer dans^le lyt-
iéL" ù.t Sciåces , d'avec les fim.ples- 
,o.r.,,, de la raifon : el'le rend à la
fåit i.t Savans plus refpeitables ' -en
iend.nt leurs fpdctrlations plus. dire6te-

rn.nr uriles ; 8z Ïes Philofopþ.:. Plls'
fages , en leur faifant prendre l'habrtuds-

JJ;;i,; rnarche lentè , mais offuTg' à
fuq*.ff" l'éttrcle de la nattlre eft afûriet-

;iJ;-en leur apprenant à.'9ï!...eþére¡
du'ternPs ' dotit .t'e{er. infaillible eft

d'arnene, , & les 
"révolutions 

lreurenfeso

& les grandes déeorrverles'
['Iaií puifqu'rl "t i*fofTible de'con-

t.ft"i le' progrès général de toutes les

Sciences , poñtqutõi une voix puiffante
,s'élève-t-elle Pour attaquer ieur tlfllller

b.Puis lei t.iopt tes pius recuiés' char
svi



q2ö Ðrsç'ouns Dr Mssllnt¡ns
qrre ûècle s'accufe d'être plus corronìpu
gue ceux qui I'onr précÈde. L,opínibn
gge la_ nature humaine déeénè,,e- & {e
.dég,rade fans ceffe , feurbiâ avoir ,été
lbpinion cornmune de toris les âges du
rnonde r elle ofe encrre fe reooäduire
p?.rmi nous ; & dans ce fièclJ mêrne o
féloquence a plus dlune fois enrployé,
pour Ia défendre r. fon arr & fel piet:.¡Iges. ' -

Parmi ces Cétra€,ter¡rs de.notre fiècle"
äont.il ne.s'agit p_oint ici d.'approfbndií
ou de dévoiiér Iès motifì, ie mladref-
ferai feulement à ces homnies vertuerix

. qui méprifenr Ie fiècle oìr ils vivenr,
parce gue. leur anre eft plus l¡leflée du
fþeftacle.des maux qu'ilé^voienr, gue cln
récit des rnâux pafl'és , & qrii s,i'irirenr
iontre ler¡rs conrernpcrains, p*, I'excès
mêrne de I'jntérêr cril'ils p,:.nienr à leur'.bonheur : s'ils f**Ut.ni Þ,rér,oir d:s
Ttury pttt^ grands encore p"r,tt ia ¡rof-,i.iii, c'eft par la Jèul. .råinre? qri';n_
docile anx leçons cles Sag., , .li. ne
falhs poinr prévenir le míthe i,, l"i fu
fnenace.

Je leur tlirai : Ne m,accnfez pas d'ôtre
inGnfible aux 

_ 
maux de l,humaniré ; ,iefais que fes blefürres faignent encore,

gue par-ronr Ie joug de i,i!no ranÇe pèíe

ÐE r'Ac¡PÊ,MrE Fnauçorq' '+zfr
'encore fur elle ; qtle par'tout otr l'l'romme

ãe bie n iette leð yärtx,. .t^t 
.malheur 

&
i" .ti,n. vienneni .onitift er {a vtre E¿'

brifer fon cænr.'L'ignoräilce. E{ I'erreur
relpire nt encore , il- eft vrai : mais ces

rnonltres , les plus redotrtables ennemis ,
du bonhettr de l'homrne, traînetrt aveo

ãut le trait mortel qui les a firppés ;
& leurs cris mêmes ,, qtri vo. us effraient t
ne font que Prouver Combien les corrps

qu'ils oni t.ç.*s étoient.$t.l & terriblcs'
' Vo*, noris croYez dégénéréå ¡ Parce.
qtte I'auftérité de"nos pèies a fait place

à .*tt. dcucettr qrii l-e mêle à nos v€r-
rus comn')e à nos ttices, & qui voLls pa1

rcîr reßesrbler trop à la foiblefle' Mais
la vertu n'a beloin de s'élever arl-delfus
de la nature, qtle lorfqu'elle lutte à la
fois cotltre tes'paffions & i'igrrcurâßc€e

Songez qtie les lurnières rendcnc les ver-
tus iäciles i que I'autotir -clu.bie.n 

géné-'
ral , Ec même'le iotirage de s'y.d-évogçr,

e{ì, poor alnfi dire , l'état habituel Ce

l'hónime éciairé- I)¿ns l'hornn:e igno-
rânt , la luftice n'e ft gu'ilne pa'ffion in-
comDatible peut-être avec la d'ouceur;
dans' l'homme inlTruit , eIIe n'efl qire

l'humaniré mêrne foumile'a.rrx lois de ia

rai{ou. Le proiet de rcndre lous lcs

honrme s vetiËrix cft chirnérique : mais
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422, Drscouo, or)fiI's.srEu*s,
pourqnoi ne verroit-on prs in iour Ièw
Ibmières , iointes au génie, créer, pour
des générarions plus héureuíes ,.r,ne' rìré-.
.fhode d'éducatio'n , un fyflême de lois,
quirendroient prefq,re inítile le courage
de la v€rrLr,l Dirieé par ces inftiturioãsl
falutaires, l'hom.*", n'àuroir.' belbin que' d:écoure.r la voix, de rfon cærrr & ceite-
de fa raifor,. poïr remplir r pâr un pen-
elrant narurel', les mêm.s'd.uoirs'aui.
hri cofrtenr äuiourdshui ,des effiorts 'Ec

des facrifi¡es :-ainfi. i'on voit, à I'aide
de ces machines", prodiges 

-du 
génie

dans les Arts,r-rln t),tvrier exécñter 
".tnr^ inrelliger:ôe & fans adreffe , dei.

che f- cl'oe.u wes qrle I'i n d u ftri e hu m ai r: q,;.
abandonnée à {Ës propres forces, n'eûrå
iamais égalés.

eette même rloirceur qr+e vous norïs
re¡:rochez , c'efl elle qtii a rendu les
güerres plus rares ðc moins déf'altrenGs,

-qur a rnis au rang, .des crinres cette
ft¡reur des conquêreI , t. lons.rernps dé-
coiée dn nom d'héroîfme ic'.ft,'å elle"
g'nÊ.n que noLrs devons !a cenitude con-,
folante cle ne ¡e-voir jamais ni ces Iigue+
de faftieux ,- pltrs funeftes .r.or"" ,,r,
bonheur des citoye¡s qu"an, repos des.
Princes , ni ces *ugo.tJ s ) ces .i,r"frr$-

nE r.'AcerrË¡nrr Fn{þryforsr. 4ry
tiõns des pìeuple.s, qui ont fbuillé les an-
¡lales du genre htr'main.

Daigneã cofrrpare'r votre fiêcle'à cetlx
qui I'ont précédé; tâchez de le voir avec
Ies ¡reux'de' ta poflérfté, A" de Ie iuger
cornme I'Hiltoire: vous .verrez', dans"

€es âges dont vous regretiez' les ver-
tus, ùne corruptiù plus groffière s'unir
dans les mæurs avee la #rocité ¡ une
a'vidité plus balle lè rnontrer avec plus'

. d?audace; ¿.t vicesr prelqne inconnus
auiourrl'hui, fo-rmer le caiaftère & les
rnoenrs des nations entières ; Ee fouvent
¡nême le crime co'mpté, au nombre.
des aítion$ com'munes & i'ourn'alières.

Les jugemens des hiftoriêns font peut-
être les Freuves les moins ttiþeðles des
principes & des mcer¡rs du ternps' oìr
i.ls ont écrit. Coníultez ceux des ûècles

þa{Iés ; voyez à qrrelles barbaries, à
quelles injulìices ils ont prodigué des
éloges , lors mêrne qrle la crainte ou
I'inrérêt ne pouvoient plus les di&er"
Obfervez , dans les détails de leur vie 

"Ies honrnres dont nos pères. ont célébré
Ies vertus., ö( dont les pandgyriqtres
retentiflèr¡t encore autour de nous; vous
en tronverez peu à qui nous ne puiÊ
fions reprochei des a€{ions que,. dé nos



*p+ Brsaryns oe il{sssrEuns ,

Iours , Je mepris public eû.s flérries dtd¡q
opprob're ineiïac.ble.- 

Vous - mê,nei cepenjanr vous les
comptez parnni les homrnes verttieux¡
th .! n'ell-ce pas avouer que feurs vices
furent ceLTX de. Ieur fiècle; qu, pour les
rendre iultes, i[ eirr fuffi deìes éclairerl
Plaignez.les doi:c avec nousd'¿voir vécu
dansces teflp.s ci'ignorance, oì, l,hrmme
de bren -r qul ne pouvoit trorlv€r dans
une r¿iibn, 

,grof{ìère encore , cles p.rin-
clpes_rmmr¡ables & lirrs , éroic foròé de
prendre pour guide l,cpinion de fon
ftècle n E< de borner fa vèrtu à .s,inrer_
dire, mênre dans le fecrer , I.i uóti;;,
que cerre opinion avoir placées ari rang
des crirnes.

Yoyez maintenant, d'un bout de I,Eu-
rope à I'autre, les hom,re.s éclairés réu_
nir roirs le¿rrs efforfs prur le bien de
i'humanié, k, roi¡rner vers d;;-ãuå,
feü! tcutes leurs for_ces Avec nn cou.r'g;
& un coneerr donr aucun liòcle ntn donit
l'exernple. L'ufag c barbare de Ia ,ortur*
eft prelque aboli ; Ia vcix r¡ublioue -
cette voix li in:périeufe lorfqrie l,hli,"ai
lit¿ finþire &- qir'ellc eft åirieé. par ,

la raiion , demande rl'autres ,ãforn'r*u
d3n: cerre parrie des lcis, & elie les
sbtiendra de Ia juilice dcíScuverains"

.ÐE t'Aca¡ÉMtE Fxauçolsr. 42f
L'Aréricain 2 en ro¡'n'P-ant fes chaînesrt

s'e{t impofé le devoi'r de brifèr, celles'
de fes .lbluv.s ) k , de tous les peuples'
libres , il a le premier appelé tottt ce'

qui cqitivoit la u''ên1e terre z 
a94 mêmes

droits ð¿ à Ia n'¡ême liberté. La Souvei"
raine du Pc:rtugal , en gérni.lfant de net

pouvoir intitert en tour ce grand exenl:'
'pl. , o orcionn4 du moins que datrs lcs
ittt*s'Etats i'iromnre ne naìrroit plus
efclave.'Tcut femble annonçer que Ia
fei"vitude des nèqres , ce refte odieux
de la poiitiqtte bar bare clu feizièrne fiècle'
cefleia bient& de dóshoncrer le nôtren

Cet anire efciavage , qr:ì iadis a privé
du droit ** pjopriéré prefqne toui les
hommes de I'Europe, s'éteinr peu à petr.

dans les pays oìt la rude{Te des rnæurs
' & la fcilrieÍle dcs Gsnl/ernernens I'avoif
confervé l ce fruit de I'anarchie difpa-'
roît avec elle; & la puill-anie publiqrie 

"plus unie Ec plus forie o a challé devant
äll. lu foule ä.s opp*efIeurs"
. Les infortunés,- qLre la privation {e
ce f.ns qLìi lie l'ho'mine à fes femblable s
condorrr*loit à I'imbéciltité& à une foli-
i,rde douloureu{è, oni troi"rvé ttne ref-
fource inelpérée dans I'heureufe ap.Pii-
cation de l;analyle métaphyliqt e à l'art
du'langage ; reþlacés au'ráng des hom-'.
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mes & des citoyens. utiles 

" 
ils deviem;

nent- un mortriment touchant Bc irnn¡or-,
tel. dir gdnie.philofophique qui carae-
tenle notre fiècle.

Des fecor¡rs , dirigés par rìn art bien-
falfant & sùr , onr îenäri à ta vie cieg
n:illiers d2hommes livrés à une rnort
apparentë, k que l'ignorance eûrr plon-
gés viva.ns dans ie tombeau, Des focié'
æs de Savans, relpe€lables par leur zèle
& par leurs lr¡mières , veiilent fur la,
fanté -du peuple & fur Ia confervatio¡r
des animat¡x nécell:aires à fa fi¡bfißance,
La bienFaifance dcs h{orrarques a égalér,
frrrparG rldm*, daus r*å' iiiff,nr"úons
paternelies, c-- que I'efrrir public a inË
pir-é dar:s les- conltirutions'þopulaires.

La, voix de l'ht¡maniré a ofé fe faire
entendre même au milieu du tumulte'
cle la gLrerrc; & le vai.lleau Ce Cook ,
refpefté fur les mers, a prouvé que la
France regarde les lumièies comme le
bien comäun des nations. Déià llon
voit-s'abaiffer ou s'ouvrir ces barrières
qui gênoient Ie commerce des différens
peuples; nriifibles {irr-rout à celni qur.
Its élève, elles ne.-fervoient qo'à fo-
menter les haînes nationales & à cor-
$ompre les-rn0eurs , pa{ lâ contradic*
t,ion, néceffai¡e gu'elle¡ font naître entre.
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f.foã*nce d'un gain facile ó¿ le der''oirv

;;;;; I olinio" äo p.LlPle ë¿ celle de la

loi. Plu{ietrrs fouvå'a'ås ont' en6n re''

lonnu que le v¿íiit¡ble i¡¡térêt d'une

;;;1;; i;.ft iamais {ëP.ré de I'intérêt

¿A"Jt.f do g'.nre hurnt¡in , ,& q-f 
l1- irtur. n'a p,,I votrloir fonder lg bonlieur

ã;,;; p*,t1rrå l'i¡r le rnalheur de fes y-oi:
fi:-,s , 

'ni 'onpolbr I'u1e à . I'autre deuf
ornrr.,, ot,'.ilè i¡fpire égalemerlt, I'amour

à. i. p'otrit E¿ åelui äe l'humanit¿' Ils

ont {.lri qtie ia véritairiegrandetr ri'tln

Priüc,: fi: r,re l-ure fïrr !¡¡ fðiiciré cle li;n

Ëgt¡pfs. Li gîíiaretlrs pltitôt' q"t': lv'19n¡5i

!'.t.! , iis "ont fait -äu. 
p*rrvoir abf'olil'

licrga,:e pur Ee f¿cré d'uie raiion éciai'

Efç ? þiç¡lf¿ifaPçç'o ''q'u'il ;rl Jo.t* à la France ðE vcir
fonlelrne Roi donner,atr monde le fþec'

tt.f l á'un Souverain qtti, dans fgs pre'

*ièr., lois; a montré le défir de ren'

ã;. i-f.t fu¡.tt cetie libertép:ii:T":1::
cette propriété libre, cgs drotts Priml*
;?3- q,ti lihono*e tieát de la nalure ' &&

- qtle touîe t.¡ftituuion doit ltrî confet-

ä;'-ã;;;; Souverain , dont la prer'rière'

alliance politique eft ì¡ne prÙteÖtton ge-

néreuf" å.cot,lée à ce peuple li nouveatl

il ãéje a c¿lèt,,', ql; roPPl'tî" f:I:
çoit à' chcrcher H& a{ìte dans la liþerte i

I



'irï Ðrscouns DE M¡sslsûns,
dont en6n la prenrière g,rêrrc n,a elr
gl,lt-. obj¡t qu: l,égalité"des narior,;
I ¡ndependance eles mers" g¿ le mainrieá
ou plurôt l'établiliemeni d,i,n- ;;;._';ì;;
manquoit à Ia_sfireté du comrnerce êcau repos de i'Er¡rope l -- -.

C'eft au milieu cle certe guerre, enitreprife poul nne canfe fi ,iouv.lle dans,.
Jes annales di¡ monde ,,que Ie delÌin de
þ. Fr.anqe acco_rd. a náriãu* un petir*fil¡ de Henri Iy a* de-i,jopål¿ ¿. Lor-raine, Ies deux princes ã;'ìrHìrT"t;;
mcderne dont les noms 

-onr 
éú i.;g]ur chers à .leirrs p.l,fl.i. Enfcure

*?1.*.etes dcmcltiques , 'ii*.é d;";- i;tiec.ie Ie.p!us éciairé, au'milieu ¡; i;närron où Ia lumière plus vive .eft au€p

fj,f:Ej:illnrep rnd,,e, ii .,"i,o ü;;;re Donheur de certe nation mêrne ; ii Grale bienfairer¡r d'un e¿cle *àinu irfr&ã
:nc:re. que Ie nôtre des reft.es ¿e iaDaruêrre, Ne craignez pour lui , ni les
f du€tions, ni t,orgu.itt¿u 

"pouvoir. 
ab- ;

folu : étevé fons l;, t;;; ãü;.;#;
:l qli les grâc'q fi-ípi;; d nu,u.eiles '

rernperent Ia m.ajeflé du Trône, il ap-prendra d'elle à'préfer.r-ru" r*ç.å,
.qu'on doir à Ia puihn." , "., hommagesvolontair.s g,,. I" ..æui ;i;; iì ren.jrea ia þonte; cornme eile, il ne fe fou_
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viend.ra de la grandeur qup Pour Par-
do.nner les inltr1es, foulager l'infortttne
ik rrrotéeet I'inàoeence caiomniée ,lorË
oul lt åenlonee eft cians tous les bott.
Jn.t, .& que lí c¡'aint e alai{lé Ia vérité
ians ãef.nièorr, C'elÌ Pour les, R'òis dÉ.

pourvus de lurni,ères e que .l'ivrefe dtl
io,rvcir eÍl dansereufe. eux yeux d'tt¡¡

þrince éclairé ," qu'eft-ce doric que la
þuifl"ance íouveraine, {inon^un {e1oig
i.oun:en.te, pénible mênre ,lorlque le {'en'

Iiment du'bien qtr'il a fait ne vient. p15

!e confoler 3 Petit-êrre le cou rage {. lu
yertu elt'il moins néce,lïaire aux Ãois
qn'un elpr'it iu{ig .Se les lu'mières"-l)anp
i'ouu les hämóes, I'ignorance eft la {eu-ttg
ta phis féconde áe lãurs vices : nais c'eft
ioi-tout pgur les homnres revêtus d'uqr

porivoir iuprême r gue cette vérité eft
inconte{labie ¡ ie{t Bor-rr ellx fur-tou!
quìl ell v.rai gr't. f intérêt perfonnel Ec

tä jufl;ce, leur ijonheur Es celui dp leurç

concrtoyens' font- Iiés ¡lar une chaîne

indi.flotúbie. Eux lþuls peuvent oppofer
aux foibtes ir¡térêts de leurs p,alfions o

E¿ I'opinion de l'rinivers, dont l'æil
inquiei Sc févèie les ob.l'erve & les ittgt,
& Ía deftinée de tout un peuple, attach-ée

à ¡rq in{tant d'égaren:ent qË dp foi¡
bleffe"
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Parrni.les Philofopþes gui ont regardé'le progrès des lumières Lomme tã.feut

fonde.-¡ent fur-.le-qugl le genre hurnain
.pftr appnyer I'efpéranee ä'rrn bonheqr
univerlel & durable, plufieurs ont cru
que ces mêmes-progrès pouvoient nuire
à ceux des Letrres 6c 

-des 
Arts ; que

{'Eloquence & la Poéfie lang,riioiänt
dans une nation occupée. de Sciences,
,de Philofophig, & deÞolitique.

Cependant les principes dés Arts font,
Ie frnic de I'obGrvarion 6¿ de l,exoé-
rience; ils doivent donc fe perfe&iän-
ner à mefirre que fon apprènd à ob-
Grver avec plulde m&hòàe, de préci-
Ji on , & de finelfe,

Les hommes, en sréclairant, acsuiè-
f,ent plus d'idées, E¿ ces idées font'plus
iuftes; les nuarrces qui léparent les oÉiets
devienne$,t à la fieis pir'us .€nes E¿ plu,
diliin&esn f,es Iangues dtliu,ent clonc uiorc
fe. peqÇ&ionner & s'enrichir; car leur
vérirable richefle ne confi{te-pas dans-' ]e nombre des mots qu,elles .niploient,
mais dans l'abondancã de ceux'gui enl
primenr avec précilion des idées Ëiaires.
Elle s Gront, il eft vrai , moins lzardiei
& tnoins fgurëes. L'Orater¡r, qui ne de-
mande que^des. applaudiflemni , ou qui
chcrche à féduirè i pourtu fe þtain<ire
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de I'au{térité ou de la fécherefle des lan-
srles ; mais 'elles offriront un inlTrument

irt;t flexible & plus paríait à celui qui
'i,e vondra,qu'éclairçr les bon'¡nres.

L-es luarières doivent également in-
"flner' fr¡r le talent rnême ; el,les l'élen=
dent ð{ I'agrandi&'1r. Y oyez Voltaire
.niéditant un grand Ouvrage,: il raffen1-
l:[e autour cle lui, & rout ce\rr'ttne lec'
ture irnmenfe lni a révélé des fecrets
de la natrlre, & les tré{'ors qu'il â pui-
{és dans I'Hiftoire, & I'étrrde proíonde
qu'il a faite des opinio-ris & des moeurs;
il fernble n'ofer lutter l-eul contre les
.diffiôultés de lon fuiet; & s'il a été ii
grand, s'il e{t unique iuíqrr"ici'dans I'hiÊ
:soire des Lettres , cie{t qtì'il a joint å
.un dé.fir irnmenfe de,glcire une foif iné*'
.¡ruifable de connoiffances n 8c qu'il a fu
.iéunir fans ce'llè l'étude art trÂvail , Ies
Iurnières au génie,' 

!a !u{leíl.Jàe I'eþrit s'accroît par la
cstrture des Sciences ; & eile elÌ û nê
.,ceffaire' dans les Arts: QUe ces hommes
rares,-cn gui la jr:{lef{e de I'efprir ne
fragpe pas n:oins que la lupériorité du ta-
'lenr, {bnt lc-slèuls qtri aientété placés au
"premierrang par la vcix lrúani¡:.li:Ce tous
les peuples- Cette iuftelï'e ell ¡,.ncür-être
rnême la feule qualité qui diltir;gue Je
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,giand Homme que'nous admironso ,de
'l hornme extraordina,i"re gui ne fait que.

'

, fnftruits à ne mefurer notre eftime
"que fur I'utilité réeller'nous ne regai-
.deron, plus les Beaux-Arts que comme
des rnoyens ciont Ia raifbi: peut & doit
.fe fervir paur pénérer dans les elprite
,Er pour érendre fes conqtrêtes; ces Arts;
,fotimis à des lois plns févèrçs, 'profcri-
--ront.ces bearités de {o$veniion fcndées
firr'cles ei'reurs antigues, firr des croyan.
'jces populaires : rnais iis les renrplace-
ront par de,s bearif és p'lus réelles , qte
',l'aultère vérité ne défavouera plus. Si
"des efprits frivoies croient voir dans ce
cl:angeroent la -décadence des Arts, le
Philal-oph. y reconnoîtra l'effet infaillible
.du perfe&ionnement de I'efprit humaiû.
Noirs y perdrotis peLrt'être q uelques vains-
piailirs ; mais I'hcmme doit-il regretter
ies hocirets de fcn enfance ì
: I-oin que les prcgrès de la raifon foient
ccntraires à ia perfe€iion des Beaüx-
,{rrs , fi ces progrès pouvoient é'arrê-
rer , fi noris étions ccndamnés à ne fa:
vcir que ce qrt'ont fu nos pères, ces

Arrs feroient bientôt anéantis : car puif-
grrl¡is lcnt fc¡dés fur I'imitation, corn:
óleni pourroient-ils ne Pas s'arrêter, ne

Pas
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päs cléchoir, fi les obiets qu'ils doivent
þeindre ne fe multiplioient pas fans cefleo
'fi, touiours ¡rlus obfervés & mieux cotr-
ÍÌLrs , i.s obiets ne ,préfentoient Pas
atr génie de' nouvellçs 'ntìaûces , - 

des

corËin.ifons nouvelles '? Pourguoi "l'e

règne de lEloquence 'S{ de la 'Poélìe a -
t-ii éte fi couit à.nt ia Grèce õ¿'dans
R.ome ?'C'efi qtte celui des 'Science s n'y
a'pas éré prolongé. Leurs Poètes ,'à qui
la' Ph i lofophi e nä f"r.t tn iffoi t .pl us d'id é-e s

nouvelles, ne ftirent bientôt que Ces

iniitateurs fo:bles otr exagérés des an-
'ciens Poètes ; leurs Littérateurs ne ftt=
rent que commenteí, dans 'des plrraGs
cadeniées a'/ec art ' les maximes de
ItAcadérniþ ou du Portique. L'empire
tles Lettres 'fera plus durable parmi notis '
P?t:", que cha.que âge, rnarqué par des
verrîes noriveiles, ouvrira av talent du,

Poète ou de l'Orateur de nouvelles
{ources de beaut'és. Ces grands phéno-
mènes.: eui ont frappé_le¡ regards des
premiers 

-ho.rnmes & réveiilé le g,i"t^:
des premiers inventeurs des Arts, n'of*
friroìent à leurs fucceffeurs que des pein-
lures ufées qti'il ne feroit p=lrrs âü potl-
voir du talent d'anin:er ou de r'aieuni.r,
'fi les Philo{"ophes', en déchirant le voile

, .dcnt les fabies E¿ lcs fyftêmes ont c

Tome ïltru F
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Iong-temps couvert la vérité, n'avoienÊ

moitré äu* y.u* des Poètes tln flotl-
veau monde'agrandi par leurs décotl-
vertes. I)ans deî fiècles livrés à I'errettro
Ovide 6e Lt¡crèce orlt embelii des coit-
leurs de la Poéfie ies fy{lêmes d-e Py:
it rg"r. 6e les rêves d'-Ðpicure' La loi
éteinelle de la t'!ature nous efÈ-elle en-

fin révélée ì Voltaire faiût fes pinceaux;

it peint, avec [a palette de Vii'gìie' ie
tubl.uu de I'univCrs tracé par le corll=

oas de Neltrton.
' ,{uffi , MessrEURS , avez-votlç tott-

]ours combattu, Par vos Ouvrages {
Ðar vos exenrples , cetÉe oPtnlon .qul
ï¡it regarder ie proerès des Sciences

commã ttn avant - courettr de la chûle

ã*t Beaurx--Arts; opinion qrri en'feroìt
la fatire'la plus crtielle ð¿ un eveu de

leur inutilité.
On votts a vtl toulotrrs appeler parmi

vous les hommes gue les Sciences ont

illuftrés, 8¿ dont la 
-cult ttre des Lettres

épuroit ie eoÛtt & embe llillbit ie génie'
tJ pnitofophe profond, à qtri nous de-

vous le täUte* le p lus éioqtrenr des

rrrosrès de 1'efprit humain ; le Géomètre

äuii ,lét.tttiinå¡'tt ie premier les lois fui'
iuni leiqtreiles les ðotps obéilfcnt au:c

forces qù- la nalure leur im¡:r'irne', a

u rt' A c¡'ll Ëltr I r f r'¿l'lç ors-{'- {J f
uëf"frr les problêrarg-s. les^ptts difficiles

q;;; Ñ.vton ait traiffés à fes fucceffeurs;

t'inventeur en6n d'un nollveau calc'ul ';i;i; ;;," fans ltri notre fiècte eûrt en-
.i;¿; å.Ëi*'l qui I'a précédé , ëft devenu'

toi vos {',ttr?ages, I'organe dune com-

i;;"i- contacíé* à la iulture des Let-
,tres ; & vous lnavez far¡'u'ent. entendw .

inlltiti¡", intéref{er vos alfemblées par

íu t.efut" d* ces élogesn où I'on voit
ätt. 

"lun.n 
d'expreî{ion , 

qlle l'étude

des Sóiences exa&es rend natttrelie 
"

u'u"i, à tine grâce, à unelégereté' å une'

ã-*ff* ¿cnt lbcrivain , qui'atrroit fait cle

la Littérature fon unique ét¿rde r $e

Ðourroit s'ernÞêcher d'être laloux'
" 

-L'Ar^cté¡nícien 
à qui i'ui l'honnettr

d.?,.,..édu., devoit 'u"e Partie cle íes

frrccès dc de fa réputation'atl boaheur
.otr,'ii.rtt ci'avoir forìitìé [a raifon naiflante

t'*, Ia culttrre des -sciences mathémati-
q ues. S o n pèrerprofcrit en France comme
,Calvinitlerg¿ excoi]lrnunié en Suiffe poÏr
n'iooit pus ete de I'avis de Calvin, avoit
+enoncé Pour tou¡ours à des études dont
il avoir été de'ux. fois le martyr : çe n.e

f,ut que dans le fein des Sciences qu'il
sut trott\¡er dtt''repos {ans cléfæuvre-

än.nt, & de la gloiie fans perlécutions'
Ti¡
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'Il clellina fon fils à fuivre la nrême ca$
rière. Ses premiers efl'ais, qui ânrìon-
coient un digne ftrcceffeur de fon père"
Iu'i méritèrent [es firffrages de I'Acadé-
mie des Sciences: mais 

"des circon{ìan-
ces étrangères à fcrn talent & à í"a per-
lonne I'écartèrenr d'une place à la-
guelle les vceux de cette Corapagnie
l'avoiént appelé. It quitta la Géométrie
pour s'attacher au barreau, .& il obtint
fans peine Ia conûance du Public & I'ef-
time de fes Confrères, Mais il ne put [e
réfoudre à briller dans'Llne carrière oìr,
pour fe conformer au gotrt qui dominoic
a{ors , il eíit été obiigé de fi¡b{lituer Lrne
éloquence verbeuG tk ampoulée, à cette
éloquence fimple & grave, la Gule qui
convienne à.un Orateur , chargé , nort
d'émonvoir ia multitude , mais de con-
vaincre cies Magiltrats. l\{, Saurin, fati-
gué d'occupations qui conrra¡ioient fon
amour pollr les Lettrçg , eþéra trou-
ver, non plus de l.iberté, nrais plus de
Ioifir dans Ia maifon d'un Prir,-ce ; & i[
vit bienrôt que ce n'étoit pas at¡près de_s

Frinces que la nature avoit marqué fa
, place. Ce ne 'frit en6n qu'à l'âge de qua-

raute-cinq ans qu'il h¡i fut permis de fe
Iivrer tout entier à la paficn gui l'avoig
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toir]ours entraîné v€,rs la Littératt¡re'"-Ü; 

;*r.&ðr. qui ie Pottoit- à Ia nré-

ditation ¡ tìÍr€ fenfibiiité réfléchie & Prg-
f"n¿., âé*.roinèrent fon goûrt pour la

ftrs¿ãie ; E¿ fes fuccès oni prouvé qfie

fon i.nchãnt r¡e I'av-oit point ég1ré' Pt:
etans conÇus avec faeefie ¡ des pen{ées

þortes .*pti*é.s aoeð lìmplicité E¿ avec

ãn**l*, åes fentirnens tori¡onrs natnrels-

e;¡tis, aes beautés vrainre'irt tragiquest

fans le mélange d'atrcttne de ces fautes qut
Þrc*vent quãlePoète n'a ftt ni approfon'
äit *flè, fän art, ni méditer aílez fon

- 
ñriet ; teiles font les quaiités qui ont
métité aux Tragédies de M' Sauri¡r'les

applaudiffemensîu Public 8e Feßrme des

gens de Lettres.
'E) On admira elans Spartaius le car&c-

tè¡e, neu! au Théâtre, d'ttn Héros. gé-,
nereltx , armé Pour venger I'univers'
opprimé par les'Romains; SE l'on ap'-'

piaìrdit avec tranfport à un gran.d 1.ot"-'ßre de v€rs, qu'i , þour nous fervir d'uns
exprellion .ånfuttå" ptt l[" d" Voltaire '
étåient frappés fur loenclume du g'ran'd

C,orneille.
Blanclze eut uri fuccès pltrs général

encore : le Poèle y occlrpoit l'ame d'in-
tdrêts pluis chers å la pltrpart ffs.{peéba'=T iii
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telrrs: QUe la iiberté du genre hurüainr
& ces vers ,

Que pour fe maiheureux i'heure lèirrer¡entfuì¡l

Qu'une nuirparoîr lonsue à la douleur qui veilie I

retentiffent encore dans le cæur de tong,
'les hommes fenlibles qui onr connn le
rnalheur.

Il efï difficile qu'un Fhilofophe qui
vìt dans la fociére , ne foir pår terité
quelquefois de traníportv-r firr'la Scène
les travers dont il eft le témoin. C'eft
un fecret ffir ponr les voir fans hn-,
meur & fans cnnui,

ffI, Saurin fuccon:ba heurenfemcnt å''

c.ette tentation , & f,c. les fuÍæurs da rewpsr:
l"lnglomønig , le &Lariage de lulie, Ces
Fièces oÐt le mérire rare de préfeüte&
les cara&ères, les ridicules téls qn'iis;
exifteñt dans la fociét é , k de les pein-
dre d'après les originaux eux-rËêmesr,
& non dlaprès les copies maniérées orl
fauffes que les Romanciers en ont f¿ites"-
On y reconnoît ce qu'on a vu cent fois
{ans l'avoir rernarqu,é o & prefque mênre
ce que I'on a entendu dire. L'art'du Poère
Gmble soêrre borné à fatre prononcer
à fes perfonnages ce qne dans la fcciétd
on fe çontente de laill€r ent€nelre,*

bs r'AcaoÉ*itH{i'{ffi
A ces'Or¡vr

der un Ðr'ame
iu{qtt'ici , d'av<

Ëtèiää*1nï'"n .d*' "?i: senres qul

Dartasent la Scène Franç"1::'
' 'L'ã*ot" ¿t'luïottvea11é a faït aux

Drames prtqot-autant {!. "artifans''
cue le ,.tptcT'iou' t'Antiquité leur a

danné d'*nn*åi;'"e";; g*i'"* ell célé'

bré av':c *ntnåt'ääf* ' li.déniaré 
aves

fure ttr , .o*'î''ä;;;'1q; fruits dãta Phi'

Io{'ophie *"å;-rn;' 
-Qtt'il *t foit PÊr'

;"',i; T'îî t ttt* iil .uíø- rn e ttre à vorr e

i,, ¿* * * n' ï:',1ü :: i1: i J'U:i::åïit;
ti an 

^111'Ji"ll;t;ns dottte uttåï¿*t vctre

iJiÏË:F.ii";î'*';i;èt re' qtli 
1 Pcur

la premrcre toit', ãit putter dç f Art du

,t 
nå:' 

ç; î, g. rysf 6lÌ',, 
uXîtrí:*J:

convenir ã cies Rois ol u

ces aPpt;.utän' f"rrt"ofts de llHiltoire;

ä Ëi;torres-'{i ottutltantes des ffætìrs

érrangèr.1 i_ 
c.et avanta g:;u,h Stl t:l:

r rp si {'tr e,{ 
ï:i'j,,nlånïå:,"d :"i ; r 

" 
g"

rrofans e d or
ä;^i;;'r.¿ntt faris pa{hon ' Ûrals ne-

ceffaires à f intelligence de ltn fu¡et; la

grand....,, qu;iãpriäent à.toutes les ac-
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4+a. D.rscouRs DË Jl{essrevns,prllIance. I'effcr a*, grã;;;;;;r, itu.liaifon .les évenernens avec Ie bonhe*rou le malheur a¡, p-r,pt.r; rorrs cesacc_e.ffoires qrii lervenr à l,effþr théâ-
1al d'une îragédi- , O"i for¡tiennent
8¿ animenrie pä¿i., ä.,Ì--;,,.ä;;'å. rbngénie r¡ne carrière n'"åArl ir;';;åäpojr I'Auteur-du Drao".,þr;ä td; 

;;;
leffo u rces, r effer ré dr; ;;; ;hil;ï;étroit , il a pJus oi'.r1"orts å farre Fo[¡rs'emparer de liam. d;;fd-etur*urr, donrr¡n inrérêr conri¡rrr peu¡ ¿iriréveiiler &f,outenir I'åttenrron,

-,^_ltr 
mgyels. dont il difpofe riê pflrl-v-enr avoir ni la grancìeul, ni Ju ío,.**des refforrs oue I; po¡;;irrgiqu* 

tie¡rr<i¡ns fes maiirr; r*r- ;;;rd;;ages n,b¡:rpoint à ler¡rs crdres r¡ne armée ou ui:erroupe de confpirareurs; ils nu paroißäoi
fl"",.ï::,11 -':'å 

d,r;. sd;l i' iíïã.-pã;:¡cnr pornt au nqm des Dieu*, DunJ u*Ðrame, I*s fàutr; ;;flil"ii.rronneilespeuvenr fe monrrer ãvec é"r;ti;; ;;;;;;tres aurres {onl ,.rf.rr*r-'äilæ les li¡r¡i_nfr oi l'érar a.,, priioïnr;;; Ies forcede ¡efler. L'arnbirion ne päurru jamais

f"1Tl.:),ï,ni F.6*'rJ; åi c, fJ;;;;;;;
i-r:?:lll_1: Ia glo.ire., fon enthoìlirf*. íies renrrn:êns patriotiques, lenr héroïfn:e
eú leur dçvoilerRent.,. Lcs méEhans, ßs

0n, t?Ac¡.nÉ¡¡rr Faa!{çorsE' ++-r
peurrÃt sry monlrer q,n'avêc totlte la
Lafi"elre nxurelle du uiçt, & le cri'rre

,r, o.un v, Þaroître' fans réveiiler clans

f i'nìasinaiioit t'i¿ée -d-u 
{upplice honteirx

a,ui líattend. ll n'exifie air contraire au-

å;;t vraie beauté dans tin Ðrame, qli

". 
pni{I-. être tranfportée a.vec ftrccès'

¿tnå uneTragédie' Lès ncr¡t'1er¡'lens dcr¡x

Aa'tiuift des"paflions teniires, I'expref-'

fion touchantä & {ìmple de c€s lrlolive'
mens, fembl,ent rnênìe y procl':ire plns

,l'effei encore par le contia{le. des paË

{i;"; fortes Ec ies grandes idées : aufh

ãe n'eft pas dans la 
"différence des évd-

nenrens ,.ldar:s' l'éclat ou l'obfctlriré dtr'

no* cìes petfonnages , q.Lr'il fatrr cþer-
eher le cairûère ¿ininaif de ces deux
genres i c'efi dans la nattrre du but rno-'

;"iq;"'le Poète cloit q:y proPcfer' 
,

' Cetui de la tragédie eft dlarracher
I'homme à lui - même r polìr l'occuper

des etands intérêts de i?humanité, poqr

réveiller en lni I'enthonûafme du cou-'
fras.e. de ia libertér,de la'verttl , ö{, par

o.i," diverfion herire ufe , chaíler de fcn'
eæur les foibleßes cle l'intéiêt perfonnel'
ð¿ lds petites pa{Iions qu'ii.enfanie"

Le Drarne : âtl contralre , me raP*
proche de moi-mênle ', 

me pré{ente la
iitbieau dqs rnalherrrs oùr rrìes qlfTions

TV



"lt;z Ðlscou'ns DE Messl_runs
pel¡vent rne plonger. Il doit me mon ttero"
par des exemplés pris clãns Ia cla{Ie de
mes égaux t ce que j'ai à craindre de
I,a nléchanceté humaine ou de ma pro-
pre foibleffe. Il me fait fentir quels font
mes devoirs dans des circonltånces diÊ

, ficiles , la conduire gue prelcrit la rai'-

&n, les facri6.*r qnt"*ige la verru , &,
Ies dédommasemens qr,'ãlle promet. Ici
}a leçon eft p"tus diÈ8e, pei,i*ê,t. plus
ritile ;mais elle ceffera de lêtre li le Poète
n'attaque pas un de ces vices répandus
dans la. fociétó , glre Ia Loi. elt forcée
de lailier irnpunis, que I'opinion pubii-
qu-e lernble rrop épargner , & contrs
I,efquels la cenfure 

-du-Théârre eß rln
remède à la fois efficace &. néceffaire,
En s'écartanr cl_e ces règles ' il manqne
fon but; il ne iair , au iieu d'un Drarie r.
qu,1n1 Tragédìe.fbns grandeur & fans.
$obleffe. i

&I, Sanrin fut éviter cer écueil. La,
palfion qu'il attaqne dans &éverley n'efl'
que I'avarice désriilée, à qui ie ]eu offre
le mo¡,en de s'exercer avec une a€tivité,
que ne-peuve.nt h¡i donner les mériers.
¡nêrn*s qui conduiGnt Ie plus rapiderneni
à la foriirne. Les .ff.tr'dr r.rt'" pa{Tion
font dignes de {'on origine: mãis ìachée
d'abord foirs' le nrafguè de i'aniufemenrÞ

I
I
I

'ils r,'Ac¿PÉ'mrn FnlxÇor¡rj 4.?T

eI. lI îunir¿, du méPris mêmg de I'or

;;'; 
';;.;6 

le Joueur troP timide de

";or.t 
rifqtrer , c€. .n'tf qutu,plil ìÏ::"

enracinée Par i'habitude r- qri'elle dee€'

n¿tã .- nt*i., & qtr'eile [e montre dans'

toui. 'fon horieu' I trai'''ant^à fa fuite la'

i;;", tt *itat. æ le dé{'e iPoir' Le ta'

;i.;;; 'de B¿rtley , trae é ct'aPrès tlqu,

événemens réels, trop ccìtlln')tlns t m-a:'s'

;;;; ;biie, , .ít ad'ouci Pnt la. Pein'
ärË à";;;-f.i''** tendre s tènfi¡le q'i
{buffre f-es nr¿rlheurs avec ce cÛttfag?

réfigné , préfent qtæ Ia Êature a fatt a
ion-t."'é , s{ q,,i nL fongt ,'dans la ruine

de fa fcrti,ne, qr.,'à la dotrletrrqu'éprouve
celtri qtri I'a ciufée' Eh ! cr:mblen cet

hetrre¡,ix conir¿{le n'a - t - il pas rnême

fervi à l'eÊri ti ãait^i <i'e la þièt*' E¿

i.Joublé la ßerrenr dans I'ame de ry.u1
;";;i;;it* tr*yaate leçon eft adrelîée I

Si'les rernordsl d'entraîner avec nolls

,ã.s èttes innocens E¿ chers? Qui' tnal-

heureux Par nous 1-erils, ne pleut":'-q:l:
Itrr norts , n'eft Pas la plus arnère cle

iour., les clouleoit pottt 
-celìx 

q,ue leurs

crirnes ont dé!ìr préciOités dans râÞrrne t
ãti-*oint il å'.it e{t^p+ir't dont I'idée

nui{Ir: DOrter un t,ottbl" pltis faititaire
'¿.nt le'cærtt de-ceux en qui les palliotts

$tont ¡ras étouffé to'irs le's {enttmens de
T v¡,



lqq ï)rseouRs DE jVI¡ssrn¿rns
la nature. Cette menace peur encore atr_-rêter Ie Joueur effréná'qiri s'elì fo*i_
liarife avec tes iciées au abfeç;ì; &"ä;la mort,; elle peur eftrayer .#i Or; ;;f,air plus craindre pr,,r' lui_mem"e..

Nous devorrs dônc à M. S¿urin uo
Ðrame intérellant & moral , une pièce
gu¡ nleft point une Tragédie miG for¡,s
Ges norns vulgarres , un Ouvrage qui
r,.t.t pas né aË i'lãiuìn".,i.. de faire
parler av.ec nobleffe'les Héros ou les
grancls FIcmmes."

En lifant les Epîtres morales de ñd.
Saurin , o*, t.greri. qu?il en "ii el,,iã
{ q.rrj nombre ; elles font difÌilil¿;;
de la foule des Ouvrages de ce genre rdevenu fi co.rnmun dA ¿imcite',.OJ
ùne philofo phie fonrc 

-fn 
n, î*ug.râ tror?,r

par des le.nrrri:ens profonds,, éxprimés
'ri'une manière fouvent originaie E¿ tou-
iorrrs limpi*. Uhe reinre ie æélan.J;u
donline dairs routes ces pièces". fl u"où
vu périr fuccelfive¡nenl preene ,orir'i*,
conlpagnons de la .¡eune{Ie; il, Gntc^ir
Eu'u{r pouvoir invincìbie lreniraînoit ieu-
terxent vers le tcmbeau : trlut lui ra¡:-
peloit .la nécef{ìté de renoncer à lu oiie
q',i'il aimoit r QLri lr¡i étoit deven,_re plus
doirce à i'époque crj la pl,,¡rur, ï.,
nomrì?cs Goinrnencent à en fbnrir ies

DE r'Ac¡oÉÄÆrr Fnlw'çolsr. 4+l
ar$erir¡mes, Dans les prerniers âges <le'

la vie , le bonheur feinble être ?gale'
rnent le parrage, & de I'homqe Que:
s'occupe àl érendre fes hlmières, à cul-
giver fa raifon, 'ôc de celui qui s'aban-
donne au'torrenr des ¡rla,iÊrs ou des
affaires. Iis-peu'rent fe procurer , avec
une facilité prefq*e éeale r uil -alirnens
aulãì fût pc*r leur a€tiviré : rnais cette
égalité cefiè à l'époque de la vie oùi les
forces ccffime ncent à s?afloibiir.Llþsmrì-l^
qui a pris l'habitude d'exercer fon efprit o,

a dans. ìtri-rnême des lecrets infailiibles
pour alléger le'poiCs clu tenrps : préparé
d'avance, par la réflexion , aux priva-
ticns: denloureufes qile la nafure Ii¡i
impo{e , ii s'y foumet fans rflrirmlr,re e,
& fait tronver Cans Ie filence des paf*
fioi:s , darrs la pcl-lè{Iìcn.tranquille de'fon ame , un dédofilmagernent des plai.
firs qu'il a perdus. :

&{. Saurin avoi¡ d'autres morifs de
fentir qrle. ia vie elt encore un -bien ,
même après qrie Ies iliufions de la;eu-
nell-e G font évanouies, Né'avec un ca-
re{ière irn¡:étueux qire fa rai{bn avoir
dcmpté , avec des paííions arclenres gu'il
avc¡it long - teffips combattues ;,cor],
dainné penilant fa jeuneffe à facrifier fes
gcirts,¿\ la. nécefrré il'aç'cir un' état; le



q+6 Drsc'OuRs DE Mssstr{tns'
ritåotent clu calme avoit été pour Iui'le'
moment dn bonheur. En6n' qtroiqu'it:
fe fùt uni d'ans Lrn âg. avancé à tlne'
femme beauconp p{us ieune, il répétoit
fouvent , qu''il niavoit &'ë /zeur€ur que de''
puis þn m.afiag.e,. Et li I'on fonge com-
bien d'hommes, en (e mariant att même
"âg" , n'ont fait que le m¡lh'eur de deux
pãrfonnes, & gue toute efpèce, d'iné'
þaliré dans un li'en fi intirne 

-eft 
un obf-

iacle preíque inftir'rnontable à la félicitá
comrßune 

-de 
cerìx qu'i[ unir; on Gn-

tira qnè ee rnot e{T peut-être le p'lLrs'

hel éloge qu'on- priiffe faire d'e M. San-
rin , &-de' l''épou'fe aima'ble & fenfible r,
dont la tendr.tlè confolanre avoit fil ,,

ftotlr me fervir de fä propre expreû?cn ,
ie rattacher à la vie.

Son extérieur annonceit tm caraftère'
férier-rx , S,r même a.,llère ; cepèn,.Janr
il étoit naturellement gai o non feule-
ment de cetre gaieté pailible & philo-
fbphique i {ui n-e pernrret qtle le fourire;:
mais cle cette gaieté vive- 8^d. premier
'fnoLryement, qui vient de I'ame &.n_on
cle Ia réflexion. Cette nuartce de fcn'

. 
^\ 

r | .
careóière n'étoit connlre que clu petit
nombre de fes arnis. Comrne tous les'
hsmmes , qui, nés avec un efprit réftré-
chi & une ârne fenfible , font.do¡æinás

DÉ r,'AcrPÉMIE FriÄwç'otsri' 4ql
Þar une douce mélancolie, il avoit be'
ïoin , pour s'abandonner -à rä gaieté ,''
de áoûtr.t ." fentiment de con6ance o'

de pãi", E* tle bohheur, qu'on u'éprouve
ouã dans la fociéré intime'' Cefre raifon laine ' cet efprit fage Ec

iufte " citti cara€lérifoient totls les Ouvra''
g*t ¿*ú. Sau ri n, l'ont con{îamrnent di rieé'
ãunt Ia conduite de fa vie. Il eui tolt-

iours çelte dignité"fimple & ryocleft" u'

qui ccnvient à I'hon:rne cle Lettres"'
For¡rroit.il ignorer- que les avantlg:s
perfonnels, ie-s feuis gui lbient réels à fes'

y.uo , n?ont droit qotà l'ellin:e, &.gtt'ii' '
äe dcit ni prétendie à dlautres di{tinc'
tions , ni fiìr-lout , en affeiÈant de les

rnéprifer, fe faire foupçonner d'en être'

ialoux I
M. Saurin penfoit que celtri gui a'-

fait de la cr,lrure de foä efprit 8¿ 
'de 

{a

raifon I'occnpation de fa vie , loin'
d'être fupérieiir atlx atltres hommes, fe'

place aúd.ffous d'eux , fi fa conduite'
n"' ptouve point que Ie pr:emier fruir
de ies travátìx a été de le rendre meil'
Ieur. Il cr.oycit qLl€ l'homme de l-ettres,
qui ne s'élève pas au-de{ius des petite{fe s
de I'annot''r-piopre., n'eft plus en droir
tle ¡néprifer- Ìa vanité des autres étati,.
tt que'l'Ecrivain qtri confume fon tenrBs
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*148: Drscouns ÐE }¡{rssi¡un$
da,ns. les queretrles de Ia Littératu rc , {þ
rabaiffe au. niveau cle lth,omæe frivolj
qui perd $- v_ie dans i,;r1rigi,... À;'1i,
a-t-on vu ]V,1. Saurin confervei. conltam-,
fnent, dans torìtes, ies difputes. l'ittÉrai,
Ï.el: cet efprit de paix &'certe i,-npar-:
tialité qui naît de liamour de la iullice u,

& non de la perfbn¡a.lité ou de'l'indif-
f,érence. Mais'ce même amour-J. fi firf-
tice ne lui perrr€rtoit pas de reftei. neu.,
f're entre ceux qrii, honorent ltétatl
d'homme de Lerrres, E* c€ux qui l'avi-,

' Iifiènt i enrre Ies Ecrivains sui to*bar-.
lent poirr la caufe de i'humaniré, Ec:
ceux qui o¡lt . vendu lcurs vr:ix à fës.
ennernis. Admiratçur &- arni conltaat
rJes hommes dont les travaux failoienc,
Ia glcire de la Litrérarure & fervoient,
Ieur patrie, ilportoit au fond du cænr"
po^ur leurs. adverfailes, le urépris & Iæ
haÍ¡e géné,reufe de Ia o*.rr,.
. Ci"toJgn attaché è fon pa)/s, il ap.,

plaudilloir au bien ,, & gardä;í iu, Ie mäl
un trifte filence ; reSe&anr. dans les
autres le droir gu'a toui homme de diie
hauternent la vériré, lorfqu'il Ia, croir,
utile; ap. plaurlill-ant à ceirx qüien avoienr.

l. c.ourage, Êrais, ie dðfianr trop cle Gs
Iumières , po,rt fe croire appelé au de*
voir dlécTairer fes conienrpôiains.

Ðn' ¡'AcnoÉulr FraNqors.E. 4+9
Sa probité étoit févère , & {a v€rtu

'üouce" Il jrrg-eoit les atltres a'vec cetre
induTsence ,f,r-,e l'exr:érience clonne totl-
iours"à un'Ëíprit åttot.llement j.ut" 'excttfant les ättet,ts , gardant fa haîne'
pour lei.vices réels, la-baiIefle , la fauf-
Íeté ,-f ingratitude, la dtrreté r' I'injnilice'3
8e pardoänant à la fotrle des homrnes
foitiles , en faveur des honrrnes vertllÊtlË
gu'i[ avçit eus pûür amis'' C* mÕt ïne iappelle o Mrssrruns t
que ie fuis au milieil d,'eux.. Il ne m'ap-

fartient pas de leur peindre ce quoils,
ont'coni'rtt mietrx que moi I chaqtte rnot
que !e me permettrois d'ajouter encorg't
retarderoif pour I'Allemblée qui a eB
l'inrlrrlgence de m'écouter , Ib piaifir
qu'elle attend d'un plus digne aoprécia-
teur des talens Ce lVI. Saurin , d'un iogt
plus éilairé de fon cara&ère & de f€s,

vef tlls..
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