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2?5 D¡sccuÂs DE Mssslsvns . -
'"¿;."{è u'',.r.rn a€te foible ou et,uP*lu'
ã.ir" inébranltÈl. fidétité Pout' le"Sotr'.

verain ."uqoJlon ã"it-a itt,,"{' poy,
aelle qui ptut en a{Turer'le bonheurj'-,'*-ilr,'iäu.i 

plus noble & plrrs.$oux.9'{i'
-.ooi, .n'effei peut anirner un Chevalier'

Fioncoit , qú; celui de paroître 
^1ux';;; J. îoti souverain apiès nne a6tion

ú¡it*nt. , d être compté dull le. n.ornbre

ã. .*t * qui fe rendent trtiles à I'E'tat t
foit par lèurs fervices, foit par letrrs

.cnniifftnces , 8¿ 4.. voir 
^les 

:v€rtus öð'

ä't;ã.G appíaudii à fqs fuccès !, Q3'il
G ;tp;.11e ians ce{Ie ce pallage de'tT'a-

cite , 
'li honorable Pour les . ancrens

. Francs : Lòs mæ'urs fo" plus cifzeT eux ,
I dit ..t Hillorien Philofophe , .que les

plus fortes lois cke| les autres ''nattort,¿ '

i- Nd;; o*u* Ies þlus ardens'ð{ les plus

tendres .font auloúrri'hui rernplis 1 Mnst

itutus't otti , ,[es Guefclins , [esBayards

renaftront Pãrmi nous ;" nos*feu1te? Ta;
ladins Fraáçois nlont pgint' dégénéré

de ceux qui'-furent çha¡tés pql la. voix
han,noni.il{" du Poëte.-Fprrarois'rlls on6

oot¿ f,ous les ordres dtun'nouveau Rg'
;;;á; ih ont étonné le Nouveau'Monde
ear {êur audace; ils font:fevenus porter
läu* pieds. de Louis , des P{*es,-gui
furent ihcon n'ue s aux Greçs, au-x Kornaln si

ÐE t'ÅceuÉmr¡, Fn.l**Çoroe. 
3 jT

$ eue le$ flen'es d. ¡;";ri ."nrinenrne voygnr poin-t croître lur l.eurs bords.r¡'s volent r¡ne fec.onde fois, iis por,.nìla -bannière des Jis ver, ;ãJ ,;ocr.éloi-
gcées..._., iHeureltx,... ,harrretrx Ie oèreq,i rc,çoir des mains d" f"n-ãL ,;"t;;:
tnearr cie ces nor¡velles palmes, fi ãiniã,d'être enfrela#.,,o."' I.;- l;i,;#';;
Malran & de ,Fo"t.noy ,! 

-

R.EPO N S.E
Ðe fu{. t'dbb¿ DELILLE , Di,.¿ãear de/'.4c,ed{r¡ie Fra.nç2i./è-, .au Ði!;olrs deÃd. le ,L\ornte ¿"'i.,iefi,h . -

e,{ ONS IEU,R,
'I-'e triburd'élog:r- que vous avez payéà Ia mé¡noire ceoM.lãüb;i, Cond,ir-

11. 
oe dirpenferoit d;;ä: ajourer ;ic€ glre vot¡s /en auez dit , û mo,n de-vcir & mon inciinarion n" *"urertill-oientégalement de iele¡ ,,,m ï;;;,,_s fleursfur !"sn to*be.l. \,-ous;;i.jr!,,., qu,un

[Xf*:"le Letire;; ô; Ë?1g..,,. un

R
Tome ruIf,



"?8 IlrSCoVRs DE Þiessrruns :

"ñ'I. r Àu¡¿ de Conciillac orna àotrn'

fiyle noble, clair & Précis , dlférenò
oÉi.tr de la Þ[dtaplivlique ? cette Scie nce

à ía fois fi va{le & {i bornée; li valte
par fon ob;et, fi bornée par les limires
äreftrites à la raifon' Placée-entre les

inyll'ères.augu{tes de la Religion & les

rníftèr*r inipénétrables de la nature '-"nir" ce qulit .eft ordonné de croire E¿

ce qu'il .{t i*poflible cle connoître, ellà
p.ut creuler duns ce ctranrp li étroit ,
mais eile ne Peut l'éiargir'

Abandonnéi , Par lelir -retigion , à

toute la lìberté cie le'urs rêveries ¡ih¡[-o-
firphiqrres , les anciens , {ì ad¡:lirables
d'åilleurs €n rnorale & en- ¡jclitique ,
ne nous cnt gtrère tranfn'lis ,' cians ler¡r

&Iétar;hv{iqrrõ,qtte des a'niirrd'lés i qui,
Ðûur'l'lionneur de !a raiibn , cievroieni
"êrre dans un profond oubli ; mais quit:.n

refpe[t ctlrieux Potlr toLlt ce qtt'a penie

$ar'¡tiquiié, a con.lamné à re{ter inlmo¡:-
tel]es.---nr-c.pendant 

telle ell la Ceftinée des

ancienq, gtte, dans prefque tous ies lLrts,
nrefque ioutes ies Sciences , l*s $1o-

ärrnån,lè font appuyds fitr etrx: ih n'ot:t
oo, u.L.vé toui'tel ¿¿itr,ces'des Arts ,

iooiu ils ont pcfé les fonäemens de toi¡s;

.gx rc fyftônne de La'cks n'eft å comrns

IIE L-'Ac*.oË.¡n¡Ei F,nldKcóiså. î "risn.tè, fair r qtùrri dévelqppJ*.*r ,ííí_
nguf d'un åxìome tr,èsuanåi,*n,. ,que rien
n'exifle'<Ja.ns 

^la 
penfé oui'n'o;í pänf".pà.

Ie s lèns. C'eft,ce'même u*io*. que hf,
iiAbbé de ,Co-ndillar ã rtevetoppd à;-* .nr¡nière encole plus in*ineuie, 

"" ?á_
preÍgnr i olr Locke les avcir Li{ïé*r-"
des,.irÌées doni: i.l fembloir uooi, *él
codnu la fc{ccndiré, ðornme oh voit d.ans
.1"r 

.nr,ines un o¡.rori* habile 
"*"enir:i;;;I:r rraces .de s prremiers travå--, {t- fàìl{ìr r¡né veine.ål;ancionns*,. , . ',"Ir.*'

?et ell l'objer ,lu ,:6-¡¿- Traité des
C;n,noifance.s.,Ízt¿,¡yiyes r {rri pi.ü- a*;,d'r¡n coirp M. l'Abbé de ,Con¿;itec' au
i?ng des Fhilcfoph.lle's plns aiftioguJi
$ê ne n:'étcndrai pas lur.'lbs,atitreítu:
ioj*g:t) qr:e.vgusävez li bien appréciéS;je ne,me lailïerai paó.nrême f-Uåir.-¡r*
cet,ingénieux Tlaii! aes fenfa.ti)),r ,-ALÅiu our l'lrer+rerife idée à une femme , 6c,,. rl,ui réunir, à I'intére, ã" f, vdrité, l¿-
charme de La fretion' RAais ie "* ouiine ijlas lÐ'arrêrer av€c plaifir'fu, ¡" Iro_ -

mer:r oì M, I,Abbé dä C";ãiif*';;;
appeié {ur un^théâtre plus-digne ¿ fb;
verrus & de fes.lumièigr-, p^i l; ;À;i;qu'gl !r de l'i pour êrí.i lÍ"{tir;;;;;;
de I'rnfant de parrn." C; ; ;;;'ä;;'p;i:
iofopires célèbres ,.frGr les pr;;;l-

P ij'



'24.o DrscoltRs DE l$rssrsuns
i¡ånt fernblablgs, av,ec deé çonditions
plus honorpþtes.encore & plus fiatteu-
i.t , & défendre, co,nl¡e la p,romeffe de
I.a pius ha.ute. forrune & des-pius grands - (

honoeurs , leur rePps hgnor,able E¿ leur -

douce médlocrité' -

L'Abbé de Condi{lac n'a'itoit pa,s leç -

*êm.ttaifonsde re'fus. Il s'agi{Ioit d'un
çnfant du fang de Fr.ancg i &,'le P.hilo'
fophe,, en accePtant , tut encore c1--

' ¡oyen. Fh I qui èonve noit ræieux à cette

;1;:';; ,ã"".åtui qui avoit értrdié û pro'
Tondémðnt l'eþrii hunrain ? Mais il ne

ç'agilfoit plus <ie ces brillantes hypoth.è:
fes-, de cette llalue animée par une in'
sén.ieufe fi€tion : il s'aeiffoit de former
in 'enfant royal; it fa-lloit épier , faifir
aLr rnoment de leur nailfance chacune
d.e ces penfées d'oùr devoit {épendre tul
iour le'forc dün Etat, les diriger ,,19s
{purBr , & r.pour .achever cette grande
ciéation ,'allttmer dans cette ame un

Iul', vraimen't céleûe , l'ámour du bien
pr¡blic, '- /
' lotfqtt'on a dit d'un Ecrivain : It firt
grand Orat.rrt: grsncl Poète ìgrand Phi'
iofophe , le ptrblic entend dire encore
pveð pläilìr : 

-Il 
fut lim¡5le'E¿ bon. Tel

fut li" febbé de Condillac. Pour' le
rçgretter ,auta$Ë gu'il mérite -de Ïêtrsl ' '

iÌ

il l. fr¡ffirpas d'ávoi, i;'l;iõäJ*l
rt raut avorr connu fes,amis, ou l"aioit
connu lui-même. fl $¡ piË;rie;.. qï:ål
iotrterai-f e à, ce mor ì i

*" 
L" public vous voir åo.. plaifir .

jïl"JrrTURl pr9ldte ici ta place,¿" ¿"íruurtre'Académicieri. Votre noûl & ûotrê
li,ls ajourenr un' norrv"r; ï;n;; j;;;
râi€ns.; & vos talens rendoient vott'ênom & votre râng inutiles.
. Aux doiì$ de,'l; nroii--lvorls avez

il"::i le sort,"*qo:ir:j;;;rèdb* ; ,:l
i:-::l*.Erce des fociérés les ptus nin. rantes , dont vous-nrêrne avez'été,l,or_
nemerlr. On fair conrbieii l*s ,gre*.ns
$e'v,orre efpr{t on, l*Llifi*"ur,, célè_bre Ccur di, feu-Roi- åãij"r.p.ofë;i;';;;mes E¿ des ;.s;ï.iil;
plus diftingués par ra nrifiï";;'Ë;'nrã-
ces, ie gõnie, & à;¡Ä;;hJ,'ä#;ä
Í.änL:no', 

eûr enviéé f ñ'ifl;;.äé: /

_-., 
D.p,,i¡ lolq-igmpl vöus vivez dro, '

üne rerraire phìlorophiqu., ãi,1., t_mr;;font vorre bonheur g 
"óti. gloire. IIGmble su'eiles ;il.* ;;ö payer au-jo*rd'hui lrs h.uie;;;;",äà;s vbs prusb,elles années, vous avez¿¿r"¡ju, #*eiles aux ptaiírrs ¿L-rr- ¡-*;ã;"siîitumulte des Cours, perrí;;;;;;fê;:,
: Þ ìl;.'-:r



t4¿ i.,rs-couRs ÐE &[sSslryRt "

í.ä.nt d. t.*erquer une chofe très'
.nouvelle r.dans'ce PaftÊg€ que vous lctrr
avez fait de votre, vie. Ðans votre J€u*
neffe , ïo,is votrs êtet ocäupé de chofes
{érieufss i S de favat'ts *é*oires fur
quelquet.obiutt de la Phyûque votts ont
rit¿rii¿ l'adópti-on-de ti¡cidémie cles

Sciences. Ðáns un âge.' plus avancé "vons vous êtes livré árx 
-brillantes 

fée-
ries tles Romans E{ aux enchantemens

,.$e.,la Poéfie. Digne rival des Chatriieu o

d.u la Fare , d*" ce Saint-Aulaire qïï
rompofa à gtratre-vïngçs .ans q*elqnes
o.rr' grrî llont in¡mcr'¡ãliié t car .dans le
.p.tus petit gen¡'e Ia pe'r{b+i'on ir::Gor-
'iaiife'), fuJcefi¡ur då ."s ho¡nnses ai'
rlab-tres dans 1+ célèbre fociété 'dtr Teuq=

,Fle, vûus' ?*v*z-trérité êleux r.*fo-{þ:l
i**.eo1 le¿rrà grâces & leur urbanitë,t

,m?ii 'eçç.gle f art ,,heurettx de ¡romryer.
çofnrne eux les ennùis de llâge par les
pt.fiieut dont vous entourè votre 8é-
.i,ic aima'Ue E¿ facile. Le talent le plus

ieune !'ous envieroit' la fécondiÉ de

íott. plume éléganteo & ce gue v-otrs

"appçtea 
-votre vieilleffe r' car ce ' mot

Íè,irble ne'devoir iarnais être fait P.gqr
.vo.ti, re.ffçmble à ces beaux'ioqt d'h¡'
.ver ñ brillans, mais li' taresr.idont'læ

¡rius belle faifon feroit ialcnf'e.' : ::'. .

," 1'

DE L'Ac¿pÉnlra Fnlwçorsn, 3+ç
Peut-être tous cenx qui ne cuftivent

tres Lettres gue coínrne tln moyen de
bonheur, devroient --ils vous imiter ;
peut-être faudroit-il qlre nos études , at¡
lieu de fuiúre l'innpref{ion & le caracj-
tère cle J'âge, luttallent cotrtre fon im-
pulfion i quã ccrnme vous, MoNslnuìr,
on opposât des rnfditations férieufes Ee

profondes, à Ia bouiilante effelvefcence
{k atix dangereuies eììreurs de tra jeu,
neffe i Çue eornme .vons on égayât<Jeç
fleurs de la Littérature ,la plus, ãimable ¡
ce déclin dð F'âge'où la'r,,'ïfo¡r -chagrinè
ternit & décolorè nos idées , &- gue
par ce moyen on rètînt, du rnoins le
plus long-temps gu'i[ feroit poffible 

"les douces illulions qui s'enùolent. Mais
pour cela, I\{oNslrun, il fa¿rdroit Ec

ce fonds de raifon qui vous a di{lingué
' 'de fi' bonne heure r' & aartr fournurê

d'irnagination toufouis ieuqe , touiour¡
fraîche , goi, n'en déplaiG à tous les
t{omans pollibles, elt la véritable tëe,
la véritable enchanteref,Ie. C'elt paç
elle que volrs avezrajeuni nos ancièné
Contes de Chevalerie; ils.ont acquis
plul de goût S{ d'élégance, & nånt
prefque rien perdu ðg leur anrique
naiveté,, Cn dit que ncs anciens n$r,fir: Ë€*



3++ ÐrscsuRs Þ.8 Msssrnuns
r¡enus de ler¡i's expéditions valeufeufus, ,

dans I'oifiveté'de leurs châreaux, fe fai'
foie nt conter'' les exploits des braves ies
plus célèbres. Voui avez. mieux fait
encore, I\,{oNsre u,n;, dans la paix de
votre retraiie , volrs avez cétrébré volìs-" - rlême les exp,loirs de ces anciens Hé-' ros de notre Chevaleri.e, è laque-lle votrs
apparten et par voîre nai{trance. C)e{l pa'r
ce - rnêrne attrait fans doute que voiis
avez traduit le charrnanr Fóème de
f'Ariolle, archives. immoitelles cie ces
¡obles extravagances de la bravoure
chevalerefque , 

-Qui , depuis corrigée
par Ie ri:dicule 6E réduite à fon julte
degré, eft devenne le véritable caral.:' ;tère de la valeur Françoife. Arl relle ,
il4or¡srnux , cet, efprit''de Chev¿le¡ie¡
:que nous cro)¡ons fi moderne , peut-être
,rernonle-t-it plus haut quton ne penfe.
Il me Gmble que la Grèce eut auffi &
fes Paladins Ec fes Troubadours. Her-
cule , Pyrithoiis, Thé[ée, alioient auf{i 

'

cherchant les aven_rltres r. exterrninant les
monltres, offrant leurs bras E¿ le.ursvccux
à Ia,beauté ; & Flomère alloit chantant
fes yers de vîlle en ville. Enfin rien '

ne reffemble plus 
'à I'héroil&ne d'Ho.'

mère que I'hér:oïtme du Ta{l'e,: car- votr'e
Ariolìe, I\{oxslEUß, â- ch,a,nré firç Lìrt.

.¡'.:'.."
DÉ ¿tAc¡o.ÉMfE Fs¡,çolíË., t4i

ãtrtie ron, our'pou, mieui ¿li¿, 'f=ui
d-autres tons'¡ en effet, il les a,,tous.' Vous {avez que , tôifque fon poènìe
parur, quelqu:un h¡idèmainAa oti iJ ;;;i;
pns routes ces folies. r/ous, Ilf oNsrErJB,
qui l'ave¡ re.produít dans nórre f.nnJ":.'vgul lui avez plps d'une fois demãndå
,9ù.il avoit pris.te génie fi fnupþ dï
Sci\,' qyi þarcou'í funs aiþriåieJ;
lons 

les,plus-gppofes; qui, pai un $r*qe. prartanterre nouveau r o€ relève les.gbIers que pourmieux .les abaifler: de
.' 

i'e x.p ne ñi o n- fs¡ þ ¡ ; r e d e fcen d fil bi rc m e n r I'rnars'lans fecôulfe, à I'exprellion, famil
{ière ,. pg.ur. caufer aú 'leéieur._ l"îi':å

Ê:ü,f t3fh[r.T'ö'î.f,Tå;iî:'.:'H
ton- lu¡_et, de fon le€terir ; co*ìio.n.u
,mille illulions_gu'il dérruit ,um_r*, Aii,fuccéder Ie riie âi¡x larmes ;cacd;ï -

.gaieté {ous.le férieux, Ec l, íuifon,fb;
Ia folie , efpèce dç trompeiie in!J;¿;i;'& no*vellè , ,a!òutée i,,*, ;ård;Ë;'rians de la póéeã. ' 

-: 
,:---,

Ii femblå que. Ie peu d'impo*un"L
g.u'il ¡aroîr, atîacher. å ,toot"s ,c€s imá-
ginations, auroit,dú déñrrner la.,rir¡*
gu^e; cependanr à ce poète fi peu {ér\eux,_

Tî*r q.urll. il -paroit'-l'êiìe Ie plur,"
eilç a rrès-lérieù¡fernent r,eproché ie dtá"

P Y-- 
*v'
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ntr rtAcrtuÉ¡rtrr Ën,twÇorsE. 347,
. rìofte. Une feule chofe les rapprochã f

c'eft Ie plaifir avec leciuel on les iit mêrne
'dans les tradrr€tions les plus foibles ,
'oìr pourtant I'Ariolte avoit r {uoique
fous Ia mênre plume , perdu beãucoup
;plus qrle le Talïe. Car quel flyle parìní
Ies morlernes 'égale celui de I'A.iiofte ?' Vous lþvez ven!é , l\loNsrpqß, de I'in-
fidélité de Gs piemiers tradu€teLrrs, &
ie vous dirois-volontiers r €o ft1,lé de
Chevalerie : Vous ayezredrellë les torts
de vos préclécríffeurs.

Cependant !e vous crois cléjà trop de
'dévouement à Ia gloire de I'licadérnie,

_ pour exiger que j'établifle vorre fupé,-
riorité aux dépens d'un homme eflima-
ble dont le nom ell fur fa lifte. L'Ou.
vrage de M. de ft{irabaud- fe lir avec
intérêr ! &, polr tor¡r dire en.-urmof ,il a rraduit un Romanr, veus avez tra-
duit un Poème.

Quelle obligation n'avons-nous Conc
pas, Mo¡vsrEgß; à votre vie rerirée &
parfible , puilqa'elle nous a valu des
Ouvrages aúl1i aimable s ! Combien vous- devez la chérir volrs même, puifqu'elle
a tant coniribué à vorre gloire'! Ce-
pe ndant, MoxsrEuß . je nõ puis m'em-
pêcher cie farre' conrre ciie queiques

. 
yætr.r, non en faverir d'un mcnde Íbr+*

Pui



3+B lhscor¡ns oq Me$sÞËu¡sì'
veñt fri'soler'{ui n€ r'ous offri'i'oit aur
cun déd'ornma'sement des viais plaifir"s',
que votrs aurje? p*rdr'rs, mais en f'aveur
de l'Académie qui. vous,adopte ; vous
vayez qri'on srly occnpe de tout ce que
's,CIus aimez., Quittez donc quelq.uefbis
votre afile pour elle ,,& vous. croirez
ne'llavoio .pâs gtiitté."' r ' '

...

ÐISC,OUF,.$,
Pronsqcé le rg'Juillet rTBr;, ;

Far M" ,DE CH/|'MilART, torfgu'il ¡Çie' reçfu à- lø,place de M. de. Sainte-Palaye,e

ESSIEURS,.

Ir y a des. 'bienfaits gui ne i¡ou.venf
point d'iirgiats ,, mais it e{ì cies bienfai-
rerlrs qui craiþneriç i'effulion de la re- -

connoitïance. Ce font ceux qui, raflå-
fiés .dhornûÌages , ne peuu*ni plis êrte -

honorés'qüe par ellx-mêmes , Se cleft
le terme oùr'vous êres pa,rvenu.s. Auffr
ai-je cr'.r m'aperce'¡oir q.u'après la va-
¡iété riûn rncins ingénieulb gu'inép.u!,:

ÐE r.'Ae¿nii¿1r.ÍË, Fnewçor.st. 14#faÞle ddr r.*uiç*;";îiioous ont é.réadiefrés, 
"o,l_, 

¡1;Ë;;.]ä;ï;öifi;
ceu,x que i?üenii- vous rélèrve..O;:
JtÏ¡ssrËuns _ \¡ol¡s. remetrrrez généreu_
liT'."r une d;;rc 5;ä;,';orld payeratoulours .oT nanþorr-r & donï ii ;dfi doirx de säcq";;;å;:.näoir.o., -ufage,
d'ailler¡rs anci,el r rlppelle des nonns e hers
* plé..teux ,,,& ,i¿¡.i"rr, ;iuou, devienrtaeré. Le rribr.lr gu,e uool 

"é_lù;;i;;porlr vous-mþes-, vous lrêxigäfpoui
:es gralt's^nqnr-s,; vûus Ie rócraqrez poï.rû

:.:,rr* illuftre. F.ondareur, ..- ¡Vli"ifl;;
lur , parnri fes tiires à pi**orrrlitJ;
1ïlpt¿ I hcnneur ,i'avoii- Ir,ffi 

'å:';;;
3;Tllg.r srii la l ui afltu¡ienr. Vour 

-- j"
:::''fyr= poul ce Chef céJèbre de i;magrltrailrre, dgrl la vie .n,iar* f*luoïtagea enrre les lois & {qq lenres"e åoni1", gloire vorrs. d.o;*nr'è-oî,,*fqu, forráplus ¡rerfonnelte , .! fè ,õ;åd;ìTä;, rb;;vos ]¡er¡N dans l,hérítiei j" øo 

-;;;;
& deiès rutens , q;i i;';-pä"rrnn* conllta¡nment parmi vóus, & qui , door.*ti-lfti-1, i par uo .r,ãli..,tär, déctaré
_en 

¡na'tayeur, vous repréfenr" *".orãvous-mê¡-fles.
E¡:fia,' Messrrunl, ua intãét drunordre fir¡:érieiir, qT uór',, *rruofrr.oroîä ,

plus à,cec r,íäge'q i;;s ìä1.ra. ü1:majs ínvictiiblã r c,eft-i; ;;*ou:e de


