
porterois à cette a&ion avec d,auiarìt
d'ardeur, que je fuis préGntement
redevable .qlle Jamals a cette
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Compagnle,

VERS
,{.dreflës à M. nr Fo¡rrcNrr,r.r

M. nr Cnnerrr-oN de 1'A
Françoife.

'Pranoncés 
dans Ia më,lme 

"Académie.
l.[a O I (b), i[ui fus animé d'un foufle dt poiion ,

placé Cès l'enfancc au rang des Demi-Dieux.
'Jeune enco[; fes Ecrits excitèrent I'envlei.

,Mais il en trio'mpha' Par letrr fublimité.

.t-peine il vit briller l'aurore de fa vie 
"

'il vsus f¿ru¡ déja dansfa maturité;

S'il cueillit en Ne{lor les fiuits de fa jeunelle 
"-fèpt lufÈres n'ont point raler,rti fes. talens.¡.

.L'âge qui dérruir tour, rajeunit [a vieilie{le,
',Son génie éroit fait pour lrraver tous les tenrp'stì

.Albion {a) qui pr.étenJ nous fèrvir de modelle 
"

Croit que Lor & Nevzto'n n'eurent jamais d'é= .

gêux;
I.e Germaia, q'ue Leibnirc compre peu de Riv.aux;
Et nous: i[ue fUriivers n'aura qu.'uu Fontenellg.

,Prôdígue es fa faveurrle Ciel n'a point borné

Leò préfens qu'i[ lui fit àux Guls dons du génie¡
Minerve I'inftruilit, & fon cæur fut o¡né

,.Ðe routes les vertus p*r les foir,rs d'Uranie,
'Loin de s'bnørgueillir cle l'écl¿t de Gn non''
Modelte, retenu, fimple.,. snême rirniden

ùotlS ;, r On dir'oit guelq.uefois gulil. crainr d'avoir raifon;

' Et n'oG pronoûcer un avis qui décide.,

Iìl,uflres Comoagnons de ce nouveau Neftor n

Affernbléì pour lui ceindre une double couronne d,

Four la rendre à Gs yeux plus précieuG encor ,
Farez'-la des lauriers que votre ¡nain rnoiffonn*-
C'e[t ici Ie Gjour de lirnmonalité;
Én vain rnille ennem.is.arraquent votre gloíre r.
€es Âuteurs ténéb,reur pa(leron¡. llenile noire ;

(ø) r.'â¡rgleteue,

Ðépofta,ire þeuteux de fon talènt fuprëme,
Eftrít divin , quin"eus d'aurre. pa'ir gue lu'i--même g

,Héros de lvlelponoène & ðu .facré- va.llon
Pa¡ois, nous confacrons qne Fê¡e à ta
-A ce norn qui fuffit pCIur nous ill,uftrer
'Yiens voir un heri¡ier d igne de ea rnérno..irg r.Une Gconde fo,is rcnaîtrc PAfrnt uous.
¿ O U I S, ton rêgne fut le règne cles rnerveiiles
L'Univer-s eft encor rempli de res h¿uts fairs;
Mais les l.auriers, cueiTlis par l'ãîrré des Corneiiles.,l
-Fon¡ voir que ru fus grand ¡'u&o.q dans res Su¡'ersr
.$i ton augufte Fils n,a point vu Ie per¡nelG
Enfanrer fous Gs loix ce Msrtel.fi fam
ll.a <ians fes Neveux un Sujer quela

(å) te g¡and Corneillc,.
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Cteft vous qui tiendrez lieu ãe la poftáriré.
Si Ies Eerics pefvers , Ia noirceur, I'impude
Ont fermé votre Temple aur hommes fans

' neUrí t

Les talens , Ie génie E¿ la r:oble cahdeur,
Ont toujours parmi vous n'oltvé leur récom

anrme;

Quelquefois des MoìteÏs d'un ordre moins fu
'Onr vu brûler pour eux I'encens fur vos .{
Daignez tlonc foutenir le zèle qui nr'iufpire,
Pour chanrer Fonrenelie ii faur pius d'one vo
Ranimez les accer¡s d'un vieux Ch¿ntre aux ¿
Ou du moins un moment prêtez-moi vorre
¡tffidu parrni vous, clix luftres de travaux
Ont déja fignalé fa brillanre cârrière,
Mais ce r:e fut pour yous qu'trn inftant de lsmið
Condamnez Fonrenelle à dix luflres nouveaux.
Potrr pénérre¡ le'Ciel& Gs rouresprofondes,
Deftin, accor.de-lui des jours fains & nom

Le fo'in de célébrer le plus granci des Mor¡els
N'eft pas , quoique conftanr , le fed tui

Il en falJur beaucoup pourparcourir les mor:d
II en faut encor glus pour contenter ¡ìos vær,lx
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ÐISÇouRS
Prononc é'le 3o Ðécenrbre t7+r'

M.I'Allb¿ DEROHAN. t/E 1{-

T,4D OUR Lfutelu à.La p{ace

de M.Lç l)uc çmçil'Le,
,l,orfqu'i
de tä'lr

&tä Es s I tru î{s, '

J e me Préfente à vous Plein de véné-

raùJn lä.'reipe€'t & de reconnoiFntt'

ll;l;it'tout ce quî elt ôù à vos talens &
l-l'rriftø dont ilr font pour les Lettres

;,;;;;iá gtuitu de la l{atîon Françoife'

Í.'øit auff tou! ce que !e vous-doìs per-
'ø""ãli.*çnt ; & nrón ccetrr eft ft péné-

;;iã;;;;à.ú;ïËL' 1 
qu'ìl m'eft imPor'-

älr.i. ãJueioppår îci ðe 9uï fe eu1ïe tl
iooì, Pourroi$'i. y. Parverilr: qu?,no ttltl
me pendant une longue futte d'annecs

i;;;"åt; ;f i'uuantageäe profiter des inË

il;€ti;;t'Qu'un Pir'ife dais cette illuftre

õo*pugniä, pour exprinrer dignenrent -ce

"* l;;i f.ni & .. qit. l'on aJit fentir 3

""i; n'entreprendráî dcnc point dg pol-

te; ãojoord'hiì à l;,4'caiérnie le iufte tria


