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reør d,'y itre reçiûront dit fechernent gøe 1'attoa fait
des carafleres ^ croyant le blârner en ont doniad l'i'
die la 'pla nírnntísrøft qøe ie þoøuon rnoi - rnême
defireri ,o, te pølÎiç"rlå* åppi,ouaá ce geure d'icr;ire où je me føu apO.liqué d'epøis quelqø,es anníes,
c'ltoit Ie prlaenir en 7na faueør îø! de faire nz.e
telle réponfe : .i.l ne ri:ttoit pløs gøe de_lpavoir "{i if
n'aø:rots þd,t, dtt reTt2ncer Øtuc cøracreres úan.î rc
Difcouridant il s'agffiit, U cette qøefiionfdztaaoui,t dds qu'oz l'cait sae l'øfape a prevalø qø'un
irycuvel ,¡itødínãítien iompoþ ietui'qø'il doií pro'
ùoflcer le ioar de {a reception, de l'dloge dø Roi , de
ceax dø Cardinel de Ricltelieø, dø CúancelierSe'
gøier, de lø perfonne à qøi il føryede ,U de l'Åcaá{mir' Frrnçiife ; de ces Vinq iloges il y en a qøatre
d¿ þerfoarzeh i or ie dernanàe à rnes cenfeurs qu'ils
wå põ¡tutJî bien"la difrdrence qø'il y n 4r:4loge1
perþnnels aux caraãeres qøi louënt,,qr¿e Je.lapu{Je
þùi, tll avovtër mø fauie; i chargtí defaire quel'
?rdface ne fe rrouve point dans l'Edit brÍi:
la Bruyere .la comþofa pour défendre fon
Mr.
de
Faris
Difcsurs contre la'Cririque qud queiques perfonnes en
avoient faite , & la mit ail dci¿nt de ce Difcows qu'il ajoûta à la dernie¡e Editio¡r de fes carøíteru.
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gue aøtre Harangøe je retombe encore dans des
leintøres, ,"tl alrtrs qølon ?o?rra écoøter leør titiVøe, et Peî4t-être rne cond,ørnner t je dis peøtêt/e, pøifqøe les caraftere¡ t oil du moins les-iwaDE L¿

{
I
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get

des perfonnes þat inéaitables dans
7il€ toøt Ecrivøin efi Pcintre rU toøt ex-

d,es cbofes

l'oraiþn

t

þl

cellent Ecfiaain, excellent Peintre.
Y'avotle at¿e i'ai aioûté à ces tableaux qui iøieät de corårnr¿rdt .'les loøançes de cbøcärz des
Hommes illt¿ßres aøi' corpþofeø 1' Åcadérnìe fraøle'pørdonner., t'ils ent fait
gntfe, El itíint iît
øttentioø, qø'aøtant þlttr rnen¿rger' leør pudeør que,
poør êaiití lrt ,n nlélrrtt , je"me {uis'abfienø'de
'toøcher à leørs þerl'onnes -' þ'0/¿r ,ã parluí qøe de
leurs oltvrages ,íoø ¡iy ¡a,it des iloges ,r'itiqnæ
pla oø rnoinséten¿lu's felonqøe let þiets qø'ils ltont
traiter, poøttoieiat t'exiger.- T'ni loiiá des Åcaderniciens ericore vivaøs , dlfent qøelqøes-øns , il ef vray,
mais ie les ay loù.e2, toø, qøi d'entr'eatx auroitøhe
røiþa dt ft plairaàre? C';lt øne conduitetoøtenoøaelle , ajoûtent - ils U qøi n'avoit point encnre eø
gøe j'ay pris
d'exernf le: ie aeøx en conaenir ,
drípbtrafoin de'm'éíørter des lieøx tomwant
fes proaerbiales øfdes depuis long-ternps poør aztoir
þr'ö; à øn nombie infiii de paleils Ditioørs depuis
lø nøifiance de l'Académie lrønçoife m'étoit-il
doøc fr dfficile de faire entrer Roíot Sl Åtherzes,
le Lyeíe U It Portique dans l'éloge àe cette fçaaanie Cornpagæie? Etre au comble de fes væux
protefter que ce jour
de fe voir-Àõadémícien
jouit
pour la premiere fois d'un'li rare
où I'on
bonheur, eft le plus beau de fa vie douter li
cet honneurqu'on vient de recevoir eft une chofe
vr:aye ou qu'on ait fongée: eþérerde puiferdéformais, à la fource des plus pures eaux dc I'E'loquence Françoife n?avoir accepté n'avoír
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lçur r.epPfa.tio'(,t':^'
\lt Er.; verirÅ ie ne åoøte poiøt qøe þ pøblic ne
t;
I*:¿'tofo éit ørài U fat;gai'd' eatendre depøis qr4e4e
aæeû aapées.dE viea¡x. corbeaux croølier att',ur
iw*.,q"i d'aø aol libre U d,'ttrze pløøe legye J9
l'øeì &aøæ''àvøeJgaegloire par leurs écrits' Cesot'
.

,

È*; t*l"br:ä.fíoA\Trot' Þär ltørs cris cottt'iøuell
'i*-rAft'* i*íør leàeïri øniverþl oùumbe nd'

"

caflàirevtoert toøt ce qú'ils exptllànt aø grand 7øør de
on étoit caøþ q"'il! wøn;
Çotntõe
ßfiøprelfro,u
d'lealeine, ou qø'on dût être reJ'
í¿ fort,
"i, nutã'*édioriti répin/aë Jør' leørs 0ø',
s'il Ìittþ\iwe art Li'vre dcrlæ'jrt aJJez'rnat
"ræhscti
d¡rir'e' :.þsør'tryilter fu þi - wirne
!1 pø exciter
ptøsao!a77'.
här.lølowÊe. ills Ie-loøënt aolontìers

to*t

,

fr;W

rt

tl

.tl ll

a*oí"**t ílt u'*t'P'ørlent point ; møis f il et| tet
o* lrt**d¿æ pn"t¿ ,,ik i'attaqøen' avec førie '
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parcître dans qaelqøe
iwørå'ii øøi
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P.er¡eètt0fl
apþrobat-iorl
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Ptlbliqne øtt
þf ,avøc'-läs iy*ei
øe îcait pløs qnelJe morale lear J-oørnir qøt leør ø*rðå: '¡t'føød¡ø l¿wt'tendre celie dc 'la Sertc oø de
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Il paroît
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*víe,"vqølt-eJle Satwe écr,ite âoel're le¡ 'uices e"ø g!?te;dìt'q¿ å*æ vcí1 fartV à'un fiile Sairain e1tfux.c9

#îaù':iqølle
f:;
fim'¡Wíi'"ffii#,
ii,&,ú : ß t¿er'
-í;;,;;
fevzine

iluøi,æMáwi @frsné!,
'ii"ifr,'ài&,æ:ra*"dar;t'þioo*t'oÊtte;øøBorrnnaioäs:'et eþaz\'¿we fgit P'iú tu' ?":'!?res 'dt¿

ìt¿€t ni P'løs iwketde¡', :i{'n! ivrptit 4
i*roo, *'
^futg/ delt calbr¡nie . trloilà depøis qøelCElt médifance,
e@lols'nt
lue temp leør ani(te ton r. cetui fa'ilt
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, o'ìt.w'expoþat feiøl à prenàre Ie larti dc toùte
ls-Litteratøre,, coøtre leørs pløs irrecozciliables erneyais t gezs' pécøaieøx,
-íøe l'escls d'argent oø
qø'øne fortøøe faite par dc certa'ines ulyei, jointe
à la faveør des Grands'qø'elle leør attiV9 alcffiirewent, rnene jnfqn'à øne froide inþlenib, ie lear
fais à lø tlritd à'toils ztne' aive apofirophre-, rnais
î,o'il n"¡¡ pq perrrz;t de /,á1uørz€r de d4jù6 eø# paur
lø releitei ¡øi un feøL, U f", tout atäre
Áirfi eø øþnt à won dgard, excitex,peøt:être
par lu Thdubaldes , ceøx qui fe perþadent qø'øiz
/løteør imit feølernent'pll¿r les arnøfer par Ia føtyre, U poirut dø toat poør les iøfrøire par øae
føiry *ornl, ¡ dØ lieø 2e preidrèþoør eix tl de
føire ferair à Ia correfliori de leøri ?næutß les d,irwrt iraits qui þnt fr*tx àarus-øn?øarage, r'ap, s'ils le Pet¿vent , gøel| de. le:irs
2liquent à dlcoøztrir
-arni¡ ou àe leuis tennernis cei l¿"aits pel¿vefir Fegarder, adglìgerit dazs ,o iirret to1rt ïe qfi u'rfi-qrg
, r* n, q"r r7 ¡o t ; àu t o f¿r ¡ e rlc t'., ìfrt q ¡ åi,, q *i q å1 t o
"
cornppka! prã'fqAi toi¡
rt graad øoriùre qø'elle¡'k
cntier, poør r¡e itarrêter qa'øux peiztu.res'oî, êtnx
cara{líres ; $l apris le¡ aioir exþliryez, à leør rntanídre , el en aaoir crû trouver [e¡ iriyiagux , donnent att oz¿blic de .lozsøe¡ lißes . 0î¿ comrne il¡
les appellåzt, d,et clef¡ r'føutlíi ct$, U qui teàr
font aalfi inutile¡ t Çø'eler þzrt izjurieufes qu*
p.erfhnnes dont les norns's'y vc,yent lic/ttfrt+¡ V
-à
t'Ecriztain qøi en eî- {ø caøie , .l(!i gø'tnno,
gøe

o

cente.
-

prfu Iø pìdcaøtion de protteJler dan¡ uaë
--lf;azn;s
PrdJace contre toites ces interpréiation¡ ¡ Qø€ qt¿el.çrr: rooroiffanee gøe.lai. des'bornnes rrriaToii ¡ott
pttlvoir, jøfta'à:heficV qgglqqe terTîpr .li jt àev'oi¡
r7d1e mon Liv:re puQlic, U àb/ancer entre lc déll Iø
Jir d)êtrc ørile àriø pq11*_pq!.n?e!.écrits,
-Mi

- '
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craiøte àe fozrrzir à qøelquet-?ft dt, qloi,fx:rceT
dc
þør raaltgiitl; rnaisþn,fqZt f.ai eu .k fliþ.lel/'eccn'
iublier tit Cqío¿.tíreí,qaelle dig.øe éleverai-j.e g¡

l¿re ce ddløge d'expl.icøtionsløi tnoøde.la u1.tte
àøi bióø-tô"t on säqhn løCoør, d'irai'ie ftr;èotiè'
proti¡Iîrai -je azte.c d' bo.rribles ferrrt1nl
Iorrt .,'
.âøtear vu-clrûPhce d"e ces cteJî
rte
{r1
qul cal¿rent, ql¿e ie n'en a1 drtnrzé a-uca¿vte )qî¿e meÍ
ø tzl'ttes
'pløs
familiárs' øriis fçøztent -qae i.e les leør
accritÌitdet
irrfuférsi que kt pü¡ooze¡ lå¡
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oø íoalå rce re,itfepter dø,s leør libelle dtffainø,usiú?ç:cøoB

'toire.

þ*
'í:!:;!i[:'å/.:e';']î:,xnui;u|í'ÅiY;';::i
t''n ov''c
'

IlIai¡ á'atìlkørs

corn'øent aørois-ie donnd

;; ;;r;;;;'i; ä',ìrlrt t''e ãt f

e

t te

s,

gøe

ces

fc,.

let

e î¿ tc dtr e a l' m eþatre' f'eirtir' å,' o, e rnêrne entr ée, i -Q
' ;;'i ;; ;;' d;
R e rn ar q u e j-?' N 9 r'zrrt 7n t de-s ! e.r'
de îøVitte 4 qu; ie n'aì
'mei, parlé.,
caut19! .flint ùeuz'ten'-ettet
l!.!e le.ne.
rnaìn?
'øartþr de-mot,'d'tJtrúuies'¿i

;';
i;
t';;;'';;îi C'i'-V

ia'

'

tl'être
tÃïri;tt;t ¿ior| rittt¡
qøj'ie fabriq,¡t"

\a;,;ft'r!àigol g?'Frklf:f

, don(

-teripplicatianl ,ftnt à la Bøilttu9

'

*!

àRo¡no.ren'

!.'f[.i!ÍT
à:la Jeinrue ae
1,"

iî:tY*in:ui!!u'o%"*rf ';:¡:#;:;::-irz,:

ils ne
k, noint , í* nn bien 'marqøez r ''naisyl.rt'a
n e t'
e
p
s
le
age à i0n'¡'20 î:!ry
' m' ai rJe nt ø n s'd;àoìtrt
'0r¿'0'rt *ä'.þtr*ttte ic-i øie'ztø''øité Jør mon -uøz¡rw';
n''í'' h;i' pI'¡q r: ¿,tp, rt|' q' :g:iru ruI :'e' !.ol::3o'"l:,'
; t a lt þo
s'
r, rr't t î í'!'
á

ff

iy

i

ll i

:

rya¡ ;b

I it';

DE,"L¡ .BRu

EÞRÉi

zlt

puiføø'elies ref,einblent à tar¿i de.pørtìcøliers., Qt
qøe cb*cøn 1 crott ztoir ceøx dt _fn V-ille oø. de k

Proztince: J'aiþeiat à la aerití'd.,apr& naøíe,.
ffiqts j:. n'a7! pas toiûjours þagd à,peíaåre celai-ci oi
celle-là d,ahs mc,n.!;ijtre dellWæurtl je ae rne
Jø,is
loi.yt loùi au l"^lrljt poør faire otes Vmtrniu çíi ne
fz/Jent.quegr¡zisU rå{ierublan¡, de þ-eftr sue qø7larrfois ils ieføfeu¿t pøt îrbyables,tt å., paìøfiè'nt .f Éi"e,
oø.i'nagiaez,;rne re.,¡daai plut d.fficile je þ;s att,i plas
leun , 1'a1 pris r¿zt trn;t d'øø c6tl U øø trait drup
øutre, (i- de ces di.¿,er¡ traits qøi þoøztoieat- c.tuvenir à ørze rnê¡øe perþane, jren'ai jøit dei peîztøres
vray'èrnblablet, cherohant -rnp:i7s¡ à-riiot¿ii lex Lecter¿rt par le ca_ra[lere, au cornrne,le äçøt. tei n{contenr, par lo fa\re dt qaelqø?à"rt. itÌà leør. ùrapoft, des'difaøis à:.éviter|Lf ått roo2åI¿, àþ;zïìr,
Il rrte fernble dorzc que ,je d,ois êùre.moiøi,úl,imâ,
qøe plairzt de ceøx qi; par hazard, øercoìezzt l"ørs
nain¡ écrits dan¡ cei ii{olente¡.liffd¡què i¿ ã¿li¡woøë
'U
qørje conà,amtse -aøtant. qiluttírt lit,,m¿Çiteøt,:
T'oft mêwe attend,re d'eøx cette iu{ìice, qae',1ì.iü
's''qrrêter à øn .r{atez¿r IWarøJ qøi"nra' eá úølt¿:';nterztio.n
1e les afe-øfer.par þrz'?awage, ih pa[len
ront 1ø.1.9ø'aux laterprêtcs cloø¿ h noircsør. êjt-io'ú"nøIce qøe j,e dit,
ffit
ln
lewent.ce qn'on ofure
j,ai'

excuþble.

J.e dis

ao-àlu aírr; Q.l
løe
repz'lrrl,r effelre mûlni de ce.qø,'on ?re fait dire, ,(f.
gae je rie dis poiøtrje nomrñe-neuetrcent. lesper¡owne! {n€ Je ?cz¿x tllft?iner , toújoørs dans I"a ail.è de
lczier teør z,ertz¿ oø leør rn{rìte: i2écris'Jeørs.nam"î
cn lettres capìtalet afø gø'0,n.!í z,2ye.d.e loih,
{¿!c te Lecteur /¿€ clure pas r{que de le¡ ?za,ftgz.tet.:
J' i i' av tt i t z, o u l ø'rr1ü tre de nom i u ír it a b l e s a øí
þe iwÍar.es yltoim ctblþeantct r.je me feroù épargøé tå
z,atl d4empruilter d,e¡ narns de l'ancienrce bifloìrer-

¡"

lj

**

d'ern1,loi'er des lettres initiales
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tl

'rtgøifrcøtion
irzcertøine, àe ,rnt¿'t)eF eøfb
ztaine
ri;ltî tutrrs þì raiile faax farya'rzs poør dipatþr ceux
qøi me lifeøt,
hn degoûter des øpplicatirta¡.
n;t¿ \tr íondaite gtte i'ai lerzaè døns lø-c-orrt'7oftirtn

tl
de¡ Cara[ldres:

r '

"ì

'.

Sør ce qøì corzcerne"traHaraagøe qøi a paruloø'
eaizuyeøfe aøCbef ¿les 'rrtdcr¡niens;je ute {fry
{fte.U
"cn
efiet þoøirqøai i'ài tenid de faire de ce rernercìe'
ttn Dìfcours oratoìre
,nrä à i'rtrøderíi, Frooçoife
-qøeÌqøe
quelqø'e.furceilf
éteraluë : de ze- àøi et2t
-trrz Åtn'drmíairn¡ rn'aaoieztt ãA¡a ¡rnyi ce cheir1in,
rrtai¡.il¡ fe fr,,zt truzlüez' en pctit naúbre, ll leør
ztl, powi'!"'borazrø*tl,puøi la repøtøtion de' l'.4.cadÊïni.e n'a eø.qøa.PeØ d'iinitateørt; Je ltoøtlrtts
ttne yla.ce
Pexenple''de.-ceøx qøi
þivre
"dno, cette Cimpagøiefans àvoii'.pofiølant
jairtqis-r.iy ériIt
qaoi qø'ils l"çacttgh dcVire, anzoncerut didaignettf€'roro¿'ln''uãilt ¿, lear reíeptio'ø , qu'i.h n'ant que.
deux mots à dire,U qu'an rnlrne?tt à parler 1qø¡t
que
d,e l7arlâr long.rems, Eî d, parler
c:apiables
¿.
{,.; l.
,bgrl,.

. '3'n; oenfi aø contraire,qø'ainfi qæ nzl r{rttþn
:

"ffi,M;,#::{ñ1,';:f-i,i,i,:,!),0,i,'i;,9.
.au€.c eacore

plw di bienfeazce^øn

q

þor¿rrze.alJlcte a

ne peøÍ.¡arrtats,J!
eftgÍtë
þûtezir gøe par l'ilo7øezce, lecenoøaotü
Toir, .t* i. eatrant. øø-effirt en ge'rtre-, Ew .le f4f"dnt,
lnn* nrío de toøs parolire digrte d'u' cboix dr¡nt tl

'unÇarps.qii o, s'-efl.þûtern

;;;tí;';;

l'bortorei:Il

r'ze

þizbloit

enc-c're que

paif'

iøe l'ilaqr¿ence prif,øne 'øe-paroìuoh pløs r1g'(:r,o?
borrron', d'ozi-elle o 1!ti ban.zie par la'niceJ/tt! (9
Ve*iordition. Ll qø']le ne deaoit pløs ôtre adnzii'7
!.e
dø'¿it Io Cha'ire oìi elle n'a éti qøe trcpJltlff¿rt.e )
feul a[ttle qui þouztoit løi refei , itoit l'Ácaderrzte'
"6}'riq'jri, gwl;t n?y auíh rián de pløi natøret'
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ni coørtifeas ni d.daozi'ez à Ia f4uern , ní íøræel/ea
u i a dø I at e ør s ; q u' au c oa tr aitre ils fob firzc ¿iia I Esl
Qø'ils ont d,it rcaiveiøerct ee qtîil¡ þenfoiø¿tdø.þla-ø.
Zzt fiite Ul ¿les expre"fionq å,t *o;t rirurnrirwiø Ã

l'Åc¿denzie Fraitloìfe ,' rrtais oØ, rle -rnûrlqøera pa.î
d'ìzffieril d¿ leur dire que le izgenentde laCl,z¿r
Ql d, Ìa.l4ille r.de¡ Grand,¡ el 4" peøple Iøi a ét{
faaoraltle : _ qø' irrzporte, ils repliqùeroint avtc coø!ta.nce que le !øblic afou goût,$ì qø'ils on:tle leør î
,i.p:".,ç gøi rne ferime la baøcþe U qni tgrrnine toøt
diJfdrcnd,: ìl Eß z,rai qø'glle rn'lloignc de pbøs en
piw
lezr plàire par nøuøã de rrtei écriÍs:
'carf de aoøloirpeø
øn
d,å føøí avec qøelqøes annle¡ de
.7'ai
øie , f e n'aørt¿i plus d'antre arn:bition que eelle àe
rendre par oíes!â_iw afi,Cøs þi pør de btns confeils
rf t:??f¿¿ge I t e-!s-, q ø' ì I 1 p øifi e nt t a â j o ør s p art age r
les Théubaldet þ! Ie public.

DISCOURS.
o

IVIes srEuRS,
I r. feroir difrcile d2avoir llhonne-ur de fe rlou\¡er au milieu de vous , d:âvoir devanr frs yeux
I'Académie Françoife, d'avoir letr l¡Hiftoire,de
fon eftabliflcmeni o fans perìfer. d;¿bord à cètuy
à qui elle en-ell redeVable, & fans^fe perfucder
qrf
n'y a rien de plus nattyel, & qui' doive
moins vous.déplaire que d'entatne¡ ce'tillh de
Ioüanges quoexigerit le devoir & la coufttrme,
par qticlgues traits où ce grand Cardinal foir reconnoiffable , & qui en renouvellent Ia memoire,
Ce n'eft point un perfonnageìÇulil foir,facile
"de rendreny cl'exprimerpar de þelles paroles,orr
par de riches figures., par ces'difcours tnoins fairs
pyur releyer-le merite
que É?oa.verrt

il

d"i:iî

*'L"I¡rftance dtqit aur lle<iuêtcs ôe fgôt€!.
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dre, quepourmontrer toutle feir & toure le vi-.

vacité de I'Orareur. Suivez le regne de L o Lr r s
x,E J usrE, c'eft lavie du Cardinal cTe lìiche'
'}ieu, coefl.fon éloge , & celuy du Prince qui i'a
mis'en ceuvre. Qo. pourrois-je ajoufier à des
faits eircote recens &'fi mernorabies ì Ou.¿rez
fon Teftarhent politique, digerez cetOuvrage,
cìeft la peinturede fon efprit, fon ame toute elltierê s'y développe, l'on y découvre le fecret de
fa condui¡e & de fes a€tions, l'on y frouve la
fource &.Iavray-.femblance de tant & de li g'rends
évenemeils qui ônt parù fous fon adminifliâtion ,
I'on y voít fans peine qu'un homme qui penfe {ì
virilement&lijufte, a pûagìr feuremeltt &avec
fuccés, & què celuy qui a achevé de li grarcìes
ctroles j. ou ï'u jamäis'efcrit, ou a deu"efcrire
cornme il a fait.
Genie fort & fuperieur,il a fceutotttlefoncls
& tour le'my{lere dtr Gouverllefilent, il a cotltll}
le beau&lê fÌiblimê du Miniftere, îl a refpe€tó
l'étranger , menagé les Couroll!ìs t -99n1u.le
poids ¿'ê teúr alliarìêe. Il a oppofé dcs alliez à cles
änngrnis, ii a'veillé aux inteie{ls {u-dehors, à
liens. Une
c.clUi du dedansril rria oubliéqueles
yid ìaborieùle & I ar: guiflan te, fow enr -expofée,
ã efté ie prix d'une li"haute vertu' Dépolìtaire dcs
iréftrrs de{op Maiftre, comblé de fes bíenfaits,
ordonnate ur, difpeqfateur de fes Þ-inancei r oE
dire qu'il ef t mort riche.
ne
" fcauroit
,L¿ croiioit-oñ, MESSIEuRsì Cette ame
$iieufc &,,ap{tçre, formi^dable aux enriemís de
la
l:em,t; ¡lexoi¡blé aux fä€tieux, pJ.o¡géedans
reflocr?itlgn,, oðçup.ée tantoft à afrb'iblir Ie parti
tanio-f-! à déconcerret une Ligue,
',' cië"l'heiclie;
,ft-taúto{l à.mcditer'ut}e. conquefle'' a trorì'vé le
Ïgjfq
'-'i' d'çflr.çfça.vantel¡ a gouffé lcç belles Letlre¡'
.

;t)!-r
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& ceux qui en faifoient profef{ìon. CompãÍrcz:
vous, li vous l'ofez, augrancl Richelieu, homn:es dévoüe¿ à la fortune , gui par le fuccez dp
v_os aftäires parriculierbs, voùs jiigez dignes que
I'on vous confie les afläires pqbliqtes , ilui vóus
donnez. pour desgenics heureux&pour-de bonnes teltes, gui diies que vous ne fçavez rien , qtre
vous n'.avezjamais leu, qtre votis ne lirczpoinr,
ou po_ur marqucr I'inuriliré des fciences ) ou pour
paroillre ne. devoir ricn aux aùtres, mais puifer
qout de voltie fonds. Âpprenez que le Ca}dinql
de Richelicri a fceu , qutil a leu, je ne dis pas
qu'il ti'a pointeu d'e<loignementpotr les gens:de
'Lettres, mais qu'il lcs e ai¡nez , careffef, firyoúfez, qu'il leur a nrenagé des privileges, qu'il
leur de ltinoit des penlions, qu'il les a-réünis en
une Gompagnie celebre, qu'il en a fait l'Âcadémie Françoife. O"i , hommes^ riches & ambitieur, conrempteurs de la vertu & de toute affociatio¡r guine'roule pas frir les eftablif{èrnens &
filr l'íntereft, celle-cy efl une des penlées de ce
gl4ncl Minittre , né homrne d'Eftat, dévoüé à
l'E,ftat , efprit folide, éminent , capable dans ce
qu'il faifoit des morifs lcs plus relevee, & qui
tendoient au bien pubtic gomrne à la gloire. de. ta
Monarchie, íncapable de êoncevoir jamais rien
gui ne fuftdignedetuy, duPrincequ'il fervoiro
de Ia France à qui it .avoit confacré fes meditations & fes veilles.
I1 fcavoitquelleeft la force & I'utilité dd l'éIoquence, la puiffance de Ia parole, 9ui aide la
raifon & la fait valoir, qui inlinuë aux honímes
Ia juftice & Ia probité, qui porte dans le cceur
du foldat I'intrçpidité & l'¡rudace, qui calme leS
émoríons populaires, qui excite à ieurs devoirs
Ies Cornpagnies entieres r ou la multitude. ll
n'igno*
M

'

'

7

¡78

D;fcoørs de

.

Mn

n'isnoroil pes quels font les fruíts cle l'Flifloire
& äe laPoåfierquelle eftlaneccfiìté delaGram'
maire, Ia bafe&le fond€ment des autres Sciences. & que pour conduire ces chofes à un degré
de ¡íerfeiiiion qui les rendift avantageufes à la Rcpubtiqo.., iI fattoit dreller le plañ d'une Com'
baqniË où lu vertu feule fuft ádmife , le merite
þlàt¿, l'efprit & te fiavoir raf{emblez par des
iuffrages. Ñ'eilons pai plus loin ; voils vos principes, M¿ssIEuRs, & vollre regler dont¡e
ne fuis q u'utte eiception.
Rappctlez en voltre memoire, tra cornparaifon
ne votis fe ra pas injurieufe , rappellez ceþrand &
premier Conciie, où1es Peres qui le compolôient
ãftoient remarguables chacun Par quelque s ü)errþ
bres mutilez, ou plr les cicatriccs qui leur ef;
toient reÍÌées- des i-ureurs.de la perfecution , ils
fe'::rbloient tenir de leurs playes-le droit de s'a{:
feoir dans cette '\ffemblée gerierale de toute I'Eslife. Il n'y avoir aucun de vos ílluftres PrcdeËefleurs quíon ne s'empreffaft de voir r-qu'on ne
montraft'danslespiaces, qtt'on ne delìgnlt put
quelgueOuvrage-famerix qui luy avoit fait un
d.anð aom., Squi luy donnoit rang dans cette
Ãcadérnie nailfante qu'ils avoíent comme fondée. Tels eftoient ces grands Artifans de la pa'
role , ces prerníeri Maillies de I'éloquence Flancoife; teli vouseftes', M¡ssrEURs, gui ne
ôedeí ny en fçavoir r t1! en merite, à nul de ceux
oui vous ont précedez.
':L'on
corte€t dans fa langue que stíl I'a",tflì
voir apptife par regle s & par prinðipes '^ar1flì lleeanÈ dans les langies ellrãngeres ) qtle lì elles luy
Ëtloi.nt naturelle"s en quelqäe iciiorne qu'il comÞofe., femble tousjouis pailerceluy de fon !-ays"
u éntttpris, it å fini üne penibie rradu€tion i

il

j
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le-pIgs,bel efprir pourroit avouè'r, & que le
plps pieux , perfonnage devroit delirer d?avoir

",Eue

tatte,.'

,

.

L'aürre fair revivre Viqgile parmi nous, tianÊ
met dans nollre langue lel grãces & les richeffes
de la Larine, fair cies Romans quíonr une finen bannic le prolixe & I'incroyable , pour v fubftìl
tug_le vray-fernblable & Ie nãturel. '

U¡ aurie pltrs égal gue n{aro-¡.r, & pl¡rs poete
que volture; a le ¡eu, le to¡r &, la naiveté'de
gous. les deq{; il inltruit en badinant perfuade
,
-atrx hornmes la verru par I'organe dçs nen.r. èf.ve.les perírs _fujets jufqu'arifublime ; hcinme
uniqug dans fon genre dlécrire r tousjours original, foir quiil iñente, {oir qri,il traðuifc., qoí*
e,$9a1t1 delà de fts modetes, inodele luy-m.fi""
diffieilê à imirer.
-. Celuy-cy pallèJuvenal, arreinr Hôrace.,femble créer lespenfëes d'autruyr_&G rendré propre tout ce qu'il manie; ii a dans ce qu'il emprunte des autres toutes les graces cle la riouveau!é,. & tout ¡e merire de I'iniendon ; fes vers forrs
,harrnonieux, fairs de gçnïq ¡ guol que travail$,
lez ave e art , pleìns de máits e dã pôetiç , feronr
leus encore.quand la lanque aura'vieilli. en feront les dernièrs débris ; o-ri y remarque une Critique. feure., judicìeufe ,& inloc¡nte, s,il eft per¡nis du moins de dire de ce gui eft mauvais, .{u,il,
eft rnduvais.
_ C.q auffe vient aprés un homme loüé , applaudi, admiré, -dont iesvers volenten tous ti..lux &
pdffenr en pioverbe, qui prime, qui regne fur la
fcener. qtri s'eftçmparé detout te ttrea-tre: il ne
l'en dépoffede pas, il e{I way , mais il s'y eltablit
avec luy, le monde s'accouftume à en voir faire
Ia comparaifon ; guelgues;üns nê fouffienr pas
¡.....ì

i

qUç

I

:8o

Dìlcoørs de

Mr'

{

que Corneille, Ie grand Corneille ltty foít prefètg^yli
r'é , quelqo.s' áuttés. ctu';t l.gf foit
:tl
upó.il.,tL'à I'autre lìecle, ils attend.ell ta fln cte
indifferemment
õ!i;;;;ttì.iriutát, qui t'ouchez
ìltp'p.it. I eur s premieres au n ée$,
.i';
o
"ï
dans oedþe que Ie fouvenir
de
*" leur ieinelle.
åì"v-iã ae ce Perfo n\ag1qqi a fair pa'-

;jI

;;i;å'
;;"i;;;;;J;.d¿
ö;;

invieufe tlrlque' t qtti
ler fì lons-temps
""óadmíre yatv(,r2rl
i;å aiiiåi%;'ôït;
de
cable par le'gieLld nbnrbre &.par l'énlltlence
Theologien'
r.t l-r'."t ï ötut.ur-, Hiftorièn ,.'d'une

ï "î

i;r,ii"øtid, ã'on.

ie éloqirenóe; foit

p.lus rarare érudition ,
dans fes entretieils ) lolt cans
rt chaire; ge^ftenfeur de

$
i;ti;;;,'îäi, ¿*t
parlons
dell'Eslife
on.:lo*iere
iã'n.i¡**;
'
un Pere ele
d'avance Ie tan.qeg.t¿¿ lo pofterité',
M E siürlrì;; ä;ü€n:i Bãin''? -Nomúre1;
uãtiu[ui ne foit pasla fienne' '
:

une

"'i;;;h,iity1.
''
;r1 ïõn"
sIEu Rs

g-. á. î".;i

dans la place

ï";ii;
j;;t

derñier choix fi di:
c-t'ófes vo.rls furent dites

ttooot-! Je m'en fi'-t*

com.. q.." vous aYel.entendu 't''en;ìät;&'*piet"".
ðaignez-vous
;;;tê+ purlir,'comment
,ãforce & r'afcenr'nt
;;;;ä;;i .,{tt$rls7-i;, ãn
prefche de gglie
dant de ce rarê

;ïPri;:
- foit'qg]il

:n
y:'l 1'rö n o n ce un D i f:
ép;;;' i;'"'
; feì ;
'äiåtåi'å
i i"ii qu'iI.
cours efludié *
touslours marltre
;;i¿.; daìrs Ia converfation:
f écoutent il
ã.'iiäìärîËõ ¡; i*o' de ceux qui
'
permet pi' d;tnoier ny iant dlétevation '
tte leur
',ä ä.:ïå.ìiiË, iã'ä¿iicatäff"j'de Polit:rr* i
de ß'ntir-ce
äÌ, ;ft ;rÈ;;;;;;;- ¿"-itnttridre'.'doit'eftre
c9n:
bu'il dit ' ,& co**t'if le dir; onrenexions' & fr
l.ii'¿i'ioi:rì
f'sacsuilition
grande
quelr€i
iü;; ãn

ää;ïp'

'iPliÏ:,*:

il

rä";;'Ñ"

þibei.:
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vous talte en cet homme illuftre

!

¿8¡
à qui m'affoÈ

crez-vous ¡
Je voudrois, Mrss rEuRS, moins prefß
par le temps & p_ar les bien-feanóes gui mättent
des boriies à ce l)ifcours r, pouvoir loüer châcun
de ceur qui compofenr éeir'e .A,cadérnie par eles
endroits encorc plus maryuez & par de plirs vives
expreflrons: toutes les fortes de talens que I'on
voit répandus parmy les hommes, fe trouvent
pertagez.entre vous.- Veut-on de diferts Ora-

teurs qui.ayent ferné dans la chaire tou¡es les
fleurs de l'éloquence, qui avècune faintemorale ayent ernployé ror:s ¡6s tours & toutes les frnellès de la langue gui plaifent par un beau
choix deparolei qúi täff.år uimeri.s folernni{ez, .les temples, qui y falfenr courir, qu.'on ne
Ies cherche pas aiiieuis, ils font parrny vous:
admirç-t-on une valle & profonde litterature qui
aille fouillcr da¡:s les archives de I'anriquité r'poh
en retirer deschofes enfevelies dans tTouUíi¡ échappées airx eþrits les plus curietrx, ignorées
rles auties hommes; une-memoire, une-merhode, une précilion'à-ne pouvoir dans ces recherches -s'égarer d'une feule année., quelquefois d'un
fe ul jour fur tant de liccles, cctre do€trine admirable vous-la polfedez , elle eft du rnoins en quelgues-uns de ceux qui forment certe fçavante AÊ
fèmblée: fi I'ou ef t curieux du don des lansues.
joint au_doubie taienr'de fcavoir avec exa&"irudé
les chofes ancieunes, ,& dé narrer celles qui fonr
nouvelles &vec autant de lirnpliciré que de'verité, des qualitez fi rares ne vous manquent pas,
& lonr réünies en un rnefme fujet: li I'on cherche des homtnes habiles, pleins d'efprit & d'experience, 9ui par le privilege de leurs ernplois
tälÏent parler le Prince avec dìgnité & avec ju{ief:

,
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d'aurres quÍ placent heureufement & Í¿vec
fuccez dans les negociations les plus délicates,
Ies talens qu'ils ont de bien parler & de bien écrire; d'autres eRcore qui pre{tent leurs foins & leur
vigilance aux allàires ptibliques, aprés les avoi.r
etnployez aux jtrdiciaires, tousjours avec une égale reputation; tous 1è trouvent au milieu cie
vous , & j. fouftre à ne les pas nommer.
Si vous airnez le fçavoir joint à l'éloquence,
vous n'attendrez pas long-temps, referl,ez feuIement toute voftre atrentíon pour celuy qui parlera aprés moy : que vous manque-t-il 'enfin I
vous avez des Ecrivains habiles en l'une & en
I'au,tre Oraifon, des Poê;tes en tout genre de poëlies, foit morales, foit chreftiènnel, foit heroï'ques, foit galantes & enjoüées dçs imitateurs
des ancieni, des cririQuc's aufteres; des èfprits
fins, délicats, fubtils , ingenieux, propres à brilJer dans les cohverfatioirs & dans les cercles; en'
c_ore une fois, à quels-hommes, à quels grands
ûrj ers ¡n'affociez-v ous I
Mais avec qui daignez-vous atrjourdhuy me
recevoir, apréi qui v'óus fais.je ceþublic rehler.ciment ll ne doit pas neanmoitrs , cct homnre
fi loüable & lì rnodèfte, apprehend'er que je Ie
louë , lì proche de nroy iI auroit autanu de facili'
té qtie de diþolitíon à tn'interronlPre r Je vous
dcmandcrai plus volontiers à quime faites-votls
fucceder I à un homme quiavoit cle ls vertu.
Quelquefois, N{EssIEu n s, il arrive .que
ceux qui voitrs doivent les loüanges des illuftres
morts dont ils rernplifGnt la place, helitent r. Plrtagez entre plufieurs chofes qui trrcritcnt égalet#ot qu.'on les releve; vous åviczchoifì en"Mr.
I'rtbbé de l'a Chambre r.rn homnre lì picux , li
tendre , fì charitablc , fi loüable Par le cæ-trr
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avoit des mæurs fi fages & lì chrelliennes, qui
eftoit li touché de Religion, li atiaché à fe's de:.
voirs, gu'une de fes nioindres qualitez eftoit dé
bien écrire; de folides vertus qu'on voudroit ceIebrer, font pafGr legerement-fur fon érudition
ou fur fon éloquence; on eftime encorc plus f,t
vie & fa conduite que fes Ouvrages ; je préfererclis en effet de prononCer leDifcõurs funebre de
celuy à qui je f'uccedê, pluftoflcjue de me bor.ner à un limple éloge de fon efprit: le merite en
luy n'eltoit pas unè chofe acquife, mais un patrimoine, un bien hereditaire, fi du rnoins iI en
faut iue'ef par le choix de ceiuv qui avoit livré
fon iæir, 'fa confiance', toute íä ierfonne à cet.
te famille, 9ui I'aVoitrenduë comme voltre alliée i puifqu'on peut dire gu'il I'avoitadoptée, &
qu'il I'avoit mife
fous
'fa proteðtic¡n. avec l'.&cadémie Françoife
j. pãtr*.áoC¡ancetici Seguíer: on s'en fouvíent commel de I'un des plui grands Magiftrats
que Ia F iahce ait llourri depuis fes cornmence'mens. ' Il e laîffé à douter èn quoy il excelloit
'daiantaee.
oudans les beiles tetties. ou danb
j
Ies afthirér it elt vray du moins, & oá en convient, gdil furpaffoit en I'un & en l'autre tous
'cêux de fon temps : hornme grave & famitier, profond dans le's déliberatious i quoy que doux'& fa:
cile dans le commerce, il a eu naturellement ce
que tant d'autres vculent aioir, t_ .n. ,fe don_ nent pas, ce qu'on n'a point par l'étude & pa'r
Ilaffe&ation , par les mots graves ou fententieux ,
ce quieft plus rere que la-fcience, & peut-eftre
que la probíté, je veux dire de Ia dignité ; il ne
Iadevoit point à l'éininence de fon pofte 1âü cott:'
tr,a{e., il faannobrli; il a ellé grand & accreditcr fansminiltere, &ontte voit pas gue ceux qui'
,,:
onf
-';.':

I
1

Diþours de IWr.

"84
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voftre perte fut tel 9u€ dans les efforts Su?.
vous fiftes pour la reparer r vous_olattes penler d
celtry qui Gul pouvôit vous la faite oublier, &
la touùer à võllre gloire : avec quçlle bonté,
avecouelle humanirè'ce magnanime Prince vous
a+-il ieçris! N'en foy-oqs p"as firrpris, c'eft-fon
caraóterê, le mefine rM E s sI E u R s r 9.ue.l'9n
voit éclater dans toutes les a€tions de lä belie
víe, mais:que les furprcna-ntes revolutions arrivéel dans un Royaumê voilìn &aIlié de la France, ont mis dané le plus beau jour qu'il pouvoit
Jamars recevolr.
Quelle faciiité eft fa noftre Pour perdre top!
d'uì coup Ie fentiment & la meinoire des chofes
dont noüs nous fommes vgus le plus fortery:nt
irnprimez ! Sorivenons-nous-de ces Jours. trtltes
que nous avons pa{fez dans l'agi¡ation & dans le
tiouble, curierrjr, incertains quelle fortune auroientcóotuun giand Roy, une grande Reíne,
Ie Prince leur fils-, färnille augufte, mais mãlheureufe, 9u€ lapier'é& Ia Religíon avoient poullées
jufqutaux deririeres e-fpreuvðs de I'adverlitð' heias i avoient"ils peri ftir la mer, ou Par les mains
de leurs enticmis r llotls ne le fçavions Pas: otl
s'ittterrogeoit , on fe Promettoit rEciproquemellt
les pretnier.s úouuellès qui viendroient ftlr un é-

;

"

i"n'.*etir li lt*.n,oble ;'ce n'eftoit plus une- af'

faire publique , mais clômelliqug r on n'en dormcit plus,-on s'éveilloi¡ les uns les a^trres r Pour
s'anllbncer ce qu'on en avoit appris : ðrtuanlcreå
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Roy retíré dans_fon baluftre, veille feul firr nous

F fut tout I'E[tar :. tel eft,'_MEssrEu R;;G,

ï*.95:que
c¡,e tes PeuPIes.

vous yous âft.s

pio*ø,' ;¿*;'

Vods Å'avez adrnis d¿ns une Compasnie ilI_u{lr5 par qr-re ti haure- proie&io" t j;i;ì; diÊ
{mule pæ, jl¿y alIèz e,ftimé ce¡re dillir&ion póo,

delirer de I'avoir dans toute fa ffeu.r & dans ioüte
veux'dire de.,la.d,evoir ¡ oãnic
þn in¡egriré, je
fèul choix, & j'.ty mis voftre choix à rel prix_
que je g'aypas ofé en blciffèr, ptr m.fmclned
fleurer la liberté par uneimporrunefouicitation
j'avo{s d2ailleurs une j u fte.dèfr ance d. mov-rrr.C
ryp, je-fentoisde Ia repngnance à demandér d;.t:
à diaurrcs
pouvoient eftre choifü ;
fe ¡pfcrg
5¡f
crt
enffç.lloir
Mns s r E u R s, . qne abofiá
¡'avoÌs
qtre je ne devois avoir aucune peinê i.roire. o"ã
vos irrclinatisns fc tournoient- aiile+rs, ftri
fujet digne fur un homme rempli aä oãrtor_
d. connoifances, qui 'èftoic rel avanË
|'.fp+
le pofte de confiance qu'il óccupe, & gui fèroíi
tel encore"s'il ne J'occúpoir plus j þ meîèns rouçhé non de fadéference-, ie fçaij ðelleque,,ieJuv
dois , .mais de I'amitié qu'it m'a tefìnoignéË, iuË
ques'à s'oublier en lnahveur: Un pËr. ..nL
fon fils à un fpe&aclc, la.foule y efiisrand¿.-i;
porregft rS.Sée, il ell haut & íobuflé, it fend
pr:F r. & cómme il e{} preft d'enrrer, il pouf{è
Lu
fon fils devant l.uy qui fajrs ceme prec"odðn ou
.n'entreroit pointr-où emreroit tnrd Ceræ dé_
marehe d'av.'oir fugntirí.guglq-ues - uns de vous,
co.mme iL a faîr,; 'de v-ouloi,r ôésoumer vers moi
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q*

p.ouvo.ient n l,"nã*.;;-;ii.i
à luy; clle eftrare, pui,fque dans-fes circonÍlaners elle e{t_unique , & elle ne dii¡ínuë rien de ma
teconnoíffance enyers vorls., puifque vos v_oii

{erus
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t

ãB&
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ff7onfe
feu,les tousjours libres & árbítraíies donndnt une'
dans"l'Académie Franç oife.
-Vo,ii,*e
s
I'avez accordée, Mrs s IE
de filònne grace avec un cônfenrcment'fi üIlâde voftre
;iir.' qu. la dois &..lu'vdux teni.r :nY
f.oi. riragnidc.nce: Il n'y a ny pofte r creditr
iw richefr'es, ItY titres, trT aurorité, -ny.fave-ur
qiti *y.nt pû vôus pligr à faire ce choix ' Je ry3y
oìãn á'. to,it.s ces cLofes tout rne manque' 'tJn
tLlingulaö"uia. qui a eu qugfqu e.' fugSeTlesP7'
faullès&maJt¿, daént lesfairflèí, i9 dis
id;¿t apptications PouvÞi.l! me nuire ayp.rgs
eclatdäs perfònnes moins équitables & moins
j'ay
rées Que vous''a eflé toirte lamediation-que
.*ofðv¿. & qüe'.vol'ls avez receuë, quèlmoyen
'd'avoir efcrit I
dè h.'t.pentir "jamais
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foient
;î;; ãã ïont. éloquenct, jg doute'qulls
qlle
iomC,nt Pour vouí déçouvriq il'or ceq},ald''nqYs
ell"!
åo ¡onúãur .te li.t'iadémie t
;;{d;
'r'"rii.
célébre que:¡e v'cu:tÏet' c
à un

Nom auflì
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efperances où le merite doìt
vous élçver. Xoo,
vivons dans un,liec.le o_u
pns permis à une
exrraordinairã
terr*
tunc mediocre; Ce ne_fera pri dans une for;""üi.,".îî
' vo!l: poflèderez
roure Ia Sciènc;puíl* ac€uerir.,
-fans ã;A;',redevable à une
. vieitteffe ór.uoúéè
aflìdus., & par
tes longuär o.it.r.
a ra frciiíté-de
Il,t^t:. *."ie vous onr donnailber¿temenr ce

ilî.ft
il à;;irer

lî"

q"ü;'hää;

pilì;;äiro*
'i,jr.uïäåi

sue

äi,xirä#::.f
d.e voftre gcnie

ütiî.i.$i,iå?:iå:,.-tr}:

fon

d'aim"er les
.Voftre llluftre p.iã, ãp;;';;åi;
,
;' J,,' Èå r. *ä n i,Lo;ä
Oractes du San&u,lir.-q;-Þ;il¿.,

;"ft-;jilåï iiT,i;î::

digne Fits &
digne SuccefGu, d9 M;"ri'ê'* Íïdiåî
aye.ul. Il faudroit eltre ,"oi_¿_ã,r.erranger;äàä
dans
Ia_linerarure
potrr ne pas .onno¡nËi;*;#å
.r_
.! e H o sMe flrc N o.N" ce cétåb;;ä;;;r?
ë:
nérat. au partemenr

qð.1î,

d; Þ-ril^à-¡i*.;;;;ä

Ë!.r:',;;
C:rl i,r rît r,ríf;S
Ë:îff å,.x"i :'ü:lr.,Í ä,
Ë
ïfi
-îüî;;i;
de I'Eu rope
avec á¿i¡irutio;.'
que dix neufJeure'r
ans lorfqu,¡l prefeäru

que nôs applaudillèmens vous pltiflèn¡
.ãnn"l{t;; .otttbi.n nous- avons e{lé^tou-
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narque qui reccut fon prefent
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:i d{ n"j¡
avec.oe grandes

margucs d'ellirne., lüy ao**unou
cte
óropïinî'äoi depuis a voir
Yg,*igqç.n
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efté
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