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u þlscouÊ.$ DE M'rsstsuns

[ualité .1., ouurages qui nous ont fait fou-

Jraiter d'avoir plulct'uri Pfx ¡ cliltribuer '
*ãir o*t Ie nombre des piétendans , qui s'eft

trouué moinclre qu'à I'órdinaire'- -D"nu 
la piace ó¡ te fort m'a mis z cleft à

rnoi cle t.nitnet au nom cle I'Académie Fran'
coife. c€t amour dlune gloire fi précieule à Ia
Ñarion, fi propre à y mainrenir I'éclat des

tale,rs . plus défirable þeuc-être que celui des

àr-.t ipiifq". cette fùpériorité litteraire ne

o.ur.*ðit.t iht.z nos voifins que des jaloufies

üiii., , & qui loin de soubier le repos des

"m 
tti des aïtres , ne feroïent que hâter les

progr,ès de lieþric & notre perfedlion com-
tnune.

Heureux ces combats paifibles qui font-au'
tant cl'honneur à tr'homme que les combats

fanslants devroienç lui cauler de honte ! heu-

,.oi.t ces luttes du génie , où les vainqueurs

n'obt'iennent qu'uné aclmiratioP.qui les fait
aimer, & où Ies vaincus acquiérent encorg

.le noirvelles forces par les fecours qu'ils re'
coivent des vainqueurs mêmes !

" - Lo Paix que lá prudence & Ia vidtoire fe
font clilputé l'honneul'cle nous ramener ' va
i""¿t¿ ä.rx Mufesce loï{ir précieux 9uî ieu.r

eft fi nécelfaire' Elles pðuvent déformais

ihtnt.t leur propre rep,qr& en répandre les

frr-rits dans I'Univers. Le lerott. peu que.la
paix ne rendîË aux hornmes quë I'a tranqutl-
i:,i¡. ðc r¡þondanç: ils font nez Po.ul. une fé-

tìcilé niut clélicate ; & ils ne lont lieureux

cç¡nnic il lcur conl'ieni de l'être r QU'à rneo
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DE I'Ac¿¡s'tnlË FnlxçorsË, S
fure qu'ils érenclenr leurs conrioi{lances ¿É
qu'ils perfedtionnen r leurs talens.

Puitle renaîrre parm'i'nous cerre émt¡ladon
qui a donné tanr de grands hommes à la
France i qui par ranc d-'ouvrages cflébres a
renclu notre langue fi chere aux?crangers, &
qur__la renclra *ë-e néceffaire à Ia põ¡étiré"

Que ne pouvons-nous animer les Ar¡ceurs
par les plus grandes récompenfes ! Que ne
pouvons-nous proporeioRner .les couronnes
au mérire, & ãttriier la fortune d'un Ora-
reur ou d'un Poëre par la diltribution dlun
feul prix I nous n'avons prefque qr.re cle I'hon
neur à vous offrir ; rnais c'elt le trefor le plus
cher aux belles ames; & vous ayezdu rnäins
.ceË avanrag€ en travaillant pour volls voir
couronnez de nos mains, qu'on ne peutvous
fuppofer qu'un intérêr' r,óble & généreux ,
que.la _verr,u mêrne ne dlltingue þas dt¡ dé-
fintéreffemenr.

_ Rappellez - vous ces jeux fi fameux de Ia
Çreçe, clevenus par leur célébriré l'époque
,de fon Hiftoire , 

-rs 
jeux orì I'on u."bir deli loinJ_avec tanr de dépenfe & d'appareil ,

où les Héros -difpuroieni I. prix au i,äm deó
Villes enriéres ,-& orì les Räis mêmes cher-
cholenr à augmenrer leurMajelté dn ricr.ãe
vainqueur...Jl: .ne s'y propoloienr qu,une
couronne d'Olivier, & les äcclamarions des
Peuples. Nous n'offrons pas clelmoindres
avanrages à ceux qui rriomphenr ici : nous
leur promettons un nom , mais un nom.
autant au - dellus dc celùi que mériroiene

t

/t



4 . DrscouRs DE Mssslsuns
,ces vainqueurs cles jeux olympiques, que Ia
beauté & Ies lu'miéres de I'efprit font au-
deflus de Ia vigueur & de la- fouplefle du
corPs.

Les Sujets que nous propofons ne doivenç
ils pas encore-exciter votie arcleur ? L'Elo-
quence y travaille pour la Religion : I'Ora-
täur en'médittrrt fott fujet enîoic devenir
plus vertueux , & en'le traitant _avec ,!!, ,
il communique aux autres les véritez falu-
taires. qui I'ont pénetré. Quelques gens.ai-
rneroient mieux une morale toute humaine
& indépencìantç du Chriftianifme : ils pen-
fent que I'efprit en auroit occalion de briller
davanlage , 

-& 
que les fleurs cle_l'Eloqqçnc-e

sly afloriiroient mieux qu'à I'auftérité Chré-
f,lenne,

Vain préjugé qui ne prouve_ en eux que
l'ignoran'c. 

".1." 
l'éioquenäe & de la *otäle

mêrne. Ils ignorent I'Eloquelcq s'ils ne fç*-
vent pas que c'eft la verité & l'importance
de falnatiére qui fair fa plus grande force ,
& ils ignorent la moralê s-'ils né fçavent pas
qu'elle. n'ã de fei'me fondement que Ia Reli-
gion, eu'elle demeure fans régle & fans mo-
ilß , fi la Religion ne I'éclaire & ne i'anime,
& qu'elle ne féroit jamais qu'une fpéculation
froiãe cle I'efprit , fi Ia connoiffance d'un Lé'
gillarcur fecourable, gui elt lui-même le mo-
ãéle & Ia récompenfe cle la vertu qulil com-
mande, .n'en faifoic r pour âinli dire , la paf-
{ion clominante du cæur.

Ç'cft à ce$e ùéceffité de connoîrre la Re:

- ÐË loAc¿pu,lflE FnA,NçolsË..- i
lìgion qug tb réduitenr t"us;;;3;Ë;: Noli,
'prenons la morale clans fa fource ; & nous-donnons lieu ainfi à l,Flsqr.rr.. frr.nço1f.
'cle rnérirer le nom cle clivinË I pius iuriË'riiiã:que.celle des Cicerons & des Demofth.p.r.
_ Si nous fandtifions I'Eloquence, noLls ne
Iaillons rien de prophaneã i; poëfie. Nous
voulons qu'elle nous aicle à payer .. ui¡ui
* etog:s que nous devons à norre augulte
I'roreóleur : mais ces éloges mêmes "fone

Stlgl:q*'.& I'encens qurelle brûle- il;LOUIS , eile le peur brúrlär jufques iur.lIÀ;-'tel. Auranr d'adtions qu"elle i¿t¿Ur., uuinrr,
cl'exemples de vqiju qu'elle propof"- ;;;
-nommes, aurant d,hommages qu'eile rer:cl à
Pi:y qur_S^n ett le princip? *^1. nn. 

-Eiì;
roue un Lteros., mais un Héros Chrétien ,.¡n Roi qui n'eft puiffanr que pour t; t;{t";,
qui n'applauclir qL'à d.s uËrr,.Å pures , & a¡.¡,,i
couvre la valeui mêrne d'infaLrie ,' q;rÄä
*l: ^"':n 

qu'orgueil & que u.ng."r,..; t¡rì
lol gul reJerre tout padt a\¡ec lãrreur,- crui

:::.1.Ie régne cle.la vérité jufqu'aux'Ifies

i:t::îit.r , * qul nç connoîc de policique quet: ,:1, prudenr cle la Religion ; un fioi cruilupeneu¡ aux proþérkezr-fçak s,arrêcer äuauleu de les conquêces, quancl le repos du
T,?*.: rleulgu,it cèfre dé uåir,.,l;; &ör f*
p^.,T:ir"ru drlgraces , fçair rappeller lä vic_rorre a torce cle fèrrneré, quan-ci l,inrérêc de
fl, f.:ple veur qu'il ;;ilõ; encore ; unñor ennn en cul rouc elt grancl r pârce qull
fe dépoüiile de rä s,;;d;; rr{ 

iil.i 
ä;i,
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il la tienc. Voilà le Tableau que les Poë'tæ
onr à tracer. La matiére croi¡ à mefure qu'ils'
v travaillent : loin cl'être rédrúts à rien ré:'

þ.t.t, ils ne fçauroient même tout dire. IIs
ñ'ont qu'un Héros à reprefenter, mais il faur.
,oeinclre en lui toutes les vertus.
^ Q. le génie s'échauffe donc d'une nou-
velle- érnulãrion ; qu'il fatisfafle de toutes
fes forccs à ce cloublê clevoir de Religiori &
de jullice; qu'il, prouve fans ceffe qu'il n'y a,

point de vér,itable vertu fans pieté , & qu'il
en propole {ans ceffe un exernple dans Ie Mo.
narque donc nous joüiffons; non pour Ie raË
falìer d'une loüange qu'il ne cherche pas,
mais pqur lailier à [a poftérité cles *onumenó
cle notre zéle , & pour apprendre aux Rois à,
venir ce qu'ils doivent êcre.

Q.lquefois les Auteurs aflez courageu)ç
pour I'entreprendre, fe trouvent embarralfez"
dans l'exécution : ils ne fçavent. paS , cìifent-
ils, qu.el eft notr'e goût, ni,à quellä eþece d?E-
loquenc_e _ou de Poëlie nous laiffons empor:
fer nosfuffrages,

Nos principes font fimples, Nous voulons
dans I'Eloqur.ence , qúe l'Orateur érabliffe
clairement ce quìil cloir prouver , qu'il rnar-
che enfuite de preuve en preuve, fans perdre
Je tems à cles beautez étrangér'es,& que croïf-
fant toûjours en raifonnemen[ , jufqu'à ce

çiu'il ait épuifé lon fujec , nous.nous fentions.
convarncus , avant que nousi'éfléciriflions"
qu'il nous a fçû plaire.

.Çe n'elt pas- que nous nous contentiolìg,

i
DË r'Aclotr'tülË FReNçci'nË. +f

d'une fechereffe dogmarique , qui éclaire in-
utilement , puilqurãlle netouche. poinc. L'E-
loouence idit aller au cæur ,'& flätter même'
I'oieille , mais ce ne doit être que Pour doq'
ner plus de'force à Ia verité. II faui que Ie '
raifonnemenr prenne toutes forres de for-
mes, mais fansteffer d'être preffanr ; it p-gtit

même fe cacher quelquefois, pourvû qu'il fe
faffe toujours feñtir , & que- clans le rnême
temps-qu'il intéreffe Ie cæur par la palûon.'
* ql'it Ratte l'imagination par le-s tours , i'[

fainæ I'efBrit pat üne liaifón d'iclées F Ptt
une fo-rce de êonféquences qui arrache fon'
confentement'

It y a deux piéges qui, tout connus qu'ils
font, nten foniguéres plus évitez, Qtrelques'
.Auteurs r pour vouloir- êrre fublimes fe per*
deni dans des iclées confufes,, qui n'ont fctu'
vent d'élevation qgs leur obfcurité :' i'ls ne:
développenc poinr aux autres ce qu'ils n'onc
point démêlé'eux-mêmes : & trop cþarmez
ele quelques terrnes ébloüitfans , ils ne s'e'm-
barralfent gu€res que le fens même foie lu"
mineux. Lés autres contens d'un vrai trivial
& d'une clarté trop familiére, ne difent rien'
qui ne paroifl-e plûiôt le Fruit cie leur mémoi-
re que celui de leur réff.exion. Cela n'elt-il:
pas vrai , clifent-ils ? N'e m?entendlon pas,l'
0üi , mais noug voulons un vrai de reclter
che, qui nous'in{truife ; & une clarté élé-
gante qui nous faffe voir un grand fens dans.
ioute.fa digniré
, Nsugqvoüons encoreque la pyTg.té de la'

.å iiü



Ë Ðlscouns ÞE MsssËuns ,
laneue nous elt chere. L'.Académie ne fouf¿

freþoint qu'on viole des régles qu'ell^edoic

rntittt.ttir i mais cependant nous les fubor-
clonnons au génie & au jugement , 

'&. 
lous

pardonnetoni toujours quelques fautesde lan-
'ä.n. , quand ta ioliclité du'Îens & la beauté

ãeít"rts deman.leront grace Pour elles.

La Poëfìe n'elt qu'u-ne Elóquence plus a'
moureufe de la fiCtiän , & plus hardie , q!oi'
que plus contrainte ; -mãis -fa hardieffe ne
Ita{Iránchic pas de la raifon : fa conuainte ne

,Ia dlfpenfe-pas de I'exadtitude ; &-elle ne
doit fèindre que ele I'aveu & au þrofic de Ia
verité.

Nous voulons clonc que les Poëtes Pren-
nent I'effor, mais un eflor fage , ðc qui ne
Ies faffe pas perdre de vtrë :'nogs n'approw
vons que les-hardielfes heureuGs ; & com-

rnent þeuvent-elles être heureufes que par la
convenance des tours avec les fentirnens, ðc
par' celle des expreffrons avec les penfées ?

þetui qui penfe å'une maniére neuve, s'eiK-

piime ãuffi avec un tou'r original : il étend la
Ï"neu. fans multiplier les teímes, & I'ailian-
c. ñouu.lle qu'il'faic des mots, dans la né-
cellité cle rendre des penfées finguliéres , y
fait apperc-evoir un fens firI & délicat, qui
nous echappoit auparavant r maisqui nous

paroît natu^tel , dãns Ie temps même qu'il
nous etonne.

Voilà le génie qlte no{¡s clernanclons dans

lesPoëtes. 
"qu'ils ñe s'imaginent pas que les

f,orrgues & Ies écarss en p-uiffent teni'r }ieu"

ÐE r.tAc¡.br'MlE FnÄNcofsE. û
Nsus voyons quelquefois des oä.rqu'il krí-
{>1e qu¡oti n'ait trom*ées Pindariques que,

IloLrr en exculer le clélorclre,& lab\zanerie.
Pourquoi faire cette inlul'e à Pi¡rdare , cle'

. penfer que rout fon ^A.r'r fûc de n'en point
avoir ? c'étoít au contraire , par une reffour-
ce cle I'Arc même, qu il fçavoir joindre au;
fonels lterile cle fes Sujets ies bea.urez qtri en
étoienr les plus voifines. Tour ce qutil dir
'appartient à €eux donr i[ parle r ou à ceux.
devant qui il parls. La Grèce affemblée n'é-
t_oit pas moins fon objer que les vainqlreurs,
des jeux olympiques : on découvroir alors,
dans les ehofes-une liaifon que Ie loinrairt
des temps nous äérobe ; & eñ un rnou, fes
prétendus égai'emens ne pouvoienc plaire
qu'auran[ que l'on en fenroit les. raifons &
!a convenance.

Qancl il feroir vraí que Ie Poäre Thebai¡¡.
feroic tornbé à cer égard dans quelques ex-
cès, la raifon réclame"roit contre fon autori-
.té, C'elt une maxime indépendanre de rouc'

:.*:*pl",que rien n'elt_beaulqu? fa place; &
l'Âcaclémie décla re qutelle rnéfurera rolry ours,;
à eette régle [oures lãs beaurez.lesouvrâses.,

Que lJPoëlie ne fe faffe jamais. de fa c"on,
Érainte un prérexre de rèlächemens & de li-.

- cences. les régles des vers n'on[ éré inven-
sées que poür flamer l'oreille; & elles ne fe
fonr affermies & perfedtionnées que par üne
experience fuîvie-cle ce qui I* charrnoiu da*
vanmge : mais il fauc . touþurs fe fouveniur
eue lo¡cillc n'cft poinc flaxée 

d;r 
þ&s: ì:



r,o DlscouÍts Pc MnssrEURs -
ä".nr r,'.ft d'accorcl de fon plaifir ; & qu^e'

i;ir;;";ie Ia pius patfaite ciìmeure fans eË

i.i':'î1"-i^ir." n'èn eft Ie plus grancl,char-

nìe: Ç'e{t à les concilier l'une atr7'ec I'autre'

ä¿;tñÌie-la perFeólion cle I'Art' Le bon'

Poëte eft celuï-là leul , qui lçatt toutrer totl:

i.î'iãr-àigi.ul,.r-l t'âvänrage de 
'a, 

raifon,

äirîå ;ì";;i;h.me-nt-, queþour s'en expri'

mer mteux, qui n'elt'fiiléie aù repos du vers'

ãuã oout en êire plus clair, & qui nrêsrPlole

täs oiots nobles, qu'afin que le lens en lotc'

nlus fort & PIus élevé'*'ä;;î f; fióìton quï doït regner dans lau

Poëìe , il eft à propoQ de déveloPPe:r ce 
ry11'

cipe qtiï faure cl,êre bien connu , Jetfe 1oÌr'

;ättl.r-Þãêr., dans une erreur gr.offiere. Ils.

s'imagin¡nl qu'il faut toujours cles fables ÕG'

des prolopopees : ils refuferont le nom de

il:ñ;:a^Hå Epîtt. éiegammtnt raifonnée.'

il;-q.tli-Ã y'tuta paltlt fidtion ' 
felon I'i-

äääïT"-'tå rormdnt, A''jî 
innj:Hi3:.ããò.ti¿o"t qu'il Y a une- fidtir

;;ili'rlü;; å .h.'que inltant, plus précieufe

tu. ..t fiCtions génerales dont la pltipart des '

Éo.t.s fe contenienr' Ils prennent Pour un

tfr.f-¿'*uvre poëtïque , d'avoir lnvente

ö'.ì;;;{iir"'it',npiat entre }a Paîx & Ia 
'

Vidtoire, .'nriã Måts & Minerve ; * P.out

ä-;;;it'fãit ãc; perlonnages dlun Po-ëme

rtå i ä ¿;- ille u rs & fåu v en r'frõi cl 8Î1lt léti:l
même, ils fe flatrent ficrement ct'êtl'e âu-del:

õ; d; ó.u* qui *lrraité Ie même fujer'fans-

,fable, : \

t)þ t¿ I\re¡\L'5å ¿r¡ts ¡ ¡r'¡rrtv^vs! - '

Ñous eftiçnons les fäbles ingénieules tout ce

cu'elles valent : mais nous ne les jugçons pas

*'t folu*ent néceffaires clans la Poëfie : ce- qui
oout y paroît indifpenfable, c'e{tJn: fiCtion
regnante, une fiCtion cle figures & de tours. t
q.íi ,lonnä de la vie à tout.f qu! met¡e !a ra¡

' fän même e n Images , qui fatfe- agir & rai-

fonner les vertus:& Ies vices-, ðt qut en Pet-
gnan[ les' pafÊons fàfIe. quelquefois fentit
ã'ut feul m'ot"de génie, Ieür principe ,-leurs'
Itratasêmes & leu"rs effem:- Clcft cette forre

de fiiion qui faitle Poö¡e:'l'au-tre u'eft Q!'utr''
n,remier .ffott de i'efprit,, celle-cy -el 

e{t un'
äfforu conti'nué fans ielâche; ellee{t la four'
ce d'.,r, plailir''toujours nouveau Pour les-

Ledteurs,i & ce n'eft que par Ià qu?ori P.euti
rrraîrrifer leur attention. .*Il 

eft clifücile fans clôute dè füivre inva¿

riablement ces'principes' ; nods'fçavons''Pat'
nous-mêrnes ce que Ié beau cofite à t'rotlver ;;
aous n'ignorons' 

-P?s 
qu"tl échapBe quelçe'

fois aux"plus hatiiles , que les'vers'rnêìnes'
excellents ne font pas irréprochablev; & lì le:
prix ne fe donnoit qu'à la-perfedtion', Ìäça-
ité-ie elie-même ne fe flatteroit pas dè le
rnériter. Ainfi ne craignez Pas'qus nous'
foyons févéres jufqu'à I'excès'; nousi n'ex--
dúons les ouvrages que quand lesr'endroits"
.heureux n'y racheteirt' paì fuffifammentt lès
foiblElles, Ñsus ne reméttoris jamaîs*lb prix'"

çu'à regret;r.-& quancl la' cornpenfatiori' lai
t'l u s fav"o tltil g. d esl Ë e au tez' & de s,né 

FIi 
g9n: -

sçs n'a p$ jultifier affcalcs,Asteurst'" .

,å: vÍt
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\, ÐtscoÌrns DE lVTgsstsuns
'-Inftruirs qu'ils font à préfent de nos Pré:
ceptes, qu'ili travaillen-t avec confiance &
ã"'.. e*"iation. Le moïen le pltrs srir de per-

i.dtiotttt t leurs talens,c'eft d'afpirer à un prix
ou. i.t Juges éclairez difpenient, & de Ie

åifout.t à dãs concurrens qifon cloit totrjours

f"tj*f.t redoutables- Ceite double vfië de

¡r'n'.iq"'il faut fatisfaire & de rivaux qu'i.[

f";t iutþafi'er , faîrf-aire à t'eþrit tout l'effor'E

ão"t il äft capable; un Âuteur qui f*Rt,t?I'
currence, abandonne un ouvrâge au l'uþIlc'
fe contente d'orclinaire de Ie trouver bon ;'
cetui qui difpute.un prix veut que fon ouvra-

"ãi"iË 
Ie rnäi[eût. Sott ambition eftun ceu'

?.* q"i tt" lui parclonne rien: eile étend fes

lu*i¿t.t ; elle Toritien-t fa v'r'gilance ; ellei'æ
*tiit fans ceffe qu'il n'a pas-a{fez'bien fuiP u'

s'il peut faire snieüx : & la crainte cllêtre vain'
cu par un autre' , fêit Pour ain{i dire , qu:Þl

{e furpaffe h¡i'mêrne'
Voïs avezceffe confoladon que I'Ä'caäé-

mie eft ar¡{û attentive à juger éguitablemens}

¿rue vous pouvez I'être à travailler avec fuc'

J¿t riÈ Lnt toute I'i'mBorffince de I'horr

".ot 
qu'.lle di{tribuè'; eile en voit toutes les'

fuites, & nors fqavons quTen couronnant Lln

Orateur ou un Éoëte, ñous décïcì-ons qy:t'
q*f"ii at f" fortune ¡ & même de fon rnérirc

à venir.
Oüi' cette premiére réputatiol qu: lgus'

donnons , enfänre quelquefois dans'la fuite

les meil l.i tt ouv tages''Rien. ne loritient pluÊ

iil nutr¡rrs, gu'uti nom déja acqt'li$' IIs se
d.

tE riAc¡or'¡'r¡u Fne¡rco¡sE. t á
veulent poinc décheoir du'rans où ils fe fonf
élevez; & d.uenus plus fenfibies à la gloire
par I'effai même qu'i'ls en'onr faic, ils rËdou-
blent ieurs effons pour accroîrre encore celle
dons ilsjotiitfent. -C'eft 

peur-ërre å c€s pre-
piçts fu.ccèi que'nous devons, & la rragèdie
de Penelope , où ia gaffìon ferr li bien la ver-
tu , & eetr€ traduC,fion geqereufe cles Phr-
Iippiques qui femble avõir ranimé Demo-
ffhenes, & cette fameufe pluralité des mon-
des, ouvrage moins fingulieriencore par fa
m.atiére profoncle & epineufe que par fes or-
nemens tnefperez,

Qtre cle rnodfs pour nous fendre précau-
tionnez dans nos jugemens ! Ajoûtez (ue par
là nous nous préparons des confreres , 

- &
qu'autar,rt de couronnes qu'on remporte i'ci ,
font autanr de droitr qu'on acquiert à uné-
place qui fera toujours I'ambirion des'gens
de Lerrres.

-voi.l'à, MrssrtruRs, tout ce QU€ nous €fi-
vifage-ons'en décidanr du.prix. C'elt un de-
voir {acré pour nous de nê le donner qu'au
mérise; & qtrelques lurniéres qu'on aiive
fuppofer à }¡Acad^émie-Françoifê, il lui ar-
rivera plûtôt de fe trornp€r I err;€ de fe relâ*
cher fu¡ llar,çenrion gu'elic doir à la Juftieel


