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SIRE,  

IL n’y a personne qui voyant aujourd’hui l’Académie Française 
se présenter à Vôtre Majesté, ne croie qu’elle vient la remercier 
de la grande et illustre matière qu’elle donne à ses Historiens, 
à ses Orateurs et à ses Poètes, et lui promettre en même 
temps l’Immortalité qui est due à tant de belles actions. 
Cependant, SIRE, l’Académie se trouve dans une disposition 
toute contraire : Elle vient, si elle ose le dire à Vôtre Majesté, 
elle vient se plaindre du trop grand nombre et de la trop 
grande beauté de vos exploits, qui la mettent dans 
l’impuissance de les égaler jamais par la parole, et bien loin 
qu’elle prétende leur donner l’immortalité, elle vient 
reconnaître sincèrement que ce feront ces mêmes exploits qui 
donneront l’immortalité à ses ouvrages. Car s’il est vrai, SIRE, 
que la postérité la plus éloignée recherche avec foin et life avec 
plaisir ces Odes, ces Eloges et ces Panégyriques qui célèbrent 
vos louanges, ce fera principalement parce qu’elle y trouvera le 
Nom auguste de Vôtre Majesté, qui fera éternellement son 
admiration et ses délices. Tous ces monuments élevez à vôtre 
gloire, qu’ils semblent n’être faits que pour la conserver, feront 
eux-mêmes conservés par votre gloire ; semblables à ces 
figures que l’Architecture emploie dans ses ornements, qui 
sont portées et retenues par l’édifice même qu’elles paraissent 
soutenir. Il ne reste donc, SIRE, à l’Académie Française qu’à 
tâcher de ne point avilir la matière précieuse que lui 
fournissent vos grandes actions, et d’en tirer les images fidèles 
sans y employer l’exagération qui lui fera désormais inutile : 
Elle espère d’autant plus réussir dans ce dessein, qu’elle se 
voit soutenue de la protection toute puissante de vôtre Nom, 
et qu’elle se voit aussi appelée dans la demeure sacrée de 
Vôtre Majesté. Cette dernière grâce, SIRE, a rendu les Muses 
bien glorieuses : Elles n’ont jamais si bien crû, ni à si bon titre 
être filles de Jupiter ; mais il était juste de leur élever le 
courage, ayant à leur demander des choses qui en veulent 
tant pour être entreprises et pour être bien exécutées. Elles y 
feront, SIRE, tous leurs efforts, et si la force leur manque, du 
moins ne manqueront-elles jamais de zèle ni de 
reconnaissance. 


