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'ec difpofer les' Rois à ne faiie qu'Ynq
feule famille.r,S¡ les nations qtr'un feul
peuple !

:n É p o N g E

Ðe M. f/fbô¿ DE LIL,LFi Q¡ft-€leui' de t Académig .Françoife í ou Ðtfcours
d.ø M, Le ßYlierre, .

e/f oN sr ErrR ,

L'Ac e nÉ M rE répond ordinaïre'
flrent. au PuHic du chbix,de'fes rneñi
bres: aujotrrd'hui c?e'ft le Public qei.lrli
efl garant du vôtr.e; c'ef,t lui qui a fol-
licité pour vous , & iamais follicitarion
n'a été ni plrrs prellaote ni pius hono-
rable. fl efl vrai que vous avez vous-
même brigué {on''fr¡ffrage W fa favetrr
de la manière la plus ptriffante E¿ la
plus ftrre , par voi talens 8¿ vos Ou-
vrages.

Mais pourquoi faut-il que t'Acadé-
nrie ne puifì^e fe félicitgr d'une acquifì"
tlon notùelle , fans déplorer une pertei
Ðans M, fAbbé Batteux , elle regrette

ns r'Ac¡.oÉnal¡ FÀe:q" Li eté i; ;--'':*r äb r Jo'::'bX,t ;:,fe]égant, {n D¡Cãte;;'i , .

c'í** åi,ì..n h; r,ii;; 
" 

ä : #s;å,iäil.ii
éclairé. cte I'antiq,riti. 

-õi1i -d;' ff;;cerre admiration gui lu; frr renter unetrad*&iirn d'H.oraä., à l;q";ii;ilî;:tachoir Deu a'i*poiå;;:''li;,;: ä:;plus d',,ne fCI? iiii.ääo,, voulu suefacilite.r i'inteuig.'*, ä iä; r:. * ;' äi;avoir irmais prërendt, *'r.pr¿¿"ì.;ì;
grâce , Ia forËe , o" l;irurrnoni., Je dois
,en parl.er moins' ;"ã;fú;

ä,'fiiiT;ïå:iriåffir*.î:i1 tes. prus,diffcile, i ,íuärì;; fü;cegï qui ont le plus émi
m é,i r e- ã; ãii¡ i;ríi,îi e iiä;i:Tffi;, j:
e_n çe senre eft^une. ã".ïr, pour fo¡¡Trad*õeur; nrrl poéi. i;o"Ji

ffiËïf;i,äirå:lïö'i:',lï";dé6nir ; elle : " q.'r.ä.i'ãrrr_mou.ve_
Tf nr, que desformes henreuremenr indd.crfes: rour v eft indigué, ,i* n yïfi;î;:ngncé. Er," ¡ que né riíqueit pâs, dansIc tran&ott d,üRe ¿;;ä;"ä
{ee beaï,¿, ñ ¡:nl,;";?ï å #ä,.nii"-,' un aurre:,"¿;i;; i; ä "po¿!e 

, nonmoins effraya¡, poui Ë j
cu ønr;;; d;pretnons ré*,jl.:"#Hd,



e ïo Drscouns ÐE &frssr'Eu*s
ái.;, eui , raflemblant à la fois. p.lulieurs

i.nfutiäní, intérieurernent enrichies des

iá¿.; acceiloires qu'elles:epréfentent,
ãànn.n, atr ltyle ün élaníem-en! &- yne

cefãtif é gu'il.ft ¿ifficile d'atteindre' Mais

;"'"rtfá åe difficrrlté , ð¿ non pas dim-
åofnUin,é : bien peu d'idiornrs ont tlne

t.r,il¿ nrimiìiv" ¿¿ élémentaire : on

ã.utdirå des Langues ce qtle I'Orateur
ko*uin difoit dir difcouró': It n'Y ?
;r; ¡; matière plus rnolle , pltis obéif-

ir*.; les ul'agei , les nîoeì'jlrsr les cli-
*irtt . t*t cirõonftances les façonnent

de *iU" manièr.es. Mais de toutes' les

moi.fnons qu'eiles reçoivent, celle du

C¿ii" úl ta plirs puif{ante Ec .la pltrs

o*øn¿e i c'eft lui qui les. pénètre de

i" for.. , í.t empreini de fon cara&ère ,'
i.r .*béilit de Ton éclar,-les épur-e,^ltt

t¡ãnufottoe i & quand ce prodige elt fait'r'

ne dites Pas : 
'Voilà la langue d1¡e. PeY-'

ole ¡ de 
'cette nation; dites : Voilà Ia

iangu" d. ce Poëte, de cel Orateur'
Ie ãirai plus; la Langue 9u: le.pergnols
*un à I'heur'e comme fi docile ö¿ fi
õopt" , je pourrois r. à. #lutr'es égards r-

vous la peindre imperteule r exlgeante'

En etr i, elle n'avorte-parrni les Eeri-

ãlor gtle cgux gui lui' apport€nt des

tibrrts ïouveau"l & ellc déshériter li-

or ¿'AceoËinr¡, FReNçorse. 
? ï ri'o* li"ri parter, .*r,* qì;i ;,;;.rå;¡,ii*,

p3s fon Ëér;t*g"" õi -ri*o 
n,énrjc,h,irplus.' Ies ttr angu_"es,, que leur,:coaifnerCe;

rnuruel.. Vu"-il Sn äit:¿. .* .o**;;;;

,!i# j;i?.üT;;I î, iåï' ::*j:: *;
_ qar vaincqe 

.les-prévenrions ôc î;;;:tipa thies, na t iòn a l'e.".
Aìi relle - jì M. I'Abbé,Barreux n en_richir pas Ia d,g;;;;-ir;

;j .iil ff ä r:nens- eni¡n_lläîiiå:ïk _

i¡:xçffifîJË&X..ai'Ëirffi
!¡¡ nre.epreb d.o!, ú'eirägurs,h¡,i fonr,encore reconnoiûâns_: non e1_ ie lãf_que ces préceptes foient 'a.,bforur¡fenr né..ceffaires' au [ea;.;; iri S"na", .m,édi-
tarions 

" 
les lrand; ;,Ie"?-i

ilffi;ï¿i:*ii ffi;åi.$lrureb de oréceptes , rrop p*-'ä 
*""

peut+,êrie;'c'elti ;; r¿p.i¿-nr Ie gofit
S lu connoiffaice ¿.s i;äil, beau¡és -
.de, pkrparer aux l9rrl;;.ä J,; ffi;
fttgesu, .,,, . .,..:. . , .. --"*o

- Fiils:hêureux enco_r€ iÇue çet,,ancÍe¡idoæ 'te ¡nor:, 
"" 

¿iåt 
"lié t=ä,J*i;ö"iti:,,

I'Abbé 'Eareux 
;rþ;1,ã;e, 

jì,-.= c", qt¡ç 
._

iþi, {io,-ie I'a!,d;i-ii; ;;.r,sue avecruccès ce quril avoit 
- 
É*iqi,ï il;:' -. :
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äo-,. ðh;;;¿ ;l; cung fois de.rePré;

t"¡ïår in ."ä¿tåi. , on lía enrendu par-'

ä:':il; "-""*t 
dá mo¡vemeirt : qulen

comporte un difcours qui n'a ¡ias piour -

obìet d'émouvoir irne'giande a{Iemblée ;
ä¿ï ;;;; L 

-'iu"é 
,"tou.te la iufteffe '

ffi "tt* ãtoii¡o h'rmineux ; enfin:'

avec autant o"þtit que.-P:uvoit s'ìán '

ibrr".iir. uo ¿irËiptt lte reuué d'oli'
vet - tln arnl oe f a'ntîquîté ' 

E¿ enfin un'

lil#" ötflüt- ã"' çette' univerfité

iäiib;; å qui votrs av93 P"ré'-ffiii
;;;^, le .iufte tribût d'unê r€coooolr-

-fa.nce que le Partage avec voLls' On l'en' '

tendit fi,r-touf-;;?t ptai{ir le iour cu'aÊ

ûs à cette même Plate il "iu' lJ fnc- '

celfeur ¿o fuuäni "go-ì"ftiigt,ut" éditetrr '.

ãî ðîi¿t;" ;-* tt*plît ave-õ intérêt dans;

".¿-¿- 
titlãnntnte' la fon€tion' {gyl-ou'I

;;,t¿- ã;;;ãii.atur chargé de fé'{iciter ;

i;'î;;ff.ot de fo4 3qI : fa doulettr '

iøiïll;;'i là <iigniré du ','P'qf:".t:::
ä;iTi;uå¿*it, Ë celle-ci hé diminua

;# ¿" r *pt.inon de: felt'.tgt:t" H:-: 
,

las ! par une combinaifon dévénemen¡ i

bien rernarquãSt9, Í9' l:tw'el Académi''

cien reçu pu, 
-Ñi' 

t'Ãu¡¿ Batretrx i c'ér9i1 
,

iA:"iÃïu? ¿e Çondillac,- dont f3 'tnort '

funelte õc prentarurée a f ivi 4t 4 près

l- .ä;;;É'¿t'lti*: ä être rem 
*::å3;::

,,- . or r.'Aç.epÉmrr FnaNçorsr¡ 3r,
FAcadémie le ^ '_ _ __: _ T1*e ¡our gug çelui qrii
l y avoit intro.duit.- 

Mais ne" niêlons pçlnt enfembtg leq
regrers de c.es, dçux pertes , & livro'ns-
noug du moin.q ar¡ plai{ir de voir la prèi
Tière_ fi 

. ayanrage-rifenient réparée, Þtqi
d. ul Ouvlage , 

-MoNsrEUR , vo1rs a, mè,ritl la place gue vous occr¡pçz,. 
.'_

Parmi ces Oìuv'rages, permettez qriç
i^e "diftinS.{é d;abord ieux gr!i.ont'rräiÈ
fur vous les- prç¡niers regaids:cle I'Aca-
démie , & q1i:hq fonl qñ quelque forie
perfohnels : elle fe fouvienl, rvic plaifir
de vous avoir.vrr 4e rañg des'Athlères.
difputer .& .remporler, .Cs:prii j'æ dè;:
lors il étoit. aifé de prévoiq q!¡e vôus
{c¡,, un jour au rang d.¡ {Þrjirgqs. .. Des iorûrcs,.académiqu.qs',1¡otrs avez
palie aux f oûrtes plup boiil,afr¡å.idu Théâ-
tre; &,ie conçoii l'a-urair.qui a àtr,vä;å
y enrraîçrer. Lç.Théåtre eï effei eit.le
yéritable empiqe dE la gioire liutéraire,
Dans les auties genres rles fuffrageç font
épars, fouvenr þerdus'Bouq t'e¡i.,;i;lf
,n'entend jpas- torlte f,a reno,mmée , & ies
rayons de la,gloire ne viennent.ù.ue fuc'..
ceÍlive mçnt,8ã lentèmefi t G 

"gti*i.ênãr¡fur fon fronr. j\lais au Théâti..;'""rtn
$ mi-lieu des acclamationg, Oçr ãiiç-ae
,f ivrelf,e l qqls le lie¡r ¡_nênie,{e fón'fti¡¡¡

'Ton¿ç f'IIL
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?ËJ,'ä;ïltfb m'-exprimer ainfi 
' 

drns - '

i;".'üP d; la vi{toire ,.que I'Auier-rç

;;il r; palm. &, {a cstitoo¿e de l'éIite

;;íú;i. ie ta nation a{Ierriblée' Cettê

äå4,ïå" ¿a gtoire qtri doit aller Pro-
låiäã;ni a i'urne r vous-l'avtl iPtgo-
vée. Moxsrsun r þtut dlnne fois' Des

ìT;;äédtãs pl.ioet dè tu connoilfance des

åi;¡t ilîú¿â," ' vous ö¡t- f onnéþar '

äi;";-tiuuu* ttá tung di{lingé'^pans

ie choix de.quelq::t-uns 
"d1 

vos lu¡etst

vous avez rntérelIé aux'fuccès de vos

Traqédies ce fexe dont t1'fenfibilité '
;i;ttfá.il. t émouvoir , eft Pgürtant û

ïffit,tf.. C'elt foqs fa.Prgi"€tion q:*
;;;-i;mblez avoir mið HYPermen'f"'

U ltn Vewe du' Il[alabar' Dans fune '
ilvã,t; å i* gté d'ttn héroïfmt qli I'to:
nor€; dans l'autre t il votls a ltt 

-pluf

*l ç i¿x; îh"'",î"'î * l å.: äii :
ää"t'l*¿itmnïtt ¡.tloe marche rapide ;

;;äá :ce q.ti a le.pltrs efficacement Pro''

tugf, 
;åïTiff "Tltäï 

goit qu,B re p a î:
r;¿ ãe leur fuccès'elt due 'aux eftêts dil'

tiéär* ì& du leu-des 4€teurs ' vori:

;ouiiie" tui répbndre qu'il w a un vral

åäåï;;?*i;;;;tr'þ i ú t' T"bli: :
ilõñ*ni.en foute à ces"PièÇes' aehe v era

DE ¿'AcloÉmrg Fnewçolsq j r fta 
1éqonQ., on ptriô; ;;;;ra roure ré-

qonG inurile : cir dãns ." E.nrlï;-;;:giques. font oblcures a, påAgÀr;;;'ü
réfi¡tation elt éclatante d à.r.roble. .

_.D.ans ies inrervalles d" vos fuccès auphéâtre , vo.ls ,uous €r., 
'.".r.Jã;;;

le genre didaetique. iã0, ^;;; ä;comme ces peinri.,:*.T,i , après-r;i;
rtans des tabreanx ¿Éiiio;äi¡;;;äii
grands caraetère_s & . i'expiettron ror¡_chanre des oaûions , .l;rb:;d;;; q;;1.guefois à dedtobl.ri,'* ;;';;"r., qui ¡g
ä ï: i ¡ü å 

o 
åt i'o 3,.åï,T å: i:; : :ï'"",ir¡ilon , r\io N

$r,¡ ;' 'ï ''¡ il i;,i i i-,iiÏf ,i 
orl;, 

î iîI PSintnre , rnoins ."*,il;,
d., Puti;. 'q;' t::t: Partie
uq'.: su,au tddä:j::oL"ri'.tiru å::vérirables connoirr.urr.'-iif
9o* *.'it ;î, n{95ace, q,,"-tr:$.,0uffi;"& l¿ Foéfie ton¡ f.æurs.llã11.i, fuþt nefut plus he'reuGf g.nr .í,älA, c. vorrePoème a re{terré it;r;älr'ailiunce 

6cla {raterniÉ de 
"* ã;;;}'îrrr.

Un anrre fuiet 
.mciins tr.ïr.o* peut-être en effer, *rir'gil ;l,.ind eå âp_

!a:ence, elt venu fir" å vorn_ation âvec ro^rs 1", .nai*ä*å 
til.igj:

riété & I'intéret à'on'i;ffi;;4Ërffi;



- \ 
JRs ou 'i'Iu'uito^t?:Í, -3;'i':;; ;;.; i., ,r!,ø.., s*l::

coutLlmes de votre Pays' Clvide vous

ãt-"uoit donné i.tttitpíe & l'idée: mais

' ;;;úi; øn ru;., lui offroit de Beffour-

ces dont vous aYel. ete Prlvé ! Notre
äåi"i"" oZl¿tt¡te' 8¿ faiäte repouffe la

ngiån '; leur culte abondoit en ryen-
?;;;; ti.ni. Pltrfieurs de let¡r^ ufage¡

avJient été ctroifis chez -ces 
Grecs -rt

;;Ìi; e. n insån¡.,,*; pltr{ìeurs des nô-

ít* rb;t -nésihez dei peuples barhares'

Ñ;; 
-"r*J*anqlrent 

ïur+out d'rrn buË

ptï,iä.L"; t.t le.tis étoient.ttne feconde

Léuinätion qtii gotlvernoil le petrple

oti l.t fens. Ces cérémonies rmPolan-

ies E¿ relìgieufel qqï a.cco$?ag":l:i:
lçs traités îe paix E¿ les. déclarattons

Ë ;;;;;' l';.,iertttre E{ l¿ clôttrre l'o-

ñ;;ìj. á" fannée'; ces Bacchanales

i;iäiiiåt de iu joie trrm'ltue'le du Dieu

ã;;lL; .ãr*toient ; ces lqurl. privilé- '

;i¿;'ã;t-sutotnules, oùr la. fervitude re-
'í.iåi, ïoã. tranfport des fers qu'elle

âevoit troP tôt reprendre ; ces' retes

ñ;;;; ã. Õ¿'¿t &. äe Flore;,lu PÐ-TP,'

maieftuetrfe des triomphe¡ t !a ma811'

çoút abfurdité 'des apothéofes ; -cnln
äätä øft""it¿s, tahtôt ch a m Pêtrès'
d'uri peuple agriculteur , tantot rnllr-

nri*tl ¿lon pfopt. eonqoéranti & dans

. Þr L'Ac,lpË¡r,tli FnÁ..xçolsE.. 317
les Cerniers'rernps, roures il*r ri.háf.'J.
tJes nations vaincues, prodiguées daps
ces fêtes des - Souverâinp drr monde 1

lugl plus riche & plus m¡gnífique fu.
jer I

On ne moaccufera pas d'ex agérer: 6c
comment exagérer-quand on parle cle
Roine i 8¿ eníore !e'n'ai rien dit de Ia
beauté du clirnat , qui les difpenfoit
d'enf'ermer 

'dans 
des þrifcns lÌalégrefle

publique ; de ces þe€tacles fup?rbes'
étalds-en piein'air n & dont un foleil pur
6¿ rìn beau ciel auroient pu faire I'or-
nenli¡:t .k la Cécoration. 

¡

Vcus n'aviez qucune de ces richelles,
Mo¡;s¡pun, comme François, j, fá,iiuå
à regiet; mais fi l'on nc fent'pas daús
votre Poèn:e l'infpiration dtun tirjet her¡-
reux r oo y reconnoìr fouvenr'celle du
taient, & touiours celle de..j'âmour de
I,a" þatrie r pour qui , vous Ie {avez ,
lv,l.oNs(EU_R, eomrne il n'eft point de
clìrnats affreux, ii n'efl pas de isurrimes
barbares. Ð'ailieurs , åu* ¡.rr'lt., na-
tionales & Iocales'oãur avez fubllitué
des peintrlres intéreffantes en tolrt temDS
& en tolrr lie{rr les g'rancls fpedtaclls
de la_natr,rr*', 'Èu 

p!":é"nomènes cle s fai-
Jons. En parcoärant-ies campagnes: {ireoüj
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vorìs pergnez avec intérêt , vous fai-
{ìffezr- võus co"nf¿crez les traces de' la.
biçnfailänce touchante qui va ftirpren'
dre llindigence {ons le chaumê *; Ec clans

Ia peiriture qre !:o.qs en fait.es {e Public a
leconnn avi.c p,laifir les traits de la qer-
{o,nne * auguf'fe qui honore cetf€ uflery,,
blée de fa frréfence, & dont ie rroatrrois

ofé blefer'la modeftie r-li i'éloee-que
y,gns avez. fait de fon coeür ne faifoit
celui de vos talens.

Dans les éloges que vous êtes con-
d¡mné à enten#d ddl¡oi , je ne fuis que
Técho-des Gens de l-ettres : ce font eux
€ngore qtri reconnoifi-ant dans vos bea¡¡x
yers -lln cara€tere original., Er ftir'tatit
u'n-e heureufe- rapidité , qualité {i rare ð{
.$ cÍlþ¡rtîeile à l; Foéfie, qui doit tottr

lours sléiancer S¿ jarnais s'appeQllit:
Tetle q¡r'elle. $ous repréGnte cÊs Divi-
nirés fabuleufes, qui i dans leur marche
aérienne & légère-, fembloient ne point
loncher la terie; telle elle doit être elle-
même.; ou, fì voLts I1e perrnettez t1ne,

comparaifon qtri-vous foit moins étra'n-
gère', i'appliqùerai à la Poélie en gé'
ñérat, ðe à la vôtr.e €jp Particti;lier , ee

. r Alluûon à un épifode ðuPoè'rne des F,{tes,

I lVladame la Duchelle d'O¡:Ié'al¡s.

nn ¿tA
vers charm

il{êrne quand
aîles.

c¡b¡tula .Ë n.{Nçorsg. 3 f g
arit de-votre Poëri¿í atsFitrí;
l'oifeau marche on Gnt quìl a deg

A vos titres litcéraires, vous en aver^

loÍnt de plrrs intéic{làns eñcore i ce font
iros qualirés perfonnelles r cgs verrus
clomefliqnes qrii reftent cåc'hé*s rant que
le talent'demêureobícur, mais que la'ré-
putction lìrréräire.éclairé tout åcoup &
<lécèle au Pr¡blic; qui réfl'échiti'ent fur
le-s-talens ie ne fais queléclat p-lus doux"
préparent plus sirremenr des iriomphes ,
Ies font chérir même à la rivaliré 6e par-
donner même.à I'envie.

^ OT.? aifé dans vous luftru'å cerie
franchife d'r¡n Ecrivair¡ de ¡ånne foi.r-
gni , far:s blèfler la vaniré des u*trur'^
leu¡ Iailie apercevoir le fenrinr.n, qiiii
I d: .fes pr.opres foqôes; f.anchire- Ëi.i
ll.¡perreure à cet. aglour- propre_ limide
&. hcnteux, qui , craigfia"t d. Ê laiffei
pénérrerr'garCe un déþit Gcret à qui.
.cqnque ne vient pas au.devant de lùi _

&, n: le difpepfe pai 
'de fortir cle fo;

.acrorte gþlcurité.

. . Certe manière {e'penG r &, de lþntir
Ti9n, de G lnonrrer çq.ore dans Ie_ beau
difcours qrìe norls venons ¿'ent.n¿ir,
Uomme homme de Leffres , v.ous y

Oiv



3"2.e. Ð¡scouRs DE Mæssrn¡rsg
aVez parlé ay€c noblrelle de vous.rnêrneí
cornmè ami dê l'hurnanité, vÇus y avez
parlé avec intérêt & avec attendrille.
rnent de Ia perte gui vient d'affliger'
toute t'Europe. Perrn-értez. que ie ioigne
mes regrefs aux .vôtres; votre triom¡lhe
T'en peur être obflr¡rci ni atrrifté. La
douleur qu'inl'pire l,a :rnort de's grands
'Homnrer, & l!'tarie, Thérèfe en 'f,it un ,
e{t toujorlrs êlée de quelque chofe de
con folant, Au fentiment de Içur
fe ioint ceh¡i de leur gloire. C'e

p€rte
{t du

milieu de cette-nr¡ir de deuil qre
Les Fra.n-

fe lève
I'atirore de lenr immortaliré.
çors, d'aiileurs; ont rrn motifpartic'¿.1ier
de 'confolarion: ¡ios yellx , ès s'êtfe
.repofes ec arendri{fem le tom-
-beau érèG
oâV.€C:i Pla r1r ce t fone 1u )
noblb & fa' .pl irs ûd¿tle image brille deb
grac.&d ffe, de labeauté,

t
es reun les de Ia €une

1

.cett eiCompagnie *, égalern€nr, diftin:gi¡é
paq fcn rang'Etipar fes qtialités perfôni

- nelles , a por.té avec nobleffe'- Ec ave,e
, dignité aui pieds de ce ,trô1-e le tribpc

de, rlod regrèn; une voix',é[oQbente ,
fortie de aelte même Académie,va bien-

e la bienfaifan nê Un membre de

I .jVI. le Prince de Beauveârrr .
' ',ll:

t, .1

ÐE ¿'Ac¡oiå¡u¡u FRançorsr. 32Í,tôt, aux pieds desAutels, rêndre à-r*s
,fitânes auguftes r¡n hommage plus fo-'l'ennel., 

Eñtre ces deux élofes , s'it en
'étoit un gr:'on pûrt placer ãvantageriG-
rnent, ce Groiçnr ces paroles mémolables
d'un Roi , gubn teconnoîtraaifémenr:
* Flle fur, éðrivo.it-il, la gloire du trône
v & de fon fexe ; je lui aii fait la guerre,
rl mais'je n'ai iamais'été fon ennemi -.

Ce peu de mots furune grande Reine,
e:Ijlr par un gra¡d R.oi à un Philofophe
célèbre, & fi intérellans à recueiilir,
parce gue c'e{t faire l'éloge de rous
trois , ne Gronr pas fans doõte lamoins
éloquente des orãifons fnnèbres de l'!rn-
pérarrice -Reine. ( ,
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