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?¿i ,itrãiiii*ãi'ãs , ie les oublierai tous

dans ce rnorn;;;; 'P'oot ne fonget'qtià

i;;";; iãifiunt', & Pour en faire hon-

ï.ila i. nJgion i* e fa mérnoire '
ää"; r. P"¡ii?-, atulnt I'Acadérnie '
E¿ fur-tou, ¿tiuîi iiluntt Prélat qui lui

fuccède.

DISCOURS
Pronotrcé le 20 Juin t7"76'' 

-

Par fu[. DE, L,{ H.4RPE , .lor[q:,.r.! fi:,* " 
,rç,i- à7o ptac, d9 lvI'Colar/e1u ' llw ) eLIÍ

'i'{o 
pioi' d" IuL' le Duc 4.' S' 'tignan '

rnaurut fans ;;t;' Pris féance à ll Acø-

dé,mie.

HTESSIEURS,
Le talent qui diftingue les hornmes;

l. ãã"i.^qiiìttève auide{Tus du talent I

Ia vertu ennn;'fi'ft;¿'itu" à I'trn ß¿ à

l,autre , {" ,å.,nitïunt dans ul. *ê*,:
bä;ä"*t"., à-lu voix de la gloire qi1

les couronn" , ß¿ {ous les aufuices de

la patrie q,rî lås;d;'J;; 1't*itié ' faîte
'åil'i.ot-intpitei iln plus touchant ca-

ä,iï';;" rå'rtår,*n'-t nJo t".le s nætrds de

sçtte union 
''û 'î;;;rable : tel étoit' dePuis

ÐE,L,A.chuÉiurp. Fnalr.g.prsË i ^g7.depr,iC.long.temry liidée fuolu me tor_ : 
_

rn o is-: de, cãrre Ä9. *¡i¿.l? ;j';éå;,i:,
,rå g 

; Jil iffi il; ru iiï ;.î,'dï,:i :

ilju.fions"áå U reconnoíffrn..; ni au plaifir.ìli trégiriry* & fi pr; qi;;ïû'ãjä;;ï:.ä,
en moÌ ra,.réuniän dJ uos fi,ftåà;;:rËl-:,
traî.né"de bonne,heuf¿ ï,..r* Ies, arti,dê ,

, lt$:iq',& de_ r'i*rji"uii;n,' ;'r¿'fitÌ;u. iii 9os¡-mand.,åfÍil:ht;:T,fices, enflrnirn¿:ãã'ö.'åärïr des,ialens , ,,qpi B€,Þ€nr eNi.fter /ä;, q;:ique énthou-
._{it*. i f4_tit ¡onngît ï"1 ¿trrrtes Gn_ 

.

trmens gui ìn:aniinoieåt. l\d.;-;;;;.ié* "regards G font rournts-;; cerre claffed'hommes choilis ;lñ- *"'äonnoit une iidée prus no:þisr lå å;#';,$¡ç,;; åiåT,travarlx .-veùs ç1l,rfrãr,q^îñl ar cfü:ysif IIa dignité drr.Ler.rfes cort,fervée; comnrg rlj _9Ípôt d91t.:i{s fo-#' ¡lipo.*Ab{es à,¡¿Ì narron,- &..qui fair. priïir 
-ä;.Ë#,

propre gtnire. 
{ii:rr.g:r¿å..ào*;j. ffi ide n;es efrorts

pf*ff*i**u*:',r'ffi
ff;,,ii: ïi iii,iåli1i fuäi:* .:*;que, dans ra .,,ril;;ä:d,i:ijjï.å:
cutrés su'its .ft";;; öî,i* _ mêmes_.Tomi I.IU, E F.
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ä;¡, Jn * tif :.î; ;tt',' ¡ru"'nË :::
Hrt:i 

o,;itl!ät. - 
uluvå"';' qu'à' Pas

lçnts cl'an¡ un" t'*iè" qtti femble le re'

f;rmçr -larls t"rlt-'.ão dy:to' oir I'on

fe Bré{äple Polrr Y coqil: ' le *: lil
ti;åiËI ¡o'*äinJ ¡'él:!iï#¿irii;
äãi4; en rnêrne temBs qtle le

à le9 imtter t ft*!-t"blt'à ;1ll 
glrerr¡ers '

iT* iti;'.**i:ï i'ïli! ¿;: r5[i
&,leE t"ouns:':ä;; ":":'fu* 

qgi o"n1

vsin:c¡.p. C'efi""d*ì t*' llerir qqe 1'41

ä:ä:'l""*iryr+*iîl$ïTffii
iii{Yï=å,fl'T'':#åîffiî1i:t*:l 

Iä:?l' ;;;'i¡' no***s? Poo' les

ääi;ü-id; iç ö1. iæitatetr:
-* sin, o"i;"! iry*ï1,l:'ån'oi;ui 1:
f¿itift* ,.1" f E'Ítvaln¡ l:i;iä''inä tu
;i;iit, a-ton 

-honheur 
' 

o'

îrr9 s¿ {.a itil¿; nt* 't*t Nlaitres ce

''grt 
o"' Ëj þî gllï"' ?ut"uJJ"åi;:

autant qu'ïl e{t PoltiÞte.-r

ãÈr",'" ; ",f iï :il 
-: 

: .ttt"Jfiï jij jiil[
*å*'.i',',îËtfti*"tt**.:i:1:
äË#tîii''åç;¿'at ' 

itn:etì point 
' Potlf,

tlg rtAcepÉnuù Fn¿.ñcoIsE, '0.o
sn Homme de Lerrres 5 de foci étét oí{.
f'brable è celle de fesl confrères,'foit
qu'il les retrouve dans les compáenies
littéraires- oir le devoir les ruífun',blr"
foit qu'ii les reneonrre dans les c.r.lei
du monde otr le gqùt lçs réunir. Fénérré
depuis long;relp¡ de cette vérité r guef
moment plus- .f¿vorabrle pourrois'- ie
Sþoifir pour Ia ciévelopper devanr vouéC
Vous en entretenir, MlssrpunS , ie{t
vous ra¡--''peler tous les ðroits gue vous
1v1r acquis fur moi ; c'elt ,eådre plus
folennels ,k plus authentiqpes les enga_
ge1gls que je prends avei vûus.

Diltinguons -d'abord 
, d'nne muld.

tude lans aveu & fans nrillion, Ies vrais
glns de Letrres , giii , d'un' bour d¿
I'Europe,à I'autre, 'foot 

liés entrê €u¡t,pa-T un commerce d'eftirne & cje Iu.
mieres ,^&. par I'amour dè l,h.u"ran1tå]'
. Q,;'eft-ce_ donc ,- MessrEuRs, quüri
horym9 Ce Lertres-i C'eft celui ¿*r-iï
prcfelfion principale eft ¿e .,,l,f"Ii ä
X:{o^n r pour ajouter-à celle des uutres,
U'elt dans ce genre_d,aml_¡ition, qui Iui
:,ft^ pirliculier", _-gu'¡l .on.e",re. roufe
!'a[}iviré, rgur i'irrrérêt que l.u ui,riåi \
hon:me.s diiperlenr fur teå ¿;n"¿r.;;b.
-¡ets qui. Ies-entraînent tour à ro.ur. l*
loux d'érendre ð¿ de mufuiplierg.sllJeËJ;

rrJ'



' troo ÐrscouRs DE'Mgssrruns

it"åro*. ,ltni les fièclet ? 
& s'avance'

;" ä;;; jt' *ontì¡riens é,Pars de l'An''

i,qirir+ , Poril v recueiilir ' 
{rrr des traces

fouvent P,.t'{""- tf"étí ' l'arne & la

penfée d*t g;iì;dt lIo*mes ðe tous les

ä;;:ii ro'iu*'r" a-vec e*x dult' !*Yt
lt;;;,1;-;11 r- rert Pory enrichir Ia

ffiå;:'Îrì;.;;;;;it' ¿oh'aìrie de la Lit"

téraiure et"n"g;t ' 
ãon'il renrporte des

dépouïlies Ïroîo"tlt' "' t'étor de Ia

Lirtéf a,o" n"ionale' Doué de ces or-

sanes i'tu"*i'qìti ro"' aimll 
'1v:T-* 

'

il;,1" beau & ie vrai en tcut genre t

, ;i"i.ig"" ltt 
-*rptits 

étroits ''ð{ préventts

s'efforcer en-oïin de plier à une même

mefure to* iäi' titås & tous ' lbs ca-. (

ra€tères , ü äl"l"i de la variété fé'
;;;ã;ULõr*å ãe la.o'tttrã ' dansles

ðie¿rens ;;;;;t Ç"elle a donnés à fes

favoris potti"r'tttutìtt lts hornrnes ' 
les

ä;î;ñ's.i;rïruir. c".{t Doilr lili fur-

rout qr* ,iJn ;:;.n ;#' di ce qui s'e{t

iãiiiJ bon eo ¿t louable; c'eft'pour'une

î;;iË "ilt 
q"t l" lienne.l.* Vi'si]i1

äb 
.tä; 

de charrn': !?:: 
I'harmonte de

fesvers; c'eft potlr un itree au{li fenûble'

sue Raci"";it"di;;i;ttt fi doux dans

iL;";;;li; ã;;ä" t'nd'"s ' 
qtre r-':::

ieta des loãuit affreufes dans les' ptoton-

'ff;ï;i;;;t des tYrans I c'elt à lui que

dadrelfoit"niontt(oitu 
(uund il plai:

.- bË r'Ac¿.oÉrvftE FnaNçolsc; .r:oï
'doit polif Jhunnanité o Fén.ionr,quruqd:il ernbelliffoir. la verru. Four tui iouie
vérité eft une conguêre, touf chef-
d'æuvre elt une jouiilànc., .E,".ourumé
à puiGr éealement dans fes réflexions'& dans celJes d'aurrui, il ne Gra ni fetll
d,ell la retraire, ni étianger dans Ia fo-

'cidté. Enfin girçl qpe frä le travail oùii 
lapplique ,'foit'qu'il rnarche à pa;

n:elirrés dans Ie monCe intelle{tuei äes:fpéculaticns nrarhémariques , ¿; q;Tt"s'égare-'dans le monrle ånchánté clå_ta
poëfie t &ir qu'il ateendriffe les hornmds

1¡¡1la .tcène , ou qu'ii les inflruife dans
I-hrltorre, en portant'Gs triburs au Tein-
ple des Arts , il ne' cherchôra pas à
renveifer fes concurréns dans fu ràute,
ni- à déshonorer leurs offranrjes ooui
relever le prix de la fienne ; ih.I áË-
tournerl pas des trìornphes d'ar¡trui fon'ært coníterné; les cris de la renóm¡née

. 
ne Gront pasponr fon ame r¡n bnrit,im-
porrun; & au lieu que Ia. médiocrité in_
quiète & jalon{-e gér,rit cie tous lesfric_

Tîi ,, qlr".. que_ie. champ du génie fe
refrecrr lans ceffe å Gs 

-øiUtei 
yeux,

le r'éritable homme de Leiii.u, le rrar_corlranr d?un regard plus vafle'& pfü,
lùl:y verr:a tou]o,,rs, * un'montrment
a erever, öc une place à obtenir.

. Eiii .



to¿ Dlscouns ÞE Mgssrtruns

Meintenant, îPãiti ceux qu'l fe fgl:

con!"acrés aux L*itttt , il n'en eft Po'lnt

ãii'åi-ï:'kJi'-x;-l' 
j:-:1";""":'ïä

; décrire ' 
oìr trolrvero'nt:

qrre ia viens d'

ils mieux q,.. .t*"ï;;t- d1ø¡es confrè-

Íes , totrt.. qtttil faut poy-élever lame

fansexalt.' ru i'eilîöårit itt **ors fans

affoibtïr r* .uräAåt!-, Saottcir 
lps pat

äirã; åg.t*it les þrîncìpes ' nottrrrr

l'habitrrde rlu travail2 exercer lâ penfée

& Ie goirt ì Oiïtrouväronçils ailÌeïrs' &
des leçonu 'ot¡trrs 

utiles 
'^Ec 

ties conà

fo-latioits lroP îouveht nécellaires È'

La pluPt; ä;tnltiuã¡"u ' 
f*ivant t1

diverfité d" l;ort-inclinations'l ¿" i::i::
ä;ã;; ; i. Pootunt orr vstt la retraile

;;; ;.;s le mon'le'' Ces deitx P-artls

extrêmes on[ letrrs avantases E¿ letrrs

inionvéni*n'. Ii;; la*ott lue t-1¡:':::

;;;;; d"; Gens de Lettres Parttc$q

äu* unt E¿ rernédie aiix autres'

La retruit" 'l* 
i'avoue ' 

eli ef{entie'lle

*o",î'r'Jãil-Ëi Í-q"åt homrne de tatrenû

, n'en a Pas ãä'räpårie'nce ? C'e{t dans

des antr" äiiåi;J'-q; APotlon Ïi?::
. ilt;i;it fts oracles"'Ses Prêtres *1orent

äJor, ¿.u'ìai i's Poofu?:'dt:"Tffiä:
.lit itt alloient recevolr l(

ïorateuo 'iä'Þoeìã , tt .grand 
Ecriv:iin ''

o'il attend 'ü i"iiicit* ttintpiiatlqn ' 
fur'u

ÐrE r'AcepÉ¡nrs FnaÑçöiir. roj
loin du feioùr des villes, vêis les dé-
rireuies r.íirée3 & champêires. A mê-
fnre qu'il s'en approche, ies yainbq rt¡'
Íne*ri ; Ies brriyãntes frivolités, les tu-
multneuGs di{ìra€tions , les- clameurs

9.r$*,,rys fer perdent daq¡^ le lciintain.
ILGmble qtiê tout fe taife autour de
Iui , Bs dans ce file.nce unîverfel s'ëlève
Ia voix di¡ gériie qui vå l'e faire €g-
tendie au mðnde, Aupiirdïant'i[ étolt
gêné dans la foule ; ta- marche étoit
ãontrainte , fün langâge timide : à pr{-
fent fès liens'font brif és; i[ relève ia vire,

, foq regaÈct efT fixe- &, afi'úié. Il elt venlr
fe þfacãr à fa harrteur; il elt fe-nl , & Ia

'peifée' alôrs lori indépnndante &l fière
de I'ar¡e qui I'a conciiê. t'¿¡me eft rap-
pelée à fa tibeité origine:lie par ie grand
fpe_€tacle de !a natuie. L'immenfité des
cãn:pagnes, t¿i fombre foliiirde des fo-
rêts'Ei des roché,rs, Ia tempêté de Ia

' rrritr.le'filence dn matin ; vóilà les ali-
' mêns' de'ltenthotifiafme 6¿ les témoiås
dä'génie danç fes momens.de créaiion.' M*is il rie peut pa's créei touiour3.

. L'exerçice de ià forte a des bornès né-
ceffaires. A fbn ivrelfe enân ratbirtie
fuccèdent' I'ar-dente inqrrîétude cle ,la
gloireì, & cette ditation d'dn ccetrr faït

i po-ur el'le , qui s'interroge enrtremblarit ,
Eiv



,:1f,4 Drscouns on MsssIEURS :-g ie dernà.nde s'il" a fu' la rnériter; IÍ
n'appart.nãi'r qu'à I'Etre fr¡prô'rr9 t ltt
*J,tltnt oìr' Ie monde. forfoit de les

rnains, de fe dire à lui-mêffie? ce que

!'a\{aiiefi. bon. [,'Artifte, dont les yeul
.iettent encore des érincelles du f'eu qut
ii.nt cle I'anlmer ' ne Peut pas fixer ñlr
lui-même le regard tranquille d'ttn iuge"

-Où portera-r-ii fa compbttion récente

&' b-iute r & ce tourment d une ame fal
iieuée & incertaine, qui a befoin de fe
t.'oof.. firi i'opinión cl]antrui? Ce n'eft
pais là fans dphte le morneirl otr il ira
ähetchet des Juges dans la dilTipation

des cerclqs & däs fociétés. Semblable

ã ..t anciens Interprètes des Dieu5, à

aui ie l'ai déià cotrrparé, il conferve en'
' 
Jou", en defiendani drttréPie'J , q'"relque

chofe de religiettx & de farbuche' A
lui donc poñrra-t-il miet¡'x s''adreffer

duä ceux'qui ne font point étr¿nsers

u',rr impre{Tiðns qu'il épiouve ? Ce font
eux q.ii titi' nlonfreron-1. d9 guoi il peut

s'applaudir, ðe ce -qri'il doit fe repro-
' chèi. Cleft chez eux qu'il tro'tlvera çette

"iiriou* 
réflechie 8¿ lwineufe , qui in-

diouè.la fource'des illu,fions & des er-
t.titt, æ les movens de les réParer ;
ce te expreffion a"'tn9 -.{tiP"- feñtie E¿

raifonné'e, qui adoucit la blef{ure que la

ÐË L'Ac,ÀDEMIF t'nrtñçorsE. rot
vérité févère fair toujours à I'amour-
propre ; ce fentiment vif des beautés,
qLri confole du' travaïl de corriger les
fatttes, ðc donne le courage d'envi{ãger'
Ia perfeðìion. Enfin c'eft 'auprès d'rux
qu'il peui apprendre à joindre à l'énergie
çréatrice , cette autre force qtri achèræ
& polit lzouvrag e , îorce non moi ns rare,
& dont l?írfage eft peut-être plus pé-'

{b_le r prrc€ qu'elle agit fans enrhsu-
liaf-me. :

Mais doit-il clonner cette confiance ä
des homrnes naturelle ment fes rivaux l
Oni : s'il ef{ Lïn moyen d'étoufrer. en eux
les rrif;es & malheúretrx effets de la con-
currenee, .Ìlfi de les convaincre ghague
iorrr qtr'on elt égalemeít éloigné , otr 

-de

reflen'tir contre erlx les atteinìes <ie l'en-
vie , ou dten traindre de leur part, La
cornmun,icaricn iibre & franche deí
i_dées, des e{pé,rances, & d,es intérêrs,
fubiìitue par degrés , à I la dureté då
I'ésciiþs, I'habitude des . m,ê,nagernens
reciproques & Ia r:obleffe des procédés.
On s'accotrrüme à renrire volonriers !uË
tice ,au rnérite des'autres. On rn oíent
iufqu'à parrãger leurs fuccès i car dès
qn'on elt tine fois au-deffus <ie. la foi-
biell"e qui sren afrLige, il n'y a plns qu'un
pas à faire jufqulà la génerofité qïi en

Ev



rcd ÐrscouR-s EE frfessrËvns'
.iouit , E¿ pourq*i ,àfutferoit-t-on' lorf-'t,rion 

s'eh défäit d'ttn fentirtlent amer'

ã; i. remplace'r per un fentînrent doux ¡

b1:t.lt cl i fp ofi r ioi't s naît t'h a9itu de', dru n e

indulEence qtri n'e{t att fond qu'une

forte d'éqriité þlus aimable; é{ cette ame'

*-iiil¿"u,'rnæJrs, .[a première d.es qua-

i1i¿t, frrcrales , ô¿- ia piirs nécc{laire ent$e

-des,hornrrres. qui dóivent d:ãlrtant- Pl'.l:
.ft.t.ft.r à fe'pla-ire, gr'r'ils ont plus à

fe di{Puter.
Clefi le roonde , il f¡ut I'av-otter, Itii

dpnne les r:leill.r,r" leçons clecette átné'

;;J fi,r..o*toandable, &..1ui T PtÉ-

fente 'les plus p'arËaits nrodèles' DlPltJ:
..irã 

"1roqr,t 
.it t1..c9ur .de Louis XIV

devint ^un' oble¡ d:imir uliqt-t--S¿ d?envie

pour toutes lés nations dê fEurope,'9n
ne petrt nrer qtt'e n gêneral la fociété $es

CtåÀ*t ne f,:ii la vé"¡itable école de cette

ooli.tell'e-fir:e & délícâte ? de cette élé-

lante urbanité, d-e .ce ta€t des cotlve*

ãanr., qtri' fera tori!.o9rl. un des carac-

;¡;.; .lo'ininans de liefprit' François ,.&
sui paffe des rnætlrs iulqtr'es dans les

éitit's. Otlì, fans dotrte; &' c'eft Ie çrtn-
cipal a'vantage'qÌe ies F'criv¿ins Pett-
vent t.p¡"tirr cln Çomrl'Ìeree !9s. gtTt
dtuo"uid", ä,* ten:pérer, 1'att{térité de

leurs eor:rp-tfitìons'par d-s' teintesBlrrs

nf i'AcÂ;É¡{iË FiiNcorsE. -tot
- 
õlonces & pl,,r gracïerifet; á" donnér à
treu1 ftyle des fõrmer plus'légèrei, plus
vabiéei, & plus piqtranter; ".1. faífi, Ie
ridicule & d¿ l'éviter ; de c*onnoîrre &
de djftinguer la bonne plaifanterie,fur la-
quelle il eft fi facile 'S¿ li ccmmrin .de
fe trompgr , parce que le rire, aïnfi
que le goûrr, rienr à bien perr de-chofe.
Voi!à cê que'perrr enfeigner I'habitude'.ele' converier ár'ec l'élirã des.homn:es
di{iingués par leurs places & leur ;rit
fance, & ce que piufieuís même en-

, 
feignenr pjr lerirs Onorug.s,. Ðans une
natio¡r aulfi éciairée, au{li Ingéníeurfe gue
la nôrrg, Ie talent :ddcrire"ne 

peut pas
être érranger aux prérogarive,'du ,å¡g
nr n:enre aux devoirs des grands eml _'piois, I{orre íìècle n'a' rien å enuier en
cc gcnre à ce-lui de'Louis XIV; E( fi
Ia poftérité diftingue un la Rochefou-
car¡lt pour. avoir marqué ao¡ee fa pré-
ciíian énergiqrlp E( trãvaillée tooi I*,
traits de I'amour-propre, croyez-vous.,
L'Trssrsu$'s, .qr,'.il* b"uiiå ün .de lroi
ql.u.s illnftres Confrères, qiii , dans des

. 
fabies qu'il co$pofe rni,o*ot^ntru *;,
aüianr ci'cþrit &. plus d9' ch.rr*es, S!
une mor¿le non r$oins fir:e,Ee plus en-
iouée. 

.1 l{a1l fi fo' iq.iérJ ã*, gens du
nronde' ¡:lclt pas inír-uiÌueufb ,foo, ui¡
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roB IJrscouns ÐË lll¡ssrs{rns

äil;^ã. l't'rres ' et\ 
-1'1n 

Pãs norÊ

olus fans dang"*, & ces dang"ri même s

ïraiffenr a. frrii;é*;-;;' :un"s Pa'lei d:

ï:;;ï*- q"'*nã'î iu'. les. cara&ères

qu'elle. Peu: :ii"i';]::ryt:[ïÏ l::
l'es opinions ð¿ te¡ it]9€.Tt^Tt å1;;; 

'Ë
rii¿ L*tt, devroit dt':tq¡l: î fì,ri¿ret
*ondt fubordonne totriolirs

de plaire; runi'ä¿""ìútit ¿'u'itt-tt fédtrc-

titi, d, io,'tä ..ru.*, ;:j" ålo1:',fil
io,,, vraîanent à crarndre '.
chemer,, ¿'n'ltJ "åiiif ry Ie refroidiire-

*.r,, pour ù'tiåi;;;.*: Prefque iné-

vitable des dotrãeurs 'atli'unr*s de ia lo-

";i;;ã^ï; varjété de fe.s'pre{ìiees ' en 'n'
vitan¡ ¿ ,out!'"l; Jtda&ioäs ' détend

iJ ä1 ffi*å" r* i ËJ'*î'î ¿ *tif T'Ë

;dri;i; h.bi;å;-*l^ Í:'"t'g. lÏ.;;
ä.t 'hatrtes collcePtloÐs '.
ä?ffi;;r.t ltt-"Þiåt: à celúï de les aP-

orcfoncli'' qït"qit¡t ?'ce monde íi vain'

þ n détra&e\r ' 
qtri accueille"lì orgêuii-

i:"f.ä;;l;;. ;i"iir&ions di tl'fplit 
' 

qu1

äï;;i; *;Ë'i¡c fr rfo".u n ^ derftrs de ceríx

qtri s'oc"öi^ t'rt"'piuite- & à 1'éç1ai:

trer',ou¡otltrs n f têt .' el-ce'$*nt^1 t¡ji
i""i;i.t lè; pt"pries iouifarlces & a me'

,d:* 
* T:1*';;;"l * "Ë.,;li' ï :;

DE r.iAc¿.oÉ¡nrr Fnexçotsr' i!9
ét*indr" cet entirotrfiafme li rréce{Taire

,,o tr.oaux du génie ì. ne pe'tlt-i-l pes

fäire fentir trop dã vide, tr.op d'erreuç'
troD de oérit 

'clans la recherche de la

;l.'it"-i ír¿lut ! i[ Er'en eft point Peït
ã;;; åu ii i'tntre qtielque iil*fion' Ah !

nut¿.-toi de la pei,lre., ccnferve cette

íü"non 'précietií"Ë, ô toi dans qui [e be;

foin de'prodirire eft undon de [a na-

ture, &.non Pas tlil€ nraiadie de tr'amour'

,Dropre.'Si iamais iu Peux apprécierf'roi-

,ã*oi.nt fópinion d r*fti*ê, û le fan-

rô,n. de lå poítérrtá clifparoît devant

i*r't.u* . fi la vc'ix de-s lìècles ceffe

J. r'¿t.ntii à tan creille; arrête E¿ ietie
i.t oin.eatix . [a Ðivinité s'eft retirée

¿" *i ; ,ã pÍu*. cft déformais ' inani'
'*e. Sc i,*þuif{ante; ta penfée rellera

-froide fur ie þapier & ne pá{l'e ra'plus darrs t

i'u*. d'tuttui. Mais veqx'tu ranirner la

- ii.nn.l r:e perds -point de vr¡e ceu-x qui
lon. ttuttaillés d,t mêrae feu qui doit
't'agìter.' Q*e ta ibrce s'augmente d1l1

,lew.; que ce commerce {';tt Pgul 1*t
." qi,"'1, nnr,rritnre du gyrnnafe & les

' 'exeicices cle I'ar'êne étõient lotrr les

lanciens Ath!ètes; & li l'inlÌant de notre

vie , fuivant I'exprelíion.^d'ttn Ancie4,
n'.{t, gu'rtne flamme paffagère que les

hommäs fe tranfmettent rapidernent-t
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."*** atrtrefòis couroieni-de :main eÍr

;;i; ùs torches cles leux facrés;;ainfi'

"**i 
l.t Ècrivains E¿ ies Arti[tes, P.3ff"

ã;;t;; maîn à-l'autre le flambeau de'l'eri-

tho.rfitfnre Ec celui de la vériré i .ge's

ã;;; flambeaux immortels, don't I'ttn

i"ft; la lumière dans Ia nuit des préid'
-ä¿r gu des erreurg, & dont l'autre'nffif'
l;i-rt;. des imprãrfiont ce tous les arts

8* des plailìrs dê Ia fenfibilité' 
^- 

Si IJ trlent a -befoin d:être fotrtenu

d.nt lè, trtouux, lui feroit-il n'loins né-

;;rr';ir" cl?tre áonlblé dans fes aftlic-

ii;"î¡ PIus l'ame eft exercée, plus el-Íe

elt fenfible, Celie des Gens de Le,ttres,

t q; i;s oblets n'arrivent q-ue iéfléchis
Dar une rmaelnaticn a€tive 8c prorn'Pt"''

þeut-elle n'ê"tre Pas oLlverte'.Pl,ut ,qtle
toute autre, ,u*^ impreffions de la dou-

i;;;; ì s'il eft , .o**ä on I'a Prouvé r dt^t

ãtlodi*t paríiculières aux'Artiftes, il eft

unlä'det fitagrins qui'lettr lolt pt:p.tlIt
& que le monde ne petìt guere nl Plaln-
die'ni' adot¡cir, p.tåe qdil n'en a p'as

fi¿¿". Il en e.ft is'ilelì peirnis de le dire)"
il en eft du taient cornme de'l''arn'oitr',

qui n" ccnfie vclonqierlfes^ peinês lii'-à
c.eux qttl ont aìnié uu$;,Ee peut;{r9
l:s hommes ne favent-ils l¡ien confoleb
que -les rliaux ryr'ils e$î' cÊrllltls¡: Si- þ

ng rtÅceoÉ¡rrc Fnewqorsu. r r r
voulois prouverl tout t. {itt l'arn,itié
d'es Geni ¿r Lettres -peut åpporter de
Gcours ,' d?encotlr;rgemens, & de,dou:
ceurs dans'u,ne ca+"rière'femée Créeueils
E¿ trouUlée par les -orages; le fouvenir
de ce que je dois à'llattaclrenrent de' Pl{'
fieirrs cllentre voüs, Me ssrrußs , rfie psp-
mêttroit--ilde cier Ltnì âutre exemple gqe
le siien ì Avec quelle compiailänce ie
reviendrois íur des traces fi chères 8g tòrl-

iotrrs notrvelles dans'rnon cèur I Il nteft
f,ans'dsute que.clertx fortes de bonheur
dans Ia vie,, de'faire dtt bien & d'en
recevoir;,Mais Ia bienfaifancê fe tai't 6c

iouit dans le fecret; la reconnoilTance
au coßtraire a cet avantage: Que , ne de-
mà¡:dant qr.r'à fe répandre, elle appelle
'tous les cæurs'bien nés au pârtâge de
fes jouiffances, Combie¡r j'aimerois.. à
!srr¡: peindre les confblations intirnes qui
relèvent i"äme au mornent oìr eile staf-
fiili"e , lui rendent le fentirnent de fa
f,orce dont eLle commençoit. à douter ,
& rappellent'i'ef¡:érance qtri s'enfuyoit' I

Qu" ne dirois-ie' pas de 'cette.,amitié

- noble'& co'i.rragenie, iiont nulle in{ìnua-
' tion' malisne,ñà peÍit fécltiire I'oreille'"' dcrtt nuii'le , clarneur calonrnieul:e''-ne
. peut éto'¿ffer Ia voix: Ùlais potrr ache-

ver .ce, t-ab1sÊu qu€ rna,rnain fþ ¡riairoie
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- à tracer, i[ faudroit y mêler dés cott';

leurs finífires gtre j'inierdis à r'nes qiry
ceaux, & qtre, dans un iour tel qtre 9elu1
ci , MEsslËuRs, on n9 pardgnqeroit pas

rnême à la reconnoìflance. Eh I qtre dis-

!e i puis-ie ; après tollt , Ia. mietrx rrlâ:

itif*htt O:t'in å.uttont tous {es fonvenirs
qul Pourrotent iete't que-lqtle 'teinte d'a'

'. rnertttme fttr te" i*pteffio"s de'bónheur
ga ¿* ioie dont votrs attendez les té'
*oignåges I puis-1e enfin mieux remplir
votre altente gtt'en votls'protlvant gue

cette lènfibilité, quelquefpis tt'o-P mal-

heureuferlent etnpioyée à repor-rtìer i'in:
jultice , s'épanche bien Pins vclc;ntlers
äont lí*tpi.fiìon' des fèntìlrluns' doux

& dans le récit des bierefaiss i
Qu'i[ eft rare ' NÏEssrnr: 'L; qî:. ]u

ct,li,re <ies Lettres foit ¿ulTi paifii:!e

cu'eiie eft honorable ! Q'r'ri eir dìfiicile
d',lit¡ftrer [a vie {ans la trorrblcr ' & dié-
Iever pour les généra1!ols.futitrcs l'édi-
ficeclri génie, åns qti'il foit' ol'r retanié,

- oü,infuíté, ou méconrtl.'P'tr la,-gánéra-

tión préfente ! qtr'r! eft dotrx. d'o.brelir c

la répittation en êclrappant à l'envic ! Ce
ptivilè se fi peu curnmirn firt celtli de

i'A.r¿¿*icieå à qui i'oi I'honneur de

fuccíder. M,' Qolaideatt, né avec le ta-

lent le plrrs heureux ( * puifque ie de',

öq ¿'AcaóÉ¡rrrr .FnaxçÖrsr. rr3
vois être chargé de payer ce rribut à á

a.m.énr-oirg,je nr'applaudis de n'avoir qu'à
1épétgr les exprefiìons donr ie rn'éiois
déjà ferv! à fqn égard ); M. Colardeau
marqua fon premiér effai de rous les ca=
ra&ères ilun Poäre. Une éiéganee fh-

. cile & brillanre, rìn fenriment ãxguis cle
I'harmoni., .*tt. imagination qni'ani*e
þ *.y.l" en colorianr -les 

obieis , cerre
fenfibilité qui pénètre i'am. .n'même
tenßps gue le vers charme lioreille, enfin
ce naturel aimable qui grave dans la nré=

. moire des le&eurs i.sldées & Ies fen-
timens, &, fuivant llexprellìon cle Def-

. préaux_, l*rfr un long fourenir; voilà ce
que le Public, enchañté d'aioii'-un poåjre
de plus, rem.arqua dans t'Epîrre d'llé-
foïfe., monnmènfjufteurçnt .ålèbre, gu,e

. fon Auteur élevoít.à vingt ans, morceeu

. vrairnénr préci.u* , q;;i" d,;;.;, auranr
qye nojre Langue, qu'on fait par coqur
dès qu'on I'a .lu , &'qu'on ielìt encore
qtrand on le {aít par cblrr. Si les arïtres
firiets gue traita d'epuis M. Colardeau o
n-'orl! pas toujou rs été au llT heure ufement
choifis, on l¡ reffouve dç moins ce ta-
Ient du ftyle gui Gpare dn langagè vu[-
gaire le langáge gu'on , no,rr"*é celui
des Ðieux; & ò-'bûr-il éré coneu gue par
cette charmânre irniraiion de pope, T'Au-
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;."i d'ñ¿î;'f.;ä;it P" u'øin d9 dun
de titres Pour 

";;; ätoit à vos fuffra-

äãr."öi,i Tu,iî mietrx- qtte vorls ' M9t-

srEuris , qo,,n 1ãut orivi1g", fui'érietrr'

fait pou, .o"fåttät un E"crivain dans

il' ; Jtî¿;i' i; Ë ;ãt inçni*ent au'de{rús

de tçrit ce q; ilrtæ- rnédîocrë ' 
fur-

;"";;;;;i- å;;'ii äR 'ii a'it' de l'111'

à;;;;i*;it èn cotrte.l-P** Þotrr c.rn-

i:,i;ï ï;" iþ;;; 
-;;- 

ãeJå* Pårant d'att-

it* 't';ut*;; *- pottf .u\ign:t 
de s vers eu

re]oignant des hémiitrcnes r

Cornbicn ¿tii'ift*t refoy rces ptoi ent

roiì'-ålät*n-r- ãå rv1, -colardeau 
! L¡

'Poêfie fe*blålt ê"* fu Langtre nãttrrelle'

S"* .oirême facilité. à' écrire'-er] vers

étonnoir roo¡"ålî'qui l'ont doni:u' C'e{t

ã'** tatilíteitulå que. noris' fommes

r'-¿ãï-ui*t ¿å f*t ftoaleions' Une corh-

;;firi; 
- 

difñcile' feroi't deveri'e pcirr

i"Ïiöämuì..tne ianté fra'eile 6¿ chan-

;;ìå.ni!, piei-gã, r'éi" t t'oifidèle d'une

carrière qiti ?"iãiq gtt", ti'oo tôt bor-

née, lui *uoii"iniåi¿;iãt bånne heule

;;.J goåi ;';vail , e lnng 
forte drindo-

lence ' $ul ;;i:d're étoit la fuite de

celte foible{ie d'orgflnes , & quî tenoit

,d'ailleu* e'äå i*li;;iiont ttoùces 6e Q'
'ciales ' ne ltri Perrnettort de' ree'arder la

-3oé,fie qrne co'utmt tln amllfeã:ent "dç

D n r'AcsnÉulE Fnlxçolsr' I It '
Dlts. r, n*piìãi,¿ ã" fes goirts 8¿'dê fes

";äu;lti,i.t "it aux plãiiirs d'une fo-
ciété intirne & confiante , & fon arng

frntiUt, & nuiv* Jroit faite þoot l'arnitié' 
'

ä;;i;tt" i.in d,,ne fannillä reþeetable '
dont il étoitr potlr ainli'diie ,-l'enfant
d'aåoption , íl y vécut dans.cet heuretrx

;;til;;; ä; 'foint mutuels, -û néceË

iuit.i îour luj fairê oubiier des maux
. t.m 

'ct¡r renarrror.it tous les iouf3, & itue lan-

Juào. arri devenoit incuràble' L'égaliie
ã;-¡;" Lu*.o, nlen fu't iarnais altérée'

i;tfq"*lìot fuff-rages ,,q.ti'i[ n'avoit bri-

sués oue o*t foti *étitt , vinrent le
Ëtt.t.tåt-f* t. lit de clouleur qu'il ne

qrri ttoit prefqu e pltrs, vous. .volt s' { o trve-

ri.t, Mi,ssrsuni, de guelle-.ioie pute

i[ uárut remp]i , & combien I'expreflion
en'étoit aimäble tk tg"rchi:;nte' Oa'vous
porta fa lettre de remerciement , & -vctis

ärûrtes ente$dre le chant du cygne' Son

âme:fe mbloÏt G ran'inrte r !Ìn rnom efl t Potlr
la gloire & la' recÒ'nnoi{fance: mais ce

ã.tËi*t ray'on alloit' bientôt s'éteindre

dans.la. to*be; Ec fon uorn inlcrit dans

vos falles, étoit dqnc tont ce qui de.-
- voit votis iefter cie lui'! I1 avoit traduit

åtr;itt* chuntt du 'Taftre. Y'avoit-il
ün. 'fãtalité attachée à ce norn ? Ec

Aiu'it qr* , Pour la feconde fois', il
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n'ait pas été clonné au Taffe de rno-ntef

au Capitole ì. - '

La perte que vous avez faite daris I$;
Colaråea,r, i\{uttrEURS,'s'étencl lufques
fur fon prédécefietrr' qtti fans cloute ãtl-

roit troitvé dans lui'trin mEiilcur Pané-

eyrifie qtre moi' Mais quel Homrne de
"i1,tr.t å'rit*roit à céiél'rrer le nonr de

Beauvillîers ? A la gioire de ce no1,l, déià

fi refpe&able par-les verttrs qtr'il raP-

pette 
' 

lW .le Dric de Saint Aig.nan,loig.nic
.ençore tln nouveau luftre, celui-dqs fer'
, vlcps qu'il rendit à fa 

- 
pa*ie dans la-dignitd 

cles Ambaffacles ðs dans les dif-
fiíutt¿s des nésociations" Il éioit.ieune'
encore lorlquî fignala. dans .l'Efpagçe
Ies taiens de la ãlaturité ; d?ns cette

*ê*" contréê ; oìr , dePuis , dettx

autrês de vos Confrères, non moins re'
.á**undables par ie rang ð¿- la naïf-

. fance, ont:potté , I'ttn.dans-[es fon&ions
.drr cornm*ïd.rnent r i'autre dary ce{þJ
ã;a*¡uffadeur , .*it. noble fianchifè

erri fe.loint en eux aux agréniens de

tl*fotit & 
"r.rt 

u.tíutbrenfaiiantes', cette

loyLlrté françoife, héritage cles anciens

Chevaliers r-& qtri devroit être au¡our-

d'hui la politiqträ iles.grandes natio'ns,

cornm€ elle ell' celle dès grands cæurs'
- - 

M. le Ðprc de Saint'A{nan réunifl"oit

r>: , rtAelpËnlrE Fx.n xçorsc. f 17
. 'Iestalens agréables à-la connåiflunce des

aftáires^& à une piéré folide. Sa lo¡rsue
carrière firr marqt_rée par certe {éréihé
conftanre qui rcio*pìgne la pratique
des devoir$,, 6c par cerre gaîté doüce
qr¡i naîr de la pä;* de I'arie. tl,auoil
paffé les années de fa jeuneffe à la Co.ur
de Louis X{V, de ce lllonafque vrai-,
ment admirabler. non pas tântþeut"êrre
polrr avoir reçu le nom de Granil dans
une époql-e dq.gloire & d'enthoufiafme,
que pour I'avoir èonfervé dans un fièclé
de P.hilofophie; de ce Monarqíre dont
Ies bienfaits enders cerre Acaddmie ont
achevé & ennobli le monument qui aÊ
{ut. à Ia nérnoire de vorre fonåui*r

-la reconnqiffance des Gens de Letrres Ec

$e- Ia narion. Fn avancant de l'âge mûrr
iufqu'à I'extrême vieiilelïe, M. Ë Ori
cle Saint-Aignan traver{a rorìfe l'étcnduã
d'r¡n aurre règne qui feroit atlez,..o*-
mandable à ðe feul tirre, que I'u*our
des François pour leur tt¿ritrL,.uruA¿iå
qui .les å roirjo,irs difling,'e;,-femúìã
lvoir eu, f,orts Louis .XI{ uné expref-
fio.n plus marquée & plus éólatanre, Mais
s'il e{t iamais èxcuGbje, pêmr uprèode
nombreules années, de & retourner ver$
la.vie avec quelque regret¡ c'eft f."s
doute lorfqu'òn defccndîani la ni¡ir dè



r f 
q Ð'::"jå.î:.$iJì:i:i"ï,. r:s

f"ffi!'',:i'ïi'ö;il; ¡:1 " i *,f; I
b-;¿ de saint'Aignan' l]I^;rT;î;";
;;: a vtt les Premiers 

rnome

iîî. rii,-irntíttttußs ' it nf crains pas

atre rn€s ft"uigtt n"- p*toiffent qu'une

T;i";";¿'¿*;;i" 
-a'uøþ'. 

' 
ri rnême un

firnp!e. trîbtrt ää-ttton:.::lu:te pour les

bi eåraits, o" {åîJ: J:ï:"a::,';f :ï":
d aisné ré 

P 
a no1 1':l'",i;:; i';;';. J r.n-

cr,, ;t p".,'ï 
I lr" ;,åiii :ff ii; Ji ; Ë ;; riil,

Ti:'i:uffi,;å ""þ iËun'r" ' q": la
v.rtrl fur le ;iö;;;trnfe àcôté des Grâ-

ces ? Ie ne *;ãitl¿rai point fur totrt ce

cue 'Jort 
acio ìt-f tol:å à un Prince d-e

T:;ù;'; l';i n;u 1'u'ié '''.-o,,i;.li-åiii
;;;;ol.'i' åffuttr ciis tulPç

itYtiä;*',- tt'* courtîfans ' q.ìe Po'tlr

leirr dcnot' ätt ltço.nt- -{e 
ne rn'arrête

;ï; r": 
_,:.^ I: {r.0,,: $ riï,?:;,*ti: li

vÛtls aura p

;it'ö'å;-dt'it xvt'l'autoriré a prrs un

cara€tère qu'elle n'avoit Pas encore etl t

.äi* ¿. ta 'ierfuafìon; hettreux auguret

s'il eft o'uf qttäît-fouooir ne ionfente

i i: : r 1 ¿":n:t i:: ;t:i-j:',ï'.;*i{;
:ii::Jåir,ii-¿?*i';o; ie s a&.s de I'Ad-

äi-iäticion' Pu'-toÌtt on y rernargue c-e

. ÐË rtActuÉrvlrn FneNçorsx. r rg
treng:ige d'une. railbn fupér.ieure , qr'ii
é'tablit le bonheur des pcuples fur des
principes durables & f¿¡r la baG de la
Iégifiation, Dans la bou¡.'he d:un Souve-
nuio, c" ton d* bontð lì aimable ell un
exedple f;it potir influer- fur rous les
états , & que les rneilleurs eþrits s'em-
preflept. de, fuivre. Me fera-t-il permis
d'obferver qne , dans le même iemps,
u! grand Prélar, alfis parrni vous , qui
honore le premier'Sièae de France par
la íhpérioiite de fcs ti.nr & de lèsiu-
ryiè¡es; d-als-un Ecrit vraiment apoË
tòlique, fait pour ramene r lcs ,efurits
rebelles à laFoi, ne leur-a parlé qu'ãvec
c_ette éigquence affe€tueulä & perÍua*
live, avec certe rendr¡fle parernelle ,
digne Cu N{iniltre d'une relision bienfai-
fanterdigne du l)ieu cie I'Evangiie ?.Otr t
puiflenis'étendre p?r-rotit ce s pñncipes de
doueeur & d'i¿:Crilgence, & qiie le iègne
d¿ Louis XVI {õii rs- régn.'d. l'huäa-
nité ! Qu'au milieu des õrages de l'Eu-
rcpe 

_: Qui ébranlent les deui'hémifphè-
1çs , la_ paix foir le glorieux parrage de
cbtte Monarchie , qrricloit êrre toujours
a{lez prrillante , a{Iez re{pe&,ée pour ne
fe_mouvoir q9?à fon gréJ C'Eft 

-dans 
ce

calme favorable gue {e mainriendra
l'honneur des Bealx-Arts , ornemen5
d* lu proþériré, La Francé nr perclra

F
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-uoint cetre .f#;; ãt ¿ã*ination û glo,. 

'

#;rþ;";ãri.'ã-ãb,'t"ut fur. les peuples
'dlï;ér-']rá ìu*ière des. vrais talens ne

;ä;;ilã;u poi* 
-ã'nt 

les' ténèbres du

ma'vais got r.'îi lî;un tOti ' Ito.l :-tj:
ä;;;; Ët éPailiir ' vop-slc.ombattez de

i'';;-ì;;;,-í;'q'icP'l' L'aftre qui a

long'ternp,.tiui'å rtl Arts' fe foutient

r..; i3 r; l**,n;:,îiif,. i'låTl;
encore a 10n

a.ils de t¡ava"x rl t" oi*¡iard céièbre ' f-e

;iü;:ä;ri;å" qui i'a vu naìtre' &

le <iéiefporr atî ag'"t {rivans cdi ne le

verront poin' ig;lä'õ;. ";tn P-9in1,ici

fans d,orir., .à titlt Pal 44ry ce-Lycée ¡

fair pou, u"tftt' leå richeffes de'la na-

tttre, 9ú€ I of*ti douter de fon iné-

i"riJuiä fé,.;;'li;¿' Ivlais peut'être ne

í"i'.n - ir pnt" àonné dq pioduiie deux

fäir'ï*i-uk.*utug" de, ìous les dons

de l'efprit, & , tõ qui.'n'efl pas moins '

;;;;'i'uairitð néceffaire pour le s mei- -

rre totls tn 
"àiu"i'Ptu'' 

êi?e auf{i dojt-

åiil b;;; iniq"" en to't' genre ' 
pette fin'

""ii¿t. ,feftinée , qui, proloneeant au-

ã:å"î.;'oï;;;J o;¿'n'i'es dè"s iorrrs li
irîãti.". su-rì;;n¡gli¡' a mçné ce gltnd

i.1o**' fur les débris u"r:'liiå?iff¿
;;;i""s enfevelies , i*{þu.1'

;åi"i';;i.il i;'if ' p'iffant', I:ärt
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nr ¿'AceoÉmrs F*euçoirg. nrr
Ëxerce fi¡r tous les peuples pdlicéo l" ãi¿]
fature du Génie. ll' ne lui'manqr¡e guE
d'entendfe vos _acclamaf ions. ai,;t ;;:ment, Mnssrquh_r, fi nous poinions ie
ygit,.à Iq fin.de- ta carrière, ;o,rii ã iã
fois de fa-gtoire & de A irá"ïå l-r,ipouvorr, lur ce Théärre.quÌl a tant de.
ldis embelli de Gs cheÊd''æuvres, soa-
vancerr cflrrbé fous I'amas-ã" fer'Ãrr_
roînes; répondre par des larmes ã.'tote aux cris de Ia France affe_mblée, gË
-plus heureux qye Sophocl", f.ro.i'viã
€ncore .à fon tiionrphè.|
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