
 

 

Harangue au Roi, 

 
HARANGUE au Roi, après la prise de Cambrai, prononcée le 
25 Avril 1678, par Monsieur PERRAULT, alors Directeur de 
l’Academie. 
 

 
SIRE, 
 
Quelque grandes que soient les nouvelles conquêtes de 

VOTRE MAJESTÉ, il semble que vos Peuples devraient en être 
moins transportés de joie et d’admiration, accoutumés qu’ils sont à 
vous voir revenir tous les ans victorieux de vos ennemis. Mais les 
biens les plus ordinaires, lorsqu’ils sont universels, ne manquent 
jamais de causer une allégresse universelle, et la nature se réjouit 
toujours également au retour du Printemps, quoi qu’il revienne 
couronné des mêmes fleurs. Il faut confédérer encore qu’on ne 
s’accoutume point aux miracles, sur tout quand ils ont quelque 
caractère particulier de grandeur qui les distingue. Tous les 
exploits de VOTRE MAJESTÉ, ont été des prodiges de valeur, de 
prudence, de vigilance, et des autres vertus héroïques, qui après 
avoir acquis la victoire ont combattu entr’elles sur la part qu’elles y 
avoient, et dont il y en a eu toujours quelqu’une qui a remporté de 
l’avantage sur les autres. Elles recommencent aujourd’hui cette 
même dispute où l’on peut dire que si l’on ne saurait trop admirer 
les effets surprenants de la plus haute valeur qui fut jamais, et 
cette manière rapide de conquérir qui n’a point d’exemple, l’esprit 
se perd et se confond dans la profondeur de la sagesse qui a 
conçu, qui a préparé et qui a conduit à leur fin tant de si grandes 
choses. Quelque attention qu’ait eue toute l’Europe sur les 
desseins de VOTRE MAJESTÉ, elle ne les a connus qu’au moment 
de leur exécution. Ces Politiques consommés qui prétendent voir 
les effets dans le sein de leurs causes, et qui croient que leur 
prudence pénètre tout l’avenir, de même que leur ambition 
embrasse toute la terre, n’ont su prévoir ces prodigieux 
événements qui se préparaient et se formaient en leur Pays même 
et sous leurs yeux ; semblables ami Philosophes qui malgré l’étude 
continuelle qu’ils font de la nature, n’en connaissent ni les secrets 
ni les ressorts cachés dont elle opère ses merveilles. 
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Les troupes marchent sans qu’elles sachent où elles vont, ni 
quelle est l’expédition qu’on leur demande, contentes de savoir 
qu’elles vont vaincre en quelque part que l’on les mène. Mais 
lorsque le temps marqué pour faire éclater votre puissance est 
accompli, cinq Villes sont investies toutes à la fois par des troupes 
innombrables qui semblent être sorties de terre avec l’abondance 
des vivres et des munitions qui les accompagnent. La surprise des 
ennemis est incroyable lorsqu’ils voient que la capitale même de la 
Flandre est attaquée, leur étonnement n’a plus de bornes, et il est 
tel que la Ville est prête à se rendre qu’ils ne conçoivent pas bien 
encore qu’elle soit assiégée. VOTRE MAJESTÉ ne tarde guère d’en 
achever la conquête, pour passer à une place plus digne encore, 
quoi que moins grande, d’exercer ses armes invincibles. Les 
assiégés forts d’hommes et de remparts, font toute la résistance 
que de braves soldats peuvent faire, mais les attaques sont si vives, 
et les actions de valeur des assiégeants si extraordinaires et si 
fréquentes, qu’ils trouvent quelque sorte d’honneur à en être 
surmontez ; et en effet la gloire du Vainqueur est si grande qu’elle 
se répand même sur ceux qu’il a vaincus. Cette gloire, SIRE, vous 
doit être d’autant plus précieuse qu’elle vous appartient toute 
entière, et qu’elle ne peut être légitimement partagée par ceux 
mêmes que VOTRE MAJESTÉ a employez dans ses conquêtes, 
puisqu’il est vrai que ce sont des Instruments qu’elle a faits et 
formés elle-même, et que la prudence des uns et la valeur des 
autres n’est que le fruit de son exemple et de ses instructions. Les 
Princes font beaucoup quand ils choisissent des hommes capables 
des emplois qu’ils leur donnent. VOTRE MAJESTÉ fait davantage. 
Elle leur donne et les emplois et les qualités nécessaires pour y 
réussir : elle a une vertu qui les élève au dessus d’eux-mêmes, et 
qui les transformant en d’autres hommes, leur fait faire de si 
grandes choses, qu’ils ont peine à croire après l’exécution que ce 
soient eux qui les aient faites. Il est aisé de juger quelles seront les 
fuites d’une campagne si glorieusement commencée. Cependant, 
SIRE, nous sommes persuadés que si Dieu ouvrait les yeux à vos 
ennemis, et qu’en leur faisant voir leur perte prochaine et 
inévitable dans la continuation de la Guerre, il disposait leur cœur 
à la Paix, nous sommes, dis-je, persuadés que VOTRE MAJESTÉ, 
bien qu’elle voie la victoire qui l’appelle de tous côtés et qui lui 
prépare des Couronnes en tous les lieux où elle voudra tourner ses 
armes, aurait néanmoins la force de s’arrêter au milieu du cours 
rapide de ses conquêtes, capable d’entraîner toute âme moins 
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grande que la sienne. VOTRE MAJESTÉ sait que la gloire dont 
brillent les Conquérants, lors même qu’elle est parvenue au plus 
haut point de sa splendeur, et telle qu’elle éclate aujourd’hui en 
son auguste personne, n’est pourtant qu’une portion de la gloire 
des grands Rois. Elle sait que si la Paix impose quelque repos à sa 
valeur, elle permettra un plus libre exercice à ses autres vertus ; à 
sa justice qui fera mieux encore entendre sa voix lorsque le bruit 
des armes fera cessé ; à sa magnificence, qui toute Royale et 
incompréhensible qu’elle est au milieu de la Guerre, pourra plus 
facilement encore laisser des monuments éternels de la grandeur 
de son Règne ; et sur tout à cette vertu bienfaisante qui fait le 
véritable caractère des Rois, je veux dire le désir ardent qu’a 
VOTRE MAJESTÉ de rendre ses peuples parfaitement heureux par 
une entière tranquillité et une pleine abondance. Voilà, SIRE, 
quelle est l’idée que l’Académie Françoise se forme de VOTRE 
MAJESTÉ. Elle vous regarde comme un modèle parfait et achevé 
dont tous les aspects sont admirables, et dont elle s’efforce sans 
cesse de tirer les Images fidèles qui ne périssent jamais, non 
seulement pour satisfaire à la reconnaissance qu’elle doit à vos 
bienfaits et à votre protection glorieuse, mais afin que ces mêmes 
vertus, qui sont la félicité présente de vos peuples, deviennent 
encore utiles à la postérité par les grands exemples qu’elles 
donneront aux Princes des siècles à venir. 


