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Iui pefmecre d'ypénérrer;.Ëtt un *uíheur.d'at¡ranr ftris cruel, qu'il étoit.e¡1core fans exemple, '
l
Þ{c-us _i'avions prévu ce maiheui ;
quanC &1. Colardeau , pâle , exrénué,
défailienr, G rpaînant à pèine. vers nous.,
fer¡bioit n'avojr suitté-fon lit de mori
que paur-v,enir no.rs demander de'rq.
cevoir Íes derniers íoupiis, ÎvÍais norls
efpérions, ð¿ ia^ loix ¡iublique qnqo*r

rageoit nofte eþérancê , qú'un ftrcces
qiri ltavoit touché vivernenr contribueroit à prolonger fes iours: & quelle éûrt
été noìre joié , fi l; Iienne etir fait c'e
prodige !

,

Les mæurs de M. Colatdeau, fon arnénité, fa cander¡r, djrai-ie, {a foibleffe
aimable, ce défaút tt iníéíeflant, Iorl
qulil ne va pqs iufqu'au vicè, & qu'il
nê tient qu'à la Célicateffe d,une äme
tendre, fiqrple, & docile aux mouvgfnens.de la bopté, fon cara&ère enfin
Írous arriroient vers lui. eu'il fe rendoit
peir de iullice, Qu'il noir .onnoiffoii
pel nors-mêmçs r Qirand fa modeltie,tui
fai{oit -crainC¡re de n'avoir pas affez faii
pour läconcilier nos voix ! il s,en excúfoit dans Ia leure quït écrivit à t'AcádÉmie ,. il s'en exiufoit firr l,érat d,
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nous avons répondu à Ft timides tlp::
rances, il noui en a fait renclre grâces
.orn** cl'ttne faveur : fès dernièr-es PT
Jié oo,.i no's l"êxpre{Iion de
;;.*;;ifirå.e; èn a ðhargé {on
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élásante des procluélions volttmtnetl!Ês'i'
fu'qrt, dans fes effais dratna'
'illãutoit
- -notrs
åvions reconnu le talent
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, Blus sûr de fon art, tour lui
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fêmbloit égalemcnr pollible. Ni l" triÊ
¡effe monõrone d,es- fombres efquilïes
i'T9ung, ni le colo-ris déja û pui & fi

natttref , qtri ðam lès belles Tcènes
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montrnrglt,du g1iÌl
tle la Poéfte de notre ltecle t pitrs
t1n

pas-de s'exe¡cer fhr les def,lins
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fenroit; no4 qu'ii manguât

ì de verve "& de fecondité : dans 'fon
lpitíe à l\4. Duhamel , oùr il a peiet les

délices de Ia çampagne & Ies-impreÊ
"firi
, fions de la natnre
r¡ne ame GriCUte
& poérique r otr a pu voir avec guelle
- riche abondance de co,nlenrs il a rendu
làs effets cle certe influence: Md; foir
grìe par un excès de modeltie il fe défrfu de fes forcés , foit que !e travail
rde la créarion fûrt en efièr' rrop péniblã
pour lui , fes pinceaux'ne dédäignoient

,
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Iençe, I1 le

dans urr rabteat¡' digne
lãit-;;Ë;;i
,le charcne qrre lel vers de euináuk
avoient lubllitué au preliige des vers du,
' Talle dans la peinrurè d'AImide, rien n.e
l'inrin:idoit. Il avcir {ak une ¿tude ti
allidi:e & fi profonde des reffonrces-dã
lotre Lr.ngue, E¿ des' mo)¡ens de, lui
doener de la rorrplefle 6c dela grâcs dans
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?a{Ie. Il a-craint qu'après liii 'fempref.
fement à recueiltii toi¡s les fruits de fes
veilles ne fît oublier' fa réfoh¡tion ;
I'honrrne du monde qui fe l,ivroit le plus
volontiers à {ês aqnil, tk aveô le moirls
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qo"t les Lättrcs
Ge combau{riJoä1"i;r3
'I'i¡n des d;il'ärad-h*u" d""]:I:
I õc avec
'liautrç
ä;i; i.rti"¿-altecèvoir
ame délícale Ec
suelle f*n;nftfuìt" {or"

iåiî$if5.:1q':"{*::}:'i#
I-e'de[tïä ne I'a'
J"iil'

Pas

dånt'vÛus âtes'
rptauäi"tä*tnttit'
à ce
-î'- i:t.l: puis fubfÌ1ry ee

d;t;"

',*ïvésj'
q"í ;;,1åT;ïï;;i$li.nrq:

il'

ur{f

¿ä-rältraàrt&ion d*'
qu'it
*e
^-tl'Ë;it

de réfèrve , s"en eft déSé pCIur la première fois ; il 'a Gnti .que Ie courågg
d?anéantir un de fes Ecrits,feroit, artdeffus de leurs forces , & gu'il n'étoiË
ré{ervé qurà lui feul ; ii s'ell'leyé rllou;
tant; & tomme ranimé potrr faire. une
a€tion honnête, iT s'eft traîné hors de
fon lit , 8E de fes défaillantes mains fai-.
fl[t* fes papiers, il a çonl'ornmffon

facrifice.

.

Ce'

'

trait fèu[ nous peindroit ,- Mov-

srrun,

&

tenfible; 8t
telle éroit réeliement l'ame de Îvl. CoIar,leau, La délicarclle en étoit feflence.
Trop fcible pour être viclemment agit{
làns-douietii, iI chériffoit'les érnorions
rrne ame élevée

II

douces.
eft, deq-Poiites-å qui l?aiþe&
des majeflueufes hòrreurs de-fa nature,,
le bruit des vagues ,, la c&ûrte des tor.rens n le rnugilf,ement des ternpêres den*

nenr lieu d'in{piratioà; le génie de.M.
Colarcleau étoit ¡mi du calme, r il' fe
plai{bit dans Iø fotitude; rnais íI vouloit
qu'elle firt- riante r eu doucement rnelancoligue, Le shant des oifeaux étoþ

.I\

I

rlL

ur ¿'AcÂoË¡¡rs Fnlxcorsr. î3'1,
'fentiers
applanis de 1'opinion, & ils les
fenreront d'e fle rirs ; maîs iïs s'aTrêrer-ong
atì bord des préciþices. L'autre , plus
-véhémenr; e{i ceÏii des efþrits jalorix
'de
I'objet de leur culte, & qrii, pl:einb
'd'ar¡õt¡r pour les Lettres & poir-r'ttut ce'

Msssrfung'- *.
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-h.omoniedélicieufe;" il
Ðo'u,r lui ,,n*
åafloit des nuits à I'entendre' Ecoure'''
ãiiåi.lã fon arni qtri veilloiravec lui"'
lrïrt'rlt : que lø voir'du rof,lîgnol'il|,p\ie!)

font mélaCieux ! '4itiz
'T;",;;;,;ï';;- ;;' ",o" Le clrantre ciir
Þ;ir;;;¡rs étoit t'e feul rival dont il fe
;;il d'êrre envienx. I[ ne'{entoit poiot
pa{fi on
ã;r;1. gtoire ce-tte' qui
^fotrgueufe''
ne Jotlttr: P"]l-:
'inquiète $ iato.nt ,
'de'partagè; mais il vouloit Jotllr Q¡ì pal¡c
ã.Jft"¿itoi q.,'*lle'lui accordoi\' La cri''
¿ique - ciifoit-il' , nte.fafu tant de nal t (ue
ji niaunai-jawais la g.ruauté' de l'exercer

aue

les accens en

çantre perlanne.

V"ír¡-, Moxslrtl'n ,'dans trne 'Ffornme"
da Lettíes un cara€tère intéreffant i F

l* "t" vois q-tt'ltn qtii foit diene de
'fãtrtenir le put ttète 'r c'eft celiri; qu\
la nnê:me honnèteté', ? glus de
"o.t
force 8e dc courage. Le i;remier fe ccÍ^r-

z:

liiiãt"" pitns de biãnveiliánee, le fecond'
;i;;. üåftim*r l!'un eft cehii de ces eËlians Es tranc*illes, qui',
iouilfant d.e tsut ' ne fe pa{fionr¡ent Po}jr
l;uo.: eirnides aman,s dè la gloire , iis

ã;;;;;dérés',

'

hri:.cc,.E{acrent.le-urs

loifirs, f,ans Ttri im'

ãoiàt'lèiur re'pos'; arnis paifii:les' de Ia
vé¡ité' its luî'feront fidèles , rnai's no1r
parrdé1oués;, ils la luivront dans' Lcs'

.qui-les hõnore, ne peuver'¡t fe réfoudre à
Ïes voir þrofaner.-Ce caraftère eft plus
cornpatible qubn ne penfe avec la bonté;,
car il répugne å- faire le rnal , comme
;l répugne å l. fouffrir : mais idolâtre
des deaix-Aït's ¡ enthoufialte du Génie,
ii olþ en être Ie vengenr_, düt-il en êrte
le mart)i r. Il vpit uie lice où'les opinions luttent enfemble , les unès en fiveur de .!a malignité, de I'ignorance, 8c
de I'envie; les auires en faveur du rnér¡tg , & pour la défenG. du goùt , . d'e
fefprit i &r de ia raifoni'il cróit voir i'e
eombat doureux , il s"en irrîre , &' il
s'élanee ; foir qu'il efpère contr,ibrrer - à
décider la vi&oire, foit qu'il veiriile an,
moins G -donner fa gloird d'avoir com''battu; & 6 cara&èie eft le vôtre.
'L'Homnre
de Lettres qüç vous rerìTplacez , pacifigue, indulgent, rnode{Ie ,
olr du moins attentif à ne pas're::drè
pénible aux aritres I'opi'nion lqn'it avoit
de lui-rnême , s'étoit annoncé par des
üalens heureui r' {ui , fuos trop älarmer
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qagiroient l'eliime' t¡ qtrefquei
fois déioËoie*t l'adr¡iration' Un goiit

t'i,iui. ,

pur , un efprit täcile, un natttrel in*
äéni.o* faifoient de lui tln Ecrivair¡

Eh*rrn.nï. LJne fanté língui{Iante annoirçeit le peu de dt¡rée dé cette fieur '
q*'*i foufüè alloit fécher, &- -rènJoit
tilut Drécie.Jx encore l'éciat de fes cotl-

ILurs'& L dairceur de fás Paríirms.

ntré dans la'earrière ave-c
&nè réfól*tion plu¡ înarqtlée lk une ar{eur plus impaiiente ds-vous lignal.er;
vous, avez rnotns diflirnulé ttne arnbirion'
Vous

êees

e

&r cles efpéranccs , gui n 1o$tes.^iu'{lqs
qri'elles étcient , ã'otír Pas laifle que
d'irriter l'amout'-propre de vos rivanx.
Ar;liì n tanilis qu'il'a ioui fans trpuble'
de fa naililnie rensmmée r avec qrrelle
obftinarion ne vous 'a-I-orl pas dffputé
vos fuccès ? Nul ho'mnle n'a to¡ts les'
talens r. nrii talent ntême n?e{l égal clans
tolrtes-fes parties; en exagérer les défar.rts r €ft ãiflirnulcr le rnérite ,. c',eft. Ie,
fect.i de la m'atrvaife foi r, c'ell I'abrégé
de I'art de ntrire. A peine a-t-on voultr'
reccnnoiire dans võs Ecrits ce goûl't
pur., cctie rai{bn faine, qtri en écartE
iéuèr**ent ð¿ 1à foptrifmê ingépie'r¡N-''
E¿

la vair:e' déclamation ,, ðð le Pre-

ereux du langa1e

t & les faux brillans

.

_

ÐE f,1AcÃpËr¡l¡.Fn¿Nqorsr.

de I'eþrit, ,Si dans \Toruick rrsús

rTl

^írr.
fouten_u-, pat làchaleur cle i'éloquence'
nne a€tion firnpl,e 'Ee rapide, on vous a
-avoir
reproché_ d'en
negligé l'intrigue;
comme fi I'obiet de I'inriisúe n'é¡oii nas
rernpti, qurnd llin:rérêt c?olt ci%&e'en
a€te-r'Ec que.l'émorion fait les- rnêrnes
progrès. Si dans Mélanìe vous avez ar¿.
raché de.s larTnes, on a feint- d'ignorer€{ue la véricab.le a€tion dramat!fte efl;
dans les rflouvern€ns de i'ame', ôn n'a
votrlr¡ voir da,ns ses fcènes fi vives E¿
S déchirantes qu'un dialogue fans adÈion ;l
lorQu'Þntãîné- par lã' charme d'un,
flïl.. fimple lans négligence piáiir fans,
"
rcide-ur, noble fans f;¡lte, éldgrnt
oreÊ
q,1e
on éroir forió mãigré
-fun_r ,parure
foi de li.ré S{ de reTire ce Ðrasnr atrðn.driffant; la rnaligniré , rév'oltée contre

&

i

rln

ai{ir involen-taire, . s'e n c cln foloit,,,
'en {e fla}tant de ne lamais voir.'ù!ël,inie,
pi

occuper le Théâme . & y répanrlre Gs
doulèurs; Enfin r',MoNSlË.¡* , queriq.ne
-la vaniré des perits talens , blef,fée þar
yÐtre franchiiè 6{ affligée,pÐr vos fùc'gèI l, n€ vcus:rouvâr riln mains Eue fé-

duifant., el'!e,ious acculoir de nous avoir.
fedufus, lorfque, ioutd'une voix, nûus
trous décernions les,cor¡ro-r'ìnes de l'Ðlo*
'quence":&, ,de la- Poêfie. Le Public rnåme

*
lþfrssrÉuR$
rî6 ÐrÈcour'S PE
cettê
folrrioit avec: tìrlt maligne ioie às'erlor;äi;"';;."t.*iu obfc'is'qui 'volis

c"it"t

de voris-déprimut .';potlr
;;; ;; ;, Ji s t: a v oi. n i p u', u.'S'* éP,I ¡ f¡qtlI ;þ;rl
I

des
qtr'eux-mêmes; E¿ cependant t

uff
ã;'å;; å¿fis;;'

h"úiii;

?,ïåu äå'*x#j
s¿. de Ja demander

t, : i.::

'
de rnalice ry
uioíntrive
t
'bien étrange fals
stars
ã'¿äi¡¿
.doute '
au coeur btrmarn ! naturelle
'"Þ;;; oouq,
h'loxsrEun. i rä$ notrs
avel' intéreflét:--lä

roonr vous

Pcluirer votre trotr;s
leguel nttis votls'avons '
Ie courage
-i*i.i avec t-c{i"
contre te torfentftnt
u-t,

å- i;-t"ie " & nã,ts hri,diûons.quelqueftrbmerger;
f;; ; çu át beau vouloirEcleaccroitre
les
ìu'-n.- fais qu;.*t"tt
evs.-

ä;.t;;; . mt,¡tt-profondo; pulclzrior
llLlt
'"--Ðro,
Ïittéraires' oìr voug

ces difprrtes
¿¿lu"à[" .åufe corrrrnrrn- 4:t-.î:":11:
nous vot¡e a-\rons fouhaité qtrefquetots
de drorpiut de nioclération, iamais pltis
L'étttdt réf}échie '
trlre R! de
modèies ,. þ- connoif{irrice
¿tu srancls "n.¿ti'*'
de [a fai*ç tittér'atrrre voins

rt

råotãfonclie

dravantagej: le fel cl'*
-åt
åt"ä;;t."ì-ãm'
i;*rprit n'a'"pís btfoin d.être
;;i';"d
t;êié
d*- la fadrè; Vour*

an:i.-g-u1*tt

'

. oi r'AclnÉuír Fna'wçolsr' r'31
des perlonnatt'

ãvez laiß"é la refiburce
l'eÈ
rés à ces ames ba{fes & viles qtte

vieufe malisnié tient'à fes gages-;.

ð\c

1ç prix des vrais talens
:to1s
..í**. d'en Partager la gloire,
EE
l'érnul'e
ten'tþs
en avez eté e'n mêä.e
Ie Panégyrifte. Voilà, MoNsrruR ' ce'
;i,'i îårit'ãiningue- & vous ennoblit å
nos y€ux.
I{ä"s avcns eliimé- eri vous le zèÏe
qui votlstiituftt.
animoit Pour Ia défenfe d'tln
qui uous aîme , S 5rri
vo!.rs a comme adbpté' Ses ennemis lont
deueous les vôtret, e fes ennemi¡fon^t
nå*Çtux' La fiipériotîré, du génie ek ,
'oetlt'être la plus'importu*e de toutes;
I'on
-- "&- dunt I'efpece d'o"ltraciÍPt,que.
--'exerce
.ontte ces efprits é1evés qrri do'*in**t l'opinton & qùi pèlent ftrr tout
fii.le, ieuts a-dmiåteurs tto¡' arilens
l;i;
' font traitélcomme leurs complicet'.qn
eùt voulu de votlq Petlt-ètrp ttne ad¡ntration muette' Mossrgu&, [e lllence ett
,!1* iâ.t ç ,- qr-rand c'e{t à Ia reconnoif;
fance, à ñ itrllice, & à la vérité.qtre
la:cralnte étóuffe la .v9i¡' Joofe donc
.""tt féliciter d'avoir élé fincèr9 & ]uíte
'aux
clépens de votre rePo:' J-e fais 5u'on
'a pris t" .outnge potri d9
þrgueil ;'on'
eûi mieux ain:é des balleffes , ôc fon'
disrre de

il;;;

feidr

8'

Ðrsborlns qp MrssIEURs
vous en aurcrt cntellei¡ent puni Lai{fez
au ter"Itps & à votre .conduite le foln
de votie apologie , & rePclez : Yonlq
fur la fbrce invincible dli- bon gctit '*
de la rai{bn gui yor"rs vengeront à leúr
r

3

totir.
Il v a, Mo¡isIEUR , denx lortes dç
1

I

rénutåtions littéraires Í I'une eít cellè
*rii urend fa fouice dans ['op!trion rles
C.ni de l.et*es , &- qtri de là s'étend
d.n, la fociété; fautre eil ce11': qtii prend
fa fource dans çes cf {cles léger1 & -lé'
qtri fe difperfant
rieufenrent
-le frivol€s , virnt, annoncer le
monde , Y
dans
honorent de ler'rr faveur'
talenf quiils
.cornparer
l'rine à c€s earíx
On Þeut
qui ccuient du fein dès mon'
"lutii
tasnes, Ec qnî ne tarîilent iamais i I'autie
t.if.rblej à-ces eaux dormantes, qtt'trne
pénible induftrie ama{Ie , élève , & ftrË
leur rionner
' bend à grands frais r pourd'ttne
rapidité
ln *o,í.nt l'apparène'e
naturelle & d'une intariflable fécondité u
nais qui , I'inflant d'apres , retornbent
& s'écoulent avec une langtreur rnotl,rnie qui annonce, leur épuifernent'
Cett! céiébrité ,' fi biuYante & fi
raniclement pafiagère , n'â Pas été
Ia'vôtre , &'n'a pas été celle -d-t-^{Ï"
Colardearr. Vous avez recherché l'un;
& 'l'autre r non Pas f oPinion de lâ

uf fÂc¡.nÊMrE FRA.NçsrsË. i;t
,hiultirude , glri rarement rernonte ;nl'
l]opi:

qtt'aux Gehs'de Lettres , r*ais.
- ¡i*n des Gens de Lettrçs o qtri defcer''d
. vers,la nìulritude, & qui l'eirraîne tôt
^ . ou târd. Ce lone vos Fairs qui ,lès pre, mêrne
.' n'¡icrs ont apprócié vos taiens
eeiui qui uo,iu difii*gue , - & qiri , i'o|e
Ie diiel a très-peu de vrais iyg*t r c€-l'ui de bien écrire Efi vers.
L'Art des .vers, clans fa nouveattté"
avoit quelque chofe de myflérieux. Ce
'prcblêåe

fi compliqtré, äont la folu-

-

iïon confiíte à rétrnir,

clans rine mè{'irre

prefcrite , I'ai"tifice õ¿ le natnrel , félé'
gance & la précilion , la contrainte 8c-

- ir liberté, lihaimonie & le colotis, la.

iuftefl"e de la penfée E¿ d+ l'expreflion',
I'exa€titu¿é tèvère de la cadence E€
de la rime ; cet Art,läns ceffe dégnifé,
fous i'aprrarence (i'une rencontrÇ heureufe, b?éf.ntoi. fuccef{îvement, dans
la difficúlté à vaine re, un iróuvel obiet de
curiofitê r. ð¿ dans Ja difficulté vairrcrre.',

&

trn norlvãl ob¡et de furprife : ainß

,

le

fuffifóit alors, & air
þt.ilir" du Le€teur , & au fuccès dw

prellise du

.Poëte.

i"ts

--

Totr! fe déprife Par l'habitude ; &

depuis que le merveìileux de cette La.n*
gtrQ nQus g{t deveñu familier, le Poëre

r¿o ÐrseouRs DE Mrssmutts

or- i'AcevË;rø r e F-nlNçorsE. r 4r

,

efi fournis à des lois ph¡s févères : ld
goûrt , plus froid , piur 'dédaigneux, ne
pardon,ne rien au génie : on vent bien
applaudirencûre ¿ì l"habileté de i'Artifte;
tnãis on exiger que fon travail ne façonne que de for pnr"

C'eft',lun, .. rå*ent d'i.ndifférence
& de févérité que vous , MoxsIEuR, t
&- M. Colardeatr , vous aver, trouvé
le goùt des vers; & vor¡s avez eu tous
ïes deux la gloire de le ranimer: vous e
par r¡ne marche plus inrpofante, plus
páriodique , plus analogue à Ia h.aut-e
-vous
avez fu
éloquenie., à laquelle
pr.êter la hardielie d'es tonrs, le relief
'äes images , la majellé du nombre &,
'l'éclat.,içg
corileurs; lui , par des ouârl- ces pJ.irs douces, par une rnélodie plus
fenfible , pâr une fac.ilité de ftyle pleine
de mollê{Ie & de grâce , fans nég}i'- gence & fans languéur, oir rien n-eft
enta|r|,é ¡ ou rien n'eft inutile , otr
.chaque rnot ne tient que la place de
fon iciée , qu'il Gmble de hu-mêne être
ve nii rentpiir; l'un & {'autre enfin par ce
mérite' rare de p,enfer j'y¿¡feued'écrire,
de ne donne-r aLrx Rrots qlre la valeür'des
choles, & de ne-pas amr.ifer ltoreille fans
occuper I'ame orr I'efpril
Employez-le, MousrEUR r, cet art
de pliei notre Langue à tous les earae;..

,

tères cle I'expr.fiíon irn ira tive ; e* pio yärIe, non pasr comme on a fait fouvent ,
à d'amufantes futiiirés , mais' à rendre

.

fenlible, irréreflanr, aimable, atrayant
pour'la multitude le langage de Ia'railon, de la vertr¡', de la lagef{e ; à prêter à Ia vérité- plus d'énerfie ,& plus de
cÞ?lq.; à répanCre de plul en ¡rhrs cef re
_ philofophle 'des gens de bien , qui n'a,
quoi qu'on 'en diG , . qu.e delx -gran{s
ennernis au monde, le fanatifme & Ia
tyrannie, & qui n'a ianrais f¿ir d'aurre
mal aux hommes ¡ gre de les éclaire r &

{e

{

te5 adoucrr,

La vérité {age &

décente nia pius
aucun rifque à courir ; E¡ {i elle é.mir

, ce feroir à i'omL''re du
lr."n. qrr'elle- iroit le iéfugier : afiie

.pourfui,vie-

bien noriveau pour elle ,! Mãis fi, {ous
,kf bons-.Rois,. elle perd l,a gloiíe de
{,e' moRtrer .o.rrage*fe , èlle" acquier.t
Yaryantage d'êrre plls
ingénu., & de
pouvoir paróitre enfin dans tour l'ec!a*
de fa l,umière. E,t que.tle époque MoN-

' srEUR, queile époque ptirs lavorable
pour la Poëfie & pour l'Eloquence , gue

le règne dun Prince dev,ani qui , , funs
,
TÉnrg?n:ent & Tans crainre r o$ peuË
lairc I'éiogè de toures les verlus & U
fatire de rsus les vices I

