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88 CORRESPONDANCE.
faculté d’oser parler de lui. Je me suis toujours tenu dans les
bornes où Locke se renferme, n’assurant rien sur notre ame,
mais croyant que Dieu peut tout. Si pourtant ce Sentiment a des
suites dangereuses, je l’abandonne à jamais de tout mon cœur.

Vous savez si le poème de la Henriade, dont j’espère vous pré-
scnter bientôt une édition très-corrigée, respire autre chose que
l’amour des lois et l’obéissance au souverain. Ce poème enfin
est la conversion d’un roi protestant a la religion catholique. Si
dans quelques autres ouvrages qui sont échappés à ma jeunesse
(ce temps de fautes) qui n’étaient pas faits pour être publics, que
l’on a tronqués, que l’on a falsifiés, que je n’ai jamais approu-

vés, il se trouve des propositions dont on puisse se plaindre, ma
réponse sera bien courte: c’est que je suis prêt d’effacer sans
miséricorde tout ce qui peut scandaliser, quelque innocent qu’il
soit dans le fond. Il ne m’en coûte point de me corriger. Je
réforme encore ma Henriade; je retouche toutes mes tragédies;
je refonds l’Histoirc de Charles XII. Pourquoi, en prenant tant de
peine pour corriger des mots, n’en prendrais-je pas pour corri-
ger des choses essentielles, quand il suffit d’un trait de plume?

Ce que je n’aurai jamais à corriger, ce sont les sentiments de
mon cœur pour vous et pour ceux qui m’ont élevé; les mêmes
amis que j’avais dans votre collège, je les ai conservés tous. Ma
respectueuse tendresse pour mes maîtres est la même. Adieu,
mon révérend Père; je suis pour toute ma vie, etc.

1003. - A FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

A Cirey, le i" janvier 1739 i.

Jeune héros, esprit sublime,
Quels vœux pour vous puis-je former?

Vous êtes bienfaisant, sage, humain, magnanime;
Vous avez tous les dons, car vous savez aimer.
Puissent les souverains qui gouvernent les rênes
De ces puissants États gémissant sous leurs lois,

Dans le sentier du vrai vous suivre quelquefois,
Et, pour vous imiter, prendre au moins quelques peines l
Ce sont la tous mes vœux; ce sont la les étrennes

Que je présente à tous les rois.

Comme j’allais continuer sur ce ton, monseigneur, la lettre
de Votre Altesse royale et l’Êpître au prince qui a le bonheur

i. Réponse à la lettre du 22 novembre i738.
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d’être votre frère 1, sont venues me faire tomber la plume des
mains. Ah! monseigneur, que vous avez un loisir singulière-
ment employé, et que le talent extraordinaire, dans tout homme
né hors de France, de faire des vers français, et plus rare encore
dans une personne de votre rang, s’accroît et se fortifie de jour
en jour! Mais que ne faites-vous point! et, de la science des rois
jusqu’à la musique et à l’art de la peinture, quelle carrière ne
remplissez-vous pas! Quel présent de la nature n’avez-vous pas
embelli par vos soins!

Mais quoi! monseigneur, il est donc vrai que Votre Altesse
royale a un frère digne d’elle? C’est un bonheur bien rare; mais
s’il n’en est pas tout a fait digne, il faudra qu’il le devienne, après
la belle épître de son frère aîné ; voilà le premier prince qui ait
reçu une éducation pareille.

Il me semble, monseigneur, qu’il y a eu un des électeurs, vos
ancêtres, qu’on surnomma le Cicéron’ de l’Allemagne: n’était-ce

pas Jean Il? Votre Altesse royale est bien persuadée de mon
respect pour ce prince ;mais je suis persuadé que Jean Il n’écri-
vait point en prose comme Frédéric; et, à l’égard des vers, je
défie toute l’Allemagne, et presque toute la France, de faire rien
de mieux que cette belle épître:

O vous en qui mon cœur, tendre et plein de retour,
Chérit encor le sang qui lui donna le jour!

Cet encor me parait une des plus grandes finesses de l’art
et de la langue: c’est dire bien énergiquement, en deux syllabes,
qu’on aime ses parents une seconde fois dans son frère.

Mais, s’il plaît a Votre Altesse royale, n’écrivez plus opinion

par un g, et daignez rendre à ce mot les quatre syllabes dont il
est composé :voilà les occasions ou il faut que les grands princes
et les grands génies cèdent aux pédants.

Toute la grandeur de votre génie ne peut rien sur les syllabes,
et vous n’êtes pas le maître de mettre un g où il n’y en a point.

Puisque me voici sur les syllabes, je supplierai encore Votre
Altesse royale d’écrire vice avec un c, et non avec deux ss. Avec
ces petites attentions, vous serez de l’Académie française quand
il vous plaira, et, principauté à part, vous lui ferez bien de l’hon-
neur : peu de ses académiciens s’expriment avec autant de force
que mon prince, et la grande raison est qu’il pense plus qu’eux.

1. Ce frère du prince royal se nommait AugusteGuillaume ou Guillaume-
Auguste. Né le 9 auguste i722, il est mort le 12 juin 1758.

2. Voyez tome X111, page 213.
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En vérité, il y a dans votre épître un portrait de la calomnie qui
est de Michel-Ange, et un de la jeunesse qui est de l’Albane. Que
Votre Altesse royale redouble bien vivement l’envie que nous
avons de lui faire notre cour! Nous nous arrangeons pour partir
au mois d’avril 1, et il faudra que je sois bien malheureux si, des
frontières de Juliers, je ne trouve pas un petit chemin qui me
conduira aux pieds de Votre Altesse royale. Qu’elle me permette
de l’instruire que probablement nous resterons une année dans
ces quartiers-là, à moins que la guerre ne nous en chasse. Mn" du
Châtelet compte retirer tous les biens de sa maison quisont
engagés: cela sera long, et il faut même essuyer a Vienne et a
Bruxelles un procès qu’elle poursuivra elle-même, et pour lequel
elle a déjà fait des écritures avec la même netteté et la même force
qu’elle a travaillé a cet ouvrage du Feu. Quand même ces affaires-là
dureraient deux années, n’importe ; il faudrait abandonner Cirey
pour deux années, les devoirs et les affaires sérieuses marchent
avant tout; et comment regretterait-on.Cirey, quand on sera plus
proche de Clèves et d’un pays qui sera probablement honoré de
la présence de Votre Altesse royale! Ainsi peut-être, monseigneur,
supplierons-nous Votre Altesse royale de suspendre l’envoi de ce
bon vin dont votre générosité veut me faire boire. Il y a appa-
rence que j’irai boire longtemps du vin du Rhin, entre Liège et
Juliers. Votre Altesse royale est trop bonne; elle a consulté des
médecins pour moi, et elle daigne m’envoyer une recette qui
vaut mieux que toutes leurs ordonnances.

Ma santé serait rétablie

Si je me trouvais quelque jour
Près d’un tonneau de vin d’Hougrie,

Et le buvant à votre cour,
Mais le buvant près d’Émilie.

Je suis avec le plus profond respect, avec admiration, avec la
tendresse que vous me permettez, etc.

1004. -- A M. L’ABBÉ MOUSSINOT a.

Cirey, 2 janvier I739.

Mon très-cher abbé, une compote de marrons glacés, de dra-
’gées et de louis d’or, est arrivée avec tant de mélange, de bruit

i. Voltaire quitta Cirey le 8 mai 1739, pour aller à Bruxelles et t Beringen.
2. Édition Courtat.
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et de sassements continuels, que la boîte a crevé. Tout ce qui
n’était pas or est en cannelle, et cinq louis d’or se sont échap-
pés dans les batailles; ils ont fui si loin qu’on ne sait où ils
sont. Bon voyage à ces messieurs.

Quand vous ferez tant, mon cher ami, que de m’en envoyer
encore cinquante, pour Dieu! mettez-lésa part bien empaquetés,
a l’abri des culbutes.

Je vous demande mille pardons, mais ma délégation est un
droit, et ce serait l’infirmer que de le soumettre au prince de
Guise : point de politesses dangereuses.

Je vous recommande dans quelques jours les Lézeau, les
d’Auneuil. 11 est bon de les accoutumer à un payement exact, et
de ne leur pas laisser contracter de mauvaises habitudes.

Je recommande la Mèrope, la lettre au Père Porée, l’envoi à
M. de Cideville.

Vous pourrez recevoir ce mois-ci de mon frère, de M. Clé-
ment, de M. le duc de Villars, de M. d’Auneuil, de M. d’Estaing,
de M. de Lézeau.

l’aie, et nos orna.

1005. --- A M. THIERIOT.
Le 2 janvier.

Il y a vingt ans, mon cher ami, que je suis devenu homme
public par mes ouvrages, et que, par une conséquence nécessaire,
je dois repousser les calomnies publiques.

Il y a vingt ans que je suis votre ami, et que tous les liens
qui peuvent resserrer l’amitié nous unissent l’un à l’autre. Votre
réputation m’intéresse, comme je suis persuadé que la mienne
vous touche; et mes lettres à Son Altesse royale font foi si j’ai bien
rempli ce devoir sacré de l’amitié de donner de la considération
à ses amis.

Aujourd’hui, un homme détesté universellement par ses mé-

chancetés, un homme a qui on a justement reproché son
ingratitude envers moi, ose me traiter de menteur impudent
quand on lui dit que, pour prix de mes services, il a fait un
libelle contre moi. Il cite votre témoignage, il imprime que
vous désavouez votre ami, et que vous êtes honteux de l’être
encore.

Je ne sais que de vous seul qu’en effet l’abbé Desfontaines,
dans le temps de Bicétre, fit contre moi un libelle; je ne sais
que de vous seul que ce libelle était une ironie sanglante, inti-
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tulée Apologie du sieur de Voltaire’. Non-seulement vous nous en
avez parlé dans votre voyage à Cirey, en présence de MI"- la
marquise du Châtelet, qui l’atteste; mais, en rassemblant vos
lettres, voici ce que je trouve dans celle du 16 août I726 :

a Ce scélérat d’abbé Desfontaines veut toujours me brouiller
avec vous; il dit que vous ne lui avez jamais parlé de moi qu’en

termes outrageants, etc. Ia Il n’a que quatre cents livres de rente de chez lui; et il
gagne par an plus de mille écus par ses infidélités et par ses
bassesses. Il avait fait contre vous un ouvrage satirique, dans 1e
temps de Bicétre, que je lui fis jeter dans le feu, et c’est lui qui
a fait faire une édition du poème de la Ligue, dans lequel il a
inséré des vers satiriques de sa façon, etc. »

J’ai plusieurs lettres de vous où vous me parlez de lui d’une
manière aussi forte.

Comment donc se peut-il faire qu’il ait l’impudence de dire
que vous désavouez ce que vous m’avez dit, ce que vous m’avez
écrit tant de fois? Qu’il démente une perfidie qu’il m’a avouéelui-

même, dont il m’a demandé pardon, et dans laquelle il est retombé
ensuite, cela est dans son caractère; mais qu’il atteste contre moi
le témoignage authentique de mon ami, qu’il me fasse passer
pour un calomniateur, qu’il me déshonore par votre bouche : le
pouvez-vous souffrir?

Ceci est un procès où il s’agitde l’honneur; vousy intervenez
comme témoin, comme partie, comme moitié de moi-même. Le
public est juge, et il faut produire les pièces. Vous ne direz pas,
sans doute : a Je n’ai que faire de cette querelle, je suis un par-
ticulier qui veut vivre paisiblement et dans des plaisirs tran-
quilles; je ne me commettrai pas pour un ami. n Ceux qui vous
donneraient de tels conseils voudraient vous faire commettre
une-action dont votre âme est incapable. Non, il ne sera pas dit
que vous me trahirez, que vous désavouerez votre parole, votre
seing, et la notoriété publique; que vous abandonnerez l’honneur
d’un ami de vingt ans, lié si étroitement avec le vôtre; et pour
qui? pour un scélérat qui est chargé de l’horreur publique, pour

1. Une note de Chundon, transcrite par Barbier dans son Dictionnaire des
ouvrages anonymes, attribue l’ouvrage à Pellegrin. A la fin de l’Apologie on lit,
il est vrai, qu’elle est de l’auteur de la comédie du Nouveau Monde. Mais cette
critique de la Henriade me paraît de Desfontaincs. Elle fut, en 1726, réimprimée
dans la Bibliothèque française, tome V11, page 257, avec la note : Cette pièce est
de l’abbé D.. F.. L’édition de la Henriade qu’on y cite est précisément celle que

Dcsfontaines avait donnée a Évreux avec des vers de sa façon; et deux de ces vers
sont rapportés dans l’Apologie. (8.) - Voyez aussi la note, tome XXIII, page 39.
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votre ennemi même, pour celui qui vous a outragé cent fois, et
dont les injures les plus avilissantes subsistent imprimées contre
vous dans son Dictionnaire néologique. Quelles seraient la surprise
et l’indignation du prince royal, qui m’honore d’une bonté si
excessive et qui m’a lui-même daigné témoigner par écrit l’hor-

reur que l’abbé Desfontaines lui inspire? Quels seraient les sen-
timents de Mm- la marquise du Châtelet, de tous mes amis, j’ose
dire de tout le monde? Consultez M. d’Argental. Demandez enfin
à votre siècle, et voyez, peut-être (si on le peut), dans la postérité,
voyez, dis-je, s’il serait glorieux pour vous d’avoir abandonné
votre ami intime et la vérité pour Desfontaines, et d’avoir plus
craint de nouvelles injures de ce misérable que la honte d’être
publiquement infidèle a l’amitié, a la vérité, aux liens de la
société les plus sacrés. Non, sans doute, vous n’aurez jamais ce
reproche à vous faire.» Vous montrerez la fermeté et la noblesse
d’âme queje dois attendre de vous; l’honneur même de prendre
publiquement le parti de l’amitié n’entrera pas dans vos motifs.
L’amitié seule vous fera agir, j’en suis sur, et mon cœur me le
dit; il me répond du vôtre. L’amitié seule, sans d’autre considé-

ration, l’emportera. Il faut que l’amitié et la vérité triomphent
de la haine et de la perfidie. C’est dans ces sentiments et dans
ces justes espérances que je vous embrasse avec plus de tendresse
que jamais.

1006. - A M. LE MARQUIS D’ARGENS.

Le2janvier.

Je reçois votre paquet, mon cher ami, et je vous félicite de
deux choses qui me paraissent importantes au bonheur de votre
vie : de votre raccommodement avec votre famille, et de votre
ardeur pour l’étude. Mais songez a votre santé, modérez-vous,
et n’étudiez dorénavant que pour votre plaisir. Tout ce qui sort
de votre plume me fait grand plaisir; mais je fais plus de cas
encore d’une bonne santé que d’une grande réputation.

Je ne désespère pas que vous ne reveniez un jour en France.
Vous verrez qu’à la fin on aime a revoir sa patrie, ses proches,
ses amis. Votre séjour dans les pays étrangers aura servi à vous
orner l’esprit. Vous auriez peut-être été, en France, un officier
débauché; vous serez un savant, et il ne tiendra qu’a vous d’être

un savant respecté. Le temps fait oublier les fautes de jeunesse,
et le mérite demeure.

Écrivez-moi, je vous en prie, ce que vous savez des Ledet.
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Son Excellence M. Van Hoey, ambassadeur des États, leur a
écrit vivement. Si vous avez quelques lumières a me donner, je
n’en abuserai pas.

L’abbé Desfontaines, votre ennemi, le mien, et celui de t0ut
le monde, vient de faire contre moi un libelle diffamatoire si
horrible qu’il a excité l’indignation publique contre l’auteur, et
la bienveillance pour l’olicnsé, peine ordinaire de la calomnie.

Rousseau est à Paris 1, sous le nom de Richer, caché chez le
comte du Luc. Le dévot Rousseau a débuté à Paris par des épi-

grammes qui sentent le vieillard apoplectique, mais non le
dévot. Il a fait une 011e à la Postèrité, mais la postérité n’en
saura rien; le siècle présent l’a déjà oubliée. Il n’en sera pas de

même de vos Lettres.
Je vous embrasse; je suis à vous pour jamais.

1007. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Cireyple 7 janvier.

Mon cher ange gardien, faites tout ce qu’il vous plaira pour
l’Envieux’, mais tachez que Prault présente à l’examen avec
adresse l’Ëpitre 3 sur l’Homme. Pourquoi ne sera-t-il pas permis à
un Français de dire d’une manière gaie, et sous l’enveloppe
d’une fable, ce qu’un Anglais’ a dit tristement et sèchement
dans des vers métaphysiques traduits lâchement?

Je ne suis point fâché que feu Rousseau soit à Paris, mais il
est un peu étrange qu’il ose y être après ce qu’il a fait contre le
parlement. Il n’y a qu’heur et malheur en ce monde.

Enfin vous l’avez emporté; je fais une tragédie 5, et il n’y a
que vous qui le sachiez. C’est un père trahi par une fille dont
il est l’idole, et qui en est idolâtrée. C’est une fille malheureuse,
sacrifiant tout à un amour efiréné, sauvant la vie à son amant,
quittant tout pour lui, et abandonnée par lui; c’est un combat
perpétuel de passions; c’est un père massacré par l’amant, qui

abandonne cette fille infortunée; ce sont des crimes presque
involontaires, et des passions insurmontables. Figurez-vous un
peu de Chimène, de Roxane, et d’Ariane; ces trois situations s’y

i. LB. Rousseau, arrivé à Paris dans les derniers jours de novembre 1738,
retourna. a Bruxelles vers le commencement de février 1739.

2. Voyez cette pièce dans le tome 111.
3. Le sixième Discours.
la. Pope.
à. Zulime, commencée vers le 15 décembre 173R.
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trouvent; la même personne les éprouve. Il y a de l’action théa-
trale, et nul embarras. Je ne réponds pas du reste, mais j’ai une
envie démesurée de vous faire pleurer. Je fais les vers. Adieu
pour trois mois, Euclide; adieu, physique. Revenez, sentiments
tendres, vers harmonieux; revenez faire ma cour à M. et
MM d’Argental. à qui je suis dévoué pour toute ma vie avec la
tendresse la plus respectueuse.

Mme du Châtelet reçoit dans le moment une nouvelle lettre
de vous. Je suis touché aux larmes de vos bontés. Vous êtes le
plus respectable, le plus charmant ami que j’aie jamais connu.

Soit, plus d’Envieuœ. Pour la tragédie, je veux la travailler si
bien que vous ne l’aurez de longtemps ; mais je vous en tracerai,
si vous l’ordonnez, un petit plan. On dit qu’on va donner Mèdus’;

je souhaite qu’il ait du succès, et que ma pièce en ait aussi.
Il est certain que c’estlune chose bien cruelle qu’après vingt-

cinq ans d’amitié Thieriot désavoue ce qu’il m’a dit cent fois

en présence de témoins, et, en dernier lieu, en présence de
M" du Châtelet. Je vous jure que je n’ai jamais su que de lui
que l’abbé Desfontaines, pour prix de mes services, avait fait un
libelle ironique et sanglant, intitulé Apologie de Voltaire’. Tout
ce que je crains, c’est que Thieriot n’ait envoyé le nouveau
libelle 3 au prince royal pour se donner de la considération. Si
cela est vrai (comme on me le mande), il hasarde plus qu’il ne
pense. Mme du Châtelet peut vous dire que l’amitié dont ce
prince honore Cirey est quelque chose de si vif et de si singu-
lier que Thieriot seraiUà jamais perdu dans son esprit. Au reste,
je crois encore que l’amitié et l’humanité l’ont empêché de faire

à Son Altesse royale un présent si infâme.
En souhaitant la bonne année a M. de Maurepas, je lui

demande, en passant, justice contre l’abbé Desfontaines, qui,
après avoir avoué pendant trois ans la traduction de mon Essai A
anglais, quej’ai eu la bonté de lui corriger, ose la mettre aujour-
d’hui sur le compte de feu M. de Plelo ’.

Il sera nécessaire de faire une espèce de réponse au libelle
diffamatoire; il le faut pour les pays étrangers, et même pour
beaucoup de Français. Je vous réponds que la réponse sera sage,
attendrissante, appuyée sur des faits, sans autre injure que celle

1. Tragédie de F.-M.-Chr. Deschamps, jouée le l2 janvier 1739.
2. Voyez la note, page 92.
3. Thieriot avait elfectivement envoyé la. Voltairomanic à Frédéric.
4. Essai sur la Poésie épique, 11728, in-12.
5. Tué sous les murs de Dantzick en 1731.
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qui résulte de la conviction de la calomnie; je vous la soumet-
trai. Je suis trop heureux qu’enfin tout ayant été vomi il puisse
s’ensuivre une guérison parfaite.

1008. -- A M. [nous MOUSSINOTI.

(7 janvier 1739.)

Mon cher abbé, voici un paquet qu’il faut sur-le-champ
envoyer à M. le chevalicr’... non : lisez-le, portez-1e vous-même;
qu’il l’imprimé; qu’il n’y ait pas le moindre retardement. L’ou-

vrage est sage, intéressant et nécessaire. Il vaudra quelque
argent au chevalier. On en peut tirer au moins cinq cents
exemplaires; qu’on corrige les fautes de copiste; qu’on n’é-
pargne rien; que l’impression soit belle, sur le plus beau papier.
Donnez cinquante livres d’avance a ce cher chevalier; qu’il m’é-
crive régulièrement et amplement; qu’il m’envoie les feuilles a
corriger. Je vous conjure d’envoyer quelqu’un acheter la Voltai-
romanie chez Chaubert, en présence de deux témoins: cela suf-
fira. Vous en ferez faire un petit procès-verbal, recordé des deux
témoins, chez un commissaire, secrètement; et nous poursui-
vrons en temps et lieu. Abouchez-vous avec le chevalier pour
cela, je vous en prie.

Adieu; je suis malade. Je vous embrasse.
Il est bon de ne tirer d’abord que cinq cents exemplaires.
J’espère que nous en aurons une seconde édition.

1009. - A M. TlllERIOT.
7 janvier.

Pourquoi avez-vous écrit une lettre 3 sèche et peu convenable
à MI"e du Châtelet, dans les circonstances présentes? Au nom de
notre amitié, écrivez-lui quelque chose de plus fait pour son
cœur. Vous connaissez la fermeté et la hauteur de son carac-
tère; elle regarde l’amitié comme un nœud si sacré que la
moindre ombre de politique en amitié lui paraît un crime.

Comment lui dites-vous que vous haïssez les libelles autant
que vous aimez la critique, après lui avoir envoyé la lettre
manuscrite contre Moncrif, les vers contre Bernard, contre
M". Salle? Que voulez-vous qu’elle pense?

l. Édition Courtat.
2. De Mouhy.
3. Voyez lettre 1001.
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Encore une fois, mandez-lui que vous ne balancez pas un

moment entre Desfontaines et votre ami; rendez gloire à la
vérité. Non, vous n’avez point oublié le titre du libelle de Des-
fontaines ; il était intitulé Apologie du sieur (le Voltaire. Elle en a
ici la preuve dans deux de vos lettres; nous en avons parlé dans
votre dernier voyage. Paraître reculer, paraître se rétracter avec
elle, c’est un outrage. Hélas! c’en serait un de ne pas engager
le combat pour son ami. Que sera-ce de fuir dans la bataille!

Des amis de deux jours brûlent de prendre ma défense, et
vous m’abandonnerez, tendre ami de vingt-cinq ans! Vous don-
nerez a M. de Richelieu le sujet de dire encore que je suis décrié
par vous-même! Que dira le prince royal? Que diront ceux qui
savent aimer?

Peut-être qu’a souper, chez Laïs ou Catulle,

Cet examen profond passe pour ridicule 1.

Mais, mon ami, n’est-on fait que pour souper? Ne vit-on que
pour soi 2 N’est-il pas beau de justifier son goût et son cœur, en
justifiant son ami?

Dites-moi tout naturellement si vous avez envoyé le libelle
au prince royal. Cela est d’une importance extrême. Parlez a
M. d’Argenson’, dites-lui les choses les plus tendres pour moi.
Voyez M. d’Argental. Écrivez au prince que je suis malade, ct
comptez sur votre ami pour jamais.

1010. - A M. L’ABBÉ MOUSSINOT’.

Ce 8 (janvier 1’139).

Mon cher abbé, c’est ici qu’il faut servir votre ami.
Mettons à quartier toute affaire, et ne songeons qu’à celle du

libelle diffamatoire.
1° D’abord, voici mon nouveau mémoire, que je vous prie

d’envoyer sur-le-champ, avec la lettre ci-jointe, à M. d’Argental.
2° Non-seulementje vous réitère la prière de parler fortement

à Mm de Bernières, mais je vous conjure de prendre force fia-
cres, de dire à Demoulin qu’il me serve selon les lettres qu’il a
reçues, et de le bien encourager.

3° Non-seulement il doit agir de son côté avec la dernière

1. Vers 16 du sixième Discours sur l’Homme.
2. Le marquis d’Argenson, auquel est adressée la lettre 1097.
3. Édition Cour-tut.

35. -- Conassrouoancz. 111. 7
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vivacité; mais tout est perdu si vous n’agissez pas du vôtre, et
si vous ne chargez pas quelqu’un de chercher le libelle, d’en
déposer un exemplaire chez un commissaire avec procès-verbal.
Il faut charger un huissier intelligent de cette poursuite, sans
aucun retardement.

Le chevalier de Mouhy ne sait ce qu’il dit.
[5° Non-seulement encore Demoulin doit agir selon vos or-

dres, mais je vous prie très-instamment de passer de grand matin
chez l’avocat Pitaval, chez Andry le médecin, chez Procope le
médecin. Ils sont outragés dans la Voltairomanie. Il faut que le
chevalier de Mouhy les ameute, les presse avec vous de signer
une requête à monsieur le chancelier, requête simple et en deux
mots :

u Les soussignés, N..., N..., demandent humblement à mon-
sieur le chancelier, en leur nom et en celui de tous les honnêtes
gens, justice d’un libelle diffamatoire intitulé la Voltairomani,
dont l’auteur est trop connu, et qu’il a osé mettre sous le nom
d’un avocat. n

Pareilles requêtes à M. de Maurepas, à M. d’Argcnson, à
M. Hérault, a monsieur le procureur général.

Cela est de la dernière importance.
Voyez si vous avez quelqu’un qui puisse se charger de faire

toutes ces commissions au lieu de vous. Vous lui donnerez vos
ordres, le payerez bien, et presserez le succès de ses démarches.

On a des nouvelles du médecin Andry chez Chaubert, le
libraire, et chezitout libraire ;de Procope, au café chez son père;
de Pitaval, chez le libraire Cavelier.

Dès que M. d’Argental aura approuvé mon nouveau mémoire,

il vous le renverra, et vous le donnerez au chevalier, pour le
faire imprimer sur-le-champ. Il est meilleur que le premier.
plus modéré, et peut-être plus touchant. On pourrait même de-
mander un privilège, mais cela retarderait trop.

Vous pouvez adroitement faire venir d’Arnaud dans ces cir-
constances, le loger et le nourrir quelque temps, et le faire ser-
vir, non-seulement a courir partout, mais à écrire; cela doit par-
tir de vous-même; un mot de lettre à Vincennes sur-le-champ
fera tout.

Je vous prie d’envoyer chercher un jeune étudiant du collège
de Montaigu, nommé l’abbé Duprê, et de lui donner six livres.

Je vous prie de m’envoyer les Observations sur les écrits moder-
nes depuis le nombre 225 inclusivement; mais qu’on ne sache
pas que c’est pour moi.
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Je reçois dans ce moment votre lettre.
Il faut rembarrer le chevalier, quand il parle d’imprimer à

mon profit. Faites-lui sentir que c’est pour lui faire plaisir uni-
quement qu’on le charge d’un tel écrit, et qu’assez d’autres de-
mandent la préférence.

Il n’y a rien à craindre, et un tel mémoire peut s’imprimer
tète levée.

Des que M. d’Argental vous l’aura renvoyé, vous en ferez faire

cinq ou six copies par cinq ou six écrivains. Il faut qu’elles
soient extrêmement correctes. Vous en enverrez à MM. de Mau-
repas, d’Argenson, Hérault, d’Aguesseau, avocat général.

C’est des qu’on aura fait le procès-verbal du dépôt du libelle

chez un commissaire qu’il faut obtenir monitoire; chargez de
cela un huissier adroit. N’épargnez point l’argent: cela m’est
d’une conséquence extrême.

Surtout retirez tout papier chez le chevalier, je vous en sup-
plie.

Non sans doute, vous ne paraîtrez pas dans le procès criminel.
Je ne demande qu’un huissier, un homme d’affaires intelligent
que vous aiguillonnerez.

Je vous conjure de suivre cette afi’aire avec la dernière viva-
cité. Point de si, point de mais: rien n’est difficile à l’amitié.

Vous pourriez très-bien écrire une lettre à un ami en l’air,
dans laquelle vous marqueriez votre indignation contre tous ces
libelles, et vous rendriez gloire à la vérité en connaissance de
cause, comme un témoin oculaire, de ma conduite et de mes
afi’aires depuis très-longtemps. Je laisse à votre cœur le soin de
la composer.

Je vous embrasse.

1011. - DE FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

Berlin, 8 janvierl.

Non cher ami, je m’étais bien flatté que l’Ëpilre sur l’humanité pour-

rait mériter votre approbation par les sentiments qu’elle renferme; mais
j’espérais en même temps que vous voudriez bien faire la critique de la
poésie et du style.

Je prie denc l’habile philosophe, le grand poète, de vouloir bien s’abais-
ser encore, et de faire le grammairien rigide, par amitié pour moi. Je ne me
rebuterai point de retoucher une pièce dont le fond a pu plaire à la mar-

l. Le 10 jmvier 1739. (OEuorcs posthumes.)
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quise; et, par ma docilité a suivre vos corrections, vous jugerez du plaisir
que je trouve a m’amender.

Que mon Épitre sur l’humanité soit le précurseur de l’ouvrage 1 que
vous avez médité, je me trouverai assez récompensé de ce que le mien a
été comme l’aurore du votre. Courez la même carrière, et ne craignez point
qu’un amour-prOpre mal entendu m’aveugle sur mes productions. L’huma-
nité est un sujet inépuisable. J’ai bégayé mes pensées, c’est à vous à les

développer.

Il parait qu’on se fortifie dans un sentiment lorsqu’on repasse en son
esprit toutes les raisons qui l’appuient. C’est ce qui m’a déterminé de traiter
le sujet de l’humanité. C’est, selon mon avis, l’unique vertu, et elle doit etre

principalement le propre de ceux que leur condition distingue dans le
monde. Un souverain, grand ou petit, doit être regardé comme un homme
dont l’emploi est de remédier, autant qu’il est en son pouvoir, aux misères

humaines; il est comme le médecin qui guérit, non pas les maladies du
corps, mais les malheurs de ses sujets. La voix des malheureux, les gémis-
sements des misérables, les cris des opprimés, doivent parvenir jusqu’à lui.
Soit par pitié pour les autres, soit par un certain retour sur soi-même, il
doit être touché de la triste situation de ceux dont il voit les misères; et,
pour peu que son cœur soit tendre, les malheureux trouveront chez lui toutes
sortes de miséricordes.

Un prince est, par rapport a son peuple, ce que le cœur est à l’égard de
la structure mécanique du corps. ll reçoit le sang de tous les membres, et.
il le repousse jusqu’aux extrémités. Il reçoit la fidélité et l’obéissance de ses

sujets, et il leur rend l’abondance, la prOSpérité, la tranquillité, et tout ce qui
peut contribuer il l’accroissement et au bien de la société.

Ce sont la des maximes qui me semblent devoir naltre d’elles-mêmes
dans le cœur de tous les hommes; cela se sent, pour peu qu’on raisonne,
et l’on n’a pas besoin de faire un grand cours de morale pour les apprendre.
Je crois que la compassion et le désir de soulager une personne qui a besoin
de secours sont des vertus innées dans la plupart des hommes. Nous nous
représentons nos infirmités et nos misères en voyant celles des autres, et
nous sommes aussi actifs à les secourir que nous désirerions-qu’on le fût
envers nous, si nous étions dans le mémo cas.

Les tyrans pèchent ordinairement en envisageant les choses sous un autre
point de vue; ils ne considèrent le monde que par rapport à eux-mémés ;
et, pour être trop au-dessus de certains malheurs vulgaires, leurs cœurs y sont
insensibles. S’ils oppriment leurs sujets, s’ils sont durs, s’ils sont violents
et cruels. c’est qu’ils ne connaissent pas la nature du mal qu’ils font, et,
pour ne point avoir souffert ce mal, ils le croient trop léger. Ces sortes
d’hommes ne sont point dans le cas de Mutius Scévola, qui, se brûlant la
main devant Porsenna, ressentait toute l’action du feu sur cette partie de
son corps.

En un mot, toute l’économie du genre humain est faite pour inspirer

1. Le sixième Discours sur l’IIommc.
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l’humanité; cette ressemblance de presque tous les hommes, cette égalité
des conditions, ce besoin indispensable qu’ils ont les uns des autres, leurs
misères qui serrent les liens de leurs besoins, ce penchant naturel qu’on a
pour ses semblables, notre conservation qui nous prêche l’humanité, toute
la nature semble se réunir pour nous inculquer un devoir qui, faisant notre
bonheur, répand chaque jour des douceurs nouvelles sur notre vie.

En voila bien suffisamment, à ce qu’il me parait, pour la morale. Il me
semble que je vous vois bailler deux fois en lisant ce terrible verbiage, et
la marquise s’en impatienter. Elle a raison, en vérité, car vous savez mieux
que moi tout ce que je pourrais vous dire sur ce sujet, et, qui plus est, vous
le pratiquez.

Nous ressentons ici les effets de la congélation de l’eau. Il fait un froid
excessif. Il ne m’arrive jamais d’aller à l’air que je ne tremble que quelque
partie nitreuse n’éteigne en moi le principe de la chaleur.

Je vous prie de dire à la marquise que je la prie fort de m’envoyer un
peu de ce beau feu qui anime son génie. Elle en doit avoir de reste, et j’en
ai grand besoin. Si elle a besoin de glaçons. je lui promets de lui en fournir
autant qu’il lui en faudra pour avoir des eaux glacées pendant toutes les
ardeurs de l’été.

Doctissimus Jordanus n’a pas vu encore l’Essai de la marquise; je ne
suis pas prodigue de vos faveurs. il y a même des gens qui m’accusent de
pousser l’avarice jusqu’à l’excès. Jordan verra l’Essai sur le Feu, puisque

la marquise y consent, et il vous dira lui-mémé, s’il lui plait, ce que
cet ouvrage lui aura fait sentir. Tout ce que je puis assurer d’avance, c’est
que, tous tant que nous sommes, nous ne connaissons point les préjugés.
Les Descartes, les Leibnitz, les Newton, les Émilie, nous paraissent autant
de grands hommes qui nous instruisent a proportion des siècles où ils ont
vécu.

La marquise aura cet avantage que sa beauté et son sexe donnent sur le
nôtre, lorsqu’il s’agit de persuader. I

Son esprit persuadera
Que le profond Newton en tout est véritable;

Mais son regard nous convaincra
D’une autre vérité plus claire et plus palpable:

En le voyant, on sentira
Tout ce que fait sentir un objet adorable.

Si les Grâces présidaient à l’Académie, elles n’auraient pas manqué de

couronner l’ouvrage de leurs mains. Il parait bien que messieurs de l’Aca-
démie, trop attachés à l’usage et à la coutume, n’aiment point les nouveautés,

par la crainte qu’ils ont d’étudier ce qu’ils ne savent qu’imparfaitement. Je

me représente un vieil académicien qui, après avoir vieilli sous le harnois
de Descartes, voit, dans la décrépitude de sa course, s’élever une opinion.
Cet homme connalt par habitude les articles de la foi philosophique; il est
accoutumé à sa façon de penser, il s’en contente, et il voudrait que tout le

monde en fit autant. Quoi! voudrait-on redevenir disciple a Page de cin-
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quanta, de soixante ans, et être exposé à la hente d’étudier soi-mémo, après

avoir si longtemps enseigné aux autres, et d’un grand flambeau qu’on croit
être, ne devenir qu’une faible lumière, ou plutôt s’obscurcir tout à fait?
Ce n’est pas ainsi qu’on l’entend. Il est plus court de décrier un nouveau
système que de l’approfondir. Il y a même de la fermeté héroïque de s’opposer

aux nouveautés en tous genres, et à soutenir les anciennes opinions. Un
autre ordre d’esprits raisonne d’une autre manière. Ils disent dans leur sim-
plicité : Telle opinion fut celle de nos pères, pourquoi ne serait-elle pas la
nôtre ? Valons-nous mieux qu’ils ne valaient? N’ont-ils pas été heureux
en suivant les sentiments d’Aristote et de Descartes? Pourquoi nous rom-
prions-nous la tète a étudier les sentiments des novateurs? Ces sortes d’es-
prits s’opposeront toujours aux progrès des connaissances; aussi n’est-il
pas étonnant qu’elles en fassent si peu.

Dès que je serai de retour à Remusberg, j’irai me jeter tété baissée dans
la physique; c’est la marquise a qui j’en ai l’obligation; je me prépare aussi

à une entreprise bien hasardeuse et bien ditlicile 1; mais vous n’en serez
instruit qu’après l’essai que j’aurai fait de mes forces.

Pour mon malheur le roi va ce printemps en Prusse, où je l’accompa-
gnerai, le destin veut que nous jouions aux barres, et, malgré tout ce que je
puis m’imaginer, je ne prévois pas encore comme nous pourrons nous voir;
ce sera toujours trop tard pour mes souhaits; vous en êtes bien convaincu, à
ce que j’espère, comme de tous les sentiments avec lesquels je suis, mon
cher ami, votre inviolablement affectionné ami, , ,

F E n E a l c.

10l2. -- A M. BERGER.

A Cirey, le 9 janvier.

ilion cher ami, une nièce’, que j’ai mariée, a passé sept mois

sans m’écrire, et au bout de ce temps elle me demande pardon.
Je lui réponds en termes honnêtes, en l’envoyant faire avec
ses pardons; car je ne suis point tyran, et, si je suis aimé, je
crois tous les devoirs remplis. Venons à l’application : il est vrai
que vous ne m’avez point marié; mais il y a longtemps que je ne
vous ai écrit. Envoyez-moi faire ...., et aimez-moi.

Grand merci de vos anecdotes. Rassemblez tout ce que vous
pourrez, et, si vous voulez unjour conduirel’impression du beau
Siècle de Louis XIV, ce sera pour vous fortune et gloire.

Je remercie l’abbé Desfontaines de s’être si bien démasqué, et

d’avoir aussi démasqué Rousseau. Quand je l’aurais payé pour
me servir, il n’aurait pu mieux faire.

Mais il y a un trait qui demande une très-grande attention, et

l. Une tragédie de Nisus et Euryale. Voyez la lettre 1053.

2. Mu" de Fontaine. -
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qui me ferait un tort irréparable si je laissais sur cela le moin-
dre doute: car le doute, en ce cas, est une honte certaine. Il ose
avancer que mon ami Thieriot me désavoue sur l’article du li-
belle fait contre moi dans le temps de Bicétre. M. Thieriot est,
je ne dis pas trop mon ami, je dis trop homme de bien, pour
désavouer ses paroles et sa signature, pour démentir ce qu’il m’a
écrit vingt fois, ce que j’ai entre les mains, et que je suis forcé
de produire. La crainte que lui peut inspirerl’abbé Desfontaines
ne sera pas assez forte pour qu’il abandonne la vérité et l’amitié,
pour qu’il se déshonore; et pour qui? pour un scélérat qui a fait
à M. Thieriot même les plus sanglants outrages dans son Diction-
noire néologique.

Je vous prie d’aller voir lesjésuites, le Père Brumoi surtout. Il
vous recevra bien, et comme vous le méritez; qu’il vous montre
Mérope. Assurez-le de mon estime, de mon amitié, et de ma re-
connaissance; dites-lui que je lui écrirai incessamment. Il aime
Rousseau, mais il aime encore plus la vérité et la paix. Il me pa-
rait un homme d’un grand mérite. Mettez au net, en sa présence,
les procédés de Rousseau et les miens; faites-lui sentir que,
depuis cinquante ans, Rousseau a déchiré maîtres, bienfaiteurs,
amis, tous les gens de lettres, et que je suis le dernier a qui il a
fait la guerre. Je sais me venger, mais je sais pardonner. J’ai eu
des occasions d’exercer ma juste vengeance; qu’on m’en donne
de montrer que je peux oublier l’injure. Assurez surtout les jé-
suites d’une vérité qu’ils doivent savoir, c’est qu’il n’est pas

dans ma manière d’être d’oublier mes maîtres et ceux qui m’ont
élevé.

Dites, je vous prie, a M. Ortolani 1 qu’il passe par Bar-sur-
Aube, en allant à Turin ; nous l’enverrons chercher. Il faut qu’il
ait vu Mm la marquise du Châtelet ; il faut qu’il puisse dire qu’il
a vu a Cirey l’honneur de son sexe et l’admiration du nôtre.
Écrivez-moi tout ce que vous savez, tout ce que je dois savoir, et
comptez sur une discrétion égale a mon amitié et à ma paresse.
Adieu.

1013. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

9 janvier.

Mon cher et respectable ami, je demanderais pardon à un
autre cœur que le vôtre de mes importunités.

l. Traducteur de quelques chants de la Henriarle, en italien. Voyez la lettre
du 22 mars 1700, à d’Argental.
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Mm du Châtelet reçoit votre lettre du 28; vous n’aviez point

reçu la pièce’, cependant elle était partie le 23 à minuit. Appa-
remment que messieurs des postes ont voulu se donner le plaisir
de la lecture.

L’elIort singulier et peut-être malheureux que j’ai fait de la
composer en huit jours n’est dû qu’aux conseils que vous me
donniez de confondre tant de calomnies par quelque ouvrage
intéressant. Je suis très-aise d’avoir du temps jusqu’à Pâques.

Dites-moi vos avis, et je corrigerai en huit semaines les fautes de
huit jours.

Il y a une ressemblance avec Bajazet, je le sais bien; mais
sans cela point de pièce. Je n’ai rien pris. J’ai trouvé ma situation
dans mon sujet, j’ai été inspiré, je ne suis point plagiaire.

Je conçois bien que le libelle n’excite que le mépris et l’indi-
gnation des ’honnétes gens, et, surtout, de ceux qui sont au fait
de ces calomnies; mais il y a mille gens de lettres, il y a des
étrangers sur qui ce libelle fait impression. Il est plein de faits,
et ces faits seront crus s’ils ne sont pas réfutés. Je suppose que
je voulusse être d’une académie, fût-ce de celle de Pétersbourg;
il est sur que ce libelle, laissé sans réponse, m’en fermerait l’en-

trée. Il est clair que le sieur Guyot de Merville et les autres par-
tisans de Rousseau font et feront valoir ces impostures. On
imprime actuellement en Hollande le libelle de ce misérable; il
s’en est vendu deux mille exemplaires en quinze jours. Encore
un coup, il ne me déshonorera pas dans votre esprit; mais,
joint a vingt autres libelles de cette espèce, il me flétrira dans la
postérité, et fera une tache dans ma famille.

J’ai appris, par un ami que j’ai en Hollande, que Desfontaines
et Jore sont ceux qui suscitent mes libraires contre moi. Il arri-
vera que mes libraires mémés imprimeront ce libelle a la tète
de mes œuvres, pour se venger de ce que je leur ai retiré mes
bienfaits; ainsi, tandis que je resterai tranquille, mes ennemis
me difi’ameront dans l’Europe. N’est-ce donc pas pour moi le
devoir le plus sacré de repousser et de confondre, quand je le
peux, des calomnies si flétrissantes, et qui seraient accréditées
par mon silence?

Non-seulement j’ai besoin d’un mémoire sage, démonstratif

et touchant, auprès des trois quarts des gens de lettres, mais il
me faut, outre cela, un nombre considérable d’attestations par
écrit qui démentent toutes ces impostures. Je les tiendrai prêtes

1. Zulime.
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comme une défense sûre, en cas d’attaque, et même comme des
pièces qui peuvent servir au procès.

Le procès criminel’, indépendant de ce mémoire et de ces
attestations, qui peuvent y servir et ne peuvent y nuire, m’est
d’une nécessité absolue, et je veux et je dois m’y prendre par

tous les sens pour atterrer cette hydre une bonne fois pour
toutes. En un mot, il est toujours bon de commencer par mettre
en cause ceux qui ont vendu le libelle, et c’est ce qu’on va faire.

J’apprends que MM. Andry, Procope, Pitaval, etc., présentent
requête au chancelier. Il ne faut pas que ma famille se taise
quand les indifférents éclatent. Il faut, je crois, que mon neveu’
envoie ou donne son placet, qui ne peut que disposer favorable-
ment, et qui n’empéche point les procédures juridiques que je
vous supplie de lui conseiller fortement, car c’est un crime qui
intéresse la société. « Pone inimicos mecs scabellum pedum tuorum”,

douce faciam tragœdiam. »
Mun du Châtelet se moque de moi avec ses générosités d’âme

et ses bienfaits cachés. Elle m’a enfin avoué et lu ce qu’elle vous

avait envoyé. Plut a Dieu que cela fût aussi montrable qu’ad-
mirable !

Quand je vous envoyai copie d’une de mes lettres a Thieriot,
l’original était parti. Lavez la téte a Thieriot; faites-lui présent,
pour ses étrennes, du livre De Officiis et De Amicitia. Respects a
l’autre ange.

Adieu; je baise vos ailes, et me mets dessous.

10H. - A M. TIIIERIOT.

A Cirey, le 9 janvier.

Mon cher ami, depuis ma dernière lettre écrite, vingt paquets
arrivant a Cirey augmentent ma douleur et celle de Mme du Cha-
telet. Encore une fois, n’écoutez point quicouque vous donnera
pour conseil de boire votre vin de Champagne gaiement et d’ou-
blier tout le reste. Buvez, mais remplissez les devoirs sacrés et
intéressants de l’amitié. Il n’y a pas de milieu, je suis déshonoré

1. Le procès criminel n’eut pas lieu. L’atïaire fut étouffée au moyen du désa-

veu de Desfontaines, rapporté ci-après.
2. Miguel, conseiller-correcteur à la chambre des comptes, depuis 1737, et

âgé de vingt-sept il vingt-huit ans, au commencement de 1739. Voyez plus haut
la lettre 826.

3. Psaume en, v. i.
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si l’écrit de Desfontaines subsiste sans réponse, si l’infâme calom-

nie n’est pas confondue. Ouvrez les quarante tomes de Nicéron 1,
la vie des gens de lettres est écrite sur de pareils mémoires. Je
serais indigne de la vie présente si je ne songeais à la vie à venir,
c’est-à-dire au jugement que la postérité fera de moi. Faudra-t-il
que la crainte que vous inspire un scélérat vous forcea un silence
aussi cruel que son libelle? Et n’aurez-vous pas le courage d’a-
vouer publiquement ce que vous m’avez tant de fois écrit, tant
de fois dit devant tant de témoins? Songez-vous que j’ai quatre
lettres de vous dans lesquelles vous m’avouez que ce misérable
Desfontaines avait fait un libelle sanglant, intitulé Apologie du sieur
de Voltaire, l’avait imprimé à Rouen, vous l’avait montré a la
Rivière-Bourdet? Mon honneur, l’intérêt public, votre honneur
enfin, vous pressent d’éclater. Que ne ferais-je point en votre
place! Quel zèle ne m’inspirerait pas l’amitié! Quelle gloire j’ac-
querrais à défendre mon ami calomnié I Que je serais loin d’écou-

ter quiconque me donneraitl’abominable conseil de me taire!
Ah! mon ami, mon cher ami de vingt-cinq années, qu’avez-vous
fait, quelle malheureuse lettre dictée par la politique avez-vous
écrite a Mme du Châtelet, a cette âme magnanime qui n’a pour
politique que la vérité, l’amitié et le courage? Réparez tout, il en
est temps encore; écrivez-lui ce que votre cœur et non d’indignes
conseils vous auront dicté. Ne sacrifiez pas votre ami a un scélé-
rat que vous abhorrez, et qui vous a outragé. Je n’écris point
au prince royal. Je veux savoir auparavant si vous lui avez en-
voyé ce malheureux libelle; c’est un point essentiel. Dites-nous
franchement la vérité, et mettez le repos dans un cœur qui s’est
donné a vous.

Les larmes me coulent des yeux en vous écrivant. Au nom
de Dieu, courez chez le Père Brumoi; voyez quelques-uns de ces
Pères, mes anciens maîtres, qui ne doivent jamais être mes enne-
mis. Parlez avec tendresse, avec force. Père Brumoi a lu Méropc»
il en est content; Père Tournemine en est enthousiasmé. Plut a
Dieu que je méritasse leurs éloges l Assurez-les de mon attache-
ment inviolable pour eux; je le leur dois, ils m’ont élevé; c’est
être un monstre que de ne pas aimer ceux qui ont cultivé notre
âme.

Parlez de Rousseau et de nos procédés avec la sagesse que
vous mettez dans vos discours, et qui fera d’autant plus d’impres-

l. Voyez son article, tome XIV, page il]. Ses Mémoires, dont le XL” volume est
de 1739, forment quarante-trois volumes; le X” a deux parties.
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sion qu’elle sera appuyée par des faits incontestables. Écrivez-
moi, et comptez que notre cœur est encore plus rempli d’amitié
pour vous que de douleur.

Voici une lettre pour le protecteur véritable de plusieurs
beaux-arts, pour M. de Caylus; donnez-la-lui; accompagnez-la
de ce zèle tendre qui donne l’âme à tout, et qui répand dans les
cœurs le plus divin des sentiments, l’envie de rendre service. Je
vous embrasse.

4015. - A M. LE COMTE DE CAYLUS.

Vous me comblez de joie et de reconnaissance, monsieur; je
m’intéresse presque autant que vous aux progrès des arts, et
particulièrement a la sculpture et a la peinture, dont je suis
simple amateur. M. Bouchardon est notre Phidias. Il y a bien du
génie dans son idée de l’Amour qui fait un arc de la massue
d’Hercule; mais alors cet Amour sera bien grand; il sera néces-
sairement dans l’attitude d’un garçon charpentier; il faudra que
la massue et lui soienta peu près de même hauteur. Car Hercule
avait, dit-on, neuf pieds de haut, et sa massue environ six. Si le
sculpteur observe ces dimensions, comment reconnaîtrons-nous
l’Amour enfant, tel qu’on doit toujours le figurer? Pensez-vous
que l’Amour faisant tomber des copeaux à ses pieds a coups de
ciseau soit un objet bien agréable? De plus, en voyant une partie
de cet arc qui sort de la massue, devinera-t-on que c’est l’arc de
l’Amour? L’épée aux pieds dira-t-elle que c’est l’épée de Mars? et

pourquoi de Mars plutôt que d’Hercule? Il y a longtemps qu’on
a peint l’Amour jouant avec les armes de Mars, et cela est en
effet pittoresque;mais j’ai peur que la pensée de Bouchardon
ne soit qu’ingénieuse. Il en est, ce me semble, de la sculpture et de
la peinture comme de la musique: elles n’expriment point l’esprit.
Un madrigal ingénieux ne peut être rendu par un musicien;
et une allégorie fine, et qui n’est que pour l’esprit, ne peut être
exprimée ni par le sculpteur ni par le peintre. Il faut, je crois,
pour rendre une pensée fine, que cette pensée soit animée de
quelque passion; qu’elle soit caractérisée d’une manière non
équivoque, et, surtout, que l’expression de cette pensée soit aussi
gracieuse a l’œil que l’idée est riante pour l’esprit. Sans cela on

dira: Un sculpteur a voulu caractériser l’Amour, et il a fait
l’Amour sculpteur. Si un pâtissier devenait peintre, il peindrait
l’Amour tirant de son four des petits pâtés. Ce serait a mes yeux
un mérite si cela était gracieux; mais la seule idée des calus que
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l’exercice de la sculpture don ne souvent aux mains peut défigurer
l’amant de Psyché. Enfin ma grande objection est que, si M. Bou-
chardon peut faire de son marbre deux figures, il est fort triste
qu’une grande vilaine massue ou une petite massue sans propor-
tion gâte son ouvrage. J’ai peut-être tort; je l’ai sûrement, si vous

me condamnez; mais je vous demande, monsieur, ce qui fera la
beauté de son ouvrage? C’est l’attitude de l’Amour, c’est la noblesse

et le charme de sa figure; le reste n’est pas fait pour les yeux.
N’est-il pas vrai qu’une main bien faite, un œil animé vaut mieux

que toutes les allégories? Je voudrais que notre grand sculpteur
fit quelque chose de passionné. Puget a si bien exprimé la dou-
leur! Un Apollon qui vient de tuer Hyacinthe; un Amour qui
voit Psyché évanouie; une Vénus auprès d’Adonis expirant : ce

sont la, a mon gré, de ces sujets qui peuvent faire briller toutes
les parties de la sculpture. Je suis bien hardi de parler ainsi
devant vous ; je vous supplie, monsieur, d’excuser tant de témé-
me.

Je n’ai rien à dire sur la belle fontainel qui va embellir notre
capitale, sinon qu’il faudrait que M. Turgot fût notre édile
et notre préteur perpétuel. Les Parisiens devraient contribuer
davantage a embellir leur ville, a détruire les monuments de la
barba-rie gothique, et particulièrement ces ridicules fontaines de
village qui défigurent notre ville. Je ne doute pas que Bouchardon
ne fasse de cette fontaine un beau morceau d’architecture; mais
qu’est-ce qu’une fontaine adossée a un mur, dans une rue, et
cachée a moitié par une maison? Qu’est-ce qu’une fontaine qui
n’aura que deux robinets, où les porteurs d’eau viendront rem-
plir leurs seaux? Ce n’est pas ainsi qu’on a construit les fontaines
dont Rome est embellie. Nous avons bien de la peine a nous tirer
du’goût mesquin et grossier. Il faut que les fontaines soient éle-
vées dans les places publiques, et que les beaux monuments
soient vus de toutes les portes. Il n’y a pas une seule place
publique dans le vaste faubourg Saint-Germain: cela fait saigner
le cœur. Paris est comme la statue de Nabuchodonosor, en partie
or et en partie fange.

1. La fontaine dans la rue de Grenelle-Saint-Germain, dont Voltaire parlé ail-
leurs (voyez tome XIV, page 152; RU, 4»; et XXIII, 297), fut construite en 1739.
Le prévôt des marchands était Michel-Étienne Turgot, qui, élu en1729, cessa.
ses fonctions en 17-10, et mourut en i751. Voltaire en parle encore avec éloge
dans une note du Temple du Goût(voyez tome VIII, page 597), et aussi tome XIV,
page 556. Il était père du contrôleur général à qui fut adressée, en 1776, l’épître

A un homme (voyez tome X).
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1016. - A M. vanna MOUSSINO’Î’i.

Ce 10 (janvier 1739).

Mon cher ami, non-seulement il faut nous envoyer deux
duplicata de la déclaration ci-jointe, que je vous supplie de
signer; mais il faut faire publier un monitoire pour connaître
l’imprimeur et l’auteur.

N’épargnez rien, je vous en conjure; présentez requête a
M. Hérault, a monseigneur le chancelier. Surtout commencez
par faire acheter le libelle chez Chaubert, et par établir un bon
procès-verbal chez un commissaire.

Voici le modèle du placet a monsieur le chancelier :
a Moussinot, prêtre, docteur en théologie, etc.; Moussinot,

bourgeois de Paris; Germain Dubreuil, bourgeois de Paris, anciens
amis du sieur de Voltaire et chargés à Paris de sa procuration
pour toutes ses affaires, présentent a monseigneur le chancelier
une requête, qu’il présenterait lui-même s’il n’était pas très-

malade, contre l’auteur d’un libelle diffamatoire qui parait sous
le nom de la Voltairomanie, libelle dans lequel ledit sieur de Vol-
taire est traité de voleur public, d’athée, etc.; monseigneur le
chancelier en connaît l’auteur, quoiqu’il ne soit pas juridique-
ment convaincu. Le public, indigné, attend justice, et le sieur
de Voltaire la demande très-humblement. n

Il n’y a qu’a écrire cela en forme de placet, l’envoyer par la

poste à la boite, à monseigneur le chancelier.
La grande afiaire est surtout que quelqu’un achète un de ces

libelles, chez Chaubert, devant un témoin, et fasse sur-le-champ
un procès-verbal, secrètement, chez un commissaire : voila pour
l’essentiel.

Pressez le chevalier, je vous en prie; envoyez par un exprès
un louis d’or à Vincennes chez d’Arnaud, s’il n’est pas a Paris.

Assurez-le de mon amitié, et dites-lui qu’il vienne vous voir
quelquefois

Adieu, mon cher ami.

1017. - A M. THIERIOT. i
A Cirey, le 10 janvier.

Je suis bien étonné, mon cher ami, de ne point recevoir de
vos nouvelles. Je voulais aller à Paris; M. et Il me du Châtelet

1. Édition Courtat.
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m’en empêchent. Écrivez donc; mandez-moi tout naturellement
si vous avez envoyé au prince cet infâme libelle. Je ne peux le
croire; mais enfin si cela était, il faut le dire, afin que nous lui
écrivions en conséquence, et sans commettre personne.

Le libelle de ce monstre est une affaire du ressort du lieu-
tenant criminel, plutôt que des gens de lettres, et on prend toutes
les mesures nécessaires pour avoir justice. Vingt personnes me
mandent que ce scélérat et son libelle sont en exécration; je
n’en suis point surpris, je ne le suis que de votre silence; mais
je ne ’doute pas que vous ne remplissiez tous les devoirs de
l’amitié. Mon cœur ne peut jamais être mécontent du vôtre. Je
ne me persuaderai jamais que vous craigniez plus de déplaire a
un coquin qui vous a tant outragé qu’à votre ami, qui vous a
toujours été si tendrement et si essentiellement uni. Aucune
suite de cette affaire ne m’embarrasse. La vérité, l’innocence, la
générosité, sont de mon côté; la calomnie, le crime, et l’ingra-
titude, sont de l’autre. Si je ne sorîge qu’a mes amis, je suis le
plus heureux des hommes; si je jette les yeux sur le public et
sur la postérité, l’honneur, qui est dans mon cœur, et qui pré-
side à mes écrits, m’assure que le public de tous les temps sera
pour moi, si pourtant mes ouvrages, que je travaille nuit etjour,
peuvent jamais me survivre.

M. le marquis du Châtelet, justement indigné, et qui prend
en main ma cause avec les sentiments dignes de sa naissance et
de son cœur, vous écritl, et a M. de La Popelinière. Il ne faut pas
qu’il soit dit que vous m’ayez démenti pour un scélérat, et que

les souscriptions de la Henriade, dont vous savez que je n’ai
jamais reçu l’argent’, n’aient pas été remboursées de mon

argent. S’il restait une seule souscription dans Paris; s’il y avait
un homme qui, ayant eu la négligence de ne pas envoyer sa
souscription en Angleterre, ait encore en celle de ne pas envoyer
chez moi ou chez les libraires préposés, je vous prie instamment
de le rembourser de mon argent, quoique, par toutes les règles,
souscription non réclamée a temps ne soit jamais payable. Ces
règles ne sont point faites pour moi, et voilà le seul cas où je
suis au-dessus des règles.

Mn" du Châtelet, par parenthèse, a eu très-grand tort de

1. Sa lettre. datée du 10 janvier 1739. est dans le tome Il des Mémoires de
lVagm’ère et Longchamp, page 435. Dès la fin de 1738 Mme du Châtelet avait com-
posé, à l’insu de Voltaire, une Réponse à la Voltairomanie. Cette Réponse est
aussi dans le tome Il des Mémoires cités ici.

2. Voyez, ci-aprés, une note de la lettre 1031.
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m’avoir caché tout cela pendant huit jours. C’est retarder de huit

jours mon triomphe, quoique ce soit un triomphe bien triste
qu’une victoire remportée sur le plus méprisable ennemi. La
justification la plus ample est d’une nécessité indispensable, et
je peux vous répondre que vous approuverez la modération
extrême et la vérité de mon Mèmoire’. Il doit hucher et con-
vaincre. Encore une fois, et encore mille fois, vous vousimaginez
que je dois penser comme M. de La Popelinière, qui, étant a la
tête d’une famille, d’une grande maison, ayant un emploi sérieux,

et pouvant prétendre a des places, ne doit répondre que par le
silence à un libelle intitulé le Mentor cavalier’, ou aux vers im-
pertinents de ce malheureux Rousseau, qui outrage tous les
hommes en demandant pardon a Dieu, et qui s’avise d’offenser
en lui un homme estimable qu’il n’a jamais connu. Ce silence
convient très-bien a Pollion, mais il me déshonorerait. Je suis
un homme de lettres, et l’enviea les yeux continuellement ouverts
sur moi : je dois compte de tout au public éclairé, et me faire,
c’est trahir ma cause. J’ai tout lieu d’espérer que ce sera pour la

dernière fois, et que le reste de mes jours ne sera consacré
qu’aux douceurs de l’amitié.

J’aurais souhaité que vous n’eussiez point envoyé tous ces
libelles au prince royal, et, surtout, que vous eussiez écrit une
autre lettre à Mme du Châtelet. C’est une âme si intrépide et si
grande qu’elle prend pour le plus cruel de tous les affronts ce
que mon cœur pardonne aisément. Comptez que mon intérêt
a moins de part a tout ce que j’écris que mon amitié pour vous.

1018. - A M. LE DUC DE RICHELIEU.

A Cirey, le 12 janvier.

Il a mille vertus, et n’a point en de vices;
Il était sans Louis de toutes ses délices,
Et la Septimanie a. ou ce même Othon
Gouverner en César et juger en Caton.
Courtisan dans Versaille, et monarque en province,
De parfait courtisan il s’est montré grand prince;
Et goûtant le présent, prévoyant l’avenir,

Sut faire également sa cour, et la tenir”.

1. C’est le Mémoire imprimé tome XXIII, page 27.

2. Voyez une note sur la lettre 651.
3. Parodie des vers mis par Corneille dans la bouche de Lacus, Othon, acte Il,

scène w.
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Il y a peu de choses, monsieur le duc, a changer dans les

vers de Corneille pour faire votre caractère; et c’était à son pin-
ceau qu’il appartenait de vous peindre; j’entends pour l’élévation

de votre âme : car, pour tout le reste, prenez, s’il vous plait, La
Fontaine, et quelquefois même l’Arètin. Pour moi, chétif, je prends
la liberté de vous envoyer pour vos étrennes un petit catéchisme
qui convient fort à votre façon de penser. La Dévotion aisée du
Père Lemoine m’a donné le sujet, et toute votre vie en fait l’ap-
plication. L’ouvrage a été fait pour un grand prince qui pense
comme vous sur tout, et qui régnera un jour, comme vous
régneriez si la fortune avait été pour vous aussi loin que la
nature. La seule différence présente entre ce prince et vous, c’est
qu’il m’écrit souvent, et cette différence est accablante. Mais
point de reproches; ne pensez pas, monsieur le duc, que je me
plaigne, ni même queje veuille que, dans la rapidité des affaires,
des devoirs et des plaisirs, vous perdiez du temps a m’écrire.
Dites-moi une fois par an : Je vous aime et je vous aimerai; cela
suffira. Un mot de vous me reste dans le cœur une année pour
le moins.

Non, encore une fois, ne m’écrivez point, mais continuez à
être Othon. Votre gloire m’enchante, et mon cœur se joint à tous
ceux que vous charmez.

Je vous en dis autant, princesset adorable, née pour plaire
aux grands comme aux petits, vous dont la passion dominante,
après l’amour de votre mari, est celle de faire du bien.

Il y a dans le paradis terrestre de Cirey une personne qui est
un grand exemple des malheurs de ce monde et de la générosité
de votre âme: c’est Mn" de Graffigny’. Son sort me ferait verser
des larmes si elle n’était pas aimée de vous. Mais, avec cela,
qu’a-t-elle désormais à craindre? Elle ira, dit-on, à Paris; elle
sera a portée de vous faire sa cour; et, après Cirey, il n’y a que
ce bonheur-là. Réguez en Languedoc, régnez partout, madame,
et daignez’dire, en lisant cette lettre z J’ai, outre mes sujets, un
esclave idolâtre qui s’appelle

VOLTAIRE.

1. Mn" de Richelieu, princesse de Guise: voyez une note sur la lettre 398.
2. Arrivée chez Mn" du Châtelet le 4 décembre 1738, Mm de Grafligny quitta

Cirey vers le 10 février 1739. Ce fut pendant ce séjour de deux mais, et non de
sir, qu’elle écrivit à Devnux. lecteur de Stanislas, les lettres publiées, en 1820,
sous le titre de Vie privée de Voltaire et de MW du Châtelet, ou Six Moi: de
séjour d Cirey.
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1019. - A M. LE COMTE D’ABGENTAL’.

A Cirey, 1îjanvier 1739.

Cher ange gardien, les mortels de Cirey ne feront rien sans
vos inspirations. Mon neveu doit venir vous prier de souffler
votre esprit sur lui; vous lui direz s’il est convenable qu’il pré-
sente un placet a monsieur le chancelier.

Le jeune Helvétius, qui parait avoir bien de l’esprit et un
cœur excellent, vous enverra un petit mémoire qui me parait
absolument nécessaire pour ce pays-ci, pour les étrangers et
pour la postérité, si j’ose porter mes vues jusqu’à elle.

Croyez-vous que mes gens d’affaires fissent mal de rechercher
l’auteur et l’imprimeur du libelle, et de faire secrètement, chez
un commissaire, un procès-verbal qui servira en temps et lieu?
Tout cela est éloigné d’une tragédie; mais, grâce a vous, nous y
reviendrons. N’espérez-vous pas de celle de Linant?

Adieu. Malgré tous ces orages, j’aime les beaux-arts plus que
jamais. Les serpents que je rencontre aux bords de l’Hippocrène
ne m’empêchent point de boire. Rien ne me décourage, car
Émilie et vous, vous m’aimez. Mille tendres respects à l’autre
ange, M" d’Argental.

Comment vont vos affaires cette année?

1020. - A MADEMOISELLE QUINAULT.

Cirey, ce H janvier.

Thalie, charme du théâtre et de la société, je ne suis pour
vous qu’un vieux général hors de service. Mais j’ai des lieute-
nants généraux qui valent mieux que moi; et en attendant que
vous me forciez quelque jour à reparaître avec les débris de
mon camp, M. Linant demande a servir une campagne. Il y a

longtemps que j’ai pris la liberté de lui fournir l’idée de sa tra-
gédie; il doit avoir corrigé la stérilité de mon invention par les
ressources de son esprit; et quand il sera guidé par vos conseils,
et appuyé de votre bienveillance, je ne doute pas qu’il ne fasse
sous vos drapeaux une campagne heureuse. Je lui envie le bon-
heur qu’il aura d’entretenir la personne de France qui entend le
mieux son art, et celui de plaire.

Soyez persuadée, mademoiselle, de la tendre et respectueuse

1. Éditeurs, de Csyrol et François.

35. - Connssronnucz. lll. 8
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estime, de la sensible amitié de votre très-humble et obéissant
serviteur. V.

1021. - A M. DE MAIRANl.

A Cirey. 14 janvier.

Notre très-aimable philosophe, tout Cirey vous fait les plus
tendres compliments. Nous ne vous avons point écrit, parce que
beaucoup d’occupations nouvelles nous ont extrêmement dé-
rangés; mais nous vous étudions sans vous le dire. M. de Mau-
pertuis est ici’. Il fait de vous le cas qu’un grand génie doit
faire de son confrère. Les matières que nous traitons ici ne font
que redoubler notre estime pour vous. Il y a surtout une cer-
taine impulsion, un choc des corps qui pourrait bien être de
première nécessité. Il y a longtemps qu’un mot que vous m’en
avez dit dans votre dernière lettre m’a bien donné à penser.
C’est un germe qui produit une moisson de physique et de mé-
taphysique; mais je ne ferai jamais la moisson sans vous. Il me
semble que l’éclaircissement d’une telle question est bien digne
d’un esprit tel que le vôtre. Si jamais vous y travaillez, n’oubliez
pas Cirey. Croyez qu’il n’y a aucun lieu sur la terre où l’on fasse
plus de cas de vous, où la vérité soit plus chère, et où l’on aime
mieux à la recevoir de votre plume. Plut à Dieu qu’on pût l’en-
tendre de votre bouche!

Adieu, monsieur; tout Cirey està vous plus que jamais, et
je suis particulièrement, avec l’estime la plus tendre, votre
admirateur, votre ami, votre très-humble et très-obéissant ser-
viteur. V.

Cirey écrit peu aujourd’hui, parce qu’on n’a pas un moment
a soi. Cela est étrange, à la campagne; mais cela est vrai.

1022. - A M. THIERIOT l

Ce scélérat d’abbé Desfontaines a donc enfin obtenu ce qu’il
désirait! Il m’a été votre amitié. Voilà la seule chose que je lui

1. Éditeurs, de Cayrol et François.

- Msirnn avait assisté a une lecture de la Voltairomanie faite par Desfon-
tailles chez le marquis de Locmaria.

2. Il était arrivé le 12 à Cirey, se rendant. a Bâle auprès de Bernouilli.
3. Cette lettre, datée dans Beuchot du 24 décembre 1738, ne peut être que de

janvier 1739.
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reproche. Je ne m’attendais pas que depuis le il; décembre que
son libelle a paru, je ne recevrais qu’une lettre de vous’. Si vous
m’aviez écrit avec amitié, et tout uniment comme a l’ordinaire,
je n’aurais point eu a me plaindre. Personne ne vous a jamais
demandé de lettre ostensible ’; mais, moi, je demandais a votre
cœur des marques de votre amitié, et j’ai eu la mortification de
n’en recevoir aucune, pendant que les plus indifférents m’écri-

vaient les choses les plus fortes et les plus touchantes, et m’of-
fraient les plus grands services. Mme et M. du Châtelet, Mn" de
Champbonin, tout ce qui est ici, enrayés de votre silence, ne
savent a quoi l’attribuer. Pour moi, qui ne pense pas seulement
à Desfontaines, et qui ne pensais qu’a l’amitié, je ne me crois
outragé que par l’inquiétude où vous me laissez.

1023. -- A M. DE CIDBVILLE.

A Cirey, ce 14 janvier î.

La Mérope est partie par le coche, mon charmant ami, je n’ai
que le temps de vous le dire. Qui croirait qu’à la campagne on
n’a pas un quart d’heure a soi? Mais cette campagne est Cirey.
Lisez, amusez-vous avec le tendre philosophe Formont. S’il est
a Rouen, qu’il vous montre mon Épitrc sur l’homme; montrez-lui
la vôtre. Puissent mes écrits servir au moins a vos amusements!
tout cela n’est point fait pour être public; eh! qu’importe ce
malheureux public? les amis sont tout, il faudrait n’écrire que
pour eux. Vous avez perdu un ami bien aimable; que ne puis-je
vivre avec vous, et adoucir par mes soins les regrets de sa perte!
Faut-il que nous soyons destinés à vivre loin l’un de l’autre! il
me semble que j’en vaudrais mille fois mieux si je vivais avec
vous. J’ai peur d’avoir embrassé trop d’étude; ma santé suc-

combe, mes pas bronchent dans la carrière; soutenez-moi par
vos avis, et par les marques d’une amitié qui fera toujours ma
consolation la plus chère.

Mun du Châtelet vous fait bien des compliments. Je vous
embrasse, mon cher ami.

l. Plus loin, lettre 1034, Voltaire dit. que cette lettre de Thieriot fut écrite
seize jours après le 14.

2. Allusion à la lettre1001, écrite le 31 décembre par Thieriota Mn" du Châtelet.
3. L’original de cette lettre est ainsi daté; il est adressé a M. de Cideville,

ancien conseiller au parlement, a Rouen: ce qui indique que l’ami de Voltaire,
suivant les conseils de ce philosophe, avait quitté la carrière de la magistrature. (Cru)
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1021. - AU PÈRE PORÉE.

A Cirey, ce 15 janvier.

Mon trèsvcher et très-révérend Père, je n’avais pas besoin de
tant de bontés, et j’avais prévenu par mes lettres l’ample justifi-

cation que vous faites, je ne dis pas de vous, mais de moi: car
si vous aviez pu dire un mot qui n’eût pas été en ma faveur. je
l’aurais mérité. J’ai toujours tâché de me rendre digne de votre
amitié, et je n’ai jamais douté de vos bontés.

Le morceau que vous voulez bien m’envoyer me donne bien
de l’envie de voir le reste. Le non plane cæcus est, a la vérité, un
bien mince salaire pour un homme qui a créé une nouvelle
optique, toute fondée sur l’expérience et sur le calcul, et qui
seule suffirait pour mettre Newton a la tête des physiciens.

Je vous supplie de vouloir bien présenter mes hommages sin-
cères à votre courageux confrère, qui a fait soutenir les rayons
colorés. Il est bien étrange qu’il y ait quelqu’un qui soutienne
autre chose.

Je vous devais Mèrope, mon très-cher Père, comme un hom-
mage à votre amour pour l’antiquité et pour la pureté du théa.
tre. Il s’en faut bien que l’ouvrage soit d’ailleurs digne de vous
être présenté ; je ne vous l’ai fait lire que pour le corriger.

Messène n’est point une faute de copiste. Vous savez bien
que le Péloponèse, aujourd’hui la Morée, se divisait en plusieurs
provinces, l’Achaîe ou Argolide, où était Mycènes’; la Messénie,

dont la capitale était Messène; la Laconie, etc.
Il faudra sans difficulté retrancher tout ce qui vous choque

dans le suicide; mais songez au quatrième livre de Virgile, et a
tous les poètes de l’antiquité.

Je ne peux m’empêcher de vous dire ici ce que je pense sur
ces scènes d’attendrissement réciproque que vous demandez
entre lllérope et son fils. C’est précisément ces sortes de scènes
qu’il faut éviter avec un soin extrême :car, comme vous savez
mieux que moi, jamais une passion réciproque n’émeut le spec-
tateur; il n’y a que les passions contredites qui plaisent. Ce
qu’on s’imagine dans son cabinet devoir toucher entre une mère
et un fils devient de la plus grande insipidité aux spectacles.
Toute scène doit être un combat; une scène où deux person-
nages craignent, désirent, aiment la même chose, serait le der-

1. L’Araolide où était lycènes n’est pas la même chose que l’AchaIe, qu’elle

avait au nom. (D.)
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nier période de l’afiadissement; le grand art doit être d’éviter
ces lieux communs, et il n’y a que l’usage du monde et du
théâtre qui puisse rendre sensible cette vérité.

Le marquis Mafiei en est si pénétré qu’il a poussé l’art jus-

qu’à ne jamais produire sur la scène la mère avec le fils que
quand elle le veut tuer, ou pour le reconnaitre a la dernière
scène du cinquième acte; et je l’aurais imité si je n’avais trouvé

la ressource de faire reconnaitre le fils par la mère en présence
du tyran même, ressource qui ne serait qu’un défaut si elle ne
produisait un nouveau danger.

En un mot, le plus grand écueil des arts dans le monde, c’est
ce qu’on appelle les lieux communs. Je n’entre pas dans un plus
long détail. Songez seulement, mon cher Père, que ce n’est pas
un lieu commun que la tendre vénération que j’aurai pour vous
toute ma vie. Je vous supplie de conserver votre santé, d’être
longtemps utile au monde, de former longtemps des esprits justes
et des cœurs vertueux.

Je vous conjure de dire a vos amis combien je suis attaché
à votre société. Personne ne me la rend plus chère que vous. Je
suis, avec la plus tendre estime et avec une éternelle reconnais-
sance, mon très-cher et révérend Père, votre, etc.

1025. - A M. L’ABBÉ MOUSSINOTL

Ce l5 (janvier 1739).

Je vous prie, mon cher ami, de lire cette lettre ouverte que
j’écris à Mme la présidente de Bernières, et de lire aussi sa lettre,

que je lui renvoie. Puis vous enverrez, fût-ce à cinq heures du
matin ou a minuit, un commissionnaire à M. d’Argental, pour
lui demander un quart d’heure d’audience.

Vous rendrez a M. d’Argental la lettre qui est pour lui, et le
paquet de Mm de Bernières; après quoi, s’il le juge a propos,
vous porterez a Mm de Bernières le paquet pour elle cacheté.
Vous en serez très-bien reçu; vous obtiendrez d’elle sur-le-champ
une réponse telle que je la demande, et vous me l’enverrez. C’est
ce que vous ferez, mon cher abbé, si vous m’aimez autant que je
vous aime.

M. Helvétius, le fils du fermier général, doit vous avoir en-
voyé un mémoire; mais il n’en faut faire aucun usage. J’en fais
un meilleur qui sera présenté à monsieur le chancelier.

1. Édition Courtat.
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Si vous pouvez faire acheter une l’oltairomanie, et faire un

procès-verbal chez un commissaire, vous me rendrez service et
à tous les honnêtes gens. Remettons les autres afiaires. l’aie.

Je vous prie, mon cher abbé, de vouloir bien faire dire a
d’Arnaud que j’ai écrit à M. l’abbé Philippe.

J’attends les journaux de décembre. l’aie.

Outre le paquet qui contient les lettres pour Il!" de Bernières,
envoyez-en encore un pour M. d’Argental.

La plus extrême diligence.

1026. - A M. THIERIO’I”.
15 janvier.

Je fais un effort, et je dérobe un instant aux douleurs d’une
espèce de néphrétique dont je suis encore tourmenté, pour vous
dire que ma plus grande douleur est de ne point recevoir de vos
nouvelles. Plusieurs de mes amis parlenta monsieur le chancelier.
Tout le monde me sert, hors vous; j’ignore même si vous avez
ou non envoyé cet exécrable libelle, plus fait contre vous que
contre moi, au prince royal. Je calme autant que je peux le res-
sentiment inexprimable de Il me du Châtelet; M. de Maupertuis
se joint a moi, mais nous ne gagnons rien; je vous demande en
grâce de réparer votre faute.

Je ne sais pourquoi M. le marquis du Châtelet a voulu abso-
lument vous écrire, et à M. de La Popelinière :il n’en était pas
besoin; mais M. et Mm du Châtelet sont des amis si vifs et si
respectables qu’ils aiment mieux faire trop que trop peu. La
lettre de Mm de Bernières est ce qu’on pouvait de plus fort’. En
un mot, tout le monde a fait son devoir. Mon amitié m’assure
que personne ne le fera mieux que vous ; cependant nous
sommes au 15 janvier, et je n’entends point parler de vous.

Je reçois une lettre du Père Porée; en voici les premières
lignes :

a A Paris, ce 1 janvier 1739.

a Monsieur, je ne me pardonnerais pas si j’avais été assez
lâche et assez perfide pour trahir jamais, en public ou en particu-
lier, les sentiments de respect, d’estime et d’amitié que j’ai pour vous...

1. Éditeurs, de Cayrol et François.
2. Desfontaines accusait Voltaire d’avoir vécu aux crochets de cette dame. Une

lettre de Mm de Bernières,quidèmentait les calomnies de l’abbé, venait d’arriver
a Cirey.
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Je vous envoie l’endroit de mon discours qu’on a pu si injuste-
ment soupçonner. n

Et il me l’envoie; voilà comme des amis en usent. Votre
cœur n’aura pas besoin d’exemple; mais j’attends de vos nou-
vélies.

1027. -- A M. LE COMTE D’ARGENTALL

Ce 16 janvier.

Mon cher ange, envoyez chercher Berger ou le chevalier de
Mouhy. Dites-leur ce qu’il faut que je sache; je crains les fausses
démarches; ne vous donnez pas la peine d’écrire, mais faites-moi
écrire. Vous recevrez par Thieriot vers et prose pour votre amu-
sement.

Cirey baise vos ailes. Envoyez, je vous prie, a M. Hérault la
lettre du sieur Dulion, et faites-m’en tenir une copie. Mandez-
nous comment vous aurez trouvé le cachet du paquet qui vous
parviendra par Thieriot. Je vous demande en grâce de lui faire
sentir combien sa conduite a été irrégulière, combien Mme du
Châtelet a dû être outrée de sa lettre ostensible, dans laquelle
il démentait ses anciennes lettres sur Desfontaines, et faisait le
petit ministre la où il ne devait être qu’ami, combien il est mal
d’avoir envoyé sa lettre au prince. Vous pouvez le gronder et lui
plaire, car je vous connais. Je vous embrasse avec la plus vive
tendresse.

P. S. Faites rage auprès de M. Hérault. Sans doute vous avez
donné ma lettre à M. Defresne.

Je rouvre ma lettre, mon cher ange gardien, pour vous dire
qu’en pareille affaire rien n’est à négliger; qu’il faut absolument

que ce Thieriot respecte au moins d’anciens bienfaits et une
vieille amitié; qu’il aille chez M. Hérault, qu’il’y soutienne sa

lettre du 16 août 1726, où il accuse Desfontaines du libelle in-
titulé Apologie; qu’il voie Déon; en un mot, qu’il me serve. Il le
doit, et vous pouvez lui faire entendre que c’est le seul moyen de
plaire au prince, dont il attend sa fortune. Tournez cette âme de
boue du bon côté.

Je me flatte que M. de Pont-de-Veyle a bien voulu parler for-
tement à M. de Maurepas. J’ai écrit a Barjac i, mon ami; au
curé de Saint-Nicolas, ami de M. Hérault; a M. Dufaî, qui le

1. Éditeurs, de Cayrol et François.
2. Premier valet de chambre du cardinal Fleury.
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voit souvent; a Mme la princesse de Conti, accusée de protéger
Desfontaines; a M. de Locmaria, soupçonné de pareille horreur;
a Silva, à M. de Lézeau et à M. d’Argenson. Je mourrai, ou j’au.

rai justice. 0m pro nabis.

1028. - A M. THIERIOTt.
16 ou l7 janvier 1739.

Mm de Champbonin partait; mais elle tombe malade. On ne
veut pas que je parte, et d’ailleurs j’aime mieux hasarder mille
fausses démarches que d’en faire une contre l’amitié, et que
mon cœur me reprocherait. Je reste donc, et le procès criminel
que je veux absolument qu’on intente ira comme il pourra. Je
n’ai ni a rougir ni a craindre.

Je n’abandonnerai de ma vie aucune branche de cette affaire:
elle me coûtera quelques quarts d’heure les jours de poste, mais
ne prendra rien sur le repos de mon cœur; il n’y a que l’amitié
a quoi il soit sensible.

Imitez M" de Bernières, qui doit m’être moins attachée que
vous; elle m’écrit la lettre la plus terrible contre Desfontaines,
mais si terrible que je n’ose la montrer, et que je demande quel-
que chose de plus modéré. C’est quatre lignes seulement d’elle

et de vous, pour mettre dans mon portefeuille, pour servir de
réponse a force misérables qui abusent toujours de la calomnie,
et qui prennent pour vraies les impostures auxquelles on n’a pas
répondu.

Cela fait une fois, cela est fait pour jamais, et je jouis paisi-
blement de votre amitié.

Mais je vous conseille de ne pas aigrir M. et Mn" du Châtelet,
en tergiversant sur la lettre qu’ils demandent: inutile, d’accord;
mais ils la demandent. -

Je vous embrasse. V.

1029. - A M. L’ABBÉ MOUSSINOT î.

Ce 17 (janvier 1739).

ilion cher abbé, je vous renouvelle mon instante prière de
vous faire munir d’un de ces libelles, et d’avoir par devers vous
un procès-verbal, qui servira en temps et lieu. Après avoir vu

1. Éditeurs, Bavoux et François.
2. Édition Courtat.
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les personnes que je vous ai prié de voir, et après avoir procuré
avec adresse et sans vous commettre ce procès-verbal, votre
mission sera faite.

Recommandez surtout au chevalier de Mouhy de ne rien faire
sans m’avertir; que l’ancien mémoire ne lui reste point entre les
mains ; qu’il attende le nouveau.

J’ai encore corrigé le mémoire pour la troisième fois.
Ainsi attendez cette troisième leçon, que j’envoie a M. d’Ar-

gental, et que j’enverrai à plusieurs magistrats, avant qu’il soit
imprimé.

Écrivez-moi que cette affaire demande absolument ma présence à
Paris, et brûlez ma lettre.

Je vous aime de tout mon cœur. Adieu.
Surtout que le chevalier de Mouhy détruise le ridicule soup-

çon qu’on a que je suis l’auteur du Préservatif.

Je vous prie de m’envoyer aussi les œuvres de l’abbé Nadal,
qui se vendent chez Briasson.

Écrivez à M. d’Argental que, s’il y a quelque chose a faire
copier, quelque course a faire, argent, carrosses, services, tout
est prêt. Vale.

1030. - A FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

A Cirey, le 18 janvier.

Monseigneur, Votre Altesse royale est plus Fédéric1 et plus
Marc-Aurèle que jamais. Les choses agréables partent de votre
plume avec une facilité qui m’étonne toujours. Votre instruction
pastorale est du plus digne évêque. Vous montrez bien que ceux
qui sont destinés a être rois sont en effet les oints du Seigneur.
Votre catéchisme est toujours celui de la raison et du bonheur.
Heureuses vos ouailles, monseigneur! le troupeau de Cirey reçoit
vos paroles avec la plus grande édification.

Votre Altesse royale me conseille, c’est-a-dire m’ordonne de
finir l’histoire du Siècle de Louis XIV. J’obéirai, et je tâcherai
même de l’éclaircir avec un ménagement qui n’Otera rien a la
vérité, mais qui ne la rendra pas odieuse. Mon grand but, après
tout, n’est pas l’histoire politique et militaire: c’est celle des arts,
du commerce, de la police; en un mot, de l’esprit humain. Dans
tout cela il n’y a point de vérité dangereuse. Je ne crois donc
pas devoir m’interdire une carrière si grande et si sûre, parce

1. Voyez une note de la lettre 629.
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qu’il y a un petit chemin où je peux broncher; ce qui est entre
les mains de Votre Altesse royale ne sera jamais que pour elle’.
Le vulgaire n’est pas fait pour être servi comme mon prince.

J’ai réformé l’Histoire de Charles X11 sur plusieurs mémoires

qui m’ont été communiqués par un serviteur du roi Stanislas;
mais, surtout, sur ce que Votre Altesse royale a daigné me faire
remettre. Je n’ai pris de ces détails curieux dont vous m’avez
honoré que ce qui doit être su de tout le monde, sans blesser
personne : le dénombrement des peuples, les lois nouvelles, les
établissements, les villes fondées, le commerce, la police, les
mœurs publiques; mais pour les actions particulières du czar,
de la czarine, du czarovitz, je garde sur elles un silence profond.
Je ne nomme personne, je ne cite personne, non-seulement parce
que cela n’est pas de mon sujet, mais parce que je ne ferais pas
usage d’un passage de l’Évan gile que Votre Altesse royale m’aurait

cité, si vous ne l’ordonniez expressément.

Je réforme la Henriadc, et je compte par le premier ordinaire
soumettre au jugement de Votre Altesse royale quelques change-
ments que je viens d’y faire. Je corrige aussi toutes mes tragédies;
j’ai fait un nouvel acte a Brutus, car enfin il faut se corriger et
être digne de son prince et d’Émilie.

Je ne fais point imprimer Mérope, parce que je n’en suis pas
encore content; mais on veut que je fasse une tragédie nouvelle,
une tragédie pleine d’amour et non de galanterie, qui fasse
pleurer des femmes, et qu’on parodie a la Comédie italienne. Je
la fais, j’y travaille il y a huit jours’: on se moquera de moi;
mais, en attendant, je retouche beaucoup les Éléments de Newton;
je ne dois rien oublier, et je veux que cet ouvrage soit plus plein
et plus intelligible.

Je vous ai rendu, monseigneur, un compte exact de tous les
travaux de votre sujet de Cirey; vraiment, je ne dois pas omettre
la nouvelle persécution que Rousseau et l’abbé Desfontaines me
font. Tandis que je passe dans la retraite les jours et les nuits
dans un travail assidu, on me persécute a Paris, on me calomnie,
on m’outrage de la manière la plus cruelle. Mm la marquise du
Châtelet a cru que Thieriot, qui envoie souvent ce qu’on fait
contre moi a tout le monde, avait envoyé aussi a Votre Altesse
royale un libelle affreux de l’abbé Desfontaines; elle avait d’au-

1. Il s’agit peut-etre de quelque passage relatif au Masque de fer. ( B.)
2. Zulime, d’après la lettre 1007, dut être commencée vers le milieu de

décembre 1738.
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tant plus sujet de le croire qu’elle en avait écrit à Thieriot,
qu’elle lui avait demandé la vérité, et que Thieriot n’avait point
répondu. Aussitôt voila le cœur généreux de Mme du Châtelet,
cœur digne du vôtre, qui s’enflamme: elle écrit a Votre Altesse
royale; elle vous fait entendre des plaintes bienséantes dans sa
bouche, mais interdites a la mienne. Voici le fait :

Un homme, le chevalier de Mouhy, qui a déjà écrit contre
l’abbé Desfontaines, fait une petite brochure1 littéraire contre
lui; et, dans cette brochure, il imprime une lettré que j’ai écrite
il y a deux ans. Dans cette lettre j’avais cité un fait connu; que
l’abbé Desfontaines, sauvé du feu par moi, avait, pour récom-
pense, fait sur-le-champ un libelle contre son bienfaiteur, et que
Thieriot en était témoin. Tout cela est la plus exacte vérité,
vérité bien honteuse aux lettres. Si.Thieriot, dans cette occasion,
craint de nouvelles morsures de l’abbé Desfontaines, s’il s’elIraye

plus de ce chien enragé qu’il n’aime son ami, c’est ce que
j’ignore; il y a longtemps que je n’ai reçu de ses nouvelles. Je
lui pardonne de ne se point commettre pour moi. Je fais un
petit Mémoire2 apologétique pour répondre a l’abbé Desfontaines.
il" du Châtelet l’a envoyé à Votre Altesse royale; je l’ai fort cor-
rigé depuis. Je ne dis point d’injures; l’ouvrage n’est point contre
l’abbé Desfontaines, il est pour moi; je tâche d’y mêler un peu

de littérature, afin de ne point fatiguer le public de choses per-
sonnelles.

Mais je sens que je fatigue fort Votre Altesse royale par tout
ce bavardage. Quel entretien pour un grand prince! Mais les
dieux s’occupent quelquefois des sottises des hommes, et les
héros regardent des combats de cailles.

Je suis avec le plus profond respect, le plus tendre, le plus
inviolable attachement; monseigneur, etc.

1031. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Cirey, ce 18 janvier.

Mon cher ange gardien, pourquoi faut-il que le chevalier
de Mouh,y qui ne me connaît pas, agisse comme mon frère, et
que Thieriot, qui me doit tout, se tienne les bras croisés dans
sa lâche ingratitude? Quoi lMouhy court déposer chez M. Hérault,

1. Voltaire voulait faire croire que le Préservatif (voyez tome XXlI, page 371)
était de Mouhy.

2. c’est le Mémoire imprimé tome XXIlI, page 27.
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et Thieriot se tait! lui qui a été traité avec tant de mépris par
Desfontaines, lui qui m’a écrit cette lettre de 1726, et tant d’autres,

où il avoue que Desfontaines fit un libelle contre moi au sortir
de Bicêtrel Il a aujourd’hui l’insolence et la bassesse d’écrire,

de publier une lettre à Mn" du Châtelet, danslaquelle il désavoue
ses anciennes lettres; il l’envoie au prince royal; et, pour se
justifier, il dit tranquillement que les Lettres philosophiques ne lui
ont valu que cinquante guinées, et qu’il ne m’a mangé que
quatre-vingts souscriptions’. Ya-t-il une âme de boue aussilache,
aussi méprisable? Ce malheureux dit froidement qu’il ne fera
rien que vous ne lui ordonniez. Eh bien! ordonnez-lui donc sur-
le-champ de courir chez M. Hérault, et de confirmer sa lettre
du 16 août 1726, et les autres, dont voici copie. Cela m’est de
la dernière importance, mon cher ami; il y va du repos de
ma vie.

1032. - A M. BERGER.

A Cirey, le 18 janvier.

Mon cher ami, voulez-vous me rendre un signalé service? Il
faut voir Saint-Hyacinthe. Je ne le connais pas, direz-vous. Il
faut le connaître; on connaît tout le monde, quand il s’agit d’un
ami. Mais Saint-Hyacinthe est un homme décrié ; eh! qu’importe ï
Voici de quoi il s’agit. Il est cité dans le livre infâme de Desfon-
taines pour avoir écrit contre moi un libelle intitulé Dèification
d’Aristarchus Massa. Or je nel’ai jamais offensé, ce Saint-Hyacinthe.

Pourquoi donc imprimer contre moi des impostures si affreuses?
Veut-il les soutenir? Je ne le crois pas. Que lui coûtera-t-il de
signer qu’il n’en est pas l’auteur, ou qu’il les déteste, ou qu’il ne

m’a point eu en vue? Exigez de lui un mot qui lave cet outrage,
et qui prévienne les suites d’une querelle cruelle. Faites-lui
écrire un petit mot dont il résulte la paix et l’honneur, je vous en
conjure. Courez, rendez-moi ce service. Je ne demande que le
repos; procurez-le à votre ami.

1033. -- A M. THIERIOT.
Le 18 janvier.

Mon cher Thieriot, je reçois votre lettre du in. Votre négli-
gence a répondre, trois ou quatre ordinaires, a fait penser a

1. A la Henriade. Voltaire, dans sa lettre à Destouchca, du3 décembre 1744,
pariade cent souscriptions a la Henriade dont. Thieriot perdit, c’est-adire mangea
l’argent.



                                                                     

ANNÉE i739. 425
M" du Châtelet et à Mme de Champbonin que vous aviez envoyé
à Son Altesse royale le libelle afireux d’un scélérat; et Mme de
Champbonin en était d’autant plus persuadée que vous lui aviez
avoué à Paris que vous régaliez ce prince de tout ce qui se fait
contre moi, qu’elle vous l’avait reproché, et qu’elle en étaitencore
émue.

Votre silence, pendant que tout le monde m’écrivait, ne m’a
point surpris, moi, qui suis accoutumé à des négligences souvent
causées par votre peu de santé; mais il a indigné au dernier
point tout ce petit coin de la Champagne, et vous devez a Mm du
Châtelet la réparation la plus tendre des idées cruelles que vous
lui aviez données. ll est très.sûr qu’un mot de vous dans le Pour
et Contre, si vous n’êtes point brouillé avec Prévost, vous eût fait
et vous ferait un honneur infini: car rien n’en fait plus qu’une
amitié courageuse.

Je ne sais pourquoi vous m’appelez malheureux et homme à.
plaindre. Je ne le suis assurément point, si vous êtes un ami aussi
fidèle et aussi tendre que je le crois. Je suis au contraire très-
heureux qu’un scélérat que j’ai sauvé me mette en état de prou-

ver, papiers originaux en main, mes bienfaits et ses crimes; et I
je le remercie de m’avoir donné l’occasion de me faire connaître,
sans qu’on puisse m’imputer de la vanité. L’exemple de l’abbé

Prévost n’est fait pour moi d’aucune sorte. Je souhaite que ceux
qui répondront jamais à des libelles suivent mon exemple, et
soient en état de me ressembler.

Mme du Châtelet et tous ceux, sans exception, qui ont vu ici
votre lettre, en sont si mécontents qu’elle vous la renvoie. C’est
a elle seule, à qui elle s’adresse, à savoir si elle doitétre contente,
et non à ceux qui l’ont, dites-vous, approuvée sans qu’ils sussent
ce que Mme du Châtelet, qui est au fait de toutes les branches
d’une afl’aire qu’ils ignorent, avait droit d’exiger de vous. Il n’y

a que deux personnes a consulter en telles affaires, soi-même et
la personne à qui l’on écrit.

Quant a l’article des souscriptions1 que j’ai payées de mon
argent, quoique la valeur ne soit jamais venue entre mes mains
(comme vous savez), c’est une chose dont vous pouvez et devez
très-bien vous charger, car je ne crois pas qu’il y ait deux sou-
scripteurs qui n’aient eu ou le livre ou l’argent, et vous pouvez les
payer de celui que vous avez à moi: cela est tout simple; tout le
reste est inutile.

l. Voyez la note de la lettre 103i.
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Vos anciennes lettres où vous dites que a Desfontaines est un

monstre, qu’il a fait contre moi un libelle intitulé Apologie du
sieur de Voltaire’; qu’il a fait imprimer la Henriade à Évreux, avec

des vers contre Lamotte; celles où vous dites que c’est un enragé
qui, etc.; » tout cela a été vu, lu, relu ici, signé par vingt per-
sonnes, déposé chez un notaire : ainsi nul besoin d’éclaircissement ;
mais j’avais besoin, moi, d’un tégmoignage de votre amitié, de votre

diligence, d’un zèle honorable pour tous deux, égal à celui que
Mme de Bernières’ a fait paraître. Je l’attendais non-seulement de

votre tendresse, mais de votre honneur outragé par un malheu-
reux qui vous a toujours traité avec le dernier mépris, et dont
les outrages sont imprimés. Je n’ai jamais soupçonné que vous
balançassiez entre l’ami tendre et solide de vingt-cinq années, et
le scélérat dont vous ne m’avez jamais parlé qu’avec horreur.

Encore une fois, il ne s’agit que de vous et non de moi. Écri-
vez a Mmc du Châtelet et au prince en termes qui leur persuadent
votre amitié, autant que j’en suis persuadé : c’est tout ce que je
veux. J’ai fait assez de bien à des ingrats; j’ai fait d’assez bons
ouvrages, et je les retouche avec assez d’assiduité pour ne rien
craindre de la postérité, ni pour mon cœur, ni pour mon esprit,
qu’on n’appellera ni l’un ni l’autre paresseux. J’ai assez d’amis et

de fortune pour vivre heureux dans le temps présent. J’ai assez
d’orgueil pour mépriser d’un mépris souverain les discours de
ceux qui ne me connaissent pas. En un mot, loin d’avoir eu un
instant de chagrin de l’absurde et sot libelle de Desfontaines, j’en
ai été peut-être trop aise. Votre seul article m’a désespéré. En-

tendre dire par tout Paris que vous démentez votre ami, qui a
preuve en main, en faveur de votre ennemi; entendre dire que
vous ménagez Desfontaines, c’était un coup de poignard pour un
cœur aussi sensible que le mien. Je n’ai donc plus qu’a remercier
mon bon ange de deux choses: de la fermeté intrépide de votre
amitié, qui ne doit pas être négligente; et de l’occasion admirable
qu’on me donne de confondre mes ennemis.

Écrivez, vous dis-je, a M"!e du Châtelet. Point de politique,
point de ces lâches misères; allez vous faire avec vos gens de
cour qui voient votre lettre. Il est question de votre cœur; il est
question de vous attacher, pour le reste de votre vie, l’âme la
plus noble qui existe au monde, et que vous adoreriez si vous
saviez de quoi elle est capable.

l. Voyez la note de la lettre 1005.
2. Voyez la note 2 sur la lettre 1026.
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Mme de Champbonin vous a écrit une lettre’ trempée dans

l’amertume de ses larmes. Elle m’aime si vivement qu’il faut
que vous lui pardonniez. Mais, croyez-moi, parlez a MW du Châ-
telet du ton qui convient a sa sensibilité. Je vous embrasse ;j’ou-
blie tout, hors votre amitié.

Songez qu’en de telles circonstances ne pas écrire à son ami
sur-le-champ, c’est le trahir. Négligence est crime.

103i. -- A M. THIERIOT.
Le 19 janvier.

Je suis malade, je ne peux vous écrire moi-même. Je n’avais
pas le temps, hier, de vous dire tout; mais je ne dois vous laisser
rien ignorer, et un ami a bien des droits. Croyez-moi, mon cher
Thieriot, croyez-moi, je vous aime et je ne vous trompe point.
Mn" du Châtelet ne peut qu’être irritée tant que vous ne réparerez

point, par des choses qui partent du cœur, la politique, l’inutile,
I’outrageante lettre que je vous ai renvoyée par son ordre. Tout
ce que vous m’avez écrit du la pour mal justifier cette lettre
ostensible, et ce long et injurieux silence qui l’avait suivie, l’a
indignée bien davantage : on n’écrit qu’à ses ennemis de ces
lettres ostensibles où l’on craint des’expliquer, où l’on parle a
demi, où l’on élude, où l’on est froid.

Examinez vous-même la chose, je vous en conjure, et voyez
combien il est indécent que vous paraissiez faire le politique
avec Mm du Châtelet, quand elle vous écrit simplement et avec
amitié. Vous me mettez en presse; vous me réduisez à la néces-
sité de combattre ici pour vous contre ses ressentiments. Elle
croit que vous me trahissez; il faut que je lui jure le contraire.

l. (Jette lettre, datée du 16 janvier 1739, est dans le tome Il des Mémoires de
lVagniere et Longchamp, page 438. Voici un court extrait des quatre pages qui
la composent:

a ....Aujourd’hui ” nous recevons une lettre de Mme la présidente de Bernières;...
elle dit formellement que, loin que M. de Voltaire fût nourri et logé par charité
chez Il]. de Bernières, comme l’ose dire un calomniateur si punissable (Desfontaines).
il louait un logement chez elle. pour lui et pour vous, payant sa pension et la
vôtre. Elle le dit, monsieur, et vous laissez calomnier votre ami! et. quel ami! un
homme qui a hasardé le bonheur de sa vie, et. qui porte encore la peine de ces
malheureuses Lettres philosophiques... dont vous avez reçu deux cents guinées.
Et c’est vous, monsieur, qui laissez dire que M. de Voltaire est. accusé de rapinesl..
M." du Châtelet est pénétrée du plus vif ressentiment, et M. de Voltaire ne
s’occupe qu’a l’apaiser. Voila l’ami que vous êtes accusé publiquement de trahir...

Il n’y a ici (à Cirey) que M. de Voltaire qui prenne votre parti.... n
’ D’après la lettre 1026, dont la date est positive, cette lettre de la présidente

avait été reçue au moins la veille.
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Elle se fâche, ses amis prennent son parti; tout cela me rend
malade, et un mot de vous eût prévenu tous ces combats.

Estcil possible, encore une fois, que quand nous avons ici dix
lettres anciennes de vous, qui expliquent, qui détaillent tout le
fait, toute l’horreur connue de l’abbé Desfontaines, vous afl’ectiez

aujourd’hui du mystère? Où diable avez-vous pris d’écrire une
lettre ostensible a Il!me du Châtelet? une lettre publique? La com-
promettre a ce point! montrer, dites-vous, votre lettre a deux
cents personnes! à des gens de cour! vous faire dire qu’il y a de
la dignité dans cette lettre! Vous, de la dignité! a Mme du Châ-
telet! Sentezcvous bien la force de ce terme? Je vous parle vrai,
parce que je suis votre ami. Votre lettre ostensible, dont on ne
voulait point; votre long silence, vos excuses, sont autant d’ou-
trages a la bienséance, a l’amitié, et a Mme du Châtelet. Est-il
possible que, dans cette occasion, vous ayez pu consulter autre
chose que votre cœur? Voyez que de malentendus votre silence a
causés! Enfin tout ceci était bien simple. Vous avez été cité avec
raison, et comme j’en ai droit, dans une lettre publique’; vous
vous trouvez entre votre ami et un monstre qui vous a mordu.
Voudrez-vous fuir â la fois votre ami et ce monstre, de peur
d’être mordu encore?Je suis un homme de lettres, et vous un
amateur; j’ai de la réputation par mes travaux, et vous par votre
goût; l’abbé Desfontaines nous a souventattaqués l’un et l’autre:

il est clair qu’il y aurait la plus extrême lâcheté à l’un de nous
deux d’abandonner l’autre, de tergiverser, de craindre un scé-
lérat qui offense un ami; il est clair qu’un silence de seize jours,
en pareille occasion, est un outrage plus grand de la part d’un
ami qu’un libelle n’est ofiensant de la part d’un coquin méprisé.

Voila le point essentiel, voilà toute l’aflaire, voilà ce qui a
pensé faire prendre des résolutions extrêmes; et enfin, quand
au bout de seize jours vous m’écrivez, que voulez-vous qu’on
pense, sinon que vous avez attendu que l’exécration publique
contre Desfontaines vous forçât enfin de revenir a l’amitié? C’est

ce que je ne peux ôter de la tête de tout ce qui est ici, et il y a
beaucoup de monde; mais c’est ce que je ne pense point. Je
vous l’ai dit, je vous l’ai redit, je vous aime, et je compte sur
vous; et c’est parce que je vous aime tendrement que je vous
gronde très-sévèrement, et que je vous prie d’écrire comme par
le passé, de rendre compte des petites commissions, de parler
avec naïveté a Mm du Châtelet, qui peut vous servir infiniment

1. c’est lalettre rapportée dans le Présewalif. Voyez tome XXII, page 386.
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auprès du prince. L’afiaire des souscriptions, si elle dure encore,
est essentielle; et votre honneur, votre devoir, je dis le devoir
le plus sacré, est de les payer de mon argent, s’il s’en trouve.
Cela a paru si essentiel à M. et à Il!" du Châtelet que vous les
outrageriez en faisant sur cela la moindre représentation. Il ne
faut rougir ni de faire son devoir, ni de promettre de le faire,
surtout quand ce devoir est si aisé.

A l’égard de la lettre que M. du Châtelet exige de vous, il
sera très-piqué si vous ne l’écrivez pas: il la faut écrire; pour
moi, je la trouve inutile. Je vous la renverrai, et n’en ferai point
usage; mais il faut contenter M. et Il tu du Châtelet.

Tout le monde est indigné ici de l’exemple de dom Prévost’,
que vous citez toujours. Quand quelque dom Prévost aura refusé
dix mille livres de pension d’un prince souverain i, quand il
aura donné quelquefois et partagé souvent le profit de ses
ouvrages, quand il aura donné des pensions à plusieurs gens de
lettres, quand il aura fait des ingrats et la Henriade, alors vous
pourrez me citer dom Prévost. N’en parlons plus. Une lettre
d’attachement à Mn" du Châtelet, de la vigueur, et des lettres
fréquentes à votre intime ami Voltaire, et tout est efi’acé, tout est
oublié. Mais plus de politique: elle n’est faite ni pour vous ni
pour moi, et je ne connais et n’aime que la franchise. Voilà
tout ce que je veux, et comptez que mon cœur est à vous pour
jamais. il est vrai, il est tendre, vous le connaissez; adieu.

’ J’ai dicté tout cela bien à la hâte; j’ajoute qu’on nous écrit,

dans le moment, que votre malheureuse lettre a Mm du Châtelet
va étre publique dans le Pour et Contre’. Ah! mon ami, serait-
il vrai? Ce serait le plus cruel outrage a Mn" du Châtelet et à
toute sa famille. De quoi vous êtes-vous avisé ? quelle malheu-
reuse lettre! qui vous la demandait? pourquoi l’écrire? pour-
quoi la montrer?

S’il en est temps, volez chez le Pour et Contre, brûlez la feuille,
payez les frais; mais je ne crois pas que cela soit vrai. Voila ce
que c’est que de garder le silence dans de telles occasions. Il
fallait écrire toutes les postes.

Je vous embrasse.

l. L’abbé Prévost avait été bénédictin; et l’on donnait le dom aux religieux

de est ordre.
2. Voyez tome XXXJII, page 579.
3. Ces dernières lignes sont de la main de M. de Voltaire. (L)
4. De l’abbé Prévost.

35. -- Coaalsronnaacl. 11L 9
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1035. - A M. muni: n’ouvnr.

A Cirey, ce l9 janvier.

Vous me faites goûter un plaisir bien rare, mon ancien
maltre, mon cher ami toujours mon maître ;. vous devriez bien
écrire plus souvent. Vous devriez plutôt venir prendre une cel-
lule dans le couvent, ou plutôt dans le palais de Cirey. Celle que
vient de quitter Archimède-Maupertuis î serait très-bien occupée
par Quintilien-d’OIivet. Vous verriez si la masse multipliée par
le carré de la vitesse, ou si les cubes des distances des planètes
font oublier les Tusculanes, et si Locke fait négliger Virgile; vous
verriez si l’histoire est méprisée. Vous passez volontiers vos
hivers hors de Paris. Si vous alliez en Franche-Comté, souvenez-
vous que Cirey est précisément sur la plus belle route.

Ne vous imaginez pas que la vie occupée et délicieuse de
Cirey, au milieu de la plus grande magnificence et de la meil-
leure chère, et des meilleurs livres, et, ce qui vaut mieux, au
milieu de l’amitié, soit troublée un seul instant par le croasse-
ment d’un scélérat qui fait, avec la voix enrouée du vieux Bous-
seau, un concert d’injures méprisées de tous les esprits, et détes-
tées de tous les cœurs.

Pour punir l’abbé Desfontaines, je ne voudrais qu’une chose:
lui démontrer que je n’ai pas plus de part que vous au Préser-
vatif. L’auteur de cet écrit a fait usage de deux lettres que vous
connaissez il y a longtemps : l’une, sur l’évêque de Cloyne, Ber-
keley, auteur de l’Alciphrozf; l’autre, sur l’afi’aire de Bicêtre. Une

ou deux personnes ont aidé l’auteur a brocher ce Préservatif,
qui n’est qu’une table des matières, et non point un ouvrage.
J’en ai en main la preuve démonstrative, que je vous ferais voir
si l’abbé Desfontaines, qui me doit la vie, qui pour toute recon-
naissance m’a tant outragé, était capable de sentir son tort et
de se corriger; il ne faudrait pas d’autre réponse.

Mais, si j’en fais une, elle sera aussi modérée que son libelle
est emporté, aussi fondée sur des faits que son écrit est bâti sur
des calomnies, aussi touchante peut-être que ses ouvrages sont
révoltants. Tout le mal de cette affaire, c’est que ce sont deux ou
trois jours arrachés à l’étude; notice, tres dies perdidi. Je suis prêt
a pleurer quand il faut consumer ainsi le temps destiné a l’ami-

l. Maupertuis arriva à Cirey le 12 janvier; il en partit. le 16 pour aller voir
Jean Bernouilli a Bâle. Clairaut raccompagnait probablement dans ce voyage. (CL)
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lié, a l’étude de la physique, aux corrections continuelles que
je fais dans le poème de la Henriade, dans l’Histoire de Charles X11,
dans mes tragédies, dans tout ce que j’ai jamais écrit.

Que vous me seriez d’un grand secours, mon cher ami, si
vous vouliez éclairer de votre sage critique ce que fait votre
ancien disciple! Je voudrais que ma plume et ma conduite,
eussent en vous un ami attentif, un juge continuel. Vous savez
par exemple, combien Rousseau m’a outragé depuis quinze ans;
avec quel acharnement il a poursuivi contre moi ses querelles
commencées, il y a quarante ans, avec tant de gens de lettres.
Il està Paris, il demande grâce au parlement, aux Saurin, au
public. Il ose s’adresser a Dieu même. J’ai de quoi le démas-
quer, j’ai de quoi le couvrir d’opprobre, de quoi remplir la
mesure de ses crimes. Tenez, lisez; la pièce est authentique, je
vous l’envoie; je pourrais la faire imprimer dans ma réponse,
cependant je ne le fais pas. Je vous conjure de voir le Père Bru-
moi et vos autres amis. Si l’auteur de la Henriade leur déplait, s’ils
préfèrent des odes à un poème épique, et des épigrammes à
tous mes travaux, qu’ils préfèrent du moins ma modération à
la rage éternelle de Rousseau, et ma franchise à son hypocrisie.

Vous, mon cher ami, aimez toujours un homme qui vous
sera éternellement attaché. Je ne sais pourquoi M. Thieriot ne
vous a pas montré la Mèrope. Adieu; je vous embrasse tendre-
ment; écrivez-moi, mandez-moi si vous voulez que je vous envoie
mes drogues. Je ne vous écris point de ma main, étant assez

malade. I
1036. -- DE FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

Berlin, 20 janvier.

Du bonheur et de l’allégresse!

Que votre esprit, joyeux, content,
Trouve enfin ce bonheur suprême
Qu’on cherche toujours vainement,
S’il n’est pas dans notre cœur même l.

On oflrait aux dieux, dans le paganisme, les prémices des moissons et
des récoltes; on consacrait au dieu de Jacob les premiers-nés d’entre le
peuple d’lsraël’; on vous aux saints patrons, dans l’Église romaine, non-

seulement les prémices, non-seulement les cadets des maisons, mais, des

l. Ces vers, omis dans toutes les éditions, se trouvent dans l’original de cette
lettre, conservé a Saint-Pétersbonrg.

2. Exode, xi", 2.
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royaumes entiers, témoin l’abdication de saint Louis ’ en faveur de la vierge
Marie. Pour moi, je n’ai point de prémices de moissons, point d’enfants,
point de royaume à vouer; je vous consacre les prémices de ma poésie de
l’année I739. Si j’étais païen, je vous invoquerais sous le nom d’Apollon;

si j’étais juif, je vous eusse peut-être confondu avec le roi pr0phète et son
fils; si j’étais papiste, vous eussiez été mon saint et mon confesseur. N’étant

rien de tout cela, je me contente de vous estimer très-philosophiquement,
de vous admirer comme philosophe, de vous chérir comme poète, et de vous
respecter comme ami.

Je ne vous souhaite que de la santé, car c’est tout ce dont vous avez besoin.
Partagé d’un génie supérieur, capable de vous sudire à vous-mémo et de
pouvoir être heureux, et, pour surcroît, possédant Émilie, que mes vœux
pourraient-ils ajouter à votre félicité?

Souvenez-vous que sous une zone un peu plus froide que la votre, dans
un pays voisin de la barbarie, en un lieu solitaire et retiré du monde, habite
un ami qui vous cansacre ses veilles, et qui ne cesse de faire des vœux

pour votre conservation. IF a n s arc.

1037. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

’20 janvier.

Mon cher ange, vous avez été bien étonné du dernier paquet
de Zulime; mais qui emploie sa journée fait bien des choses. Je
travaille, mais guidez-moi.

Je persiste dans l’idée de faire un procès criminel à l’abbé

Desfontaines. Mon cher ange gardien, vous me connaissez. Les
gens a poème épique et à Éléments de Newton sont des gens opi-

niâtres. Je demanderai justice des calomnies de Desfontaines
jusqu’au dernier soupir; et ce même caractère d’esprit vous
assure, je crois, de ma tendre et éternelle reconnaissance.

J’ai envoyé mon dernier Mémoirel à M. d’Argenson; mais je

ne compte le faire imprimer qu’avec permission tacite, dans un
recueil de quelques pièces. Il me semble qu’il sera alors très-
convenable de laisser dans mon mémoire justificatif tout ce qui
est littéraire: car, si l’avidité du public malin ne désire actuelle-
ment que du personnel, les amateurs un jour préféreront beau-
coup le littéraire. J’ai fait cet ouvrage dans le goût de Pellisson,
et peut-être de Cicéron. Je serais confondu si ce style était
mauvais.

N’ayant rien à craindre d’aucune récrimination, cependant

i. Frédéric veut sans doute parler du vœu de Louis X111 (et non saint Louis).
Voyez tome KV], page 35.

2. Le Mémoire imprimé tome XXIII, page 27.



                                                                     

ANNÉE 4739. 433
j’insiste qu’on commence le procès par une requête présentée
au nom des gens de lettres, qu’ensuite mes parents en présentent
une au nom de ma famille outragée, sauf a moi a m’y joindre,
s’il est nécessaire.

J’espérais que, sans forme de procès, et indépendamment du
châtiment que le magistrat de la police peut et doit infliger à
l’abbé Desfontaines, je pourrais obtenir un désaveu des calom-
nies de ce scélérat, désaveu qui m’est nécessaire, désaveu qu’on

ne peut refuser aux preuves que j’ai rapportées.
Enfin j’en reviens toujours la z point de preuves contre moi,

sinon que j’ai écrit la lettre qui est dans le Préservatif. Or, cette
lettre, que dit-elle? Que Desfontaines a été tiré de Bicêtre par
moi, et qu’il m’a payé d’ingratitude. Encore une fois, cette lettre

doit être regardée comme ma première requête contre Desfon-
taines. D’ailleurs, rien de prouvé contre moi, et tout démontré
contre lui. Enfin j’insiste sur le désaveu de ses calomnies, et
j’attends tout des bontés de mon cher ange gardien.

Je serais bien honteux de tant d’importunités, si vous n’étiez
pas M. d’Argental.

Adieu; mon cœur ne peut suffire à mes sentiments pour vous,
et a ma tendre reconnaissance.

1038. - A M. THIERIOT.
Ce 23 janvier.

M. du Châtelet étant absent, et madame la marquise ayant
ordre d’ouvrir ses lettres, elle a heureusement lu la vôtre, et elle
vous donne la marque d’amitié de vous la renvoyer. Elle n’est
ni française, ni décente, ni intelligible, et M. du Châtelet, qui
est très-vif, en eût été fort piqué. Je vous la renvoie donc, mon
cher Thieriot; corrigez-la comme je corrige mes Épîtres 1. Il faut
tout simplement lui dire que «vous aviez prévenu tous ses
désirs; que, si vous avez été si longtemps sans écrire, c’est que
vous avez été malade; qu’il y a longtemps que vous savez qu’en
effet j’ai remboursé toutes les souscriptions que les souscripteurs
négligents n’avaient pas envoyées en Angleterre, et que vous ne
croyez pas qu’il en reste; mais que, s’il en restait, vous vous en
chargeriez avec plaisir pour votre ami; qu’à l’égard de l’abbé

Desfontaines, vous pensez comme tout le public, qui le déteste

l. Alors publiées sous le titre d’Épitres, et depuis sous celui de Discours sur

"lemme. Voyez tome 1X. .
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et le méprise, et que vous n’avez pas cessé un moment d’être
mon ami n.

Au reste, songez bien qu’on ne vous demande point la lettre
ostensible. Voilà comme on apaise tout sans se compromettre, et
non pas en entrant dans un détail de lettre aécrire à M. de La
Popelinière. Ne parlez point de M. de La Popelinière. C’est a lui
à rendre ce qu’il doit à M. le marquis du Châtelet, et il n’y man-
quera pas : il connaît trop les devoirs du monde.

Pour la centième fois, si vous aviez écrit tout d’un coup comme
à l’ordinaire, et si vous n’aviez pas voulu mettre dans l’amitié
une politique fort étrangère, il n’y aurait pas en le moindre mal-
entendu. Oublions donc toute cette mésintelligence.

Au reste, je poursuivrai Desfontaines a toute rigueur. Qui ne
sait point confondre ses ennemis ne sait point aimer ses amis.

(Le même jour, ou cette même nuit.)

Mme du Châtelet est excessivement fâchée que vous ayez fait
courir votre lettre à elle adressée: cela est contre toutes les rè-
gles, et un nom aussi respectable doit être plus ménagé. Je suis
encore a comprendre comment cela peut vous étre venu dans la
tête, et pourquoi vous lui avez écrit une prétendue lettre osten-
siblc qu’elle ne demandait assurément pas, et pourquoi vous avez
consulté tant de gens sur la manière de faire une chose qu’il ne
fallait pas faire du tout. Si jamais il arrivait que cette lettre
compromit Mm la marquise du Châtelet avec l’abbé Desfontaines,
il n’y a peut-être point d’extrémités ou sa famille et elle ne se

portassent. Encore une fois, et encore cent fois, il fallait écrire
tout simplement comme a l’ordinaire, ne point faire attendre,
mander si vous aviez envoyé ou non cette horreur’ au prince,
instruire tout Cirey,par vous-même de ce qui se passait, de ce
qu’il convenait de faire, prier votre ami de prendre votre défense,
et contre trente personnes qui disaient que vous le trahissiez,
et contre l’abbé Desfontaines, qui vous traite comme un colpor-
teur et comme un faquin ; vous joindre a nous avec le zèle le plus
intrépide pour délivrer la société d’un monstre, écrire lettre sur

lettre, au lieu de vous en laisser écrire; envoyer copie de votre
lettre au prince, épargner tous les soupçons, et remplir tous les
devoirs. Vos péchés sont grands ; que la pénitence le soit, et que je
dise: a Remittuntur ei peccata multa, quoniam dilexit multum ’. n

l. La Voltairomanie.
2. Luc, vu, 47.
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1039. - DE M. PRAULT FILS l,

unaus A ruts,
A IADAIB DE CHAIPBONIN, A VASSY.

Paris, le 2i janvier 1739.

Madame, vous savez que c’est à un magistrat connu par sa vertu et son
mérite que j’ai l’obligation de connaître M. de Voltaire, dont il est ami.
J’ai souhaité pendant longtemps illustrer mon commerce des ouvrages d’un

homme que je ne connaissais encore que par les talents de son esprit, et
qui depuis m’a si fort attaché a lui par les qualités de son cœur. Ma jeu-
nesse, ma bonne volonté, me sincérité, titres qui valent toujours auprès de
lui, ont achevé ce que la recommandation avait commencé. Depuis ce temps,
sa confiance m’a rendu l’instrument de tant d’actions de générosité qu’au-

tant par justice pour lui que par reconnaissance pour celle dont je me suis
particulièrement ressenti je me crois obligé d’en rendre partout un témoi-
gnage authentique, et de répondre a l’injuste accusation du libelle intitulé
la Voltairomanie, que tous les honnêtes gens ne voient qu’avec indignation.

Voici l’histoire des ouvrages de M. de Voltaire depuis que je le connais,
et je suis en état de la prouver par des pièces justificatives.

J’ai commencé par imprimer la Ilenn’ade avec des corrections considé-

rables; et M. de Voltaire, en me la donnant, en abandonna le profit à un
jeune homme ’ que ses talents lui ont attache, et à qui il a fait encore pré-
sent de sa tragédie de la Mort de César. Il permit dans un autre temps, à
un autre libraire, de réimprimer Zaïre, dont le privilège était expiré. ll m’a
donné, a moi, ses tragédies d’Œdt’pe, Mariamne, et Brutus. J’ai imprimé

l’Enfant prodigue : celui qui fut chargé d’en faire le marché m’en demanda

un prix si honnête, que, bien loin de contester avec lui, je lui donnai
œnt francs au-dessus du prix qu’il m’en avait demandé. Quelques jours
après, M. de Voltaire m’écrivit qu’il n’exigerait jamais d’argent ’ pour le

prix de ses pièces, ni pour aucun autre de ses ouvrages, mais seulement
des livres. Enfin il a fait présent de ses Éléments de Newton a ses libraires
de Hollande. Peu de temps après, on en a fait une édition sous le titre de
Londres; et je sais que le libraire qui l’avait faite, à l’insu de M. de Voltaire,
crut cependant, avant de la faire paraître, lui devoir l’attention de la lui
communiquer, et de se soumettre à ses corrections. L’édition en état de
paraltre, M. de Voltaire en a acheté cent cinquante exemplaires pour faire
des présents à Paris, qu’il a payés, et qui [lui reviennent, avec la reliure,
à près de cent pistoles.

Voilà, madame, ce que les ouvrages de M. de Voltaire lui ont produit;

l. Cette lettre est celle qui est mentionnée dans la lettre au chancelier d’Agues-
seau, du il février 1739, n’ 1066. C’est à Prault que sont adressées les lettres
834 et. 983.

2. Lamare.
3. C’est-adire pour luinmeme. ( K.)
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voilà plutôt de quoi confondre le calomniateur, et vous voyez quelle foi on
peut ajouter aux impostures dont son ouvrage est tissu.

J’ai l’honneur d’être, avec un très-profond respect, etc.

PILULT fils.

1040. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

25 janvier.

Mon cher ami, je travaille le jour a Zutime, et le soir je revois
mon procès avec l’honnête homme Desfontaines.

Vous savez ide quoi il est question a présent, vous avez vu ma
lettre à M. Hérault. Il n’y a plus qu’un mot qui serve. M. de
Meinières l peut-il vous dire tout net ce que j’ai a espérer de
M. Hérault? Un outrage pareil, toléré par la magistrature, est un
affront éternel aux belles-lettres ; une réparation convenable
ferait honneur au ministère.

Suivant vos sages avis, je réforme tout le Mémoire, qui est
d’une nécessité indispensable. Point de numéro, de peur de res-
sembler au Préservatif; plus de modération, encore plus d’ordre
et de méthode; c’est ce qu’il faut tâcher de faire. Puisse-je dire

au public :
Et mea facundia, si qua est,
Quæ nunc pro Domino, pro vobis
Sæpe locuta est!

J’y ajoute un extrait de la lettre d’un prince destiné à gou-

verner une grande monarchie. Si cela pouvait faire quelque
efl’et, à la bonne heure; sinon, brûlez-le. Mais, après tout, point
d’entreprise sans faveur, point de succès sans protection, et je
crois qu’il faut avoir raison de ce scélérat. Je demande q ne
M. Hérault fasse une petite réponse, ou la fasse faire en marge
de mes questions.

J’imagine qu’il serait bon que Mme de Bernières m’écrivtt un

mot qui attestât, en général, l’horreur des calomnies du libelle.
Je vous supplie d’en exiger autant de Thieriot. Sa conduite est
insupportable; il négocie avec Cirey ; il s’avise de faire le poli-

1. Jean-Baptiste-François Durey de Meinières (ou Mesnières), président de la
seconde chambre des requêtes et beau-frère de René Hérault, lieutenant. général
de police. Il épousa, en secondes noces, Octavie Guignard, veuve de l’avocat Bellot,
dame connue, sous ce dernier nom, par plusieurs ouvrages. Le président de Mei-
nières est mort le 27 septembre 1785; il était né le 2l avril 1705. Voltaire fut. en
corresponqpnce avec ce magistrat.
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tique. Il doit savoir qu’en pareil cas la politique est un crime. Il
a passé près d’un mois sans m’écrire; enfin il a fait soupçonner
qu’il me trahissait. S’il veut réparer tout cela par un écrit plein

de tendresse et de force dans le Pour et Contre, a la bonne heure;
mais qu’il ne s’avise pas de parler du Préservatif; on ne lui de-
mande pas son avis; et s’il parle de moi, il faut qu’il en parle
avec reconnaissance, attachement, estime, ou qu’il se taise, et,
surtout, qu’il ne commette point Mn" du Châtelet. Qu’il imprime
ou non cette lettre dans le Pour et Contre, il est essentiel qu’il
m’envoie un mot conçu a peu près en ces termes: a Le sieur T.,
ayant lu un libelleintitulé la Voltairomanie, dans lequel on avance
qu’il désavoue M. de V., et dans lequel on trouve un tissu de
calomnies atroces, est obligé de déclarer, sur son honneur, que
tout ce qui y est avancé sur le compte de M. de V. et sur le sien
est la plus punissable imposture ; qu’il a été témoin oculaire de
tout le contraire, pendant vingt-cinq ans, et qu’il rend ce témoi-
gnage a l’estime, a l’amitié et a la reconnaissance qu’il doit à .....

Fait à Tummor. n ,S’il refuse cela, indigne de vivre ; s’il le fait, je pardonne. Je
vous prie de recommander à mon neveu1 de faire un bon pro-
cès-verbal, si faire se peut. Cela peut servir et ne peut me nuire;
cela tient le crime en respect, prévient la riposte, finit tout.

Ah! ma tragédie, ma tragédie! quand te commencerai-je?
Pardon de tant de misères, mais il y va du bonheur de ma

vie, et d’une vie qui vous est dévouée. Mou ange, eripe me a fæee.
je n’ai recours qu’a vous.

1041. --- A M. L’ABBÉ MOUSSINOT î.

Ce 26 (janvier 1739).

Mon cher abbé, je reçois votre lettre du 21, et celle du 23
au 2h.

Grand merci, grand merci; mais le point principal sera de
commencer le procès criminel. Il serait bon que le chevalier de
Mouhy se chargeât des le poursuivre en son nom, comme pour
son ami, si cela se peut. Mais si les lois s’y opposent, ce que je ne
crois pas, voici une procuration que je vous envoie.

Vous la donnerez a quelque bon praticien, qui agira en mon

1. Mignot, conseiller correcteur à la chambre des comptes depuis 1737, et
mortel: juin 1740.

2. Édition Cent-tut.
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nom, s’il ne peut agir au nom du chevalier de Mouhy; mais ce
praticien ne doit jamais agir qu’au préalable vous n’ayez vu
brûler tous les papiers que le chevalier de Mouhy conserve, et qui
pourraient me nuire, comme mon premier mémoire justificatif
dont je ne suis pas content, et l’original du Préservatif, où il avait
mis des choses très-fortes, dont je suis encore plus mécontent.
Il faut surtout qu’il m’écrive une lettre ostensible, par laquelle il
demeure indubitable que je n’ai aucune part au Préservatif, et,
dès qu’il vous dira qu’il m’a écrit cette lettre, et que le tout sera

brûlé, le praticien commencera la procédure.
J’ai reçu les deux mémoires. Ne m’en envoyez plus, mais

brûlez-les, car je garde copie de tout.
Promettez de l’argent au chevalier, mais qu’il ne se presse

point, et qu’il ne mette point de montre en gage. On n’a rien
commencé; il n’a rien en a débourser; il a gagné au Préservatif,

dont il est l’auteur en partie; il a eu cinquante livres; il en aura
encore, mais patience; il n’y a point eu de feuille tirée, et l’im-
primeur devrait rendre l’argent; mais il n’en a pas reçu. Ne
montrez point mes lettres au chevalier, mais assurez-le qu’il est
impossible qu’il ait déboursé un sou, puisque le contre-ordre vint

en même temps que le manuscrit; et, quand on aurait com-
mencé, la journée d’un ouvrier vaut un écu, et non pas cent cin-

quante livres. Si on agit au nom du chevalier de Mouhy dans le
procès, que ce ne soit pas lui qui fasse les démarches : j’aimerais
mieux ne rien entreprendre. Il faut un homme du palais.

Dites au petit d’Arnaud que j’écrirai pour lui à M. Helvétius.

Il faut, je vous en supplie, demander si les libelles achetés
l’ont été devant témoins. Je crois qu’il faut d’abord rendre plainte

contre les distributeurs et vendeurs, et leur intenter procès,
afin qu’ils nomment l’auteur. Je crois qu’outre cette démarche
nécessaire on peut encore très-bien rendre plainte contre l’abbé
Desfontaines, comme ayant un intérêt personnel au libelle,
comme ayant nécessairement fourni des anecdotes qui ne pou-
vaient être sues que de lui, telles que des lettres a lui écrites, sa
généalogie, son alliance avec Mm de Louraille ’, ses défenses lit-
téraires, enfin comme ayant déjà subi en 1736 une condamnation
pour un libelle de cette espèce à la chambre de l’Arsenal, et sur-
tout comme atteint de celui-ci par la notoriété publique. Il faudra
faire lever les procès-verbaux de ses écrous au Châtelet en 172lt

1. Cousine de l’abbé Desfontaines, si on l’en croit. Voyez le Voltairiana,
deuxième édition, page 36.
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ou 1725, à Bicêtre, et le commencement du procès criminel chez
M. Rossignol, si faire se peut. L’abbé ne sera pas longtemps pro-
tégé par monsieur le duc, mais écrivez toujours qu’on ne peut
rien faire sans ma présence, et recommandez a Demoulin de
m’écrire de même, et cela de la manière la plus forte.

Je vous prie d’envoyer sur-le-champ cette lettre à M. d’Argental
avec un des libelles, le tout cacheté.

Je vous embrasse bien tendrement.

1012. - A M. THIERIOTL
Ce ..., au matin.

J’ai oublié, mon cher ami, dans ma lettre du 26, de vous
faire souvenir qu’étant a Paris en I736, je vous montrai, aussi bien
qu’a plusieurs personnes, un écrit où la lettre sur Bicêtre, la
lettre de M. Pracoutal sur la bataille de Spire, etc., se trouvaient;
l’abbé d’Olivet porta mémé cet écrit a Desfontaines, pour l’exciter

a repentance. Cet écrit courut; il a servi en dernier lieu à fabri.
quer le Préservatif. Souvenez-vous de cet écrit encore une fois,
car je vous citerai vous et l’abbé d’01ivet, et tous ceux qui l’ont
vu. Au nom de Dieu, ayez de la mémoire l Vous avez oublié l’Apo-
logie de V. Ce libelle à vous montré, ce libelle dont il s’est débité
quelques exemplaires, ce libelle cité par Desfontaines même dans
son Dictionnaire néologique. ou vous êtes si joliment traité, enfin
vous vous en êtes souvenu. Je demande a votre amitié de la
mémoire! et de la vivacité. J’ai Desfontaines en tété. Je ne quit-

terai pas Cirey pour lui; mais je le punirai sans bouger. Si vous
avez un cœur, remuez-vous. J’ai envoyé une espèce d’apologie
à M. d’Argenson; vous pouvez engager M. de Moncrif a vous la
montrer. Il y a du littéraire; mais j’ai voulu faire un ouvrage
pour la postérité, non un simple factum. Soyez la dixième partie
aussi vif pour moi que vous l’avez été pour M"° Salle, qui vous
aimait dix fois moins que moi. Ne vous adressez qu’à Moncrif.

1043. - DE FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE mussa.

Berlin, 27 janvier 3.

Subitement, d’un vol rapide,
La mort fondait sur moi;

1. Éditeurs, Bavoux et François.

2. Les Lettres sur le: Anglais avaient valu cent louis a Thieriot; voyez la
lettre 358.

3. Voltaire répondit à cette lettre le 26 février suivant.
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L’afi’reuse douleur qui la guide
Dans peu m’eùt abîmé sous soi.

De maux carnassiers avidement rongée,
La trame de mes jours allait être abrégée,

Et la débile infirmité
Précipitait me triste vie,
Hélas! avec trop de furie,
Au gouffre de l’éternité.

Déjà la mort, qui sème l’épouvante,

Avec son attirail hideux,
Faisait briller sa faux tranchante,
Pour éblouir mes faibles yeux;
Et me pensée évanouie

Allait abandonner mon corps.
Je me voyais finir; mes défaillants ressorts,
Du martyre souffrant le. fureur inouie,

Faisaient leurs derniers efforts.
L’ombre de la nuit éternelle

Dissipait a mes yeux la lumière du jour;
L’espérance, toujours ma compagne fidèle,

No me laissait plus voir la plus faible étincelle
D’un espoir de retour.

Dans des tourments sans fin, d’une angoisse mortelle,
Je désirais l’instant qu’éteignant mon flambeau

La mort, assouvissant sa passion cruelle,
Me précipitât au tombeau.
C’est. par vous, propice jeunesse,
Que plein de joie et d’allégresse,

Des tourments de la mort je suis sorti vainqueur.
Oui. cher Voltaire, je respire,
0ui,je respire encor pour vous,
Et des rives du sombre empire,

De notre attachement le souvenir si doux
Me transporta comme en délire
Chez Émilie auprès de vous.

Mais, revenant a moi, par un nouveau martyre,
Je reconnus l’erreur ou me plongeaient mes sens.
Faut-il mourir? disais-je; o vous, dieux tout-puissants!

Redoublez ma douleur amère,
Et redoublez mes maux cuisants;

Mais ne permettez pas, fiers maîtres du tonnerre,
Que les destins impatients,

Jaloux de mon bonheur, m’arrachent de la terre
Avant que d’avoir vu Voltaire.

Ces quarante et quelques vers se réduisent à vous apprendre qu’une
affreuse crampe d’estomac 1 faillit à vous priver, il y a deux jours, d’un ami

qui vous est bien sincèrement attaché, et qui vous estime on ne saurait
davantage. Ma jeunesse m’a sauve : les charlatans disent que c’est leur méde-
cine, et, pour moi, je crois que c’est l’impatience de vous voir avant que de
mourir.

1. Voyez une note de la lettre de Frédéric du 26 février 1740.
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J’avais lu le soir, avant de me coucher, une très-mauvaise ode de Rous-

seau, adressée à la Postérüé : j’en ai pris la colique, et je crains que nos
pauvres neveux n’en prennent la peste. c’est assurément l’ouvrage le plus
misérable qui me soit de la vie tombe entre les mains.

Je me sens extrêmement flatté de l’approbation que vous donnez a la
dernière épître 1 que je vous ai envoyée. Vous me faites grand plaisir de
me reprendre sur mes fautes; je ferai ce que je pourrai pour corriger mon
orthographe, qui est très-mauvaise; mais je crains de ne pas parvenir sitôt
a l’exactitude qu’elle exige. J’ai le défaut d’écrire trop vite, et d’être tr0p

paresseux pour copier ce que j’ai écrit. Je vous promets cependant de faire
ce qui me sera possible pour que vous n’ayez pas lieu de composer, dans
le goût de Lucien, un dialogue des lettres qui plaident devant le tribunal
de Vaugelas, et qui accusent les défraudations que je leur ai faites.

Si, en se corrigeant, on peut parvenir à quelque habileté; si, par l’appli-
cation, on peut apprendre à faire mieux; si les soins des maîtres de l’art ne
se lassent point à former des disciples, je puis espérer, avec votre assis-
tance, de faire un jour des vers moins mauvais que ceux que je compose à
présent.

J’ai bien cru que la marquise du Châtelet était en affaires sérieuses ce
qu’elle est en physique, en philosophie, et dans la société; le pr0pre des
sciences est de donner une justesse d’esprit qui prévient l’abus qu’on pour-
rait faire de leur usage. J’aime a entendre qu’une jeune dame a assez d’em-

pire sur ses passions pour quitter tous ses goûts en faveur de ses devoirs;
mais j’admire encore plus un philosophe qui se résout d’abandonner la
retraite et la paix en faveur de l’amitié. Ce sont des exemples que Cirey
fournira à la postérité, et qui feront infiniment plus d’honneur à la philoso-
phie que l’abdication de cette femme singulière ’ qui descendit du trône de
Suède pour aller occuper un palais à Rome.

Les sciences doivent être considérées comme des moyens qui nous
donnent plus de capacité pour remplir nos devoirs. Les personnes qui les
cultivent ont plus de méthode dans ce qu’elles font, et agissent plus consé-
quemment. L’esprit philosophique établit des principes; ce sont les sources
du raisonnement et la cause des actions sensées. Je ne m’étonne point que
vous autres habitants de Cirey fassiez ce que vous devez faire; mais je
m’étonnerais beaucoup si vous ne le faisiez pas, vu la sublimité de vos génies

et la profondeur de vos connaissances. -
Je vous prie de m’avertir de votre départ pour Bruxelles, et d’aviser, en

même temps, sur la voie la plus courte pour accélérer notre correspOn-
dance. Je me flatte de pouvoir recevoir de vous tous les huit jours des
lettres, lorsque vous serez si voisin de nos frontières. Je pourrai peut-
etre vous être de quelque utilité dans ce pays, car je connais très-particu-
lièrement le prince d’Orange 3, qui est souvent à Bréda, et le duc d’Arem-

l. Celle que Frédéric avait adressée à son frère, le prince AugusteuGuillaume.
2. Christine.
3. Gnillaume-Charles-Henri Frise, prince d’Orange et. stathouder des PaysoBos,

né en 1711, mort en 1151. Il était cousin de Frédéric par sa femme la princesse
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bergi, qui demeure a Bruxelles. Peut-eue pourrai-je aussi, par le ministère
du prince de Lichtenstein, abréger a la marquise les longueurs qu’on lui
fera souffrir à Bruxelles et a Vienne. Les juges de ces pays ne sepressent point
dans leurs jugements. On dit que si la cour impériale devait un soumet a
quelqu’un, il faudrait solliciter trois ans avant que d’en obtenir le payement.
J’augure delà que les affaires de la marquise ne se termineront pas aussi
vite qu’elle le pourrait désirer.

Le vin de Hongrie vous suivra partout où vous irez. il vous est beau-
coup plus convenable que le vin du Rhin. duquel je vous prie de ne point
boire, parce qu’il est fort malsain.

Ne m’oubliez pas, cher Voltaire; et si votre santé vous le permet,
donnez-moi plus souvent de vos nouvelles, de vos censures, et de vos
ouvrages. Vous m’avez si bien accoutumé a vos productions que je ne puis
presque plus revenir à celles des autres. Je brûle d’impatience d’avoir la [in

du Siccle de Louis XIV; cet ouvrage est incomparable, mais gardez-vous
bien de le faire imprimer.

Je suis avec toute l’estime imaginable et l’amitié la plus sincère, mon
cher ami, votre très-aflectionné ami,

F É n sa! c.

1044. - A M. L’ABBÉ MOUSSINOT ’.

Ce 28 janvier (H39).

Mon cher abbé, voici une cinquième fournée.
J’espère qu’enfin M. d’Argental sera content. S’il l’est, faites-

en faire vite trois copies pour les principaux magistrats, car j’en
ferai faire aussi trois, et surtout unezŒur le chevalier de Mouhy,
qui en fera l’usage qu’il croira le plus convenable, c’est-à-dire
que, des que M. d’Argental aura approuvé, vous mettrez le Mouhy
en besogne.

Je vous prie d’aller voir mon neveu chez M. de Montigny, rue
Cloche-Perce, près de votre logis, et de lui dire que des étran-
gers ayant présenté requête, il est indispensable qu’il en donne
aussi une. Parlez-lui fortement et tendrement.

Une des choses les plus essentielles, c’est que l’on engage le
bâtonnier et les anciens avocats à désavouer, au nom du corps,
le libelle qui est mis si impudemment sous le nom d’un avocat.

Voyez si quelque avocat voudrait s’en charger. Il y a un
M. Pageau qui demeure dans votre quartier, et qui était intime
ami de mon père. Je vous recommande cette branche de l’afi’aire,

Anne, fille de George Il, roi d’Angleterre. - C’est ce prince que Frédéric appelle
tortue dans une lettre du premiers jours d’octobre 17W.

1. A qui est adressée la lettre 633.
2. Édition Courtat.
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mon cher abbé. Il faut sortir de la toutà fait a notre honneur. C’est
le plus grand service que vous puissiez rendre a votre intime ami.

J’ai reçu des lettres de M. d’Argenson, de M. de Maurepas, et
de M. Hérault, au commencement de l’année.

Allons notre train.

1045. - A M. HELVÉTIUS.

A Cirey, ce 28 janvier.

Mon cher ami, tandis que vous faites tant d’honneur aux
belles-lettres, il faut aussi que vous leur fassiez du bien; per-
mettez-moi de recommander a vos bontés un jeune homme d’une
bonne famille, d’une grande espérance, très-bien né, capable
d’attachement et de la plus tendre reconnaissance, qui est plein
d’ardeur pour la poésie et pour les sciences, et à qui il ne manque
peut-être que de vous connaltre pour être heureux. Il est fils d’un
homme que des atraires, où d’autres s’enrichissent, ont ruiné;
il se nomme d’Arnaud ; beaucoup de mérite et de malheur font
sa recommandation auprès d’un cœur comme le vôtre. Si vous
pouviez lui procurer quelque petite place, soit par vous, soit
par M. de La Popelinière, vous le mettriez en état de cultiver
ses talents, et vous rempliriez votre vocation, qui est de faire
du bien. Vous m’en faites a moi, car vous avez réchauffé une
âme tiède; jamais votre illustre père n’a fait de si belle cure.

Je luil ai envoyé un autre Mémoire où je sacrifie enfin le lit-
téraire au personnel; mais M. d’Argental pense que c’est une
nécessité; vous le pensez aussi, et je me rends. Ma présence
serait nécessaire a Paris; mais je ne peux quitter mes amis pour
mes propres affaires. MM du Châtelet vous fait bien des compli-
ments; on ne peut avoir plus d’estime et d’amitié qu’elle en a
pour vous. Nous attendons de vous des choses qui feront l’agré-
ment de notre retraite, et qui nous consoleront, si cela se peut,
de votre absence.

Je vous embrasse avec les transports les plus vifs d’amitié,
d’estime, et de reconnaissance.

1036. - A M. TIIIERIOT.

Ce 28janvicr, au matin.

Je vous envoie mon Mémoire tel que je compte le présenter aux
magistrats. J’en avais envoyé un exemplaire à M. d’Argenson ;

I. A Thieriot, dont Helvétius venait de réchauffer l’âme tiède.
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mais on dit que le littéraire occupait trop de place. J’ai retranché
tout ce qui ne servirait qu’a justifier mon esprit, et j’ai laissé tout
ce qui est nécessaire pour venger l’honnête homme des attaques
d’un scélérat.

Je mande a M. Helvétius que je vous envoie cet écrit; vous
pourrez le lire avec lui, s’il n’en est pas fatigué. Mais je vous
prie de le lire avec l’abbé d’Olivet, qui se connaît très-bien à ces

sortes d’ouvrages, et aux personnes que vous croirez les plus
capables d’en juger. Après cela, vous en pourrez présenter une
copie de ma part à M. de Maurepas. Cela fera honneur à notre
amitié dans son esprit. Il m’a écrit; il est très-bien disposé. Je
suis servi dans cette alfaire avec autant de vivacité et de zèle par
mes amis que si j’étais à Paris. J’espère que le plus ancien de
tous sera aussi le plus tendre, et qu’il réparera sa négligence et
sa lettre ostensible à li n" du Châtelet par la vigilance que donne
l’amitié. Vous nous avez donné de terribles alarmes quand vous
avez fait penser que cette malheureuse lettre allait être publique.
Compromettre Mme du Châtelet dans cette alfaire! j’en tremble
encore. Ce sont des gens bien peu instruits de l’état des choses
qui ont pu vous conseiller une démarche si condamnable. Pardon!
j’en suis encore ému. Mme du Châtelet vous prie instamment de
retirer toutes les copies que vous avez données de cette malheu-
reuse lettre. Pourquoi l’avez-vous envoyée au prince royal? Qu’y
pouvait-il comprendre, s’il n’avait pas vu le libelle? Que vouliez-
vous lui faire savoir? Vouliez-vous lui faire entendre que je suis
l’auteur du Préservatif, que vous êtes un médiateur, que MIle du

Châtelet est trop vive, que vous avez oublié votre lettre du
16 août 1726? Quel galimatias! quelle conduite! A quoi vous
exposez-vous? Ne connaissez-vous point MI" du Châtelet, et pen-
sez-vous que vous puissiez jamais avoir une autre protection
qu’elle auprès du prince? Si ce prince, qui peut faire votre for-
tune, savait jamais que sur une lettre où je vous mandais qu’il
avait envoyé exprès un de ses favoris à il!” du Châtelet, vous récri-
vîtes : Il nous en a envoyé un aussi; si il n" du Châtelet, dans sa
colère, l’avait fait savoir au prince, que seriez-vous devenu? Quel
démon a pu vous conseiller d’envoyer a Son Altesse royale cette
lettre ostensible dont Mm du Châtelet est furieuse? C’est donc un
factum que vous écrivez au prince royal contre Mm du Châtelet?
Voila ce que vous lui avez fait penser. Au nom de Dieu! réparez
cette conduite intolérable si vous pouvez. Vous n’avez certaine-
ment de parti à prendre qu’a être très-attaché à MM du Châtelet.

Un jeune homme à qui je n’ai rendu que de faibles services,
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et à qui je ne crois pas avoir donné, en ma vie, la valeur de
cent écus, m’envoya, il y a trois semaines, une réponse a l’abbé

Desfontaines, et me demanda la permission de l’imprimer; je
le refusai. La réponse était trop forte; et, d’ailleurs, comme ce
jeune homme n’avait point été cité dans le libelle, je ne voulus
pas qu’il se mélat de la querelle; mais je lui en aurai obligation
toute ma vie.

En autre jeune homme, a qui j’ai rendu encore de moindres
services’, s’est proposé de me venger, et je l’ai refusé encore : c’est

le jeune d’Arnand. Je vous l’adresserai, celui-la. Il viendra vous
voir. Je lui ai donné une lettre de recommandation pour M. Hel-
vétius. Il a du mérite, et il est malheureux : il doit être protégé.

Or ça, voila qui est fait;je compte sur vous; mon amitié est
la même; mais que votre négligence ne soit point la même. Je l
vous embrasse aussi tendrement que jamais.

1037. - A M. L’ABBÉ D’OLIVET’.

Ce29.

On m’apporte dans le moment le libelle de l’abbé Desfontaines

contre vous 3, mon cher maître. Je crois que le public en pen-
sera comme votre Académie. En vérité, ce misérable n’a voulu
que gagner de l’argent :car quel est le but de son livre, s’il vous
plaît? De prouver qu’on pardonne en poésie des tours hardis,
des phrases incorrectes, que la prose ne soutire pas? Eh! n’est-ce
pas précisément ce que vous avez dit? à cela près que vous l’avez

dit le premier, et en homme qui possède sa langue et qui est un
des plus grands maîtres. Ou il vous combat mal a propos, ou il
retourne vos idées. Était-ce la peine de faire un livre? Il l’a
imprimé à Avignon;

Mais je crois qu’il n’est pas sauvé,

Quoiqu’il soit en terre papale i.

M. Thieriot vous a sans doute fait voir le Mémoire” que je suis
obligé de publier contre cet ennemi de la probité et de la vérité.

î

1. Depuis le mois de mars i736, Voltaire faisait souvent remettre de l’argent
à d’Arnaud, qui finit par être ingrat envers son bienfaiteur comme Linant et
Lamare.

2. Lettre mise à tort, croyons-nous, en décembre 1738.
3. Racine vengé, ou Examen des remarques grammaticales de M. l’abbé d’Olfvet

sur les OEuercs de Racine, à Avignon (Paris), 1739, in-l2.
4. Voyez le Voyage de Bachdumont et Chapellc.
5. Voyez tome xxm, page 27.

35. - Consssronnancs. lII. 10
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Je viens d’y ajouter un article qui vous regarde; c’est dans l’énu-
mération des gens de mérite qu’il a attaqués. Voici les paroles :
a Il s’honorait de l’amitié et des instructions de M. l’abbé d’OIivet.

Il fait imprimer furtivement un livre contre lui ; il ose l’adresser
à l’Académie française, et l’Académie flétrit a jamais dans ses
registres le livre, la dédicace, et l’auteur. n

Je vous prie de vous souvenir de ce que je vous ai mandé au
sujet de l’écrit que je vous communiquai, il y a quelques années,
et duquel on a tiré les matériaux du Préservatif.

Pour vous faire voir que l’abbé Desfontaines ne me prend pas
tout mon temps, je vous envoie un des nouveaux morceaux qui
entreront dans la belle édition qu’on prépare à Paris de la Hen-
riade. J’y joins le commencement de l’Histoire du Siècle de Louis XIV.

Ne soutirez pas qu’on en prenne copie. Envoyez-moi, en échange,
votre préface sur Cicéron, car j’aime à gagner à mes marchés.

Communiquez tout cela, je vous en prie, a vos amis, et surtout
à M. l’abbé Dubos, et tachez de tirer de lui quelques bonnes in-
structions sur mon histoire, à laquelle je consacrerai les dernières
années de ma vie.

Je vous prie de me faire avoir le Coup d’État de Silhon l; vous
avez cola dans votre bibliothèque de l’Académie; M. Thieriot me
l’enverra. Dites-moi en quelle année le Testament prétendu du
cardinal de Richelieu commença à paraître. J’ai de bonnes
preuves que ce testament n’est pas plus de lui que le Testament
de Colbert, de Louvois, du duc de Lorraine Charles, et tant
d’autres testaments, ne sont de ceux à qui on en fait honneur.
Celui qu’on attribue a Richelieu est, comme tous les autres, plein
de contradictions. Adieu ; je vous embrasse.

1048. - A M. THIERIOT’.
29janvier.

Enfin Mm de Champbonin est partie pour Paris ; elle vous
rendra compte de toutes les inquiétudes que votre long silence
et votre conduite avaient causées a Cirey; mais tout est oublié si
vous savez aimer.

Voici un paquet pour l’abbé d’Olivet, et donnez cela vite. Je
ne sais abandonner ni mes amis ni mon honneur ; ainsi je reste
à Cirey, et je fais poursuivre l’abbé Desfontaines, et je ne quit-

1. Ou plutôt. Sir-moud, auteur du Coup d’Estat de Louis XIII, 1631, in-8°.
2. MM. Bavoux et François, éditeurs de cette lettre, lui ont donné par erreur

la date du 29 novembre.
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terai jamais cette affaire de vue. Il y aurait trop de lâcheté a
soufi’rir ce que l’on doit repousser.

Je me flatte que ni dans cette occasion, ni dans aucune,
vous ne direz : Eh! mordieu, qu’on me laisse souper, digérer et ne
rien faire!

Soyez très-persuadé que des amis comme Mm du Châtelet et
moi en valent peut-être d’autres, que tout change dans la vie,
mais que vous nous retrouverez toujours.

L’afl’aire du palais Lambert va se consommer; mais il faut
auparavant que je sois sur de rester en France.

Je reçois votre billet et la lettre du prince, qui m’envoie du
vin de Tokay. et qui vous l’adresse.

Portez-vous mieux que vous ne faites, et mieux que moi.
Ce 29 au soir; je vous embrasse.

1049. - A M. LÉVESQUE DE BURIGNYL

Janvier.

J’ai bien des grâces à vous rendre, monsieur, de tous vos
bons documents; il faudrait avoir l’honneur de vivre avec vous
pour mettre fin à la grande entreprise à laquelle je travaille. Je
suis malheureusement détourné de mes travaux et persécuté
dans ma retraite par la haine de certains écrivains, par la ca-
lomnie, par la plus cruelle ingratitude. Je ne me plains point
de l’abbé Desfontaines, il fait son métier: il est né pour le crime;
mais qu’ai-je fait a M. de Saint-Hyacinthe? L’abbé Desfontaines
cite un libelle de lui contre moi; je ne sais ce que c’est; j’en
crois M. de Saint-Hyacinthe incapable; il est votre ami, et un
homme honoré de l’amitié d’un homme aussi estimable que
vous ne peut écrire un libelle diffamatoire. Il est de l’honneur
de M. de Saint-Hyacinthe de s’en disculper. J’ose espérer qu’une

âme comme la vôtre l’intéressera a se laver de cet opprobre.
Voudrait-il se mettre au rang de ceux qui déshonorent les belles-
lettres et l’humanité? Voudrait-il partager hautement la scéléra-
tesse de l’abbé Desfontaines, et outrager ma famille, une famille

1. Jean-Lèvesque de Burigny (dont il est déjà parlé plus haut, lettre 950), était
né en 1692, et mourut en 1785. Il était membre de l’Acsdémie des inscriptions et
belles-lettres, et auteur de plusieurs savants ouvrages. Le plus intéressant pour
un éditeur de Voltaire est sa. Lettre de M. de Burigny à M. l’abbé Mercier, abbé
de Saint-Léger de Soissons, sur les dentue: de M. de Voltaire avec M. de Sainl-
Hyacinthe; Londres (Paris), Valade, 1780, in-8°, d’où j’ai extrait cette lettre (qui
y est uns date) ainsi que celles du 4 février suivant, et du 14 février 1’157. ( B.)
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d’lionnétes gens, nombreuse, et pouvant se venger? Je me flatte,
monsieur, que vous préviendrez les suites éternelles qui peuvent
en résulter; je vous le demande au nom de l’estime qui m’at-
tache à vous depuis si longtemps. Je suis, avec un zèle infini,
monsieur, votre très-humble et très-obéissant serviteur.

1050. - A M. L’ABBÉ MOUSSINOT’.

29 au soir (janvier 1739).

Mon cher abbé, voilà qui est fait: il faut mettre les fers au
feu, et commencer la procédure. Vous avez sans doute un pra-
ticien habile que vous avez chargé de tout; vous avez ma procu-
ration :il n’y a plus qu’à présenter requête au lieutenant cri-
minel, et obtenir permission d’informer.

Vous avez des exemplaires du libelle; ils ont été achetés
devant témoins. Mon neveu Mignot, et Montigny, son cousin,
ont oui dire a Chaubert qu’il en avait vendu, mais qu’il n’en
avait plus. Ils en ont acheté chez Mérigot.

Le chevalier de Mouhy en a déposé un chez le commissaire
Lecomte.

Il faut donc. sitôt la commission d’informer obtenue, faire
assigner Chaubert, Mérigot, Mouhy, Montigny, votre frère, et
quiconque sait des nouvelles.

On remontera aisément de Chaubert à l’auteur, et la chose
me parait en très-bon train.

Tout va bien du côté du chevalier de Mouhy: ainsi commen-
çons, sans perdre un moment de temps.

Je compte que M. d’Argental est content enfin de mon mé-
moire, lequel ne nuira en rien à la procédureâ au contraire.

Je vous prie d’en faire transcrire deux belles copies.
Ayez la bonté de faire ajouter dans la première partie, à

l’endroit où l’on fait une espèce de dénombrement de ceux que

Desfontaines a outragés, après ces mots : a La ou les autres
hommes cherchent à s’instruire, n ce qui suit: a Il s’honorait
de l’amitié et des instructions de M. l’abbé d’Olivet z il vient,

tout récemment, de faire un livre contre lui; il ose le dédier
a l’Académie française, et l’Académie flétrit a jamais, dans ses

registres, et le livre, et la dédicace, et l’auteur.
a Avec que] acharnement, » comme dans le manuscrit.

1. Édition Courtat.
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Je crois, mon cher ami, que vous voilà délivré de cette af-

faire. Mettez-moi aux mains avec le praticien.
Avez-vous envoyé il y a quelques mois un Newton à M. d’Ar-

gental pour un président de ses amis?
Avez-vous passé douze cents livres à l’ordre de Mme de La

Neuville? AIl y aura aussi environ sept cents livres a payer à l’ordre de
Il. Denis, et cent livres pour du Sauzet.

Nous parlerons des autres affaires temporelles une autre

fois. tVoici un paquet pour M. d’Argental. Envoyez-le sur-le-champ.
Je vous embrasse de tout mon cœur.

1051. - A M. HELVÉTIUS.
Janvier.

Mon cher ami, toutes lettres écrites, tous mémoires brochés,
toute réflexion faite, voici a quoi je m’arrête: je vous prends
pour avocat et pour juge.

Thieriot avait oublié que l’abbé Desfontaines l’avait traité de

colporteur et de faquin dans son Dictionnaire néologique; il avait
peut-être aussi oublié un peu les marques de mon amitié; il
avait surtout oublié que j’avais dix lettres de lui, par lesquelles
il me mandait autrefois que Desfontaines est un monstre; qu’a
peine sauvé de Bicêtre par mon secours il fit un libelle contre
moi, intitulé Apologie’; qu’il le lui montra, etc. Thieriot, ayant
donc oublié tant de choses, et le vin de Champagne de La Pope-
linière lui ayant servi de fleuve Léthé, il se tenait coi et tran-
quille; faisait le petit important, le petit ministre avec Mn" du
Châtelet; s’avisait d’écrire des lettres équivoques, ostensibles, qu’on

ne lui demandait pas; et, au lieu de venger son ami et soi-
meme, de soutenir la vérité, de publier par écrit que la Voltairo-
manie est un tissu de calomnies; enfin, au lieu de remplir les
devoirs les plus sacrés, il buvait, se taisait, et ne m’écrivait point.
Mm de Bernières, mon ancienne amie, outrée du libelle, m’écrit,
il y a huit jours, une lettre pleine de cette amitié vigoureuse
dont votre cœur est si capable, une lettre où elle avoue haute-
ment tout ce que j’ai fait, tout ce que j’ai payé entre ses mains parI

1. Voyez tome XXIII, pages 35, 39 et 59, et ci-dessus, lettre 1005.
2. On doit probablement lire ici pour, au lieu de par. En 1723 et 1724, Vol-

taire payait chez le président de Bernières 1,800 livres de pension, dont moitié
Pour Thieriot.



                                                                     

150 CORRESPONDANCE.
Thieriot même, tous les services que j’ai rendus a Desfontaines. La
lettre est si forte, si terrible, que je la lui ai renvoyée, ne voulant
pas la commettre; j’en attends une plus modérée, plus simple, un
petit mot qui ne servira qu’à détruire, par son témoignage, les
calomnies du libelle sans nommer et sans offenser personne.

Que Thieriot en fasse autant; qu’il ait seulement le courage
d’écrire dix lignes par lesquelles il avoue que, depuis vingt ans
qu’il me connaît, il ne m’a connu qu’honnete homme et bien-
faisant’; que tout ce qui est dans le libelle, et en particulier ce
qui le regarde, est faux et calomnieux; qu’il est très-loin d’avoir
pu désavouer ce que j’ai jamais avancé, etc.

Voila tout ce que je veux ; je vous prie de l’engager à envoyer
cet écrit à peu près dans cette forme. Quand même cela ne ser-
virait pas, au moins cela ne pourrait nuire; et, en vérité, dans
ces circonstances, Thieriot me doit dix lignes au moins; s’il
veut faire mieux, a lui permis. C’est une chose honteuse que son
silence. Vous devriez en parler fortementà M. de La Popelinière,
qui a du pouvoir sur cette âme molle, et qui a quelque intérêt
que la mollesse n’aille point jusqu’à l’ingratitude.

De quoi Thieriot s’avise-t-il de négocier, de tergiverser, de
parler du Préservatif? Il n’est pas question de cela. Il est question
de savoir si je suis un imposteur ou non; si Thieriot m’a
écrit ou non, en I726, que l’abbé Desfontaines avait fait, pour
récompense de mes bienfaits, un libelle contre moi; si M. et
Mme de Bernières m’ont logé par charité; si je ne leur ai pas
payé ma pension et celle de Thieriot, etc. Voilà des faits;il faut
les avouer, ou l’on est indigne (le vivre.

Belle âme, je vous embrasse.

Grutier et pulchro venions in corpore virtus.
(Vina. Æn., V, 344.)

Je suis à vous pour ma vie.

1052. - A M. L’ABBÉ MOUSSINOTI.

Ce 2 février(1’l39).

Je reçois ce 2 février, à sept heures du soir, votre lettre du
3l janvier, mon cher abbé. Je suis extrêmement affligé que l’on
n’ait pas commencé la procédure.

1. Voltaire, par délicatesse, ne parlait pas des 50 louis qu’il avait glissés, en
octobre 1738,dsns la malle de Thieriot, quand celui-ci retourna de Cirey à Paris.

2. Édition Connu.
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Si M. de Montigny a acheté en effet, comme il ,est très-vrai,

chez Mérigot le libraire, un de ces libelles; si Chaubert lui en
a promis un longtemps; si le chevalier de Mouhy en a déposé un
chez le commissaire Lecomte; si le gendre de votre frère et une
autre personne en ont acheté, et si votre frère connaît les ven-
deurs, n’en voilà-t-il pas assez pour commencer, sans perdre un
moment? Il est affreux qu’on ne veuille pas me laisser aller;
mais enfin l’amitié l’emporte. Au nom de l’amitié, mon cher abbé,

secondez-moi, et réparez mon absence.
Voici ma réponse à M. Bégon.
A l’égard du chevalier de Mouhy, il a trop d’esprit pour pen-

ser que je croie aujourd’hui qu’on a travaillé quatre ou cinq jours,
puisqu’il me manda lui-mémé qu’on n’avait travaillé qu’un soir.

Sion avait travaillé cinq jours, le tout eût été fait. Qu’il vous
montre l’ouvrage des cinq jours. Je suis bien aise de lui faire
plaisir; mais je suis très-aise aussi de ne faire que ce que je dois
et que ce que je veux. Jamais on n’a donné douze livres à un
commissaire pour une plainte, mais je passe par-dessus cette
bagatelle. Vous lui avez donné cinquante livres et deux louis, cela
est quelque chose : je tacherai de lui donner encore, des que j’au-
rai de l’argent; mais a présent que vous n’en avez point. je vous
prie de le lui dire tout simplement. Si M. d’Argental est d’avis
qu’on imprime, vous pourrez alors donner un exemplaire bien
exact au chevalier, avec les corrections que je vous ai envoyées;
mais vous le lui donnerez, non pas comme un service que je le
prie de me rendre, mais comme un plaisir que je lui fais : il en
fera ce qu’il voudra; je ne le prie de rien; je lui fournis une oc-
casion de gagner de l’argent s’il le veut, et c’est tout.

M. Bégon est bon pour être procureur dans l’affaire; mais il
s’en faut bien que cela suffise. Il faut quelqu’un qui sollicite, qui
agisse, qui fournisse des pièces, des témoins, qui se donne des
peines continuelles : ce quel’on appelle un solliciteur de procès,
qui, moyennant une certaine somme, conduise l’affaire. M. Bé-
gon ne fera que ses écritures. Votre frère ne connaîtrait-il per-
sonne qui pût être mon homme 7 Proposez-le à Demoulin.

Je vais lui en écrire, mais encore une fois, je vous supplie,
mon cher ami, de me rendre une réponse positive sur ce que je
vous demande depuis longtemps.

Votre neveu, disiez-vous, avait acheté de ces libelles; vous en
aviez six exemplaires, et vous ne me dites pas d’où ils sont venus.
M. Bégon me mande qu’on ne peut rien faire sans témoins. Votre
frère en a, et ni lui ni vous ne m’en parlez.
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Je vous demande en grâce de me mettre au fait, car jusqu’ici

cette affaire ne sert qu’a me désespérer.

Où d’Arnaud a-t-il pris le libelle? Je vous prie de le lui de-
mander et de ne pas oublier. Je vous le demande en grâce.

Je prie monsieur votre frère de m’envoyer une nouvelle édi-
tion de mes œuvres, qui aurait été, dit-on, imprimée à Rouen
cette année, et dont M. d’Arnaud me parle.

Je le prie d’y joindre la dernière édition de Mathamsius, avec la
Vie d’Aristarchus.

1053. - DE FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

ABerlin, le 3 févrieri.

Mon cher ami, vous recevez mes ouvrages avec trop d’indulgenbe. Une
prévention trop favorable à l’auteur vous fait excuser leur faiblesse et les
fautes dont ils fourmillent.

Je suis comme le Prométhée de la fable; je dérobe quelquefois de votre
feu divin dont j’anime mes faibles productions. Mais la différence qu’il y a
entre cette fable et la vérité, c’est que l’âme de Voltaire, beaucoup plus grande

et plus magnanime que celle du roi des dieux, ne me condamne point au
supplice que souffrit l’auteur du célèbre larcin. Ma santé, languissante encore,
m’empêche d’exécuter les ouvrages que je roulais dans ma tête; et le méde-

cin, plus cruel que la maladie même, me condamne à prendre journellement
de l’exercice, temps que je suis obligé de prendre sur mes heures d’étude.

Ces charlatans veulent m’interdire de m’instruire; bientôt ils voudront
que je ne pense plus. Mais, tout bien compté, j’aime mieux être malade de
corps que d’esprit 3. Malheureusement l’esprit ne semble être que l’acces-
soire du corps; il est dérangé en même temps que l’organisation de notre
machine, et la matière ne saurait souffrir sans que l’esprit ne s’en ressente
également. Cette union si étroite, cette liaison intime, est, ce me semble,
une très-forte preuve du sentiment de Locke. Ce qui pense en nous est assu-
rément un effet ou un résultat de la mécanique de notre machine animée.
Tout homme sensé, tout homme qui n’est point imbu de prévention ou
d’amour-propre, doit en convenir.

Pour vous rendre compte de mes occupations, je vous dirai que j’ai fait
quelque progrès en physique. J’ai vu toutes les expériences de la pompe
pneumatique, et j’en ai indiqué deux nouvelles qui sont: 4° de mettre une
montre ouverte dans la pompe, pour voir si son mouvement sera accéléré.
ou retardé; s’il restera le même ou s’il cessera; la seconde expérience
regarde la vertu productrice de l’air. On prendra une portion de terre dans
laquelle on plantera un pois, après quoi on l’enfermera dans le récipient;

1. Berlin. 2 février 1739. (OEuures posthumes.) - Cette lettre, à laquelle Vol-
taire répondit le 28 février, est une réponse à celle du 18 janvier.

2. Que d’être perclus d’esprit. (OEuorss posthumes.)
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on pompera l’air, et je suppose que le pois ne croltra point, parce que j’attri-
bueà l’air cette vertu productrice et cette force qui développe les semences.

J’ai donné de plus quelque besogne a nos académiciens; il m’est venu
une idée sur la cause des vents, que je leur ai communiquée, et notre célèbre
Kirch pourra me dire, au bout d’un au ï, si mon assertion est juste, ou si je
me suis trompé. Je vous dirai en peu de mots de quoi il s’agit. On ne peut
considérer que deux choses comme les mobiles du vent: la pression de l’air
et le mouvement. Or je dis que la raison qui fait que nous avons plus de
tempêtes vers le solstice d’hiver, c’est que le soleil est plus voisin de nous,

et que la pression de cet astre sur notre hémisphère produit les vents.
De plus, la terre, étant dans son périgée, doit avoir un mouvement plus
fort, en raison inverse du carré de sa distance, et ce mouvement, influant
sur les parties de l’air, doit nécessairement produire les vents et les tem-
pêta. Les autres vents peuvent venir des autres planètes avec lesquelles
nous sommes dans le périgée. De plus, lorsque le soleil attire beaucoup
d’humidités de la terre, ces humidités, qui s’élèvent et se rassemblent dans

la moyenne région de l’air, peuvent, par leur pression, causer également
des vents et des tourbillons’. M. Kirch observera exactement la situation
de notre terre, à l’égard du monde planétaire; il remarquera les nuages, et

il examinera avec soin pour voir si la cause que j’assigne aux vents est
véritable.

En voilà assez pour la physique. Quant à la poésie, j’avais formé un
dessein; mais ce dessein est si grand qu’il m’épouvante moi-même lorsque
je le considère de sang-froid. Le croiriez-vous 7 j’ai fait le projet d’une tra-
gédie; le sujet est pris de l’Éne’ide; l’action de la pièce devait représenter

l’amitié tendre et constante de Nisus et d’Euryale. Je me suis proposé de
renfermer mon sujet en trois actes, et j’ai déjà rangé et digéré les maté-

riaux; ma maladie est survenue, et Nisus et Euryale me punissent plus
redoutables que jamais.

Pour vous, mon cher ami, vous m’étes un être incompréhensible. Je
doute s’il y a un Voltaire dans le monde; j’ai fait un système pour nier son
existence. Non, assurément, ce n’est pas un homme qui fait le travail pro-
digieux qu’on attribue a M. de Voltaire. ll y a à Cirey une académie com-
posée de l’élite de l’univers; il y a des philosophes qui traduisent Newton;
il y a des poëtes héroïques, il y a des Corneille, il y a des Catulle, il y a
des Thucydide; et l’ouvrage de cette académie se publie sous le nom de
Voltaire, comme l’action de toute une armée s’attribue au chef qui la com-
mande. La Fable nous parle d’un géant qui avait cent bras; vous avez mille
génies. Vous embrassez l’univers entier, comme Atlas, qui le portait.

Ce travail prodigieux me fait craindre, je l’avoue. N’oubliez point que,
Si votre esprit est immense, votre corps est très-fragile. Ayez quelque égard,

l. Christl’ried Kirch mourut un un après la date de cette lettre, c’est-adire le
9 mars 1740. Voyez la fln de la lettre de Frédéric, du 3 mai, même année.

2. Dans sa lettre à Voltaire, du 22 mars 1739, Frédéric reconnut lui-même
que cet article de physique renferme des erreurs.
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je vous prie, à l’attachement de vos amis, et ne rendez pas votre champ
aride, à force de le faire rapporter. La vivacité de votre esprit mine votre
santé, et ce travail exorbitant use trop vite votre vie.

PuiSque vous me promettez de m’envoyer les endroits de la Henriade
que vous avez retouchés, je vous prie de m’envoyer la critique de ceux que
vous avez rayés.

J’ai le dessein de faire graver la Henriade (lorsque vous m’aurez com-
muniqué les changements que vous avez jugé a pr0pos d’y faire) comme
l’floracel qu’on a gravé à Londres. Knobelsdorfl’, qui dessine très-bien, fera

les dessins des estampes; l’on pourrait y ajouter l’Ode à Maupertuis 1, les
Épitres morales 3, et quelques-unes de vos pièces qui sont dispersées en
différents endroits. Je vous prie de me dire votre sentiment, et quelle serait
votre volonté.

ll est indigne, il est honteux pour la France, qu’on vous persécute impu-
nément. Ceux qui sont les maltres de la terre doivent administrer la justice.
récompenser et soutenir la vertu contre l’oppression et la calomnie. Je suis
indigné de ce que personne ne s’oppose à la fureur de vos ennemis. La
nation devrait embrasser la querelle de celui qui ne travaille que pour la
.gloire de sa patrie, et qui est presque le seul homme qui fasse honneur à
son siècle. Les personnes qui pensent juste méprisent le libelle difl’amatoire
qui paralti; elles ont en horreur ceux qui en sont les abominables auteurs.
Ces pièces ne sauraient attaquer votre réputation; ce sont des traits impuis-
sants, des calomnies trop atroces, pour être crues si légèrement.

J’ai fait écrire à Thieriot tout ce qu’il convient qu’il sache, et l’avis
qu’on lui a donné touchant sa conduite fructifiera, à ce que j’eSpère.

Vous savez que la marquise et moi nous sommes vos meilleurs amis;
chargez-nous, loquue vous serez attaqué, de prendre votre défense. Ce n’est
pas que nous nous en acquittions avec autant d’éloquence et de dignité que
si vous preniez ce soin vous-mémo; mais tout ce que nous dirons pourra
être plus fort, parce qu’un ami, outré du tort qu’on fait à son ami, peut dire
beaucoup de choses que la modération de l’ol’fensé doit supprimer. Le public

même est plutôt ému par les plaintes d’un ami compatissant qu’il n’est
attendri par l’apprend qui crie vengeance.

Je ne suis point indifl’érent sur ce qui vous regarde, et je m’intéresse
avec zèle au repos de celui qui travaille sans relâche pour mon instruction
et pour mon agrément.

Je suis avec tous les sentiments que vous inspirez à ceux qui vous con-
naissent, votre très-fidèlement afl’ectionné ami,

F spam .
Mes assurances d’estime à la marquise.

i. C’est l’florace gravé par l’Anglais John Fine, de 1733 à 1’137, 2 vol. ins8°.

-- Frédéric songea encore, pendant quelque temps, à faire graver la Henriade;
mais, étant devenu roi, il renonça a ce projet.

2. L’ode a MM. de l’Académis des sciences.

3. Ou Discours sur l’flomme.
Æ. La l’oliairomanie.
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1054. - A M. LÉVESQUE DE BURIGNY’.

A Cirey, ce 4 février.

Si vous daignez, monsieur, prévenir les suites les plus cruel-
les d’une afl’aire dans laquelle plusieurs officiers de mes parents
s’intéressent jusqu’à sacrifier leur vie, ayez la bonté d’obtenir

une réponse de Saint-Hyacinthe, je vous en conjure. Il vous doit
beaucoup; il ne peut rien ou du moins ne doit rien vous refuser,
et je crois qu’il n’osera point n’être pas vertueux devant vous;
vous ne sauriez croire les obligations que je vous aurai.

Soufi’rez que je vous adresse cette lettre pour lui: le plus
grand service que vous puissiez me rendre est de me faire avoir
une réponse qui prévienne des suites qui seraient affreuses.

1055. -- A M. THIERIOT’.
Ce 4 février.

Tout est-il enfin éclairci, et ce monstre de Desfontaines
pourra-t-il se vanter d’avoir répandu des nuages sur une ami-
tié si respectable et si tendre?

Avez-vous enfin compris combien votre silence avait du alar-
mer Cirey, dans un temps où un seul mot de vous eût du tout
prévenir? Êtes-vous revenu du malheureux soupçon qui vous a
passé par la tète, au sujet des souscriptions? Il ne s’agissait que
de fermer la bouche a quiconque dirait que je n’ai pas tout
remboursé : est-ce la une commission désagréable? Un mot, de
grâce, d’amitié à M. du Châtelet; dites-lui que vous avez fait
tout ce qu’il a demandé, que vous l’aviez prévenu, et tout est
fini.

Songez bien à la récrimination de l’abbé Desfontaines sur les

Lettres philosophiques. r
Je voudrais avoir un désaveu de Saint-Hyacinthe au sujet du

libelle dont il est question dans la Voltairomanie. C’est un point
essentiel. Je voudrais le désaveu fort et authentique. J’en écris
a M. le chevalier d’Aidie, à M. d’Argental, a il!"le de Champbo-
nin. On pourrait se venger dans le sang de ce coquin de Saint-
Hyacinthe; mais on retient le zèle indiscret des personnes qui
voulaient lui aller couper les oreilles. Les larmes respectables
de la meilleure amie qui ait jamais été me retiennent ici malgré

i. Voyez la note sur la lettre 10i9.
2. Éditeurs, de Cayrol et François.
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moi. Je devrais être à Paris. Je veux avoir raison de tout cela,
je l’aurai. Ne connaissez-vous personne qui ait vendu la Voltai-
romanic? Vous devriez bien m’en instruire; les procédures sont
commencées, et tout peut servir.

Je vous prie de dire à M. d’Argenson que j’ai beaucoup cor-
rigé mon mémoire. Qu’en pense-t-il?

Je devais écrire à M. le chevalier de Brassac; j’ignore sa
demeure.

A qui faut-il s’adresser pour avoir raison de Saint-Hyacinthe?
A-t-il des amis?

Au reste, je compte que vous réparerez le tort que vous m’a-
vez fait en montrant cette malheureuse lettre ostensible, qui a
fait croire que j’avais part au Près-cr votif. Je me flatte que votre
santé est raffermie.

1056. - A M. TIIIERIOTL
A Cirey, le 5...

Je puis vous envoyer faire.... aussi, car je vous aime plus
que vous ne m’aimez, et j’ai la fièvre aussi serré que vous.

[ne autre fois je vous parlerai d’affaires. En attendant, je
vous prie de ne pas perdre un moment pour envoyer a l’abbé
d’Olivet, rue de la Sourdière, et le gros paquet, et mon mémoire z
cela m’est d’une très-grande conséquence.

Prenez du quinquina pour vous et de la fermeté pour ce qui
me regarde, et tout ira bien.

1057. - A M. L’ABBÉ MOUSSINort.

Ce 5 février 1739.

Je reçois votre lettre du 2 février.
Je suis très-aise que M. de La Roque’ ait refusé la lettre, et

taché qu’on l’ait présentée sans me consulter.

Je me suis très-bien consulté, moi, et je veux absolument
que le procès soit fait, mais à condition que le chevalier de
Mouhy vous jurera qu’il n’a aucun papier qui puisse me faire
tort. Vous n’avez point d’argent; je lui en ferai toucher d’ail-
leurs. Dites que vous n’en avez point.

i. Éditeurs, Bavotix et François. - Ce billet, qu’ils ont daté du à... 1’138y
appartient à l’année 1739, et peut-être faut-il lire 3 au lieu de 5. (G. A.)

2. Édition Courtat.
3. Il avait le privilége du Mercure.
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M. d’Argental croit que c’est assez que mon sieur le chancelier

été à l’abbé Desfontaines son privilège ’ ; et moi, je dis que ce n’est

point assez, et que, quand même ce privilège lui serait ôté, on
ne saurait pas que c’est pour moi qu’il est puni. J’ajoute que ses

calomnies ne subsisteraient pas moins, et que les faits qu’il
avance doivent être détruits et confondus.

Si donc M. Bégon et M. de Pitaval pensent que nous avons un
commencement de preuves assez fort dans la déposition de il. de
Montigny, qui est prêt à déposer, aussi bien que mon neveu,
qu’il a acheté un libelle chez Mérigot, et a entendu dire à Chau-
bert qu’il en vendait, et dans les dépositions du gendre de votre
neveu, dans la plainte du chevalier de Mouhy chez le commis-
saire Lecomte, il faut agir sur-le-champ sans difficulté, et avec
toute la vigueur imaginable.

Un des grands services que vous m’avez jamais rendus, c’est
d’obtenir cette lettre, ou ce certificat, du bâtonnier des avocats.
Je l’attends avec la dernière impatience. Heureusement ce batou-
nier est chargé d’une affaire de M. le marquis du Châtelet, qui
va lui écrire pour l’encourager. J’espère bientôt lui écrire pour

le remercier. Voici une lettre pour M. Pageau. Je vous prie de
m’envoyer sans remise le petit livre intitulé Mathanasius, avec la
Déification d’An’starchus. Cela m’est nécessaire; faites-le chercher

par votre frère. Montrez a M. Pageau et a monsieur le bâtonnier
cette lettre de Mn" de Bernières.

Réponse, je vous prie, sur la consultation a M. Pageau.

1058. - A M. PAGEAU !.

A Cirey, ce 5 février.

Je reconnais. monsieur, l’ancien ami de mon père et de toute
ma famille a la bonté avec laquelle vous vous intéressez en ma
faveur, au sujet de cet infâme libelle de l’abbé Desfontaines. Je
suis bien loin de demander ni acte par-devant notaire, ni men-
tion sur les registres des avocats, ni rien d’approchant. Mais il
serait infiniment flatteur pour moi que je pusse obtenir seule-
ment une lettre de votre bâtonnier et de quelques anciens, par

l. Celui des Observations modernes, qui fut retiré à Desfontaines en 1743, par
anet du conseil d’État.

2. C’est a tort que les éditeurs de cette lettre, MM. de Cayrol et François, la
croient adressée a M. Deniau. Ils ont confondu ce bâtonnier de l’ordre des avocats
avec l’avocat Pageau. (G. A.)
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laquelle on marquerait qu’après s’être informé a tous les avocats
de Paris, ils avaient tous répondu qu’il n’y en avait aucun de
capable de faire un si infâme libelle. Si on pouvait ajouter un
mot en ma faveur, j’en serais plus honoré mille fois que je ne
suis affligé des insultes d’un scélérat comme Desfontaines. Au
reste, l’honneur qu’on daignerait me faire ne tomberait, mon-
sieur, que sur un homme pénétré d’estime et de respect pour
votre profession, et qui se repent tous les jours de ne l’avoir
point embrassée. Mais, monsieur, dans cette profession, il n’y a
personne que j’honore plus que vous, et dont j’ambitionne plus
l’amitié et le suffrage. Je suis, monsieur, avec une estime infi-
nie, votre très-humble et très-obéissant serviteur.

P. S. Ne pourrais-je point, par le moyen de quelques conseil-
lers au parlement de mes amis, demander qu’on fasse brûler le
libelle? Le bâtonnier ne pourrait-il pas le requérir lui-même?
Il me semble qu’il y en a des exemples, et qu’on pourrait, au
nom du corps des avocats, en requérir le châtiment comme d’un
libelle scandaleux, imputé aux avocats.

1059. - A M. Dm l.

En marge d’une copie de l’Ëpitre sur la Nature du Plaisir :

Février 1739.

Ne croyez pas, monsieur, que tout ceci m’empêche de travail-
ler, et, puisque vous aimez mes vers, voici une nouvelle épître,
mais qui n’est que pour vous et pour vos amis intimes. Une
seule copie en serait dangereuse. Cette épître est un sermon du
Père Voltaire pour un petit troupeau choisi, a la tète duquel
vous êtes.

1060. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Cirey, le à février.

Mon respectable ami, je rougis, mais il faut que je vous im-
portune. Les lettres se croisent, on prend des partis que l’événe-
ment imprévu fait changer; on donne un ordre à Paris, il est
mal exécuté; on ne s’entend point, tout se confond. Deux jours

l. Cette pièce nous a été communiquée par M. Le Serurier, conseiller à la
Cour de cassation. Nous n’aurions pas publié ce fragment, s’il ne prouvait une
fois de plus la prudence discrète avec laquelle Voltaire répandait ses écrits philo-
sophiques. (H. B.)
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de ma présence mettraient tout en règle, mais enfin je suis a
Cirey. Te rogamus, audi nos’.

Premièrement, vous saurez que M. Deniau, bâtonnier des
avocats, a fait courir des billets dans tous les bancs des avocats,
et est prêt a donner une espèce de certificat par lettres qu’au-
cun avocat n’est assez lâche et assez coquin pour avoir fait un
tel libelle. Je vous prie de faire encourager ce M. Deniau.

2° J’insiste fortement sur le commencement d’un procès cri-
minel, qu’on poursuivra si on a beau jeu. Qu’on n’intente d’a-

bord que contre les distributeurs. J’ai des preuves assez fortes
pour le commencer. Je ne crains rien d’aucune récrimination.
On pourrait, sous main, réveiller l’affaire des Lettres philoso-
phiqucs’, mais il n’y a nulle preuve; et si Thieriot, qui connaît
un substitut du procureur général, veut faire une procédure en
l’air par Ballot’, le décret sera purgé en quinze jours.

3° Indépendamment de tout cela , j’ai donc envoyé mon
Mémoire manuscrit a monsieur le chancelier; je lui fais présen-
ter, et le placet signé par cinq gens de lettres, et celui de mon
neveu, et la lettre de Mm de Bernières.

[4° Comme il faut se servir de tous les moyens qui peuvent
s’entr’aider sans pouvoir s’entre-nuire, si monsieur le premier
président pouvait, sur la requête à lui présentée, et sur le cer-
tificat du bâtonnier, faire brûler le libelle’, ce serait une chose
bien favorable.

5° Je ne sais si je dois faire paraître mon Mémoire ou isolé ou
accompagné de quelques ouvrages fugitifs; mais je crois qu’il
faut qu’il paraisse, car je ne peux sortir de ce principe que si l’on
doitlaisser tomber les injures, il faut relever les faits. Je voudrais
le mettre a la suite de la préface et du premier chapitre de l’Histoirc
de Louis XIV, si cet ouvrage vous parait sage. J’y ajouterais les
Ëpîtres bien corrigées, une Lettre sa M. de Maupertuis, une disser-

tationa sur les journaux. Je tacherais que le recueil se fit lire.
6° Ce que j’ai infiniment a cœur, c’est le désaveu le plus

authentique et le plus favorable de la part de Saint-Hyacinthe;
je crois qu’il ne sera pas difficile a obtenir.

. Litanies des saints.

. La condamnation est du 10 juin 173i. Voyez tome xxu, page 78.

. Ballot, notaire. ’4. Voltaire ne pensait pas que c’était là le moyen d’accroltre le nombre des
lecteurs de la Voltairomanie.

5. C’est la lettre 9’00.

6. Voltaire veut probablement parler ici de l’opuscule qui fait partie des
Mélange: (tome XXlI, page 2M), sous le titre de Conseils à un journaliste.

1

2
3
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Mon généreux ami, il est certain qu’il me faut une réparation,

ou que je meure déshonoré. Il s’agit de faits, il s’agit des plus
horribles impostures. Vous ne savez pas a quel point l’abbé
Desfontaines est l’oracle des provinces.

On me crie a Paris que mon ennemi est méprisé; et moi, je
vois que ses Observations se vendent mieux qu’aucun livre. Mon
silence le désespère, dites-vous. Ah! que vous étés loin de le
connaître! Il prendra mon silence pour un aveu de sa supério-
rité, et, encore une fois, je resterai flétri par le plus méprisable
des hommes, sans en pouvoir tirer la moindre vengeance, sans
me justifier. Je suis bien loin de demander le certificat de Mm de
Bernières pour en faire usage en justice; mais je voulais l’avoir
par-devers moi, comme j’en ai déjà sept ou huit autres, pour
avoir en main de quoi opposer à tant de calomnies, un jour à
venir.

J’espère surtout avoir un désaveu authentique au nom des
avocats. Le bâtonnier l’a promis. La lettre de Mm de Bernières
me servira de certificat, et je la ferai lire a tous les honnêtes
gens. A l’égard de mon Mémoire, je le refondrai encore, je le ferai
imprimer dans un recueil intéressant de pièces de prose et de
vers, dans lequel seront les Epitres, que je crois enfin corrigées
selon votre goût.

De grâce, ne me citez point M. de Fontenelle: il n’a jamais été
attaqué comme moi, et il s’est assez bien vengé de Rousseau en
sollicitant plus que personne contre lui.

Encore une fois, j’arrête mon procès; mais, en le poursuivant,
qu’ai-je a craindre? Quand il serait prouvé que j’ai reproché a
l’abbé Desfontaines des crimes pour lesquels il a été repris de
justice, n’est-il pas de droit que c’est une chose permise, surtout
quand ce reproche est nécessaire a la réputation de l’ofi’ensé? Je

lui reproche quoi? des libelles; il a été condamné pour en avoir
fait. Je lui reproche son ingratitude. Je ne l’ai point calomnié;
je prouve, papiers en main, tout ce que j’avance. J’ai fait con-
sulter des avocats;ils sont de mon avis, mais enfin tout cède au
vôtre. Je ne veux me conduire que par vos ordres.

A l’égard de Saint-Hyacinthe, je veux réparation; je ne souf-
frirai pas tant d’outrages à la fois. Où est donc la difficulté qu’on

exige un désaveu d’un coquin tel que lui? Pourrait-on dire que
cela n’est rien? Je suis donc un homme bien méprisable; je suis
donc dans un état bien humiliant, s’il faut qu’on ne me consi-
dère que comme un bouffon du public, qui doit, déshonoré
ou non, amuser le monde a bon compte, et se montrer sur le
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théâtre avec ses blessures! La mort est préférable à un état si
ignominieux. Voilà une récompense bien horrible de tant de
travail! et cependant Desfontaines jouira tranquillement du pri-
vilège de médire; et on insultera à ma douleur. Au nom de Dieu,
que j’obtienne quelque satisfaction! Ne pourrais-je pas du moins
obtenir qu’on brûlât le libelle? Ne pourrai-je pas présenter ma
requête contre Chaubert’, et obtenir qu’en attendant des preuves
justice soit faite de ce libelle infâme, sans nom d’auteur?

Je vous réitère mes instantes prières sur Saint-Hyacinthe, si
vous voulez que je reste en France.

Je suis honteux de vous faire voir tant de douleur, et déses-
péré de vous donner tant de soins; mais vous me tenez lieu de
tout à Paris.

J’ai encore assez de liberté dans l’esprit pour corriger Zulime,
puisqu’elle vous plait. J’attends vos ordres. J’ai quelque chose de
beau’ dans la tété; mais j’ai besoin de tranquillité, et mes enne-
mis me l’étant.

1063. - DE M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

Paris, le 7 de février 1739.

C’est un vilain homme que l’abbé Desfontaines, monsieur; son ingrati-
tude est assurément pire encore que les crimes qui vous avaient donné lieu de
l’obliger. N’appréhendez point de n’avoir pas les puissances pour vous. Une
fois il m’arriva, en dînant chez M. le cardinal’, d’avancer la proposition
qu’il était curé d’une grOsse cure en Normandie; je révoltai toute l’assis-

tance contre moi. Son Éminence me le fit répéter trois fois. Je me voyais
perdu d’estime et de fortune, sans le prévôt des marchands, qui me témoi-

gna ce fait. M. le chancelier pense de même sur le compte de ce.... de
police. M. Hérault doit penser de même, ou il serait justiciable de ceux qu’il
justicie. M. le chancelier estime vos ouvrages; il m’en a parlé plusieurs fois
dans des promenades à Fresnes. Mais, de tous les chevaliers, le plus prévenu
contre votre ennemi, c’est mon frère t. J’ai été le voir à la réception de votre

lettre; il m’a dit que l’afl’aire en était à ce que M. le chancelier avait
ordonné que l’abbé Desfontaines serait mandé pour déclarer si les libelles

en question étaient de lui, et pour signer l’afiirmaüf ou le négatif; sinon,
contraint. Je vous assure que cola sera bien mené. Je solliciterai M. le chan-
celier en mon particulier, ces jours-ci.

l. Libraire de Desfontaines. On le soupçonnait de vendre et de faire colporter
la Voltairomanie.

2. La tragédie de Mahomet, alaquelle Voltaire fait allusion dans lalettre 1096,
et qu’il cite poütivement dans la lettre M21.

3. Le cardinal de Fleury.
t. Le comte d’Argenson.
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l’embrasse vos intérêts avec chaleur et avec plaisir. La chose est bien

juste. Je vous ai toujours connu ennemi de la satire; vous vous indignez
contre les fripons, vous riez des sots; je compte en faire tout autant, tout
de mon mieux, et je me crois honnête homme. Ce n’est la que juger; faire
part de son jugement à ses amis, c’est. médire: la religion le défend, ainsi
que le bon sens, et même l’instinct. Ainsi vous m’avez toujours paru éloigné

d’un si mauvais penchant; vos écrits avoués et dignes de vous, et vos dis-
cours, m’y ont toujours confirmé. Travaillez en repos, monsieur, vingt-cinq
autres ans; mais faites des vers, malgré votre serment qui est dans la pré-
face de Newton l. Avec quelque clarté, quelque beauté, quelque dignité que
vous ayez entendu et rendu le système philosophique de cet Anglais, ne
méprisez pas pour cela les poëmes, les tragédies, et les épîtres en vers :
nous serons toujours éclairés et nourris dans la scène physique; mais nous
ne lirons bientôt plus pour nous amuser, et nous n’irons plus à la Comédie,
faute de bons auteurs en vers et en prose.

Adieu, monsieur; pourquoi allez-vous parler de protection et de respect
à un ancien ami, et qui le sera toujours”?

tout. - A M. L’ABBÉ MOUSSINOT’.

Ce lundi (7 ou 8 février 1739).

Mon cher abbé, je vous demande en grâce de faire en sorte
que M. Bégon tienne toutes ses batteries prêtes, pour entamer
les procédures.

Informez-vous de M. Pageau si, en me plaignant seulement
du Mémoire, je pourrais obtenir qu’il fût brûlé.

Je vous embrasse tendrement.
Je vous recommande le désaveu des avocats. J’obéis à M. d’Ar-

gental ; mais, au nom de Dieu, que tout soit prêt pour assigner
Chaubert. Écrivez a M. d’Argental pour savoir que] mal il y aurait
a le mettre en cause, ce Chaubert seul.

Je prie monsieur votre frère de me chercher, et de m’envoyer
la Déification d’Aristarchus, petit ouvrage joint au chef-d’œuvre
d’un inconnu.

l. Ce que le marquis d’Argenson appelle la Préface de Newton est l’épître à
MI" du Châtelet (voyez tome X, page 299), qui était en tète des Éléments de la
Philosophie de Newton, et dans laquelle on lit:

Je quitte Melpoméne et les jeux du théâtre,
Ces combats, ces lauriers, dont je fus idolâtre;
De ces triomphes vains mon cœur n’est plus touché.

2. La un de cette lettre prouve qu’elle est une réponse à une lettre de Vol-
taire, qui est perdue.

3. Édition Courant.
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"1065. - A M. L’ABBÉ MOUSSINOT ï.

Ce 8 (février 1739).

Mon cher abbé, je vous adresse cette lettre pour mon neveu.
Je vous prie de la lui faire rendre sur-le-champ, et de vous
joindre à lui et a Mmde Champbonin. Je vous fais à tous les mêmes
prières; ne parlez pas de ce que j’écris (à mon neveu sur Mme de
Champbonin, sur Thieriot, sur Mouhy), mais agissez, ameutez les
Procope, les Andry, rue de Seine, et même l’indolent Pitaval,
rue d’Anjou, les abbés Séran de Latour, les Castera du Perron.
Qu’ils voient M. d’Éon, M. Hérault; qu’ils signent une nouvelle

requête. Ne négligeons rien ;poussons le scélérat par tous les
bouts.

Je prie mon neveu d’ameuter quelques-uns de mes parents
pour se joindre à lui, pour signer cette nouvelle requête à
M. Hérault : cela est important; parlez-lui-en; offrez-lui des
carrosses, le payement de tous ses faux frais, avec votre adresse
ordinaire. J’ai fait tenir cent livres à Mouhy. Trollez-le (P), mais
point d’argent.

Quelle personne pourrait servir auprès du curé de Saint-
Nicolas-des-Champs, qui est ami de M. Hérault. Je lui ai écrit :
je vous l’ai mandé.

J’agis aussi vivement que si j’étais a Paris, et violenli rapiunt
illud. Vale.

1066. - AU CHANCELIER D’AGUESSEAU’.

Cirey, ce H février.

Monseigneur, je commence par vous demander très-humble-
ment pardon de vous avoir envoyé un si gros mémoire; mais je
crois avoir rempli le devoir d’un citoyen, en m’adressant au chef
de la justice et des belles-lettres, pour obtenir réparation des
calomnies de l’abbé Desfontaines. Je ne dois parler ici que de
celles dont j’ose vous présenter les réfutations authentiques que
voici.

M" de Champbonin, ma cousine, a les originaux entre ses
mains; elle aura l’honneur de les présenter à monseigneur.

1. Édition Courtat.
2. Voyez son article, tome XIV, page 59; et aussi tome XXII, page 398.
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1° La copie d’une partie de la lettre1 de l’abbé Desfontaines,

signée de lui, par laquelle il convient de mes services, et par
laquelle il est démontré que monsieur le lieutenant de police,
loin de lui demander pardon de l’avoir enfermé à Bicêtre, exé-
cuta l’ordre mitigé du roi, par lequel il fut exilé, etc.;

2° La lettre de M" de Bernières, qui prouve que tout ce que
Desfontaines avance sur feu M. de Bernières et sur mes services
est calomnieux;

3° Extraits des lettres’ du sieur Thieriot, qui confirment que
l’abbé Desfontaines fit, au sortir de Bicêtre, un libelle intitulé
Apologie de V. ;

[5° Une lettre’ de Prault fils, libraire, qui prouve que, loin
d’être coupable des rapines dont l’abbé Desfontaines m’accuse,
j’ai toujours en une conduite opposée;

5° L’attestation du sieur Demoulin, négociant, dont les regis-
tres prouvent que, loin de mériter les reproches de Desfontaines,
j’ai fait au moins le bien qui a dépendu de moi;

6° L’attestation d’un jeune homme de lettres, qui, ayant été
du nombre de ceux que ma petite fortune m’a permis d’aider,
s’est empressé de donner ce témoignage public, que jamais je ne
produirais si je n’y étais forcé.

Enfin, monseigneur, je suis traité, dans le libelle de Desfonw
taines, d’athèe, de voleur, de calomniateur. Tout ce que je demande,
c’est un désaveu authentique de sa part, désaveu qu’il ne peut

refuser aux preuves ci-jointes.
t Je n’implore point vos bontés, monseigneur, pour son cha-

timent, mais pour ma justification.
Je vous supplie, monseigneur, de considérer que je ne suis

point l’auteur du Préservatif; qu’il a été fait en partie sur une de
mes lettres qui courut manuscrite en i736, et que l’abbé d’Olivet
montra même a Desfontaines pour l’engager a être sage. Je n’ai

jamais fait de libelle; je cultive les lettres sans autre vue que
celle de mériter votre suffrage et votre protection,

Pour l’abbé Desfontaines, il n’est connu que par le service
que je lui rendis et par ses satires. M. d’Argental a encore entre
les mains l’original d’une lettre qui prouve que l’abbé Desfon-
taines fit un libelle contre moi, dans le temps même qu’il était

’i. Voyez, tome XXXHI, la lettre 110.
2. Voyez ces extraits, tome XXllI, pages 39 et 63.
3. Cette lettre de Prault est adressée à. Mn" de Champbonin; nous l’avons

donnée plus haut, sous le n° 1039.
4. Toute cette tin a été publiée par MM. de Cayrol et François.
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condamné à la chambre de l’Arsenal pour la distribution d’une
feuille scandaleuse, en 1736.

Vous savez, monseigneur, qu’il s’est joint en dernier lieu au
sieur Rousseau, et qu’il a rempli son libelle de nouveaux vers
satiriques de cet homme; vous savez a que] point ces vers sont
méprisables de toutes façons.

Il ne m’appartient pas de vous en dire davantage; je soumets
mes ressentiments à votre équité et à vos ordres.

Je suis avec un profond respect, monseigneur, etc.

1067. - A M. THIERIOT.
A Cirey, le 12 février.

M. de Maupertuis m’envoie aujourd’hui de Bâle votre lettre,
que vous lui aviez donnée. Apparemment que, voyant à Cireyt
la douleur excessive et l’indignation de Mm du Châtelet, jointe a
l’effet que faisait la lettre de Mm de Bernières, il n’osa donner la
vôtre; cependant elle m’aurait fait grand plaisir, et, sachant alors ,
de quoi il était question, je vous aurais empêché de faire la
malheureuse démarche de rendre publique et d’envoyer au
prince royal cette lettre dont Mme du Châtelet est si cruellement
outrée.

Ce qui lui a fait le plusde peine, c’est que vous avez cher-
ché à faire valoir cette lettre, qui la compromet. Vous avez
voulu vous vanter auprès d’elle des suffrages de personnes qui,
n’étant point au fait, ne pouvaient savoir si cette lettre était
convenable.

Ne sentiez-vous pas qu’elle n’était qu’une espèce de factum
contre Mme du Châtelet; que vous essayiez de persuader que l’abbé
Desfontaines ne vous avait point outragé; que j’étais auteur du
Préservatif, que vous ne vous ressouveniez pas d’un fait impor-
tant ? Enfin vous démentiez par ce malheureux écrit vos ancien-
nes lettres, et certainement ceux que vous prétendez qui approu-
vaient cette lettre politique n’avaient pas vu ces anciennes lettres
sincères où vous parliez si différemment. Que diraient-ils, s’ils les -
avaient vues? Et pourquoi mettre Mme du Châtelet dans la né-
cessité douloureuse de montrer, papier sur table, que vous vous
démentez vous-même pour l’outrager? A quoi bon vous faire de

1. Maupertuis avait passé quelques jours à Cirey, du 12 au 16 janvier précé-
dent, en allant à Bâle, pour visiter Jean Bernouilli, qui mourut au commencement.
de 1718. (CL.)
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gaieté de cœur une ennemie respectable? Pourquoi me forcer a
me jeter à ses pieds pour l’apaiser? Et comment l’apaiser, quand
elle apprend que vous vous vantez d’avoir écrit à M" la mar-
quise du Châtelet avec dignité, et qu’enfin vous envoyez un factum

contre elle au prince? A quoi me réduisez-vous? Pourquoi me
mettre ainsi en presse entre elle et vous? Je me soucie bien
de l’abbé Desfontaines ; voilà un plaisant scélérat, pour troubler

mon repos! Si vous saviez à quel point les hommes de Paris
les plus respectables pressent la vengeance publique contre ce
monstre, vous seriez bien honteux d’avoir balancé, d’avoir cru
des personnes qui vous ont inspiré la neutralité et la décence.
Non, l’abbé Desfontaines n’est rien pour moi; mais j’avais le

cœur percé que mon ami de vingt-cinq ans, mon ami ou-
tragé par ce monstre, ne fit pas au moins ce qu’a fait M" de
Bernières.

il ne s’agit entre nous que de faits, et le fait est que vous avez
alarmé tous mes amis. Mun de Champbonin, qui a beaucoup
d’esprit, qui écrit mieux que moi, et que vous connaissez bien
peu; Mm de Champbonin vous écrivit avec effusion de cœur 1,
et sans me consulter. M. du Châtelet vous écrivit, à ma prière,
au sujet des souscriptions, non pas des souscriptions dont vous
dissipâtes l’argent, chose que je n’ai jamais dite a personne, et
que Mm du Châtelet a avouée à un seul homme dans sa douleur,
mais au sujet de quelques souscriptions à rembourser; je vous
ai parlé sur cela assez a cœur ouvert. Jamais en ma vie, encore
une fois, je n’ai parlé à qui que ce soit des souscriptions man-
gées’. Il ne s’agissait que de rembourser une ou deux personnes
que vous pourriez rencontrer. Voyez que de malentendus! et
tout cela pour avoir été un mois sans m’écrire, quand tout le
monde m’écrivait; tout cela, pour avoir fait le politique, quand
il fallait être ami ; pour avoir mis un art, qui vous est étranger,
où il ne fallait mettre que votre naturel, qui est bon et vrai. Ne
laissez point ainsi frelater votre cœur, et donnez-le-moi tel qu’il
est.

Vous me parlez d’une disgrâce auprès du prince, que vous
craignez que je ne vous attire. Eh! morbleu, ne voyez-vous pas
que je ne lui écris point sur tout cela parce que je ne sais que lui
mander, après votre malheureuse lettre? Encore une fois, et
cent fois, vous me mettez entre Mn" du Châtelet et vous. Si vous

1. Voyez une note de la lettre 1033.
2. Voyez la lettre 1031.



                                                                     

ANNÉE 1739. 169
me disiez : Voici ce que j’ai écritau prince, je saurais alors que
lui mander ; mais vous me liez les mains.

Vous m’écrivez mille choses vagues; il faut des faits. Vous
avez fait une faute presque irréparable dans tout ceci. Vous au-
riez tout prévenu d’un seul mot. Vous vous seriez fait un hon-
neur infini, en vous joignant à mes amis, en parlant vous-mémo
à monsieur le chancelier, en confirmant vos lettres, qui dépo-
sent le fait de l’Apologie de Voltaire, en 1725 ; en ne craignant
point un coquin qui vous a insulté publiquement; voila ce qu’il
fallait faire. Il est temps encore; monsieur le chancelier décidera
seul de tout cela. Mais que faut-il faire a présent? Ce que M. d’Ar-
genson, l’aîné ou le cadet, ce que Mn" de Champbonin, ce que
M. d’Argental, vous diront, ou plutôt ce que votre cœur vous
dira. En un mot, il ne faut pas réduire votre ami à la nécessité
de vous dire: Rendez-moi le service que des indifférents me
rendent.

Tout va très-bien, malgré les dénonciations contre les Lettres
philosophiques et contre l’Épître à Uranie, par lesquelles Desfon-

tainesa consommé ses crimes. J’aurai, je crois, justice par mon-
sieur le chancelier; je l’ai déjà par le public. J’eusse été heureux

si vous aviez paru le premier; mais je suis consolé, si vous reve-
nez de bonne foi, et si vous reprenez votre véritable caractère.

Mon Mémoire est infiniment approuvé; mais je ne veux point
qu’il paraisse sitôt. Je ne ferai rien sans l’aveu de monsieur le
chancelier, et sans les ordres secrets de M. d’Argenson.

1068. - A M. L’ABBÉ MOUSSINOTL

Ce 12 (février 1739).

Mon cher abbé, quand toute cette affaire de Desfontaines,
dont j’aurai, je crois, raison, sera finie, je vous parlerai d’affaires.
En attendant, je vous réitère ce que je vous mandais par ma
dernière, qu’il faut suspendre le procès et conserveries preuves.

Je vous apprends que MM. d’Argenson, conseillers d’État, dont
l’un està la tète de la littérature, sont nos protecteurs dans cette
affaire; que monsieur l’avocat général, fils de M. d’Aguesseau,
s’intéresse pour moi auprès de son père; que M. le chancelier a
déjà commencé même a agir.

Mais voici ce qu’il faut faire pour consommer l’ouvrage. Il
faut vous joindre à M. Mignot, à M. de Montigny, àMm de Champ-

1. Édition Courtat.
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bonin, amener avec vous le gendre de votre frère, qui déposera
avoir acheté le libelle chez Chaubert; il faut vous dire mon pa-
rent, comme Mm de Champbonin; aller tous à l’audience de M. le
chancelier, et le remercier en général de la justice qu’il me ren-
dra. Rien ne fait un si grand effet que ces apparitions de famille
sur l’esprit d’un juge bien disposé. N’épargnons point les frais;

envoyez savoir le jour de l’audience; allez prendre en carrosse
de remise Mme de Champbonin a l’hôtel Modène, rue du Colom-
bier, ou servez-vous du sien; écrivez-lui un billet, la veille ou
l’avant-veille, pour savoir son heure. Écrivez de même à mon
neveu Mignot, rue Cloche-Perce, chez M. de Montigny; engagez-
le à y mener son cousin. Il faut remuer les hommes; il faut les

exciter. »Encore une fois, cette démarche réussira. Je vous prie de
la regarder comme une chose essentielle.

Je ne m’endors pas, et j’espère que j’aurai justice. Souvenez-

vous, et faites souvenir Mm de Champbonin et mon neveu, que
l’abbé Desfontaines a avoué à M. Hérault1 qu’il était l’auteur du

libelle.
Je songe encore qu’il sera très-bon que Thieriot vienne avec

vous chez M. le chancelier, pour confirmer par son témoignage
ses anciennes lettres, par lesquelles il demeure constant que
l’abbé Desfontaines fit contre moi un libelle au sortir de Bicêtre.

Envoyez cela (?), je vous prie, au Père Brumoi, au collége
des jésuites.

1069. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

12 février.

Au nom de Dieu, mon respectable, mon cher ami,rendez-moi
a mes études, à Émilie, et a Zulime. J’ai le cœur pénétré de dou-

leur. Desfontaines m’a prévenu, et a obtenu du lieutenant-cri-
minel permission d’informer contre moi; il m’a dénoncé comme
auteur de l’Épître à Uranie et des Lettres philosophiques; il a écrit

au cardinal; il remue ciel et terre; et moi, je n’ai pas seule-
ment la lettre de Mme de Bernières ni celle de M. Dulion, qui
prouveraient au moins son ingratitude, et qui disposeraient le
public et les magistrats en ma faveur; et j’apprends, pour comble
de malheur et d’humiliation, que le procureur du roi, auquel il
s’est adressé, est mon ennemidéclaré, et cherche partout de quoi

1. Le nom est presque indéchiffrable. (C.)
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me perdre. Quelle protection puis-je avoir auprès de lui? Hélas!
faudrait-il de la protection contre un Desfontaines?

J’ai suspendu mes procédures, puisque vous me l’avez or-
donné ; mais j’ai bien peur d’être obligé de me voir mis en jus-
tice par le scélérat même qui me persécute, et que j’épargne.

Saint-Hyacinthe m’a donné un désaveu dont je ne suis pas
encore content. Engagez, je vous en conjure, par un mot de
lettre, le chevalier d’Aldie a arracher de lui le désaveu le plus
authentique. Je demande aussi a Mne Quinault un certificat des
comédiens qui détruise la calomnie1 de Saint-Hyacinthe, rap-
portée dans le libelle de Desfontaines. Tout cela est important à

mon honneur. AJe songe que l’abbé Desfontaines, qui a toute l’activité des
scélérats et toute la chicane des Normands, a fait entendre à
M. Hérault que ma lettre rapportée dans le Préservatif est un li-
belle. M. Hérault ne songera peut-être pas que c’est au contraire
une très-juste plainte contre un libelle.

Je n’ai point le temps de vous parler de Zulime; je suis tout
entier à mon affaire; j’ai le cœur percé. Quelle récompense!
Quoi! ne pouvoir obtenir justice d’un Desfontaines! Regnum
nieum non est hinc’.

Enfin je n’ai d’espérance qu’en vous, mon cher ange gardien;

sub ambra alarum tuarum’.

1070. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL A.

Ce H février.

Il faut me les pardonner, toutes ces importunités; c’est un
des fardeaux attachés à la charge d’ange gardien.

Vous avez du, mon respectable ami, recevoir un paquet, par
Thieriot, contenant des remerciements, des prières, et une lettre
de M. d’Argenson. M. de Caylus m’écrit que M. de Maurepas croit
l’affaire portée au Châtelet, et qu’ainsi il a les mains liées; et

1. Dans sa lettre à M"° Quinault, du 18 février 1739, Voltaire la prie de dé-
mentir je ne sais quelle querelle arrivée d la Comédie. A la page 31 de la Voltairo-
mania était transcrit un extrait de la Déification du docteur Aristarchus (par
Saint-Hyacinthe, voyez tome XXII, page 257), qui donne le récit d’une aventure
d’un ofiicier français, nommé Beauregard (voyez tome XXXIII, les lettres 59, 60,
63, 66), avec un poète qu’on attendit et maltraita au détour d’une rue par où il
devait passer pour aller parler à un comédien. (8.)

2. Saint Jean, xvut, 36.
3. Psaume, xvr,8.
6. Éditeurs, de Cayrol et François.
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moi, je mande aujourd’hui sur-le-champ qu’il n’en est rien, et
j’ai obéi entièrement a vos sages conseils, et que, si M. Hérault
est chargé de l’affaire, j’implore les bontés de M. de Maurepas et
la sollicitation de M. de Caylus. J’écris en conformité à M. de
Maurepas, et je compte bien que mon ange gardien ou son
frère dira quelque chose à M. de Maurepas.

Mais aussi ne me trompé-je point? L’affaire est-elle renvoyée
a M. Hérault? Je suis a cinquante lieues; les lettres se croisent;
les nouvelles se détruisent l’une l’autre; je passe les jours et les
nuits la prendre des partis hasardés, a faire, à défaire, et mon
ennemi est victorieux dans Paris.

Mon cher ange gardien, ne puis-je espérer qu’il soit forcé a
donner un désaveu de ses calomnies qui sont prouvées? Ne
pourriez-vous pas faire condamner au moins le libelle comme
scandaleux, sans nommer l’auteur? monsieur l’avocat général
pourrait-il s’en charger? La lettre de M. Deniau, que j’attends, et
qui servira de désaveu de la part des avocats, ne pourrait-elle
pas servir a faire condamner le libelle? Je n’ai que des doutes a
proposer; c’est à vous à décider. Tout ce que je sais, c’est que
mon honneur m’engage à avoir raison de Desfontaines et de
Saint-Hyacinthe.

Zulimo se plaint bien plus que moi de tout ce malheureux
procès; elle dit que si son auteur reste dans cette affliction, elle
est découragée. Banimez la fille etle père, mon cher ami; rendez
le repos à Cirey. Mme du Châtelet vous dit qu’elle vous aime de
tout son cœur.

Mille respects a Mme d’Argental.
Songez, je’vous prie, que j’ai envoyé mon mémoire à monsieur

le chancelier, mais uniquement comme une espèce de requête;
je ne le ferai imprimer que quand il le trouvera bon, et que vous
le jugerez a propos. Le chevalier de Mouhy, qui est un homme
d’un zèle un peu ardent, s’empressait de l’imprimer; je lui ai
écrit fortement de n’en rien faire. Je voudrais que mon mé-
moire pût paraître avec la satisfaction qui me serait procurée, et
qui en paraîtrait la suite; mais cela se peut-il?

Voulez-vous permettre que je vous envoie Berger, les jours
de poste? Il vous soulagera du fardeau d’écrire trop souvent; il
m’instruira de vos ordres ; il fera ce que vous ordonnerez; il est
très-sage.

Mme de Champbonin doit vous instruire de mes démarches;
elle doit, comme ma parente, se trouver à l’audience de monsieur
le chancelier, avec Mignot et même Thieriot. Dites à ce Thieriot,
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je vous prie, qu’il fasse tout ce que MM de Champbonin lui dira,
comme je fais tout ce que vous me dites.

Adieu. J’ai le cœur percé de tout cela; mais aussi il est
pénétré de tendresse et de reconnaissance pour vous. V.

P. S. L’abbé d’OIivet doit vous avoir envoyé le commence-
ment de l’Essai sur Louis XIV, Ne vous effrayez point de l’article
de Rome: on le corrigera; il sera très-décent, sans rien perdre
de la vérité.

Donnez vos ordres à Zulime. A propos, l’abbé d’Olivet, qui a

vu mon mémoire, me dit : a Il est écrit avec une simplicité
meilleure en pareil cas que de l’oratoire. n

1071. - A FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

A Cirey, le 15 févrieri.

Monseigneur, j’ai reçu les étrennes. Je vous en ai donné en
sujet, et Votre Altesse royale m’en a donné en roi. Votre lettre’
sans date, vos jolis vers :

Quelque démon malicieux
Se joue assurément du monde, etc.

ont dissipé tous les nuages qui se répandaient sur le ciel serein
de Cirey. Les peines viennent de Paris, et les consolations vien-
nent de Remusberg. Au nom d’Apollon, notre maître, daignez
me dire, monseigneur, comment vous avez fait pour connaître
si parfaitement des états de la vie qui semblent être si éloignés
de votre sphère? Avec quel microscope les yeux de l’héritier
d’une grande monarchie ont-ils pu démêler toutes les nuances
qui bigarrent la vie commune? Les princes ne savent rien de
tout cela ; mais vous êtes homme autant que prince.

L’abbé Alary demandait un jour à notre roi permission d’aller

àla campagne pour quelques jours, et de partir sur-le-champ.
a Comment! dit le roi, est-ce que votre carrosse à six chevaux
est dans la cour? n Il croyait alors que tout le monde avait un
carrosse a six chevaux, au moins.

Vous me feriez croire, monseigneur, à la métempsycose. Il
faut que votre âme ait été longtemps dans le corps de quelque
particulier fort aimable, d’un La Rochefoucauld, d’un La Bruyère.

1. La réponse a cette lettre est datée du 8 mars suivant.
2. Cette lettre n’est pas dans la Correspondance.
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Quelle peinture des riches accablés de leur bonheur insipide,
des querelles et des chagrins qui en efi’et troublent les mariages
les plus heureux en apparence! Mais quelle foule d’idées et
d’images! Avec une petite lime de deux liards, que tout cet or-la
serait parfaitement travaillé! Vous créez, et je ne sais plus que
raboter: c’est ce qui fait que je n’ose pas encore envoyer à Votre
Altesse royale ma nouvelle tragédie i ;mais je prends la liberté de
lui offrir un des petits morceaux que j’ai retouchés depuis peu
dans la Henriade.

Mm la marquise du Châtelet vient de recevoir une lettre de
Votre Altesse royale qui prouve bien que Remusberg va devenir
une Académie des sciences. Il faut, monseigneur, que j’aime bien
la vérité pour convenir qu’Émilie se trompe; mais cette vérité
l’emporte sur les rois, et même sur les Émilie.

Je pense que vous avez grande raison, monseigneur, sur ce
feu causé par un vent d’ouest. Si les humains avaient attendu
après Borée pour se chauffer, ils auraient couru grand risque de
mourir de froid. Les plus grands vents passant par les branches
d’arbres y perdent beaucoup de leur force: si ces branches sont
sèches, elles tombent; si elles sont vertes, leur froissement
éternel ne produirait pas une étincelle. Le tonnerre a bien plus
l’air d’avoir embrasé des forets que le vent, et les différents
volcans dont la terre est pleine ont été nos premières fournaises.

Le mémoire d’ailleurs est plein de recherches curieuses et
de pensées aussi hardies que philosophiques: c’est le système
de Boerhaave, c’est celui de Musschenbroeck, c’est très-souvent
celui de la nature. Notre Académie a donné le prix à des gens
dont l’un’ dit que le feu est un composé de bouteilles, et l’autre,
que c’est une machine de cylindre. Voilà le goût de notre nation:
ce qui tient au roman a la préférence sur la simple nature.
Aussi ne donnerai-je point Mérope; mais je vais donner une tra-
gédie toute romanesque; quand on est dans le pays d’Arlequin,
il faut avoir un habit de toutes couleurs, avec un petit masque
non.

Me si fate mais paterentur ducere vitam
Auspiciis, et sponte mea componere curas!

(dînent, 1v. v. 340.)

Si je vivais sous mon prince, je ne ferais pas de tels ouvrages;
je tacherais de me conformer à sa façon mâle et vigoureuse de

1. Intime.
2. M. Euler; mais ce n’est pas a cette hypothèse de bouteilles, c’est a une fort

belle formule pour la propagation du son que l’Académie donna le prix. (IL)
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penser; je ressusciterais mon feu mourant aux étincelles de son
génie. Mais que puis-je faire en France, malade, persécuté, et
toujours distrait par la crainte qu’a la fin l’envie et la persécu-
tion ne m’accablent? Le désert où je me suis réfugié auprès de
Minerve, qui a pris pour me protéger la figure de Mme du Chate-
let; ce désert, qui devrait être inaccessible aux persécuteurs, n’a
pu empêcher leur fureur d’y venir trouver un solitaire languis-
sant, qui ne vivait que pour Votre Altesse royale, pour Émilie, et
pour l’étude.

Je suis avec le plus profond respect et le plus tendre attache-
ment, etc.

1072. - A M. L’ABBÉ MOUSSINOTL

Ce 16 (février 1739).

Il fautdonc, mon cher ami, solliciter puissamment M. Hérault.
Il faut y aller comme mon parent avec Mignot, Montigny, Mn" de
Champbonin. Il faut tous aller en corps et chez lui et chez
M. d’Éon. N’épargnez point les frais; faites parler, si vous pouvez,

cet homme qui est chez lui, et avec qui j’ai eu affaire pour
Il. d’Estaing : je n’ai que le temps de vous dire cela a la hâte. Il
faut aller prendre Procope, Andry, Castera, l’abbé Séran de Latour,

les mener tous chez ce magistrat, ne point démordre, ne pas
perdre un instant. J’ai cette affaire en téte, je veux en devoir le
succès à vos soins et a votre tendre amitié. En vain l’abbé Des-
fontaines se plaindrait de ma lettre qu’on a imprimée dans le
Préservatif: c’est comme si Cartouche se plaignait qu’on l’eut
accusé d’avoir volé. Voilà ce qu’il faut que mon neveu représente

fortement avec vous. Dites, redites-lui, allez, courez, écrasez un
monstre, servez votre intime ami.

1073. - A M. BERGER.

A Cirey, ce 16 février.

Je vous supplie, monsieur, sitôt la présente reçue, d’aller
chez M. d’Argental. C’est l’ami le plus respectable et le plus tendre

que j’aie jamais en. Il fait toute ma consolation et toute mon
espérance dans cette affaire, et sa vertu prend le parti de l’inno-
cence contre l’homme le plus scélérat, le plus décrié, mais le
plus dangereux qui soit dans Paris. Comme il n’a pas toujours

1. Édition Courtat.
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le temps de m’écrire, et que j’ai un besoin pressant d’être instruit

a temps, de peur de faire de fausses démarches, et que, d’ailleurs,
il demeure trop loin de la grande poste, il pourra vous instruire
des choses qu’il faudra que je sache. Il connatt votre probité;
parlez-lui, écrivez-moi, et tout ira bien.

Il s’en faut bien que je sois content de Saint-Hyacinthe. Il n’a
pas plus réparé l’infâme outrage qu’il m’a fait qu’il n’est l’auteur

du Mathunasius. N’avez-vous pas vu l’un et l’autre ouvrage? N’y

reconnaissez-vous pas la différence des styles? C’est Sallengre et
S’Gravesande qui ont fait le Mathunasius’; Saint-Hyacinthe n’y a

fourni que la chanson. Il est bien loin, ce misérable, de faire de
bonnes plaisanteries. Il a escroqué la réputation d’auteur de ce
petit livre, comme il a volé Mun Lambert. Infame escroc et sot
plagiaire, voila l’histoire de ses mœurs et de son esprit. Il a été
moine, soldat, libraire, marchand de café, et il vit aujourd’hui
du profit du biribi. Il y a vingt ans qu’il écrit contre moi des
libelles; et, depuis Œdipe, il m’a toujours suivi comme un roquet
qui aboie après un homme qui passe sans le regarder. Je ne lui
ai jamais donné le moindre coup de fouet ; mais enfin je suis las
de tant d’horreurs, et je me ferai justice d’une façon qui le mettra
hors d’état d’écrire.

Si vous voulez prévenir les suites funestes d’une affaire très-
sérieuse, parlez-lui de façon à obtenir qu’il signe au moins un
désaveu par lequel il proteste qu’il ne m’a jamais en en vue, et
que ce qui est rapporté dans l’abbé Desfontaines est une calomnie
horrible; je ne l’ai jamais offensé, je le défie de citer un mot
que j’aie jamais dit de lui. Faites-lui parler par M. Rémond de
Saint-liard. Il y a a Paris une Mm de Champbonin qui demeure
à l’hôtel de Modène; c’est une femme serviable, active, capable
de tout faire réussir; voulez-vous l’aller trouver, et agir de con-
cert? Comptez sur moi, mon cher Berger, comme sur votre
meilleur ami.

107-1. - A MADEMOISELLE QUINAULT.

Ce 18 février 1739.

Je reçois, mademoiselle. votre lettre du 12, et vous ne doutez
pas combien je suis sensible à vos bontés et à vos sages conseils.
Je conçois que le certificat pourrait aboutir à quelque ridicule:
car c’est en France le sort de toutes les choses publiques. Mais

1. Voyez la note 4, tome XXII, page 257.
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vous me feriez un très-sensible plaisir si vous m’écriviez une
lettre ostensible qui contiendrait a peu près ce qui suit :

a J’ai lu l’infâme libelle attribué par tout le public à un homme
qui dès longtemps est votre ennemi ; et j’ai jugé, comme le public,
que c’est un ouvrage également calomnieux et méprisable. Parmi
les impostures atroces qui m’ont révoltée, celles des rapines qu’on

vous impute sur vos ouvrages, et de je ne sais quelle querelle
arrivée à la Comédie, sont celles qui m’ont le plus frappée, parce

que j’ai la connaissance du contraire. Tous mes camarades par-
tagent mon indignation contre l’auteur, quel qu’il soit, de ces
abominables calomnies.

« QUINAULT. n

Cette lettre, qui ne vous commet en rien, peut me servir
auprès d’une seule personne que je veux mettre au pied du mur,
et cette personne, c’est Saint-Hyacinthe, dont j’aurai, ou les
oreilles, ou un désaveu.

Je ne vous demande, ma chère et estimable Thalie, que ce
que les principaux des avocats ont fait; ils m’ont envoyé une
lettre a peu près semblable, au nom de leur corps. J’espère que
j’aurai justice de ce scélérat. Votre ami m’a servi comme il sait
servir; mais il faudrait un peu de sollicitation auprès de M. Hé-
rault. Vous avez d’illustres amis, ne pourriez-vous point faire
parler? Je vous aurais une obligation que deux tragédies et deux
comédies ne pourraient acquitter.

Je suis bien fâché de votre indisposition : vous portez-vous
mieux à présent? Mais comment pouvez-vous avoir de la santé
avec vos travaux et vos plaisirs?

Vous voyez bien que les horreurs de Desfontaines ne me
troublent guère, puisqu’au milieu de l’embarras d’une espèce de

procès criminel, qu’il faut soutenir de cinquante lieues loin, j’ai
fait, en dix jours, une tragédie. Le sujet m’a subjugué; c’est un
tourbillon qui m’a emporté, je ne peux travailler que quand j’ai
une matière qui se rend maltresse de moi. Il m’est venu hier un
sujet de comédie admirable; je le traiterai, j’y suis résolu. Nous
allons, dans deux mois, dans le Brabant, et sur les frontières de
l’Allemagne, plaider pour des successions, et moi, je vous ferai
une comédie, charmante Thalie. Vous étés l’âme du théâtre et la

mienne. J’attends vos ordres sur Zul-ime. Vous êtes comme le
cardinal de Richelieu avec les cinq auteurs; je suis un Colletet,
mais je vous aime comme Corneille même ou Molière vous
eussent aimée.

35. - Coansronnancs. Ill. 12
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il!me la marquise du Châtelet vous fait mille compliments.

Alzire est grosse de Zamore. Voulez-vous que le premier-né s’ap-
pelle flamine?

M. de Caylus me comble de bontés, je crois que je vous en ai
l’obligation. Encore une fois et cent fois, j’ai bien raison de vous
prier de dire a ce malheureux Merville combien les libelles diffa-
matoires sont odieux.

Adieu, mademoiselle; je suis attaché à votre char pour
jamais. V.

1075. - A M. HELVÉTIUS.
Ce 19 février.

Mon cher ami, si vous faites des lettres métaphysiques’, vous
faites aussi de belles actions de morale. MI"! du Châtelet vous
regarde comme quelqu’un qui fera bien de l’honneur à l’huma-
nité, si vous allez de ce train-la. Je suis pénétré de reconnais-
sance et enchanté de vous. Il est bien triste que les misérables
libelles viennent troubler le repos de ma vie et le cours de mes
études. Je suis au désespoir, mais c’est de perdre trois ou quatre
jours de ma vie; je les aurais consacrés a apprendre et peut-être
à faire des choses utiles.

Si l’abbé Desfontaines savait que je ne suis pas plus l’auteur
du Préservatif que vous, et s’il était capable de repentir, il devrait
avoir bien des remords.

Cependant la chose est tres-certaine, et j’en ai la preuve en
main. L’auteur du Préservatif, piqué dès longtemps contre Des-
fontaines, a fait imprimer plusieurs choses que j’ai écrites, il y a
plus d’un an, a diverses personnes; encore une fois, j’en ai la
preuve démonstrative; et, sur cela, ce monstre vomit ce que la
calomnie a de plus noir;

Et lia-dessus on voit Oronte qui murmure,
Qui tâche sourdement d’appuyer cette injure,
Lui qui d’un honnête homme ose chercher le rang ’.

Tété-bleu! ce me sont de mortelles blessures
De voir qu’avec le vice on garde des mesures 3.

Mais je ne veux pas me fâcher contre les hommes; et, tant
qu’il y aura des cœurs comme le vôtre, comme celui de M. d’Ar-

1. Allusion aux épîtres d’Helvétius, qui sont le sujet des Remarques de Voltaire
imprimées tome XXlll, pages 5-16.

2. Misanthrope, acte I, scène r.
3. Ibid., acte I, scène r.
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gental, de Mme du Châtelet, j’imiterai le bon Dieu, qui allait
pardonner à Sodome, en faveur de quelques justesï. Je suis
presque tenté de pardonner a un sodomite en votre faveur. A
propos de cœurs justes et tendres, je me flatte que mon ancien
ami Thieriot est du nombre; il a un peu une aine de cire, mais
le cachet de l’amitié y est si bien gravé que je ne crains rien des
autres impressions, et d’ailleurs vous le remouleriez.

Adieu; je vous embrasse tendrement, et je vous quitte pour
travailler.

Non, je ne vous quitte pas; Il me du Châtelet reçoit votre char-
mante lettre. Pour réponse, je vous envoie le Mèmoirc’ corrigé;
il est indispensablement nécessaire, la calomnie laisse toujours
des cicatrices quand on n’écrase pas le scorpion sur la plaie. Lais-
sez-moi la lettrea au Père de Tournemine. Il la faut plus courte,
mais il faut qu’elle paraisse; vous ne savez pas l’état où je suis.
Il n’est pas question ici d’une intrépidité anglaise; je suis Fran-
çais, et Français persécuté. Je veux vivre et mourir dans ma
patrie avec mes amis, et je jetterai plutôt dans le feu les Lettres
philosophiques que de faire encore un voyage à Amsterdam, au
mois de janvier t, avec un flux de sang, dans l’incertitude de
retourner auprès de mes amis. Il faut, une bonne fois pour
toutes, me procurer du repos; et mes amis devraient me forcer
a tenir cette conduite, si je m’en écartais; primum viverc.

Comptez, belle âme, esprit charmant, comptez que c’est en
partie pour vivre avec vous que je sacrifie à la bienséance. Je
vous embrasse avec transport, et suis a vous pour jamais. Envoyez
sur-le-champ, je vous en prie, Mémoire et lettre a M. d’Argental;
ranimez le tiède Thieriot du beau feu que vous avez; qu’il soit
ferme, ardent, imperturbable dans l’amitié, et qu’il ne se mêle
jamais de faire le politique, et de négocier quand il faut com-
battre. Adieu, encore une fois.

1076. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Ce 20 février.

Cher-ange, voici une troisième fournée; j’ai presque prévenu

ou suivi tous vos avis; je vous demande en grâce de souffrir le
Mémoire a peu près tel qu’il est; je n’ai plus de temps; je suis au

l. Genèse, mi, 32.
2. Voyez ce Mémoire, tome XXHI, page 27.
3. Voyez la lettre 1002.
4. Lisez février.
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désespoir de le consumer a ces horreurs nécessaires. Au nom de
Dieu, présentez-le bien transcrit a monsieur l’avocat général 1; je
vais en envoyer un double a M. de Fresnes’, un a M. d’Argenson 3,
un a M. de Maurepas, un à Thieriot, même à M. Hérault. S’il y
a quelque chose a corriger pour l’impression, je le corrigerai.

La lettre au Père Tournemine est essentielle. Helvétius rai-
sonne en jeune philosophe hardi qui n’a point tâté du malheur,
et moi, en homme qui ai tout a craindre. Les esprits forts me
protégeront à souper, mais les dévots me feront brûler.

Mon cher et respectable ami, faites faire des copies du Mémoire.
Je vous en conjure, n’épargnez aucuns frais; l’abbé Moussinot a
l’argent tout prêt, mon neveu est à vos ordres. Trouvez-vous des
longueurs? élaguez, disposez; mais présenter le Mémoire est une
chose indispensable.

Que j’ai d’envie de me mettre tout de bon à ma tragédiet, et

de noyer dans les larmes du parterre le souvenir des crimes de
Desfontaines! Faites un peu sentir à monsieur l’avocat général
l’Allègorie de Pluton’ et du juge Sizame, et du procureur général des

enfers.
Adieu; je baise vos deux ailes,
Et me mets à l’ombre d’icelles.

1077. - A M. LE LIEUTENANT GÉNÉRAL DE POLICE à

Cirey en Champagne, 20 février 1739.

Je ne puis empêcher que plusieurs gens de lettres vous prè-
sentent des requêtes contre l’abbé Desfontaines; aussi bien que
tout le public, mes parents peuvent s’y joindre pour l’honneur de
toute une famille outragée. Mais moi, monsieur, qui regarde
plus ma réputation que ma vengeance, j’ai l’honneur de vous
supplier instamment de me faire accorder un désaveu des calom-
nies du sieur Desfontaines, qui soit aussi authentique que son
libelle. Vous avez entre les mains, monsieur, la lettre de Mm de
Bernières, celles du sieur Thieriot, celle du libraire Prault, le
certificat de Demoulin, la lettre du sieur Dulion, enfin celle de

l. D’Aguesseau de Plainmon, fils du chancelier; nommé avocat général au
parlement en 1736.

. D’Aguesseau de Fresnes, autre fils du chancelier.

. Le marquis d’Argenson.

. Zulime.

. Allégorie Il, livre Il, intitulée le Jugement de Pluton, par J .-B. Rousseau.

. Éditeur, Léouzon Leduc.

aurifiais
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l’abbé Desfontaines même écrite au sortir de Bicêtre’. Puis-je

moins demander, monsieur, que le désaveu de ces calomnies si
hostiles et si prouvées? Et quand vous êtes prêt à punir le cou-
pable, n’aurez-vous pas quelque bonté pour le citoyen offensé?
Je parle à l’homme autant qu’au juge. Je parle à mon protecteur
aussi bien qu’au magistrat. Songez que le moment où j’ai servi
autrefois l’abbé Desfontaines est l’époque de ses fureurs contre

moi. Voyez la lettre du sieur Dulion, voyez celle de Thieriot, du
16 août1726, dans laquelle il m’avertit que Desfontaines, pour
récompense, a fait, contre moi, un libelle. Considérez, monsieur,
je vous en conjure, qu’il m’a persécuté , calomnié pendant
des années; écoutez la voix publique. Songez qu’un écrit inti-
tulé le Préservatif, que je n’ai ni imprimé, ni fait, a été le pré-

texte de son libelle, qu’il a fait et imprimé, distribué et avoué
publiquement. Je sais ses récriminations; mais, monsieur, est-ce
un crime de se plaindre d’un ingrat et d’un calomniateur? Je
porte a votre tribunal les mémés plaintes qu’à tous les honnêtes
gens. Est-ce à lui à m’accuser d’avoir écrit, il y a deux ans, qu’en
efl’et il avait payé mes bienfaits d’un libelle? Oui, monsieur, c’est

précisément de quoi je demande vengeance. Je la demande, et de
ce libelle fait en 1726, et de vingt autres, et surtout du dernier’.
Je la demande avec tous les gens de lettres, avec tout le public,
qui vous en aura obligation; mais cette vengeance n’est autre
chose qu’un désaveu nécessaire à mon honneur. Il ne m’appar-

tient pas de vous prier de punir, mais je dois vous supplier de
faire cesser un si horrible scandale. Je vous demande ce désaveu,
monsieur, et par cette lettre, et par ce placet ci-joint.

Requête du sieur de Voltaire.

1° Le sieur de Voltaire représente très-humblement qu’il est
très-vrai qu’en 1725 il fit tous ses efforts auprès de feu M. le
maréchal de Villars pour faire tirer de Bicêtre le sieur Desfon-
taines, qui y était enfermé pour avoir corrompu plusieurs ramo-
neurs; et Il. le comte de Maurepas peut se souvenir de tous les
soins que le sieur de Voltaire se donna pour lors;

2° Il est très-vrai que l’abbé Desfontaines pour toute récom-

pense fit un libelle contre le sieur de Voltaire:
3° Il est trèsuvrai qu’il n’a cessé d’attaquer pendant dix ans

i. Cette lettre est du 31 mai 4724; nous l’avons donnée sous le n° 140.
2. La Voltairomanie.
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le sieur de Voltaire et plusieurs gens de lettres par des injures
atroces;

h° Dans les Observations’ même, quoique corrigées exactement

par le sieur abbé Trublet, il a toujours glissé des calomnies per-
sonnelles: tantôt disant, à propos de la Henriette, que le sieur de
Voltaire avait intérêt a ménager les Juifs,- tantôt l’accusant de bas-

sesses, d’irrèligion, quoique indirectement; -
5° Il est prouvé par la lettre du sieur Dulion, qui est entre

les mains de M. d’Argental, conseiller au parlement, que le dit
Desfontaines faisait un libelle contre le sieur de Voltaire dans
le temps même qu’il était condamné à la chambre de l’Arsenal

pour avoir vendu à Hibou une feuille scandaleuse;
6’ Le sieur de Voltaire a fait parler vingt fois a l’abbé Desfon-

taines par M. de Bernières, par l’abbé Asselin, proviseur de Har-
court, par le sieur Thieriot, pour l’engager à cesser tant de noir-
ceurs et d’ingratitudes;

7° Il a souffert dix années avant de se plaindre soit en vers,
soit en prose, et quand il s’est plaint, il a dit simplement le fait;
il a fait voir ses bienfaits et l’ingratitude;

8° Aujourd’hui l’abbé Desfontaines inonde Paris et les pays
étrangers d’un libelle diffamatoire! qui perdrait d’honneur le
sieur de Voltaire s’il demeurait sans satisfaction;

9° Le sieur de Voltaire ne demande qu’un désaveu aussi
authentique que l’outrage; il espère que ceux qui veillent au
maintien des mœurs et des lois daigneront lui faire obtenir ce
désaveu, puisque les attestations authentiques qu’il a réunies
entre leurs mains sont des preuves de la fausseté des accusations
contenues dans le libelle.

Le sieur de Voltaire attend tout des bontés et de l’équité de
M. Hérault.

1078. -- A M. L’ABBE MOUSSINOT a.

Ce 21 (février 1739).

Mon cher ami, c’est pour vous dire que j’ai reçu aujourd’hui

une lettre très-polie de M. Hérault, et très-encourageante. Elle
ferait entreprendre vingt procès. Cependant je me tiens encore
sur la réserve. Une lettre de son juge est une grande tentation à
laquelle il faut de la force pour résister.

1. Titre de la collection des lettres de Desfontaines sur les écrits modernes.
2. La Voltairomanie.
3. Édition Constat.
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M. de Maurepas m’écrit, M. d’Argenson m’écrit ; tout le monde

me dit : «Agissez. n Mais malgré tant de raisons d’agir, malgré
l’assurance où je suis que le Préservatif ne peut m’être imputé,

je persiste encore a faire présenter requête, signée de procureur,
par MM. de Castera, Andry, Procope, Mouhy, etc. Deux noms suf-
firaient : je me charge du reste. L’audience de monsieurle chan-
calier devient inutile, mais la requête de mes parents devient né-
cessaire. Vous verrez par la lettre de M. Hérault, qui est entre les
mains de Mme de Champbonin, qu’on ne peut ni ne doit agir par
lettres de cachet, voie toujours infiniment odieuse, et que moi-
meme je déteste. Représentez, je vous prie, très-fortement a
M. d’Argental que toutes les preuves étant contre Desfontaines
et rien contre moi, c’est me manquer à moi-mémé que de ne
pas agir vigoureusement. Tenez, je vous supplie, les preuves
contre Chaubert prêtes.

Je n’ai que le temps de vous embrasser.

1079. - A M. LE LIEUTENANT GÉNÉRAL DE POLICE î.

21 février.

Je suis assurément bien plus touché, bien plus consolé de vos
bontés, que je ne suis sensible aux imposturesabominables d’un
homme dont les iniquités de toute espèce sont si bien connues
de vous. Je vous parle, monsieur, et comme au juge qui peut le
punir selon les lois, et comme au protecteur des lettres, au pa-
cificateur des citoyens et au père de la ville de Paris; comme a
mon juge, je ne balancerai pas à vous présenter requête, et c’est
à votre tribunal seul que j’ai souhaité de recourir, parce que j’en

connais la prompte justice, que vous êtes instruit du procès, et
que vous avez déjà condamné cet homme en pareil cas.

Mais, monsieur, daignez considérer commejuge que, si l’abbé
Desfontaines défend ses calomnies par de nouvelles impostures,
il faut que je vienne a Paris pour me défendre. Il y a plus de
trois mois que je suis hors d’état d’être transporté; vous connais-

sez ma santé languissante. Si je pouvais me flatter que vous
pussiez nommer un juge du voisinage pour recevoir et vous ren-
voyer juridiquement mes défenses, et pour se transporter a cet
effet au château de Cirey, je suis prêta former la plainte en mon
nom. Cependant, c’est une grâce que je n’ose pas demander, car
je sens très-bien, malgré toute l’indulgence qu’on peut avoir pour

1. Éditeur, Léouzon Leduc.
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ma mauvaise santé, quel respect on doit aux lois et aux formes.

On m’a mandé que la plupart de ceux qui sont outragés dans
ce libelle ont rendu plainte, et je ne sais si cela est suffisant.

Pour moi, monsieur, qui ne demande ni la punition de per-
sonne, ni dommage, ni intérêts, et qui n’ai pour but que la trépa-
ration de mon honneur, ce que j’ose vous demander ici avec
plus d’instances, c’est que vous daigniez interposer votre autorité

de magistrat de la police et de père des citoyens, sans forme
judiciaire a mon égard, et sans employer contre le sieur Desfon-
taines l’usage de la puissance du roi. Je vous conjure donc, mon-
sieur, d’envoyer chercher l’abbé Desfontaines (si vous trouvez la

chose convenable), et de lui faire signer un désaveu des calom-
nies horribles dont son libelle est plein.

Ne peut-il pas déclarer qu’il se repent de s’être porté à cet
excès, et que lui-mémé, après avoir revu sa propre lettre au sortir
de Bicêtre (que j’ai fait présenter a M. le chancelier, et dont vous,
monsieur, vous avez copie), après avoir vu le témoignage de tant
d’honnêtes gens qui déposent contre ses calomnies, ne peut-il
pas reconnaitre qu’il m’a injustement outragé, et promettre de
ne plus tomber à l’avenir dans de semblables crimes? Voila,
monsieur, tout mon but. Ce que je demande est-il juste? C’est-il
raisonnable? Je m’en remets à vous. Un procès criminel peut
achever de ruiner ma santé, et troublera tout le cours de mes
études, qui sont mon unique consolation.

Je sens, monsieur, toute la hardiesse de mes prières, et com-
bien il est singulier de prendre mon juge pour mon conseil. Mais
enfin je ne puis pas.en avoir d’autre. Je me mets entre vos bras,
je vous regarde comme mon protecteur. Je ne ferai que comme
vous me prescrirez. Je ne veux point abuser de vos moments,
mais si vous voulez me faire savoir vos ordres par M. d’Éon, dont je
connais la probité, je m’y conformerai. Je lui renverrai sa lettre.

Je serai toute ma vie, etc.

1080. - A M. L’ABBÉ MOUSSINOT 4.

Lettre que M. Moussinot fera voir à M. Bégon.

Ce 22 (février 1739).

Je ne perds point de vue du tout la juste réparation que je
suis en droit d’exiger de ce malheureux abbé Desfontaines.

1. Édition Courtat.
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Monsieur le chancelier, M. d’Argenson, M. Hérault, ont conclu

qu’il fallait l’assigner au tribunal de la commission de M. Hérault.
M. de Maurepas et M. Hérault m’ont fait l’honneur sur cela de

m’écrire.

J’ai eu l’honneur de leur répondre que je ne souhaitais,
en mon particulier, qu’un désaveu des calomnies, aussi authen-
tique que les calomnies mêmes; que d’ailleurs je n’empêchais’
point qu’une requête signée de plusieurs gens de lettres, et avec
la signature d’un procureur, fût présentée juridiquement; que
sur cette requête M. Hérault pouvait agir et déployer sa justice ;
qu’ensuite mes parents interviendraient ;

Que, s’il était nécessaire, je ferais présenter la requête en
mon nom; mais qu’alors M. Hérault serait peut»être obligé de
m’assigner pour être oui ; qu’en ce cas, ma santé ne me permet-
tant pas d’aller à Paris, ni de me transporter, il faudrait qu’un
juge voisin vint recevoir mes dépositions à Cirey, ce qui peut-
étre est difficile a obtenir;

Qu’enfin je m’en rapportais uniquement a M. Hérault.
Voila ou en est l’affaire. Si MM. Andry et Procope, etc., qui

ont déjà signé une requête inutile, en veulent signer aujourd’hui
une nécessaire, c’est un point capital, et que je supplie M. Mous-
sinot et M. Bégon de presser et de faire réussir.

Le tribunal de M. Hérault m’est plus avantageux que celui du
Châtelet:

1° Parce qu’il*n’y a point d’appel;

2° Parce qu’il est plus expéditif ;
3° Qu’il n’y a pas de factums;

lt°tQue je n’ai pas a y craindre de dénonciations étrangères
au sujet;

5° Que M. d’Aguesseau, M. de Maurepas, M. d’Argenson ,
il. de Meinières, beau-frère de M. Hérault, me protégeant ouver-
tement, M. le cardinal désirant surtout la punition de Desfon-
taines, et en ayant parlé a M. Hérault, ce serait me manquer
à moi-même de ne pas profiter de tant de circonstances heu-
reuses.

6° Parce qu’il n’y a aucune preuve contre moi, et que les
preuves fourmillent contre l’abbé Desfontaines, appuyées de
l’horreur publique. Donc il faut presser l’affaire auprès de M. Hé-

rault, faire présenter une requête signée par deux personnes,
le chevalier de Mouhy en fût-il une, et sur-le-champ une requête
signée par M. Mignot, M. de Montigny, et Mn" de Champbonin,
mes parents.
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Je vous dis, je vous certifie que, sur ces requêtes préliminaires,

M. Hérault est obligé d’agir d’office; qu’alors il doit procéder

contre Desfontaines, Chaubert, etc., non-seulement pour avoir
débité des calomnies, mais pour avoirimprimé sans permission.
C’est la une matière très-criminelle dont M. Hérault connaît
expressément.

Je vous réponds en ce cas de la punition de Desfontaines.
Présentez donc sur-le-champ une requête au nom de Mouhy,

Procope, Séran de Latour.
Que M. Mignot, M. Montigny et Mande Champbonin en signent

aussi une. Encore une fois, le moindre ressort mettra en mou-
veinent cette machine.

Ne perdez pas un moment : il y a un mois que cela devrait

être fait. ISurtout ne laissez pas dépérir les preuves; que les noms de
ceux qui ont acheté le livre chez Chaubert et Mérigot soient
présentés a M. Hérault.

Comptez que cela sera très-sommaire, et qu’on aura bonne
justice. Mais, je vous en conjure, agissez sans perdre un instant.

Il faut savoir surtout si c’est comme lieutenant de police ou
comme commissaire du conseil que M. Hérault agit.

1081. - A M. ment: MOUSSINOTl.
(24 février 1739.)

Mon cher abbé, vous savez de quoi il est question par la lettre
de M. Hérault, que Mn" de Champbonin a du vous montrer.

Il n’y a, je crois, nul inconvénient a tenter de présenter-
requête au nom de Procope et de l’abbé Séran de Latour: il se
peut faire qu’ils ne signent pas; mais il se peut faire qu’ils
signent.

Mon neveu doit présenter aussi la sienne, signée de pro-
cureur, sans difficulté. S’il est nécessaire, il faut présenter la
mienne.

Encore une fois, je n’ai rien à craindre. Je veux avoir raison :
mon honneur y est intéressé. Je ne crois pas qu’on me refuse
justice.

Je vous embrasse tendrement.
Portez, je vous en supplie, cette lettre a M. Pageau, et ren-

voyez-la-moi répondue.

1. Édition Courtat.
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1082. - A M. HELVÉTIUS.

A Cirey, le 25 février.

Mon cher ami, l’ami des Muses et de la vérité, votre Épilre ’

est pleine d’une hardiesse de raison bien au-dessus de votre
âge, et plus encore de nos lâches et timides écrivains, qui riment
pour leurs libraires, qui se resserrent sous le compas d’un cen-
seur royal, envieux ou plus timide qu’eux. Misérables oiseaux à i
qui on rogne les ailes, qui veulent s’élever, et qui retombent en
se cassant les jambes l Vous avez un génie mâle, et votre ouvrage
étincelle d’imagination. J’aime mieux quelques-unes de vos
sublimes fautes que les médiocres beautés dont on nous veut
affadir. Si vous me permettez de vous dire, en général, ce que
je pense pour les progrès qu’un si bel art peut faire entre vos
mains, je vous dirai :Craignez, en atteignant le grand, de sauter
au gigantesque; n’offrez que des images vraies, et servez-vous
toujours du mot propre. Voulez-vous une petite règle infaillible
pour les verstla voici. Quand une pensée est juste et noble, il
n’y a encore rien de fait: il faut voir si la manière dont vous
l’exprimez en vers serait belle en prose; et si votre vers, dépouillé
de la rime et de la césure, vous parait alors chargé d’un mot
superflu; s’il y a dans la construction le moindre défaut, si une
conjonction est oubliée; enfin si le mot le plus propre n’est pas
employé, ou s’il n’est pas a sa place, concluez alors que l’or de
cette pensée n’est pas bien enchâssé. Soyez sur que des vers qui
auront l’un de ces défauts ne se retiendront jamais par cœur,
ne se feront point relire; et il n’y a de bons vers que ceux qu’on
relit et qu’on retient malgré soi. Il y en a beaucoup de cette
espèce dans votre Épïtre, tels que personne n’en peut faire à votre

age, et tels qu’on en faisait il y a cinquante ans. Ne craignez
donc point d’honorer le Parnasse de vos talents; ils vous hono-
reront sans doute, parce que vous ne négligerez jamais vos
devoirs; et puis voila de plaisants devoirs! Les fonctions de votre
état ne sont-elles pas quelque chose de bien difficile pour une
âme comme la vôtre? Cette besogne se fait comme on règle la
dépense de sa maison et le livre de son maître d’hôtel. Quoi!
pour être fermier général on n’aurait pas la liberté de penser!
Eh, morbleu! Atticus était fermier général, les chevaliers romains
étaient fermiers généraux, et pensaient en Romains. Continuez
donc, Atticus.

1. L’Épftre sur l’amour de l’étude.
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Je vous remercie tendrement de ce que vous avez fait pour

d’Arnaud. J’ose vous recommander ce jeune homme comme mon
fils; il a du mérite, il est pauvre et vertueux, il sent tout ce que
vous valez, il vous sera attaché toute sa vie. Le plus beau par-
tage de l’humanité, c’est de pouvoir faire du bien; c’est ce que

vous savez, et ce que vous pratiquez mieux que moi. Mm" du Cha-
telet vous remerciera des élogesl qu’elle mérite, et moi, je pas-
serai ma vie à me rendre moins indigne de ceux que vous m’a-
dressez. Pardon de vous écrire en vile prose, mais je n’ai pas un
instant a moi. Les jours sont trop courts. Adieu; quand pour-
rai-je en passer quelques-uns avec vous! Buvez a ma santé avec
a; z Montigny’. Est-il vrai que la Philosophie de Newton gagne un
peu?

1083. - A n. L’ABBÉ noussnvora.

Ce 25 (février 1739).

Mon cher ami, 207 liv. 10 s. sont à donner à M. Ours (?),
environ 800 liv.à l’ordre de M. Denis, 100 liv. à l’ordre de M. du
Sauzet, un louis d’or a d’Arnaud et cette lettre ci-jointe : voilà
pour le temporel.

A l’égard de ce triste spirituel, si aucun de ceux qui ont signé ne
présente requête, si mes parents n’en présentent point, ou si elle
est insuffisante, requête en mon propre et privé nom a M. Hérault.
Reste a savoir s’il faut se désister dans les vingt-quatre heures,
ou poursuivre en son nom, et si c’est à la police ou a la chambre
de l’Arsenal qu’on poursuivra cette affaire. Je crois qu’il n’est pas

question du ministère des avocats. Consultez; répondez. Vole.
Consultez Pageau; faites-lui part secreto de ma petite intelli-

gence avec M. Hérault, et allons en avant.
Faites-moi la grâce de m’envoyer la nouvelle édition de mes

œuvres en trois volumes.

1084. -- A M. DE CIDEVILLE.
Ce 25 février.

Mon cher ami, et quoi! malgré votre sagesse, vous tétez aussi
de l’amertume de cette vie! Ne pourrais-je verser une goutte de

1. Il parait, d’après cette phrase, que, sur l’observation qu’avait faite Voltaire
(voyez la dernière note, page 23 du tome xxnl), Helvétius avait ajouté, en
l’honneur de Mm du Châtelet, quelques vers dans son Épttre sur l’amour de
l’étude, adressée à cette dame. (B.)

2. Étienne Mignot de Montigny fut reçu à l’Académie des sciences en 1739.
3. Édition Courtat.
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miel dans ce calice? Nous sommes bien éloignés, mais l’amitié
rapproche tout. M. de Lézeau me doit environ mille écus, accom-
modez-vousen sans façon; je vous ferai le transport, envoyez-
moi le modèle. Si j’avais plus, je vous offrirais plus.

Mérope est trop heureuse. Puisse-t-elle vous amuser! J’aime
mieux qu’un ami en ait les prémices que de les donner au par-
terre.

Je suis accablé de maladies, de calomnies, de chagrins; mais
enfin je vis dans le sein de l’amitié, loin des hommes cruels,
envieux et trompeurs. Cideville, mon cher Cideville m’aime tou-
jours; je suis consolé.

Pardon de vous dire si peu de choses; mon cœur est plein,
et je voudrais le répandre avec vous; je voudrais passer un jour
entier a vous écrire; mais les affaires, les travaux, m’emportent;
je n’ai pas un moment, et l’homme du monde qui vous aime le
mieux est celui qui vous écrit le moins. L’adorable Émilie vous
fait mille compliments.

1085. -- A M. DEVAUX’.

Je vous ai aimé depuis que je vous ai connu, monsieur, et
vos mœurs aimables m’ont charmé pour le moins autant que
vos talents. Je reconnais les bontés pleines d’attention de Mm de
Graffigny au soin qu’elle a eu de vous envoyer une lettre que je
reçus de Mrm de Bernières il y a quelque temps. Cette lettre
détruisait, en effet, les calomnies infâmes que le malheureux
abbé Desfontaines avait vomies contre moi. La justice s’est mêlée

du soin de le punir, et le lieutenant de police procède actuelle-
ment contre lui. Je crois bien qu’il sera difficile de le convaincre,
et qu’il échappera a la rigueur des lois; mais il essuiera le cha-
timent que le public prononce toujours contre les ingrats et
contre les calomniateurs : ce châtiment, c’est l’exécration où il
est; et, quelque abîmé qu’on soit dans le crime, on est toujours

1. Devaux, cité plus haut comme lecteur du roi de Pologne Stanislas, lettre 1018,
dans la note relative à Mn" de Gramgny, son amie d’enfance, naquit à Lunéville
et fut membre de l’académie de Nancy. On a de lui une comédie en un acte, en
prose, jouée au Théâtre-Français en 1752, sous le titre de: les Engagements
indiscrets. Il avait reçu, étant jeune, le surnom de Panpan, et c’est ainsi que l’ap-
pelle souvent Mm de Grafliguy dans ses lettres. Voltaire lui donne le même
surnom de société dans quelques lettres de 1750 et de 1751; et c’est aussi de
cette manière que Devaux est désigné dans plusieurs petites pièces du chevalier

de Doufilers. l
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sensible à cette punition. Pour moi, je suis plus flatté de votre
sutïrage qu’il ne peut être accablé par la haine publique.

Mm de Graffigny est actuellement1 dans une ville qui est le
rendez-vous des talents, et où vous devriez être. Dès que j’aurai
mis au net quelques-uns des ouvrages dont vous me parlez, je
ne manquerai pas de vous en faire part. J’ambitionne votre suf-
frage et votre amitié, et c’est dans ces sentiments, monsieur, que
je serai toujours bien véritablement votre très-humble et très-
obéissant serviteur.

VOLTAIRE.

1086. - A FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PBUSSE.

A Cirey, le 26 février 9.

0 nouvelle effroyable i ô tristesse profonde!
ll était un héros nourri par les vertus,
L’espérance, l’idole, et l’exemple du monde;

Dieu! peut-être il n’est plus!

Quel envieux démon, de nos malheurs avide,
Dans ces jours fortunés tranche un destin si beau!
A mes yeux égarés quelle affreuse Euménide

Vient ouvrir ce tombeau l

Descendez, accourez du haut de l’empyrée,
Dieu des arts, dieu charmant, mon éternel appui,
Vertus, qui présidez à son âme éclairée,

Et que j’adore en lui,

Descendez, refermez cette tombe entr’ouverte;
Arrachez la victime aux destins ennemis;
Votre gloire en dépend, sa mort est votre perte:

Conservez votre fils.

Jusqu’au trône enflammé de l’empire céleste

La Terre a fait monter ces douloureux accents :
a Grand Dieu! si vous m’ôtez cet espoir qui me reste,

Sapez mes fondements.

1. Mme de Gratfigny, comme nous l’avons déjà dit (voyez lettre 1018). avait
quitte Cirey vers le 10 février 1739, après y être demeurée environ neuf se-

maines, et était allée à Paris. t2. Cette lettre, à laquelle Frédéric ne répondit que le 15 avril suivant, est
elle-même la. réponse à la lettre de Frédéric, du 27 janvier 1739.
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Vous le savez, grand Dieu! languissante, affaiblie
Sous le poids des forfaits, je gémis de tout temps;
Frédéric me console, il vous réconcilie

Avec mes habitants. n

Le Ciel entend la Terre, il exauce ses plaintes;
Minerve, la Santé, les Grâces, les Amours,

Revolent vers mon prince, et dissipent nos craintes,
En assurant ses jours.

Rival de Marc-Aurèle, âme héroïque et tendre,
Ah l si je peux former le désir et l’espoir
Que de mes jours encor le fil puisse s’étendre,

Ce n’est que pour vous voir.

Je suis né malheureux; la détestable envie,
Le zèle impérieux des dangereux dévots,

Contre les jours usés de ma mourante vie
Arment la main des sots.

Un lâche 1 me trahit, un ingrat’ m’abandonne,
il rompt de l’amitié le voile décevant;

Misérables humains, ma douleur vous pardonne;
Fédéric est vivant.

Il les faut excuser, monseigneur, ces vers sans esprit, que le
cœur seul a dictés au milieu de la crainte où je suis encore de
votre danger, dans le même temps que j’avais la joie d’apprendre
votre résurrection de votre propre main.

Votre Altesse royale est donc comme le cygne du temps passé;
elle chante au bord du tombeau. Ah! monseigneur, que vos vers
m’ont rassuré! On a bien de la vie quand l’esprit fait de ces
choses-là, après une crampe dans l’estomac. Mais, monseigneur,
que de bontés à la fois l Je n’ai de protecteurs que vous et Émilie.
Non-seulement Votre Altesse royale daigne m’aimer, mais elle
veut encore que les autres m’aiment. Eh! qu’importent les
autres? Après tout, je n’aurai pas la malheureuse faiblesse de
rechercher le suffrage de Vadius, quand je suis honoré des bontés
de Fédéric ; mais le malheur est que la haine implacable des
Vadius est souvent suivie de la persécution des Séjan.

Je suis en France parce que Mm du Châtelet y est; sans elle,
il y a longtemps qu’une retraite plus profonde me déroberait a la

l. Desfontaines.
2. Thieriot.
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persécution et à l’envie. Je ne hais point mon pays; je respecte
et j’aime le gouvernement sous lequel je suis ne; mais je souhai-
terais seulement pouvoir cultiver l’étude avec plus de tranquillité
et moins de crainte.

Si l’abbé Desfontaines et ceux de sa trempe, qui me persé-
cutent, se contentaient de libelles diffamatoires, encore passe;
mais il n’y a point de ressorts qu’ils ne fassent jouer pour me
perdre. Tantôt ils font courir des écrits scandaleux, et me les
imputent; tantôt des lettres anonymes aux ministres, des histoires
forgées a plaisir par Rousseau, et consommées par Desfontaines;
de faux dévots se joignent a eux, et couvrent du zèle de la reli-
gion leur fureur de nuire. Tous les huit jours je suis dans la
crainte de perdre la liberté ou la vie; et, languissant dans une
solitude, et dans l’impuissance de me défendre, je suis abandonné
par ceux même a qui j’ai fait le plus de bien, et qui pensent
qu’il est de leur intérêt de me trahir. Du moins, un coin de terre
dans la Hollande, dans l’Angleterre, chez les Suisses ou ailleurs,
me mettrait a l’abri, et conjurerait la tempête; mais une personne
trop respectable a daigné attacher sa vie heureuse a des jours
si malheureux; elle adoucit tous mes chagrins, quoiqu’elle ne
puisse calmer mes craintes.

Tant que j’ai pu, monseigneur, j’ai caché à Votre Altesse royale

la douleur de ma situation, malgré la bonté qu’elle avait elle-
même d’en plaindre l’amertume; je voulais épargner à cette
âme généreuse des idées si désagréables; je ne songeais qu’aux

sciences, qui font vos délices; j’oubliais l’auteur que vous daignez

aimer; mais enfin ce serait trahir son protecteur de lui cacher
sa situation. La voilà telle qu’elle est. Horace dit :

Durum! sed levius fit patientia.
(Lin, I, cd. xxrv, v. 19.)

et moi, je dis : « Durum! sed levius fit per Federicum. »
Votre Altesse royale promet encore sa protection pour les

affaires que Mm du Châtelet doit discuter vers les confins de
votre souveraineté. Elle vous en remercie, monseigneur; il n’y
a qu’elle qui puisse exprimer le prix de vos bienfaits. Sera-t-il
possible que Votre Altesse royale soit en Prusse, quand nous
serons prés de Clèves? J’espère au moins que nous y serons si
longtemps qu’enfin nous y verrons salutarc meum. 1.

Je suis avec un profond respect, etc. ’

1. Cantique de Siméon; évangile de saint Luc, n, 30.
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1087. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

27 février 1.

Je vous envoie, mon cher ange gardien, qui liberas nos a male,
la correction pour l’Epitre sur l’Envic. Je vous sacrifie le plus plai-

sant (le tous mes vers :

Tout fuit, jusqu’aux enfants, et l’on sait trop pourquoi.

Je ne suis pas né fort plaisant, et ce vers me faisait rire quel-
quefois; mais qu’il périsse, puisque vous ne croyez pas que je
puisse rendre, comme dit Rabelais z

Fèves pour pois, et pain blanc pour fouace.

L’endroit du charlatan est un peu lourd chez notre cher
d’OIivet, et son petit Scazon est horridus. Figurez-vous ce que
c’est qu’une indigestion de Cerbère; et c’est du résultat de cette
indigestion qu’on a formé le cœur de Desfontaines.

On me mande que ce monstre est partout en exécration, et
cependant, quoi qu’en dise d’Olivet, le traître a des amis. M. de
Lezonnet m’écrit qu’il vent faire un accommodement entre Des-
fontaines et moi, et les jésuites aussi. Hélas! qu’ai-je fait à M. de
Lezonnet pour me proposer quelque chose de si infâme? Il a lu,
je le sais, sa Voltairomanie chez M. de Locmaria, en présence
de MM. de La Chevaleraie, Algarotti, l’abbé Prévost. J’ai écrit

a de Locmaria, et je n’ai point eu de réponse. Il y a encore
un avocat du conseil qui est son confident; mais j’ai oublié son
nom.

Ce que je n’oublie pas, c’est vos bontés. Cet ardent chevalier
de Mouhy a vite imprimé mon Mémoire, quitte ale supprimer; il
faudra que j’en paye les frais. Je me console si on me fait quelque
réparation.

Je voulais faire imprimer ce Mémoire, avec les Epîtres, au
commencement de l’Histoire du Siècle de Louis XIV. Il y a près
d’un mois que Thieriot, ou l’abbé d’Olivet, avaient du vous
remettre ce commencement d’histoire; mais Thieriot ne se presse
pas de remplir ses devoirs. Je suis, je vous l’avoue, très-afflige
desa conduite. Il devait assurément prendre l’occasion du libelle
de Desfontaines pour réparer, par les démonstrations d’amitié
les plus courageuses, tous les tours qu’il m’a joués, et que je lui

l. C’est à tort que cette lettre a toujours été datée jusqu’ici du 27 janvier.

35. - Connsrounucz. Il]. 13
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ai pardonnés avec une bonté que vous pouvez appeler faiblesse.
Non-seulement il avait mangé tout l’argent des souscriptionsl
qu’il avait en dépôt, non-seulement j’avais payé du mien et rem-

boursé tous les souscripteurs petit à petit; mais il me laissait
tranquillement accuser d’infidélité sur cet article, et il jouissait
dufruit de sa lâcheté et de mon silence. Le comble à cette infâme
conduite est d’avoir ménagé Desfontaines, dont il avait été
outragé, et qu’il craignait, afin de me laisser accabler, moi, qu’il
ne craignait pas. Ce que j’ai éprouvé des hommes me met au
désespoir, et j’en ai pleuré vingt fois, même en présence de celle

qui doit arrêter toutes mes larmes. Mais enfin, mon respectable
ami, vous qui me raccommodez avec la nature humaine, je cède
au conseil sage que vous me donnez sur Thieriot. Il faut ne me
plaindre qu’a vous, lui retirer insensiblement ma confiance, et
ne jamais rompre avec éclat.

Mais, mon cher ami, qu’y a-t-il donc encore dans ce mor-
ceau de Rome 1, et dans le commencement de cet Essai, qui ne
soit pas plus mesuré mille fois que Pre-Paolo, que le Traite du
Droit ecclésiastique, que Mézerai, que tant d’autres écrits? S’il y a

encore quelques amputations à faire, vous n’avez qu’à dire; ce
morceau-la a déjà été bien tailladé, et le sera encore quand vous
voudrez.

Je ne perds pas Zulimc de vue, et mon respectable et judicieux
conseil aura bientôt les écrits de son client.

Émilie vous regarde toujours comme notre sauveur’.

1088. -- A M. LÉVESQUE DE POUILLYL

A Cirey, le 27 février. a

Mon cher Pouilly, je n’ai aucun droit sur monsieur votre
frère” que celui de l’estime que je ne puis lui refuser; mais j’en
ai peut-être sur vous, parce que je vous aime tendrement depuis
vingt années.

Les affaires deviennent quelquefois plus sérieuses et plus
cruelles qu’on ne pense. M. de SaintHyacinthe m’outrage depuis

I. Celles de la Henriette.
2. Voyez le passage intitulé de Rome, dans le chapitre u du Siècle de Louis XI V.
3. A propos de l’affaire Desfontaines.
t. Louis-Jean Lévesque de Pouilly, né à Reims en 1691, frère de Lévesque de

Burigny auquel la lettre 1049 est adressée.Voyez la lettre 128,dans laquelle Pouilly
est cité avec son autre frère Léveeque de Chempeaux.

5. Lévesque de Burigny.
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vingt ans sans que jamais je lui en aie donné le moindre sujet,
ni même que j’aie proféré la moindre plainte. Depuis la satire
qu’il fit contre moi, au sujet d’Œdipe, il n’a cessé de m’accabler

d’injures dans le Journal littéraire et dans tous ceux où il a eu
part. Étant à Londres, il publia une brochure contre moi. Je sais
que tout cela est ignoré du public ; mais un outrage sanglant 1,
imprimé à la suite de la plaisanterie du illathanasius (que S’Gra-
vesande, Sallengre, et autres, ont fait de concert avec tant de
succès); un outrage, dis-je, de cette nature, attribué au sieur
de Saint-Hyacinthe, est une injure d’autant plus cruelle qu’elle
est plus durable.

Encore une fois, je défie M. de Saint-Hyacinthe de citer un
mot que j’aie jamais prononcé contre lui. On m’a envoyé de Hol-
lande et d’Angleterre des mémoires aussi terribles qu’authen-
tiques dont je n’ai fait ni ne ferai aucun usage. Pour peu que
vous soyez instruit de ses procédés publics dans ces pays, vous
sentirez que j’ai en main ma vengeance. Les héritiers de Mm Lam-
bert ne se sont pas tus, et j’ai des lettres des personnes les plus
respectables et de la plus haute considération qui, après avoir
assisté souvent M. de Saint-Hyacinthe, l’ont reconnu, et ont fait
succéder la plus violente indignation à leurs bontés. J’oppose
donc, monsieur, la plus longue et la plus discrète patience aux
affronts les plus répétés et les plus impardonnables. Malheureu-
sement j’ai des parents qui prennent cette affaire à cœur, et je
ne cherche qu’a prévenir un éclat : c’est dans ce principe que je
vous ai déjà écrit, et a monsieur votre frère ’, et même à M. de
Saint-Hyacinthe. Je n’ai point obtenu, il s’en faut beaucoup, la
satisfaction nécessaire a un honnête homme. Il est bien étrange
et bien cruel que M. de Saint-Hyacinthe veuille partager l’op-
probre et les fureurs de l’abbé Desfontaines, contre lequel la
justice procède actuellement. Que lui coûterait-il de réparer tant
d’injustices par un mot? Je ne lui demande qu’un désaveu. Je
suis content s’il dit qu’il ne m’a point en en vues; que tout ce
qu’avance l’abbé Desfontaines est calomnieux; qu’il pense de
moi tout le contraire de ce qui est avancé dans le. libelle en question :
en un mot, je me tiens outragé de la manière la plus cruelle
par Saint.Hyacinthe, que je n’ai jamais offensé, et je demande

I. Voyez une note de la lettre 1069.
2. Voyez les lettres 1049 et 1054.
3. Saint-Hyacinthe adressa, le 2 mai suivant, à Burigny, une lettre (n° 1150)

ou il dit que la Déiftcation était un ouvrage d’imagination; mais Burigny raconte
qu’il s’est toujours refusé à désavouer cet opuscule, comme le désirait Voltaire. (B.)
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une juste réparation. Je vous conjure, monsieur, de lui procurer
comme à moi un repos dont nous avons besoin l’un et l’autre.
Je vous supplie instamment d’envoyer ma lettre à monsieur
votre frère; j’en vais faire une copie que j’enverrai a plusieurs
personnes, afin que, s’il arrivait un malheur que je veux pré-
venir, on rende justice à ma conduite, et que rien ne puisse
m’être imputé.

Je connais trop, mon cher ami, la bonté et la générosité de
votre cœur pour ne pas compter que vous ferez finir une affaire
qui peut-être perdra deux hommes dont l’un a subsisté quelque
temps de vos bienfaits, et dont l’autre vous est attaché par tant
d’amitié.

1089. - A M. L’ABBÉ MOUSSINOTL

Ce (’28 février 1739.)

Je vous prie, mon cher abbé, de donner cent livres au cheva-
lier de Mouhy, sitôt la présente reçue. Il vous donnera son récé-
pissé. Je suis fâché de n’avoir que cela à lui donner pour le
présent. Je vous prie de lui en faire mes très-humbles excuses,
mais de ne lui montrer aucune de mes lettres.

Je lui avais écrit, et a MW de Champbonin, que je souhaitais
passionnément qu’un de ceux qui avaient déjà signé la requête
la signât, au moins en forme, avec un procureur, et je souhaitais
que ce fût un autre que M. de Mouhy, parce qu’il y aura récri-
mination contre ce Mouhy, et non pas contre les autres, qui
n’ont rien à démêler avec Desfontaines.

Quoi qu’il en soit, me voici plus embarrassé que jamais. J’ai
lieu de croire que M. Hérault peut me favoriser; mais j’ai aussi
beaucoup à craindre du procureur du roi.

J’ai mandé a mon neveu que. quelque chose que son procu-
reur put lui dire, il faut absolument qu’il dresse une requête en
son propre et privé nom, dans laquelle il se plaigne d’un libelle
intitulé Voltairomanie, où son grand-père est attaqué, etc. Je vous
prie de l’y encourager. C’est une chose juste et nécessaire ; il ne
risque rien: il se désiste dans les vingt-quatre heures; sa dé-
marche ne peut nuire, et peut servir beaucoup. Allez donc le
voir; proposez-lui la chose fortement; obtenez cela de son amitié
pour moi.

Je vous prie d’aller chez M. d’Argenson, l’aîné, conseiller

1. Édition Coumt.
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d’État, ambassadeur en Portugal. Dites-lui où en est l’affaire, et
demandez-lui conseil et protection auprès du procureur du roi,
que l’abbé Desfontaines a prévenu contre moi.

Je vous prie d’instruire M. d’Argental, par un mot de lettre,
que j’ai un besoin extrême de protection auprès de M. Moreau,
procureur du roi.

1090. - A FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

28 février.

Monseigneur, je reçois la lettre de Votre Altesse royale du
3 février, et je lui réponds par la même voie. Nous avons sur-le-
champ répété l’expérience de la montre dans le récipient; la
privation d’air n’a rien changé au mouvement qui dépend du

ressort. La montre est actuellement sous la cloche; je crois
m’apercevoir que le balancier a pu aller peut-être un peu plus
vite, étant plus libre dans le vide; mais cette accélération est
très-peu de chose, et dépend probablement de la nature de la
montre. Quant au ressort, il est évident, par l’expérience, que
l’air n’y contribue en rien; et, pour la matière subtile de Descartes,
je suis son très-humble serviteur. Si cette matière, si ce torrent
de tourbillons va dans un sens, comment les ressorts qu’elle
produirait pourraient-ils s’opérer de tous les sens? Et puis
qu’est-ce que c’est que des tourbillons ? v

Mais que m’importe la machine pneumatique? C’est votre
machine, monseigneur, qui m’importe; c’est la santé du corps
aimable qui loge une si belle âme. Quoi! je suis donc réduit à
dire a Votre Altesse royale ce qu’elle m’a si souvent daigné dire g
Conservez-vous; travaillez moins. Vous le disiez, monseigneur, à
un homme dont la conservation est inutile au monde; et moi, je
le dis à celui dont le bonheur des hommes doit dépendre. Est-il
possible, monseigneur, que votre accident ait eu de telles suites?
J’ai en l’honneur d’écrire à Votre Altesse royale par M. Plôtz;
j’ai écrit aussi en droiture; hélas! je ne puis être au nombre de
ceux qui veillent auprès de votre personne. Nisus et Euryalusl
amuseront peut-être plus votre convalescence que ne feraient
des calculs. Je ne m’étonne pas que le héros de l’amitié ait choisi

un tel sujet; j’en attends les premières scènes avec impatience.
Scipion, César, Auguste, firent des tragédies, cur non Federicus?

Votre Altesse royale me fait trop d’honneur; elle oppose trop

1. Voyez plus haut la lettre 1051:.
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de bonté a mes malheurs; j’ai fait tant de changements a la
Henriade que je suis obligé de lui envoyer l’ouvrage tout entier,
avec les corrections. Si elle ordonne la voie par laquelle il faut
lui faire tenir l’ouvrage qu’elle protège, elle sera obéie. Je suis
trop heureux, malgré mes ennemis; je la remercie mille fois, et
tout ce que vous daignez me dire pénètre mon cœur. Que je
bavarderais si ma déplorable santé me permettait d’écrire davan-
tage l Je suis à vos pieds, monseigneur. Je ne respire guère, mais
c’est pour Émilie et pour mon dieu tutélaire.

Je suis avec le plus profond respect et la plus tendre recon-
naissance, etc.

1091. - A M. TIllERIOT.
M28 février.

Je compte recevoir bientôt les livres pour Mme du Châtelet, et
celui que M. le prince Cantemirl veut bien me prêter. Je vous

r renverrai exactement les Ëpîtres de Pope, le S’Gravesande de la
Bibliothèque du roi, la petite bague que Mn" du Châtelet a voulu
garder quelque temps, et je souhaite qu’elle vous rappelle le
souvenir d’un ancien ami qui vous a toujours aimé.

Si vous savez, à Paris, des choses que j’ignore, j’en sais,
peut-être, a Cirey, qui vous sont encore inconnues. Éclaircissez-
les, et voyez si je suis bien informé. Il y a environ douze jours
que Desfontaines rencontra Jore dans un café borgne, et qu’il
l’excita à vous faire un procès sur une prétendue dette. Il lui
donna le projet d’un factum contre vous, dont ce procès serait
le prétexte. Huit pages entières contenaient ce projet de factum.
Ils riaient en le lisant, et mon nom, comme vous croyez bien,
n’y était pas épargné. Ils nommèrent le procureur qui devait
agir contre vous. Depuis ce temps, Jore a revu deux fois Desfon-
taines, et probablement vous avez reçu une assignation devant
le lieutenant civil. Je n’en sais pas davantage; c’est a vous a
m’apprendre la suite de cette affaire. Desfontaines, qui n’est
capable que de crimes, se servit, il y a quelques années, contre
moi, d’un aussi lâche artifice, et Jore eut l’impudence de dire
à M. d’Argental : a Je sais bien que M. de Voltaire ne me doit
rien; mais j’aurai le plaisir de regagner, par un factum contre
lui, l’argent qu’il devait me faire gagner d’ailleurs. » M. d’Argental

1. Antiochus Cantemir, né à Constantinople en 1709, mort le il avril NM,
a Paris, où il était ministre plénipotentiaire de l’impératrice de Russie Élisa-
beth. Ce jeune prince était fils de Démétrius Cantemir. Voyez tome KV], pages 273
et 521.
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me conseilla de n’être pas assez faible pour acheter le silence
d’un scélérat, et je vous conseille aujourd’hui la même chose. Il
y a trop de honte a céder aux méchants.

Vous n’êtes point surpris sans doute de la conduite de Des-
fontaines, et vous devez vous apercevoir qu’on ne peut réprimer
ses iniquités que par l’autorité. Tous vos ménagements n’ont
jamais servi qu’à nourrir ses poisons et son insolence. Vous savez
que, depuis douze ans, il a mis au nombre de ses perfidies celle
de vouloir nous diviser; et ce qu’il y a en d’horrible, c’est qu’il a

réussi à le faire croire à quelques personnes, et presque à me le
faire craindre.

Je comptais vivre heureux. L’amitié inaltérable de la femme
du monde la plus respectable et la plus éclairée m’assurait mon
bonheur a Cirey ; et la sûreté d’avoir en vous un ami intime a
Paris, un correspondant fait pour mon esprit et pour mon cœur,
me consolait de la rage de l’envie et des taches dont l’imposture
noircit toujours les talents. J’avoue que j’eus le cœur percé quand
vous me mandâtes que les injures infâmes dont l’abbé Desfon-
taines vous avait autrefois harcelé n’étaient pas de lui; moi, qui
sais aussi bien que vous qu’il en était l’auteur, je fus au désespoir
de voir que vous ménagiez ce monstre. Je sus d’ailleurs qu’il vous
avait montré ses mauvaises remarques1 contre l’abbé d’Olivet,
et que vous l’aviez proposé a Algarotti pour traduire le Newtonia-
nisme des Dames; vous voila bien payé. Vous auriez bien du sentir
qu’il y a certaines âmes féroces, incapables du moindre bien, et
dont il faut s’éloigner pour jamais avec horreur; mais aussi il y
en a d’autres qui méritent un attachement sans variation et sans
faiblesse.

Je vous prie de me mander comment vous vous portez, et de
compter toujours sur des sentiments inébranlables de me part.
Le même caractère qui m’a rendu inflexible pour les cœurs mal
faits me rend tendre pour les âmes sensibles auxquelles il ne
manque qu’un peu de fermeté. ’

Avez-vous enfin donné le commencement de mon Essai 3 a
M. d’Argental?

Qu’est-ce que Mahomet’? ouït! novi * ?

l. Racine vengé... Voyez la lettre du 29 décembre 1738 à d’Olivet.
2. L’Easai sur le Siècle de Louis XI V.
3. Mahomet Il, tragédie de La Noue, jouée pour la première fois le 23 février

1635!.

i. Après cette lettre est. placée dans quelques éditions la lettre à M. "’, signée
Murmures, qui se trouve dans le tome Il des Mélanges, page 25.
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1092. - A M. L’ABBÉ MOUSSlNOT I.

A Cirey, ce l" mars.

Mon cher ami, je reçois votre lettre du 27.
J’exige plus que jamais la requête de mon neveu a M. He-

rault, et je vous prie de lui envoyer ma lettre, avec la copie de
celle que il. Hérault reçoit de moi.

Il est très-certain que si j’avais poursuivi l’afi’aire criminelle-
ment, moi-méme, j’aurais eu raison de l’abbé Desfontaines, car

vous avez sans doute conservé les preuves qui existent contre
Chaubert, et, de Chaubert, je remontais aisément a ce scélérat.
Je n’ai rien a craindre de ses récriminations vagues, ni sur le
Présewatif, qui est prouvé n’être pas de moi, ni sur tout ce qu’il
m’impute sans preuve; il aurait succombé, comme calomnia-
teur et comme auteur de libelles difl’amatoires ; mais il fallait aller
à Paris, et je n’ai pu faire ce voyage.

Soit que M. le marquis du Châtelet acoommode cette affaire
d’une manière honorable pour moi, soit qu’il la laisse a la jus-
tice, je prie toujours mon neveu de signer la requête, et de.
faire ce qu’a fait un étranger. Je vous conjure surtout de con-
server par écrit les preuves que vous avez contre Chaubert
Songez-y : cela est de la dernière conséquence.

Je ne dois pas un sou à Lebrun.
Je vous embrasse.
Si mon neveu ne présente pas la requête, présentez sur-le-

champ la mienne à M. Hérault, sans rémission. Adieu.
Je suppose que vous avez envoyé au procureur du roi les

noms de ceux qui ont acheté le libelle.
Je vous prie de cacheter d’un petit pain la lettre pour mon

neveu.

1093. - A M. LE LIEUTENANT GÉNÉRAL DE POLICE a

Ce 2 mars.

Permettez que je vous renouvelle encore mes très-humbles
prières et ma reconnaissance. Je crois toujours le bon ordre
dont vous êtes le soutien intéressé dans l’affaire de l’abbé Des-

fontaines. Il me parait encore (en me soumettant toujours à vos

1. Édition Courtat.
2. Éditeur Léouzon berlue.
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lumières et à vos ordres), qu’il est plus décent pour moi que
Quelqu’un de ma famille, mon neveu, par exemple, officier à la
chambre des comptes, dont le grand’père est traité de paysan,etc.,
vous rende plainte contre le libelle, en se désistant dans les
vingt-quatre heures, et en laissant agir votre justice. C’est dans
cette vue que je lui écris de vous présenter requête. Je suis
toujours prêt a vous en présenter une en mon nom, si vous le

jugez à propos. ,J’aurai d’ailleurs l’honneur de vous avertir que l’abbé Des-

fontaines, agissant puissamment auprès de monsieur le procu-
reur du roi, prétend que vous ne pouvez pas être son juge.

Mais moi, monsieur, tout ce que je souhaite et tout ce que
je demande, c’est que cette affaire se termine par votre auto-
rité, soit de juge, soit d’homme du roi, chargé du repos et de
l’honneur des citoyens.

Vous avez, monsieur, en main les preuves qui démontrent
les calomnies du sieur Desfontaines; vous ne doutez pas qu’il ne
soit l’auteur du libelle infâme; vous connaissez l’homme, vous
l’avez déjà puni.

J’oserais vous demander en grâce, monsieur, de daigner au
moins lui parler au nom du roi, qui vous confie une partie de son
autorité, et d’exiger de lui un désaveu des calomnies infâmes
répandues dans cellibelle. La juste crainte où il est d’un châti-
ment plus sévère, et son respect pour vous, ne lui permettront
pas de se soustraire à des ordres si équitables et si modérés.

D’ailleurs, monsieur, j’ai remis sur cela mes intérêts entre
les mains de M. le marquis du Châtelet, qui veut bien avoir la
bonté de s’en charger, et qui joindra aux bontés infinies dont il
m’honore celle de vous présenter ma respectueuse reconnais-
sance.

1094. - A M. BERGER.
Cirey, le 6 mars.

Je ne fais, mon cher monsieur, dans l’afiaire de Desfon-
taines, que ce que mes amis et mes parents ont voulu; et je-cede
aux bienséances rigoureuses qui ordonnent de confondre cer-
taines calomnies. Je vous prie d’aller, à votre loisir, consulter
l’oracleI à la Grange-Batelière.

Je suis bien aise que la piècel de M. de La Noue ait réussi.

1. D’Argental.

2. Mahomet Il.
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C’est un homme de mérite et de talent, à ce qu’il me parait. l]
faut que la pièce soit bien bonne pour faire tant d’efl’et avec un
si triste dénoûment.

Je comptais vous envoyer le commencement de l’Essai sur
l’histoire de Louis XIV; mais, puisqu’on m’a prévenu, je n’ai

autre chose à vous dire sinon qu’on le corrige encore.
Qu’est-ce que ce Brutus de Pontchavrau, et cette Pareto de-

Conscierge? Nous valons en cela les Anglais, mais ne nous en
vantons pas comme eux dans les gazettes.

Je vous embrasse.

1095. -- A M. L’ABBÉ MOUSSINOTI.

7mars(1739).

lion cher abbé, vous m’annoncez de bonnes nouvelles : vous
étes un ange de paix ; mais surtout ne perdons jamais nos preuves
contre Chaubert et Desfontaines; elles serviront en temps et lieu.

Vous avez donc donné cent livres au chevalier? Je vous prie,
quand vous le verrez, de lui dire que vous n’en aviez pas davan-
tage.

Je vous prie d’envoyer monsieur votre frère chez Prault, à
qui il donnera deux cents livres sur son reçu, avec excuse du
peu; plus, vous donnerez deux cents livres a Ml" de Champbonin;
plus, vingt-quatre ou trente livres au sieur d’Arnaud : cela fait
cinq cent trente livres.

Avez-vous reçu l’année 1738 de mon frère?

Je vais bientôt en Flandre avec Mn" du Châtelet. Il nous faudra
bien de l’argent. En avons-nous beaucoup?

Adieu, mon cher ami.
Ayez la bonté d’envoyer les incluses au collège des jésuites.

1096. - A M. DE CIDEVILLE.

A Cirey, ce 7 mars.

Mon cher ami, vite un petit mot. Je reçois votre aimable
lettre. Je vais vous envoyer le commencement de cet Essai sur le
Siècle de Louis XIV. Votre suffrage est toujours le premier que
j’ambitionne.

Embrassez pour moi mon confrère de La Noue. On dit que
sa pièce est excellente. J’y prends part de tout mon cœur, et par

l. Édition Courtat.
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cette raison que la pièce est bonne, et par cette autre raison,
si persuasive pour moi. que vous aimez l’auteur. Si vous pouviez
l’engager a l’envoyer a l’abbé Moussinot, cloître Saint-Merry,

par le coche je l’aurais au bout de sept jours. Ce sont des fêtes
pour Cirey: car, quoique entourés de sphères et de compas,
nous aimons les beaux vers comme vous. Si la pièce ne vous
était pas dédiée, je voudrais qu’elle pût l’être à Mme du Châ-

telet. Cela pourrait nous lier avec M. de La’Noue, quand nous
habiterons Paris. Je sais que c’est un garçon très-estimable.
Mm du Châtelet ne sait pas un mot de ce que je vous écris; mais
voici mon idée, mon cher ami. Vous savez peut-être que, quand
je dédiai Alzire a Mm du Châtelet, quelques personnes murmurè-
rent, que des hommages publics déplurent à quelques yeux ma-
lins; or, si un étranger lui dédiait une pièce de théâtre, qu’aurait
la malignité a dire? Je vous avoue que je serais enchanté, et que
M. de La Noue pourrait compter sur ma reconnaissance; enfin,
s’il est a Rouen, je mets cette négociation entre vos mains.

Mes compliments, je vous prie, a ce jeune chirurgien’. Je
sais ses quatre prix, et je connais son mérite. J’attends son livre
avec une impatience que j’ai pour tous les beaux-arts.

Ce que j’ai entre les mains’ de l’illustre marquis est toujours

au service de mon cher et tendre ami Cideville. Mes lettres sont
courtes, mais mes travaux sont longs, et c’est pour vous, ingrat’,
que je travaille; vous verrez, vous verrez *. Mme du Châtelet vous
fait les plus sincères compliments.

Adieu, mon très-cher ami. V.

1097. - A M. LE MARQUIS D’ARGENSONS.

ù A Cirey, le ’l mars.
Que direz-vous de moi, monsieur? Vous me faites sentir vos

bontés de la manière la plus bienfaisante, vous ne semblez me

l. ClaudeNicolas Lecat, né dans l’ancienne province de Picardie le 6 sep-
tembre 1700, chirurgien en chef de l’HOtel-Dieu, à Rouen. Il remporta, de 1734 a
I738, les premiers prix décernés par l’Académie royale de chirurgie, et publia,
vers la fin de 1739, une brochure intitulée Dissertation sur le dissolvant de la
pierre, ouvrage dont parle sans doute ici Voltaire, a moins qu’il n’ait voulu faire
allusion au Traité des Sens, qui parut peu de temps après la Dissertation. (CL)

2. Les mille écus dus a Voltaire par le marquis de Lézeau. Voyez la lettre 1084.
3. Les éditeurs ont ajouté après ingrat le mot public (ingrat public), qui n’est

pas dans l’original autographe.
5. Voltaire travaillait en secret à sa tragédie de Mahomet.
5. Voyez une note sur la lettre 85L
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laisser de sentiments que ceux de la reconnaissance, et il faut,
avec cela, que je vous importune encore. Non, ne me croyez pas
assez hardi; mais voici le fait. Un grand garçon bien fait, aimant
les vers, ayant de l’esprit, ne sachant que faire, s’avise de se faire
présenter, je ne sais comment, a Cirey. Il m’entend parler de vous
comme de mon ange gardien. a Oh! oh l dit-il, s’il vous fait du
bien, il m’en fera donc; écrivez-lui en ma faveur. - Mais, mon-
sieur, considérez qûe j’abuserais... - Eh bien! abusez, dit-il ; je
voudrais être a lui, s’il va en ambassade; je ne demande rien, je
le servirai a tout ce qu’il voudra : je suis diligent, je suis bon
garçon, je suis de fatigue; enfin donnez-moi une lettre pour
lui. » Moi, qui suis hon homme, je lui donne la lettre. Dès qu’il
la tient, il se croit trop heureux. a Je verrai M. d’Argenson! a Et
voila mon grand garçon qui vole à Paris.

J’ai donc, monsieur, l’honneur de vous en avertir. Il se pré-
sentera à vous avec une belle mine et une chétive recommanda-
tion. Pardonnez-moi, je vous en conjure, cette importunité; ce
n’est pas ma faute. Je n’ai pu résister au plaisir de me vanter de
vos bontés, et un passant a dit : « J’en retiens part. n

S’il arrivait, en effet, que ce jeune homme fût sage, serviable,
instruit, et qu’allant en ambassade vous eussiez par hasard
besoin de lui, informez-vous-en au noviciat des jésuites. Il a été
deux ans novice, malgré lui 1. Son père, congréganiste de la con-
grégation des Messieursl (vous connaissez cela), voulait en faire
un saint de la compagnie de Jésus; mais il vaut mieux vivre
a votre suite que dans cette compagnie.

Pour moi, je vivrai pour vous être à jamais attaché avec la
plus respectueuse et la plus tendre reconnaissance.

1098. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL î.

Co 7 mars.

Mon cher ange gardien, voila donc votre oncle’ devenu un
thrOne... une domination, anus ex altissimis. La sauta Chiesa è ana
balla casa, par Dia! Et vous, serez-vous toujours conseiller au
parlement? Non: je veux vous voir aussi une domination parmi
les profanes. 0h! par Dieu! vous aurez des places majeures;

1. Cet apprenti jésuite est nommé Degouve, a la fin des lettres 1100 et 1116.
2. Lesjésuites avaient deux congrégations dans leurs collégesmelle des écoliers,

et celle des sots du quartier, qu’on appelait Congrégation des Messieurs. (IL)
3. Éditeurs, de Cayrol et François.
4. M. de Tencin, qui venait d’être nommé cardinal.
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mais ce ne sera point en Amérique. Si parmi le fracas des com-
pliments et des cérémonies vous avez du temps pour Zulime, je
vous l’envoie par Thieriot, cachetée de trois cachets, des armes
de Il" du Châtelet.

Voilà quatre fois que je vous dis qu’il y a six semaines que
Thieriot devait vous faire tenir le commencement de l’Essai sur
Louis XI V.

Je baise vos ailes, mon cher ange, et celles de l’ange Mm d’Ar-
gental, si elle daigne le permettre.

1099. - A MADEMOISELLE QUINAULT.

7 mars, à Cirey;

Thalie, qui gouvernez Melpomène, parmi les Mahonwts, les
Marcia]: et les Almèides, ce que vous savez trouvera-t-il sa place?
Vous en aviez vu l’ébauche; je l’envoie avec quelques coups de
pinceau, qui sont le fruit de vos judicieux conseils; il m’est venu
de si terriblement beaux sujets dans la tête que j’ai peur de ne
plus rien faire que des pièces de théâtre. De façon ou d’autre, je

suis a vous, mademoiselle, ou comme admirateur ou comme
auteur. J’ai l’honneur de vous avertir qu’un grand jeune homme
bien fait’, qui idolâtre la comédie, et qui voudrait mériter d’ap-

procher’de vous, est venu exprès me trouver a Cirey; il s’est
d’ailleurs imaginé qu’il pourrait entrer dans les écuries du roi,
qu’on pourrait le présenter à M. le prince Charles; enfin il m’a
pressé, conjuré de lui donner une lettre pour vous. Je n’ai pu
résister a la vanité que je sentais de passer pour avoir auprès de
vous quelque crédit. Je lui ai donné cette lettre, il est parti sur-
le-champ pour Paris, il est peut-être à présent a votre porte;
c’est la où je serais, si je n’étais à Cirey. Pourquoi me refusez-
vous le petit mot que je vous ai demandé? Vous savez pourtant
quel est mon tendre, mon éternel dévouement pour vous. V.

1100. - A M. THIERIOT’.
C07 mars.

J’ai reçu aujourd’hui le ballot et l’estampe. J’écrirai au prince

Cantemir pour le remercier. Mon Dieu! que la figure du Bacchus
de Bouchardon est admirable de tout point! Je vous prie, mon

l. Degouve.
2. Éditeurs, Bavoux et François, qui ontdatéi. tartes billet du 7 novembre 1738.
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cher ami, de dépêcher ce paquet à M. d’Argental.... Non, point
de paquet.... Je vais faire partir incessamment Pope, S’Gravasandc,
Bacon, etc.

Il y a un grand garçon aimant les vers, et, pour ce, banni de
la maison paternelle; il se nomme Degouve’; il veut vous voir.

Je répondrai à M. des Alleurs; mais je n’ai pas un moment a
moi, et nous partons bientôt pourla Flandre. Comment va votre
santé ?

1101. - A MADEMOISELLE QUINAUL’I’.

ACirey, ce mus 1739.

Voici, mademoiselle, le jeune homme dont j’ai eu l’honneur
de vous parler.

Il y a un homme de mérite, nommé M. Devilliers, qui s’in-
téresse pour lui, à ce que j’apprends, auprès de M. le prince
Charles.

Mais quelle recommandation serait plus puissante que la
vôtre! Pour moi, je sais bien que si j’étais prince mon conseil
ne serait composé que de vous : car, quand j’ai mis des princes
sur le théâtre, c’est à vos avis qu’ils ont du tout leur succès.
Enfin, mademoiselle, ce jeune homme a des talents et admire les
vôtres; il est, comme de raison, passionné pour les spectacles,
et s’il pouvait vous avoir obligation il vous serait aussi attaché
que moi-même; c’est assurément beaucoup dire. Vous savez avec
quel dévouement j’ai l’honneur d’étre, mademoiselle, votre, etc.

VOLTAIRE.

1102. - A M. L’ABBÉ D’OLIVET.

Cirey, nonis marlis.

Elegans et sapiens Olivete, Tullius ille laudum amator nunc,
opinor, gloriatur quad ingenio tuo clarior et diligentia tua accu-
ratior prodeat. Tullia nostra, Æmilia du Châtelet, in omni genere
artium instructa et vera operum tuorum æstimatrix, nove operi’
tuo gratulatur, et commentarios tues enixe desiderat. Sed tibi
fateor, notæ ad textum in ipsis paginis accommodatæ non illi
displicerent. Arduum est et operosum notas ad finem libri rejec-

1. D’Olivet venait de publier (mars 1739) la préface latine de son édition des
œuvres de Cicéron, dont les 9 volumes in-i” parurent, à Paris, de i740 à i702,
avec un choix de commentaires anciens et des notes de lui.
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tas quærere. Ut ut, vir doctissime, incumbe labori tuo, et Cice-
ronem Olivetanum cum voluptate legemus. Hæc tibi scribunt
Emilia et Volterius.

Le scazon ’ ne m’avait paru que plaisant et digne du person-
nage. Cerbère est sans doute le nom de baptême de ce misérable.
C’est une âme infernale.

Un jour Satan, pour égayer sa bile,
Voulut créer un homme à sa façon;

Il le forma des membres de Chausson,
Et le pétrit de l’âme de Zo’ile.

L’homme fut fait, et Guyot ’ fut sen nom.

A ses parents en tout il est semblable.
Son fessier large, à Bicêtre étrillé,

Devers Saint-Jean doit être en bref grillé.
Mais ce qui plus lui semble insupportable,
C’est que Paris de bon cœur donne au diable
Chacun écrit par Guy’ot barbouillé.

’On me fait espérer qu’on arrachera quelque satisfaction de ce

monstre, ennemi du genre humain. J’avais de quoi le perdre,
mais il eût fallu venir a Paris, et quitter mes amis pour un
coquin. Mon cœur en est incapable; l’amitié m’est plus chère
que la vengeance. Est-ce que vous n’avez point reçu mon nou-
veau morceau sur Rome? Est-ce que vous ne l’avez point com-
muniqué a l’abbé Dubos, après l’avoir reçu de Thieriot? Enfin
n’avez-vous pas envoyé à M. d’Argental le petit Essai i?

J’ai de bonnes raisons pour penser que Silhon a fait le Testa-
ment du cardinal. L’abbé de Bourzeis n’y a pas plus de part que
vous. Comment! cet abbé de Bourzeis écrivait comme Pellisson !
Son Traité des Droits de la Reine est un chef-d’œuvre; son style
d’ailleurs est moins antique que celui du cardinal. Les aucune-
ment, d’autant que, si est-ce, etc., ne se trouvent point chez Bour-
zeis. Enfin, j’attends mon Silhon pour confronter.

J’ai idée qu’on a écrit quelque chose pour prouver que le car-
dinal de Richelieu n’a pas fait son Testament. Faites-moi la grâce,
mon aimable maltre, de donner sur cela quelques instructions
tua addictissimo discipulo et amico Voltaire.

1. Ce poème, en dix vers scazons, fut imprimé s la suite de la Lettre de l’abbé
d’Olioet au président Bouhier, du 6 juillet 1738. Retranché de la seconde édition
de cette lettre. il a été conservé dans la réimpression qui fait partie du Recueil
d’opuscules littéraires, Amsterdam, 1767, in-lî.

2. Nom de famille de Desfontaines.
3. L’Essai sur le Siècle de Louis X1 l’.
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1103. - DE FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

Remusberg, 8 mars.

Mon cher ami, depuis la dernière lettre que je vous ai écrite, ma santé
a été si languissante que je n’ai pu travailler à quoi que ce pût être. L’oisi-

veté m’est un poids beaucoup plus insupportable que le travail et que la
maladie. Mais nous ne sommes formés que d’un peu d’argile, et il serait
ridicule au suprême degré d’exiger beaucoup de santé d’une machine qui
doit, par sa nature, se détraquer souvent, et qui est obligée de s’user pour
périr enfin.

Je vois, par votre lettre*, que vous êtes en bon train de corriger vos
ouvrages. Je regrette beaucoup que quelques grains de cette sage critique
ne soient pas tombés sur la pièce que je vous ai adressée. Je ne l’aurais
point exposée au soleil si ce n’avait été dans l’intention qu’il la purifiât. Je

n’attends point de louanges de Cirey, elles ne me sont point dues; je n’at-
tends de vous que des avis et de sages conseils. Vous me les devez assuré-
ment, et je vous prie de ne point ménager mon amour-propre.

J’ai lu avec un plaisir infini le morceau de la Henriade que vous avez
corrigé. Il est beau, il est superbe. Je voudrais bien. indépendamment de
cela, avoir fait celui que vous retranchez. Je suis destiné, je crois, à sentir
plus vivement que les autres les beautés dont vous ornez vos ouvrages; ces
beaux vers que je viens de lire m’ont animé de nouveau du feu d’ApoIlon.
Telle est la force de votre génie qu’il se communique à plus de deux cents
lieues. Je vais monter mon luth pour former de nouveaux accords.

ll n’y a point lieu de douter que vous réussirez dans la nouvelle tra-
gédie’ que vous travaillez. Lorsque vous parlez de la gloire, on croit en
entendre discourir Jules César. Parlez-vous de l’humanité, c’est la nature
qui s’explique par votre organe. S’agit-il d’amour, on croit entendre le tendre

Anacréon ou le chantre divin qui soupira pour Lesbie. En un mot, il ne vous
faut que cette tranquillité d’âme que je vous souhaite de tout mon cœur,
pour réussir et pour produire des merveilles en tout genre.

Il n’est point étonnant que l’Académie royale ait préféré quelque mau-

vais ouvrage de physique a l’excellent Essai” de la marquise. Combien
d’impertinences ne se sont pas dites en philosophie! De quelles absurditt’s
l’esprit humain ne s’est-il point avisé dans les écoles! Quel paradoxe reste-t-il

à débiter qu’on n’ait point soutenu? Les hommes ont toujours penche vers
le faux; je ne sais par quelle bizarrerie la vérité les a toujours moins frap-
pés. La prévention, les préjugés, l’amour-propre, l’esprit superficiel, seront.

je crois, pendant tous les siècles, les ennemis qui s’opposeront aux progrès
des sciences; et il est bien naturel que des savants de profession aient

l. Celle du 15 février précédent.

2. Zulime. Voltaire n’en était qu’aux premiers actes de Mahomet, et il n’en
avait encore parlé que vaguement.

3. Voyez tome un, page 279; et tome 31X11], page 65.



                                                                     

ANNÉE 4739. 209
quelque peine à recevoir les lois d’une jeune et aimable dame qu’ils’recon-
naîtraient tous pour l’objet de leur admiration, dans l’empire des grâces,
mais qu’ils ne veulent point reconnaître pour l’exemple de leurs études,

dans l’empire des sciences. Vous rendez un hommage vraiment philoso-
phique à la vérité. Ces intérêts, ces raisons petites ou grandes, ces nuages
épais, qui obscurcissent pour l’ordinaire l’œil du vulgaire, ne peuvent rien
sur vous, et les vérités s’approchent autant de votre intelligence que les
astres que nous considérons par un télescope se manifestent plus clairement

à notre vue ’. .
Il serait à souhaiter que les hommes fussent tous au-dessus des corruptions

de l’erreur et du mensonge; que le vrai et le bon goût servissent générale-
ment de règles, dans les ouvrages sérieux et dans les ouvrages d’esprit.
lais combien de savants sont capables de sacrifier à la vérité les préjugés
de l’étude, et le prix de la beauté, et les ménagements de l’amitié? Il faut

une âme forte pour vaincre d’aussi puissantes oppositions, et le triomphe
qu’on remporte en ce sens-là sur l’amitié est plus grand que celui qu’on

remporte sur soi-même ’. Les vents sont très-bien, comme vous en con-
venez, dans la caverne d’Éole, d’où je crois qu’il ne faut les tirer que pour

cause.
J’ai été vivement touché des persécutions qu’on vous a suscitées; ce

sont des tempêtes qui ôtent pour un temps le calme à l’Océan, etje souhai-
terais bien d’être le Neptune de l’Ënéide, afin de vous procurer la tran-
quillité que je vous souhaite très-sincèrementÏ Soufl’rez que je vous rappelle
ces deux beaux vers de l’Épitre à Émilie, où vous vous faites si bien
votre leçon :

Tranquille au haut des cieux que Newton s’est soumis,
Il ignore en effet s’il a des ennemis.

Laissez au-dessous de vous, croyez-moi, cet essaim méprisable et abject
d’ennemis aussi furieux qu’impuissants. Votre mérite, votre réputation,
vous servent d’égide. C’est en vain que l’envie vous poursuivra; ses traits

s’émousseront et se briseront tous contre l’auteur de la Henriade, en un
mot contre Voltaire. De plus, si le dessein de vos ennemis est de vous
nuire, vous n’avez pas lieu de les redouter, car ils n’y parviendront jamais;
et, s’ils cherchent à vous chagriner, comme cela parait plus apparent, vous
ferez très-mal de leur donner cette satisfaction. Persuadé de votre mérite,
enveloppé de votre vertu, vous devez jouir de cette paix douce et heureuse
qui est ce qu’il y a de plus désirable en ce monde. Je vous prie d’en prendre
la résolution. Je m’y intéresse par amitié pour vous, et par cet intérêt que
je prends a votre santé et alvotre vie.

Mandez-moi, je vous prie, où, par qui et comment je dois faire parvenir

I. Les dernières .lignes de cet alinéa, depuis a et les vérités n, omises par
Beuchot, sont tirées des OEuvres posthumes.

2. Le passage qui commence par c et le triomphe n est également tiré des
(Encres posthumes.

35. - Connssronnaxcs. III. Il
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ce que je vous destinei et a la marquise. Tout est emballé; agissez ronde-
ment, et mandez-moi, comme je le souhaite, ce que vous trouvez de plus
expédient.

La marquise me demande si j’ai reçu l’extrait de Newton, qu’elle a fait.

J’ai oublié de lui répondre sur cet article. Dites-lui, je vous prie, que Thieriol
me l’avait envoyé, et qu’il m’a charmé comme tout ce qui vient d’elle. En

vérité elle en fait trop; elle veut nous dérober à nous autres hommes tous
les avantages dont notre sexe est privilégié. Je tremble que, si elle se mêle
de commander des armées, elle ne fasse rougir les cendres des Condé et des
Tarenne. Opposez-vous à des progrès qui nous en font encore envisager
d’autres dans l’éloignement, et faites du moins qu’une sorte de gloire nous

reste.
Césarion, qui me tient compagnie, vous assure mille lois de son amitié;

il ne se passe point de jour que nous ne nous entretenions sur votre sujet.
Je suis rempli de projets; pour peu que ma santé revienne, vous serez

inondé de mes ouvrages, à Cirey, comme le fut l’ltalie par l’invasion des
Goths. Je vous prie d’être toujours mon juge, et non pas mon panégyriste.
Je suis avec l’estime la plus fervente, mon cher ami, votre très-fidèlement
affectionné ami,

F E n s a I c.

1104. - AU PRINCE ANTIOCHUS CANTEMIR î.

Monseigneur, j’ai à Votre Altesse bien des obligations. Elle
daigne me faire connaître plus d’une vérité dont j’étais assez
mal informé, et elle m’instruit d’une manière pleine de bonté,
qui vaut bien autant que la vérité même. Je lis actuellement
l’Histaire ottomane de feu M. le prince Cantemir, votre père, que
j’aurai l’honneur de vous renvoyer incessamment, et dont je ne
puis trop remercier Votre Altesse’. Vous me pardonnerez, s’il
vous plaît, d’avoir été trompé sur votre origine. La multiplicité

des talents de monsieur le prince votre père, et des vôtres, m’a-
vait fait penser que vous deviez descendre des anciens Grecs, et
je vous aurais soupçonné de la race de Périclès plutôt que de celle
de Tamerlan t. Quoi qu’il en soit, ayant toujours fait profession
de rendre hommage au mérite personnel plus qu’a la naissance.

I. Du vin de Hongrie, et quelques bagatelles d’ambre.
2. Lettre publiée d’après l’original de la Bibliéthèque impériale de Péters’

bourg, par 1.-Édouard Gardet. Bulletin du Bibliophile, 1860. 14’ série, page me.
3. Dans une lettre adressée a M. de La Noue, et datée de Cirey le 3 avril 1739,

Voltaire dit : a L’Histoire de Charles XI! m’a mis dans la nécessité de lire quel-
ques ouvrages historiques consonant les Turcs. J’ai lu, entre autres, depuis peu,
I’Hùtoire ottomane du prince Cantemir, etc., etc.

4. Voyez tome XVI, pages 273 et 521.
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je prends la liberté de vous envoyer la copie de ce que j’insère
sur votre illustre père dans mon Histoire de Charles XI], qu’on
réimprime actuellement, et je ne l’enverrai en Hollande que
quand j’aurai appris d’un de vos secrétaires que vous m’en donnez

la permission. ’Je trouve dans I’Histoire ottomane écrite par le prince Deme-
trius Cantemir’, ce que je vois avec douleur dans toutes les his-
toires: elles sont les annales des crimes du genre humain; je
vous avoue surtout que le gouvernement turc me parait absurde
et affreux. Je félicite votre maison d’avoir quitté ces barbares en
faveur de Pierre le Grand, qui cherchait au moins a extirper la
barbarie, et j’espère que ceux de votre sang qui sont en Moscovie
serviront a y faire fleurir les arts que toute votre maison semble
cultiver; vous n’avez pas peu contribué sans doute a introduire
la politesse qui s’établit chez ces peuples, et vous leur avez fait
plus de bien que vous n’en avez reçu. Ne serait-ce pas trop
abuser de vos bontés, monseigneur, que d’oser prendre la li-
berté de vous faire quelques questions sur ce vaste empire, qui
joue actuellement un si beau rôle dans I’Europe et dont vous
augmentez la gloire parmi nous?

On me mande que la Russie est trente fois moins peuplée
qu’elle ne l’était il y a sept ou huit cents ans. On m’écrit qu’il

n’y a qu’environ cinq cent mille gentilshommes, dix millions
d’hommes payant la taille, en comptant les femmes et les enfants;
environ cent cinquante mille ecclésiastiques; et c’est en ce der-
nier point que la Russie diffère de bien d’autres pays de I’Eu-
repe, où il,y a plus de prêtres que de nobles; on m’assure que
les Cosaques de l’Ukraine, du Don, etc., ne montent avec leurs
familles qu’a huit cent mille âmes. et qu’enfin il n’y a pas plus .

I. Histoire de l’agrandissement et de la décadence de l’empire ottoman. L’ori-
ginal latin est demeuré manuscrit; il fut traduit pour la première fois en anglais
par Nicolas Tindal (Londres, 1734; 2 vol. in-folio). De Jonquières l’a traduit en
français sur la version anglaise (Paris, 1743, in-folio), et, deux ans plus tard,
Schmidt l’a traduit en allemand (Hambourg, lîiâ, Yn-i”). C’est donc la traduction
anglaise que Voltaire avait entre les mains en 1’139, ’a moins que le prince Antiochus
Cantemir ne lui eût confié le manuscrit original latin, ce que nous serions tenté
de croire à l’empressement avec lequel Voltaire achève sa lecture, au soin qu’il
prend de le retourner exactement a son propriétaire, et aux précautions dont il
use pour que le précieux volume ne s’égare pas (voyez la lettre du l9 avril). on
trouve dans la préface placée en tete de l’Histoire de Charte: XI], édition de i751,
un passage ou il est question de l’llistoire ottomane du prince Cantemir : a Con-
sulter, y est-il dit, les véritables annales turques recueillies par le prince Cantemir,
vous verrez combien ces mensonges sont ridicules. n Ce passage, omis dans toutes
les éditions suivantes, a été rétabli dans l’édition Beuchot.
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de quatorze millions d’habitants dans ces vastes pays soumisa
l’autocratricei; cette dépopulation me paraît étrange, car enfin
je ne vois pas que les Russes aient été plus détruits par la guerre
que les Français, les Allemands, les Anglais, et je vois que la
France seule a environ dix-neuf millions d’habitants. Cette dis-
proportion est étonnante. Un médecin m’a écrit que cette disette
de l’espèce humaine devait être attribuée a la vérole, qui y fait
plus de ravages qu’ailleurs, et que le scorbut rend incurable.
En ce cas, les habitants de la terre sont bien malheureux.
Faut-il que la Russie soit dépeuplée parce qu’un Génois s’avisa
de découvrir l’Amérique il y a deux cents ans.

J’entends dire d’ailleurs que toutes les grandes idées du czar
Pierre sont suivies par le présent gouvernement; comme parmi
ses projets celui de montrer de la bonté aux étrangers était un
des principaux, je me flatte, monseigneur, que vous l’imiterez,
et que vous pardonnerez toutes ces questions qu’un étranger ose
vous adresser. Il y a peu de princes auxquels on demande de.
pareilles grâces, et vous étés du très-petit nombre de ceux qui
peuvent instruire les autres hommes.

Je suis avec un profond respect, monseigneur, de Votre
Altesse le très-humble et très-obéissant serviteur.

VOLTAIRE.
A Cirey en Champagne, ce l3 mars 1739.

1105. - A MJ".
Ce l3 mars 1739.

Monsieur, la lettre, ou plutôt l’ouvrage dont vous m’ho-
norez, est peut-être ce que la raison toute seule pouvait pro-
duire de mieux. Je suis à peu prés comme ces directeurs qui
admirent l’esprit et les objections d’un incrédule, et qui prient
Dieu de lui donner un peu de foi.

La foi que j’oserais vous demander, c’est pour certains cal-
culs indispensables, pour certaines propositions démontrées; après
quoi nous serons de la même religion. et j’aurai l’honneur de
douter avec vous de sept ou huit mille propositions, pourvu que
vous m’accordiez seulement une douzaine de vérités fondées sur
l’expérience. La première de ces vérités est que le feu et la lu-
mière sont le même être; et, si vous en doutez, vous n’avez
qu’à rassembler de la lumière (c’est-à-dire des rayons lumineux)

l. L’impératrice Anne lvanowna.



                                                                     

ANNÉE i739. 243
au foyer d’un verre ardent, et a y mettre le bout de votre doigt.
il est bien vrai que cet être (quel qu’il soit) n’échaufle pas tou-
jours, et n’illumine pas toujours. La bouche ne parle pas, ne
baise pas, et ne mange pas sans cesse; cependant c’est avec la
bouche seule qu’on mange, qu’on baise, et qu’on parle.

Serait-on bien venu à nier ces attributs-là, sous prétexte qu’ils
ne sont pas renfermés dans l’idée qu’un philosophe pourrait se
faire d’une bouche? Le feu contenu dans les corps n’éclaire pas

toujours, sans doute; mais mettez ce feu un peu plus en mouve-
ment, et il vous éclairera; rassemblez bien des rayons, et vous

serez échauffé ’. .En un mot, on ne connaît les corps ni le reste que par leurs
elfets: or l’effet d’un corps lumineux est, je crois, d’éclairer et
de brûler dans l’occasion.

2° Vous doutez de la propagation de la lumière; doutez donc
aussi de la propagation du son. M. Bômer a vu, a fait voir, a
démontré, et M. Bradley a redémontré, d’une manière encore

plus admirable, que la lumière vient a nous en un temps que
vous appellerez long ou court, comme il vous plaira: car il
semble court, si vous considérez qu’en sept minutes et demie un
rayon arrive du soleil à nous; il parait long, si vous faites atten-
tion que la lumière arrive en trente-six ans au moins d’une
étoile de la sixième grandeur. Il n’y a rien de long, rien de
court, rien de grand, rien de petit en soi, comme vous savez ’.

3° Toutes les observations de Bradley font connaltre que la
lumière n’est aucunement retardée dans son cours d’une étoile

à nous. Vous conclurez de la s’il est possible qu’il y ait un
plein absolu : car assurément ce sont des conclusions qu’il ne
faut tirer que d’après le calcul et l’expérience. Un vrai newto-
nien ne fait pas la plus petite supposition, et il n’en faut jamais
faire.

[1° Mais comment le soleil envoie-t-il tant de lumière sans
s’épuiser, et comment votre cerveau produit-il tant d’idées sans
les perdre, et n’en est même que plus lumineux? Moi! que je
vous dise comment cela se fait, monsieur? Dieu m’en garde! je
n’en sais rien, ni moi, ni personne. Je sais que la lumière arrive
en un temps calculé; que les rayons, venant d’environ 33 mil-
lions de lieues, sont presque parallèles; que je fonds du plomb

l. Voici une idée de Voltaire qui semble étre un pressentiment de celles qu’on
a aujourd’hui sur la lumière et la chaleur. (D.)

2. Voltaire ne pouvait avoir que des présomptions sur la distance des étoiles à
Il terre. (D.)
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avec ces rayons-là quand il m’en prend envie, qu’ils sont colorés,

qu’ils se réfractent suivant des lois immuables, etc. Mais com-
bien d’onces il en sort du soleil par an, c’est ce que j’ignore; et
comment il répare ses pertes, je n’en sais pas davantage. Je sais
très-bien qu’une comète peut tomber dans ce globe, mais je ne
dis point: Cela peut être, donc cela est. Vous faites un calcul qui
m’épouvante pour le soleil. J’ai dit qu’un rayon de 33 millions

de lieues n’a pas probablement un pied de matière, mis bout
à bout ; vous vous effrayez du nombre de pieds de roi que lesoo
leil perd; mais, monsieur, ces pieds de roi ne sont pas des pieds
cubiques. L’épaisseur d’un rayon est infiniment petite par rap-
port a l’épaisseur d’un cheveu, et le soleil ne perd peut-étre pas

en un an la valeur de quatre livres.
5° Cet être singulier, qui produit la chaleur, la lumière, les ’

couleurs, est-il pesant comme les autres êtres connus? c’est-a-
dire a-t-il la propriété de tendre vers le centre du globe ou il se
trouve, etc.? Pèse-t-il sur le soleil, pèse-t-il sur la terre? Certes,
s’il pèse, il ne pèse guère. Toutes les expériences que j’ai vues
et que j’ai faites ne prouvent pas grand’chose. J’ai fait peser du
fer enflammé depuis une once jusqu’à 2,000 livres; j’ai fait peser
ce même fer refroidi, nulle différence dans le poids. Il se pour-
rait. a toute force, que le feu n’eut pas cette propriété;ilse
pourrait même qu’il fût pénétrable: c’est ce que pensent certains

physiciens. Mme la marquise du Châtelet, dans son Essai plein
d’excellentes choses sur la nature du feu, lequel a concouru
pour le prix i, dit hardimentque le feu, la lumière, n’a ni la pro
priété de la gravitation vers un centre, ni celle d’être impéné-
trable. Cette proposition a révolté nos cartésiens, et a fait man-
quer le prix a un ouvrage qui le méritait d’ailleurs. Pour moi,
qui vois que la lumière, le feu est matière, qu’il presse, qu’il di-
vise, qu’il se propage, etc., je ne vois pas qu’il y ait d’assez fortes

raisons pour le priver des deux principales propriétés dont la
matière est en possession, et je suis ici comme le Père Bauny et
Escobar, dans le cas des opinions probables’.

Au reste ne vous effrayez point que, malgré cette gravitation
probable des petites particules du feu sur le centre du soleil,
elles s’échappent pourtant avec une si prodigieuse célérité. Voyez

dans une fournaise de forge; ce que les forgerons appellent la
pâte est un globe de fonte tout enflammé quand on le retire de

l. Voyez tome xxm, page 65.
2. Voyez les cinquième et sixième des Lettres provinciales, de Pascal.
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la fournaise. Sa flamme s’échappejen rond de tous les côtés,
malgré la tendance que l’air lui imprime en haut; et l’on peut
apercevoir ce globe de feu de six lieues, sans que cette prodi-
gieuse quantité de particules qu’il envoie lui fasse perdre sensi-
blement de son poids. Or qu’est-ce que ce petit pâté par rapport
au soleil? Le soleil tourne en 25 jours et demi sur lui-même, et
la terre en un jour sur elle-même. Or, pour que le soleil ne tour-
nat pas plus vite que la terre, il faudrait que sa rotation sur son

l axe s’accomplit en 10,000 de nos jours, qui font plus de 27 ans;
mais il tourne en 25 jours. Jugez donc, par cette prodigieuse
célérité, de la force avec laquelle il envoie la lumière, et ne vous
étonnez de rien; ou bien étonnez-vous de tout. Au reste, quand
je dis que la lumière s’échappe du soleil, je me sers de cette
expression dans le même sens qu’on dit que la pierre s’échappe
de la fronde, et la balle du canon.

6° Quand on dit que la matière lumineuse vient du soleil a
nous en ligne droite, on ne dit rien que de très-vrai, et cela n’est
contesté par personne. Jusqu’à nous veut dire jusqu’à notre globe;
et notre globe est composé d’air et de terre. Il arrive a la surface
de l’air ce qui arrive a la surface de nos yeux; les rayons se
brisent en passant du vide dans l’air, et c’est pourquoi on ne voit
aucun astre à sa place. Il y a des tables de la réfraction depuis
l’horizon jusqu’au quarantième degré; mais au méridien il n’y a

plus de réfraction.
Vous devriez, monsieur, lire quelque traité sur ces matières,

comme S’Gravesande, ou Keill, ou Wolffius; vous pourriez même
vous en tenir à Bien. Un esprit comme le vôtre n’aura que la
peine de feuilleter ces ouvrages, qui vous mettraient au fait de
bien des minuties nécessaires, et qui vous abrégeraient le che-
min infiniment. Par exemple le moindre livre d’optique résoudra
vos difficultés sur la réflexion de la lumière, quant au géomé-
trique et au mécanique; mais, quant a ce qui tient a la nature
intime des choses, comment les rayons ne se confondent pas en
se croisant, comment ils rebondissent sans toucher aux surfaces,
pourquoi ils s’infléchissent vers les bords des objets, pourquoi
le bleu est plus réfrangible que le rouge, vous demanderez tout
cela a Dieu, qui, je crois, est le seul qui en sache des nouvelles

positives. .7° Quand vous aurez, monsieur, jeté un coup d’œil sur les
moindres éléments de physique géométrique, vous ne serez plus
révolté de cette idée très-commune que tout point visible est le
sommet d’un cône dont la base est dans nos yeux. Vous prenez
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le corps du soleil pour un point visible; voici, monsieur, le fait
en deux mots. Je vois le corps A, B sous l’angle A, C, B;

A B
mais je vois les points D, E, G de cette manière :

D B G

chacun de ces points est le sommet d’un cône.
En trois ou quatre conversations, je vous mettrais au fait de

ces petits détails géométriques, qui, quoique peu considérables
par eux-mêmes, sont des principes nécessaires sans lesquels on
ne peut se former aucune idée nette.

8° a Qui ne rirait, dites-vous, de voir les philosophes déter-
miner la grandeur, la figure, la distance réelle des corps célestes,
et ne pouvoir déterminer la grandeur réelle d’un grain de sable? n
Je vous conjure de ne point les accuser d’une sottise dont ils ne
sont point coupables; il y en a assez a leur reprocher. Vous
savez, encore une fois, qu’il n’y a que des grandeurs relatives;
or les philosophes ont très-bien trouvé la grandeur relative dela
terre par rapport a’celle de Vénus, de la lune, etc. Votre difficulté
du microscope s’évanouit, car une mouche sera toujours plus
grande qu’une puce, vue a l’œil ou au microscope. Il serait triste
que de pareilles difficultés vous arrêtassent dans le chemin des
sciences. Le scepticisme est très-bon avec des faiseurs d’hypo-
thèses, avec des rêveurs théologiens; Bayle n’a guère couru sus
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qu’à ces messieurs, mais c’était un pauvre géomètre, et il ne
savait presque rien en physique : il y a des choses sur lesquelles
le doute même n’est pas permis.

9° Il se mêle a l’optique mathématique un jugement de l’âme

fondé sur l’expérience: c’est ce qui fait que nous nous formons
des idées des distances, sans nous servir d’aucune mesure; c’est
pourquoi nous jugeons qu’un objet que nous voyons plus petit
qu’a l’ordinaire est plus éloigné; c’est ainsi que nous jugeons
qu’un homme est en colère quand il grince les dents, qu’il roule
les yeux, qu’il jure Dieu, et qu’il veut tuer son prochain. Si
quelquefois les signes des passions nous trompent, ce qui arrive
cependant rarement aux connaisseurs, les signes des distances
nous trompent aussi quelquefois; mais quand on les’mesure
mathématiquement, il n’y a plus d’erreur.

10’ Dans les objections que vous faites sur la gravitation, sur
l’attraction de la matière, vous faites voir, monsieur, toute la
sagacité d’un homme qui eût mieux expliqué que moi toutes ces
vérités s’il avait voulu s’y appliquer un peu. Mais, monsieur,
ayez d’abord la bonté de croire que nous ne supposons rien du
tout. Vous nous reprochez des hypothèses, nous n’en admettons
pas la moindre. Newton a démontré, comme deux fois deux font
quatre, que la même force qui fait retomber une pierre sur la
terre retient les astres dans leurs orbites; il a calculé cette force
depuis Saturne jusqu’à nous; il en a démontré les effets. Tout
cela est une affaire de pure géométrie; et de tous ceux qui ont
étudié ces découvertes aucun n’a osé les nier. Quelques vieux
cartésiens s’avisent de dire que Newton n’a vu tout cela qu’en
mathématicien; et ils se servent des tourbillons, de la matière
subtile, et de tous ces misérables étres de raison, pour expliquer
un fait, un phénomène constant que Newton a découvert. On leur
a prouvé que leurs tourbillons sont des chimères, et l’Europe se
moque d’eux. N’importe: les bonnes gens n’en démordent point;
il leur en coûterait trop de retourner a l’école.

Turpe putant parer-e minoribus, et quæ
lmberbes didicere, senes perdenda fateri.

(H01L, lib. Il, up. l.)

Reste a présent a savoir si cette attraction de la matière, cette
gravitation établie par Newton et démontrée par lui, est un effet
ou une cause: elle sera ce qu’on voudra. La chose existe; et c’est
bien assez pour des hommes d’avoir été jusque-la. Il y a, a la
vérité, grande apparence que cette gravitation, qui fait la pesan-
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teur, est une propriété de la matière. Cet univers parait fondé sur
plus d’un principe, etje crois que nous sommes bien loin de les
connaître. Nous savons très-bien que les tourbillons ne peuvent
causer la pesanteur; nous savons ce qui n’est pas, et Dieu sait
ce qui est.

11° Ne comparez point, monsieur, l’attraction de l’aimant avec

cette loi universelle par laquelle tous les corps gravitent les uns
vers les autres. L’attraction de l’aimant est d’un tout autre genre.

Celle de l’électricité est encore toute différente, et n’a rien de

commun avec les lois découvertes par Newton.
L’attraction de la lumière et des corps est peut-être encore

d’une autre espèce. Qu’est-ce que tout cela prouve? Que la ma-
tière agit dans plusieurs cas selon toute autre règle que les lois
d’impulsion, et qu’il faut étendre la sphère de la nature beau-
coup plus qu’on ne faisait. Mais, diront les vieux philosophes, il
y aura donc des mystères dont nous ne pourrons rendre raison
par les lois des chocs des corps? Oui, messieurs, il y en a peut-
étre des millions; et, sans aller plus loin, dites-nous pourquoi
vous pensez, et pourquoi votre pensée fait remuer votre jambe.

12° Vous faites un reproche a Newton de ce qu’il suppose,
dites-vous, ce qui est en question, que chaque partie de la
matière a également le pouvoir de la gravitation. Il me semble
qu’il ne suppose rien. Il a prouvé que les astres sont retenus dans
leurs orbites par la même force qui fait tendre ici tous les corps
au centre de la terre. Or les corps tendent tous également a ce
centre: donc la même chose arrive a tous les astres. Eadem causa,

idem affectas. , .L’expérience dans le vide est une des démonstrations de cette
vérité. Vous ne me ferez pas longtemps l’objection des nues et
des exhalaisons qui flottent dans l’air si vous voulez lire dans
le premier mathématicien qui vous tombera sous la main les
lois des fluides. Vous sentez, sans doute, tout d’un coup la pro-
digieuse différence entre un corps abandonné librement a la
force de la gravitation dans un espace non résistant, et le même
corps dans l’eau ou dans l’air dont il faut déplacer les parties.
Encore une fois, qu’un génie comme le vôtre daigne lire Keill ou
S’Gravesande, ou Musschenbroeck :sans principes vous ne pou-
vez faire un pas.

13° Vous confondez toujours le centre de gravité d’un corps,
qui est le point par lequel, étant suspendu, il n’inclinerait d’au-
cun côté, avec le foyer de l’orbe que décrivent les planètes z ce
sont deux choses qui n’ont aucune ressemblance.
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10° Je ne sais quel impitoyable pyrrhonien vous induit a

penser que les mathématiques n’influent point dans la physique,
sous prétexte que les mathématiques considèrent l’étendue en
général, etc. Ce pyrrhonien n’avait apparemment jamais vu la
pompe de Notre-Dame, la machine de.Marly, le pyromètre, les
moulins a vent, les machines à élever les fardeaux, les coupes
des voussures, les cadrans au soleil, les pendules, les planétaires,
les bas au métier, etc.; tout cela cependant est fondé sur les
rigoureuses lois de la physique mathématique.

Il est bien vrai que, parmi les propositions de la géométrie,
il y en a beaucoup qui sont de pure curiosité, et toutes les sciences
sont dans ce cas-là. Aussi n’est-il pas nécessaire qu’un honnête
homme sache toutes les propriétés de la cycloïde. Mais je main-
tiens qu’avec les Éléments d’Euclide et un peu de sections coniques

tout esprit droit en sait assez pour être un très-bon physicien, et
pour savoir en gros, assez rondement, ce que c’est que le newto-
nianisme.

Je voudrais que vous daignassiez donc commencer par les
premiers principes. Lisez seulement la Géométrie de Pardies; c’est .
l’affaire d’un mois tout au plus pour vous. Après cela je ne sais
que] livre français vous devez consulter : nous n’avons pas
encore une bonne physique ; mais lisez Musschenbroeck : il est
un peu pesant, et vous ne serez peut-être pas content de sa pré-
face; mais enfin c’est la meilleure physique que je connaisse. Il
faut que les mathématiques domptent les écarts de notre raison;
c’est le baton des aveugles, on ne marche point sans elles; et ce
qu’il y a de certain en physique est du a elles et a l’expérience.
Entre nous, la métaphysique n’est qu’un jeu d’esprit: c’est le

pays des romans; toute la Tltèodirèc de Leibnitz ne vaut pas une
expérience de Nollet.

Vous pourriez un jour avoir un cabinet de physique, et le
faire diriger par un artiste; c’est un des grands amusements de
la vie. Nous en avons un assez beau; mais, hélas! il faut quitter
tout cela. Il faut aller en Flandre plaider, et peut-être à Vienne.
Le temporel l’emporte, et il faut céder.

MM du Châtelet vous fait les plus sincères compliments : elle
est pleine d’estime pour vous; mais qui peut vous refuser la
sienne? Souffrez, monsieur, que je joigne a celle que je vous ai
vouée le plus tendre et le plus respectueux attachement, avec
lequel je serai toute ma vie votre très-humble et très-obéissant
serviteur.

VOLTAIRE.
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1106. - A M. L’ABBÉ MOUSSINO’I’ t.

Ce 14 (mars 1739).

J’attends, mon cher abbé, cette lettre de M. Deniau, de
laquelle d’ailleurs je ne ferai point un usage public. Je vous fais
toutes les mêmes prières que par ma dernière. J’arrête toute
procédure z je crois que vous en avez averti M. Bégon, et je m’en
remets uniquement a monsieur le chancelier. Mandez-moi ce que
vous aurez fait avec Il!me de Champbonin et mon neveu. Il fau-
drait tâcher d’avoir justice par monsieur le chancelier. Cela
finirait tout, et me rendrait mon repos.

Je vous prie, mon cher ami, de m’envoyer les livres que vous
m’avez promis.

Ditesa Il!me de Champbonin que si elle a besoin d’argent
vous en avez à son service, tout pauvres que nous sommes.

Je vous embrasse bien tendrement.
Ordre donné sans doute a M. Bégon de tout suspendre.
Envoyez, je vous prie, sur-le-champ ce paquet a M. d’Ar-

gental.
1107. - A M. HELVÉTIL’S,

A PARIS.
A Cirey, ce H mars.

Vous êtes une bien aimable créature; voilà tout ce que je
peux vous dire, mon cher ami. On me mande que vous venez
bientôt a Cirey. Je remets a ce temps-la a vous parler des deux
leçons de votre belle Épîtrc sur I’Ëtude ’. Vous pouvez de ces deux

dessins faire un excellent tableau avec peu de peine. Continuez
a remplir votre belle âme de toutes les vertus et de tous les arts.
Les femmes pensent que vous devez tout à l’amour; la poésie
vous revendique, la géométrie vous offre des z æ, l’amitié veut

tout votre cœur, et messieurs des fermes voudraient aussi que
vous ne fussiez qu’à eux; mais vous pouvez les satisfaire tous
a la fois. Mettez-moi toujours, mon cher ami, au nombre des
choses que vous aimez ; et, dans votre immensité, n’oubliez point
Cirey, qui ne vous oubliera jamais.

Est-il possible que vous ayez daigné aller chez Saint-
Hyacinthel Vous profanez vos bontés. Je ne sais comment
vous remercier.

l. Édition Cour-tut.
2. L’Epifre sur l’amour de l’étude.
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ll08. - A M. L’ABBÉ MOUSSINOTI.’

Du 19(mars 1739).

Voici, mon cher abbé, mon certificat de vie pour toucher ma
pension viagère sur la Ville, de l’année 1738.

Vous me mandez que vous avez fait recette depuis le mois
de septembre de 31,586 livres, et que vous avez déboursé 10,1;10
livres. Donc, dites-vous, il vous reste 21,500 livres; ce donc-la me
parait peu arithmétique, car avec un donc il ne doit rester que
t7,17!;* livres; mais apparemment qu’il ressort [:326 livres au
mois de septembre; peu importe : c’est ce qu’on possède qui

importe. -Je voudrais bien que M. de Lézeau nous donnât une bonne
délégation sur l’un de ses fermiers, afin qu’on ne fût plus obligé

de lui faire la cour pour le faire payer. A l’égard des autres
rentes échues, elles viendront petit à petit. Il y a un M. de Goes-
briant qui me néglige ’terriblement. Il me doit bientôt neuf
années, cela est fort.

J’enverrai la décharge a monsieur votre frère quand vous vou-
drez, et de la façon que vous voudrez; mais comment voulez-vous
que, n’étant chargé de rien, et ayant seulement prété son nom,

il soit tenu de quelque chose? Ni vous ni lui ne pouvez être
recherchés :vos livres ne font-ils pas foi? Comment d’ailleurs
voulez-vous que je le décharge d’un argent qu’il n’a pas donné?

Voyez cependant, et dictez-moi cette décharge qui me parait une
pièce hors-d’œuvre, puisque ou il a reçu et recevra encore, et en
ce cas votre livre suffit; ou il n’a point reçu et ne recevra point,
et en ce cas il n’a point de décharge à demander. Je crois donc
qu’il vaut mieux qu’il ait un billet par lequel je déclarerai que,
quoiqu’il ait ma procuration, cependant il n’est que votre préte-
nom ; que vous voulez bien avoir la bonté de conduire mes petites
affaires, et que je m’en rapporte uniquement à vos livres, ou à
votre parole, au défaut de vos livres, priant mes héritiers de s’en
rapporter uniquement à votre parole. C’est ce que j’ai déjà bien

expressément établi dans mon testament, et ce que je vous en-
verrai signé quand vous voudrez.

Une partie de l’argent que nous avons servira a notre voyage
qui se prépare; l’autre, à acheter des meubles pour le palais

l. Édition Courtat.

2. Non : 17,176.
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Lambert, que nous achèterons dans quelques années. Ainsi quand
vous trouverez quelque emploi qui vous plaira, vous pouvez
avertir votre ami et votre serviteur V., qui vous aime tendrement.

M. le marquis du Châtelet me mande toujours qu’il va finir
mon affaire avec Desfontaines; mais elle ne finit point. Ne per-
dons point nos preuves.

Donnez donc encore cent livres au chevalier de Mouhy, mais
dites-lui que c’est tout ce que vous avez, et demandez-lui bien
pardon du peu : après tout, cela lui fera plaisir.

Je vous en conjure, deux cents livres a Prault et pour vingt
mille livres de compliments.

Je vous embrasse.

"09. -- A Il]. LE LIEUTENANT GÉNÉRAL DE POLICE l.
a

Ce 20 mars.

Je vous ai toujours conjuré de vouloir bien rendre le repos à
un citoyen aussi indignement traité que je le suis par le sieur
Desfontaines. Je n’ai demandé justice qu’à vous. Je vous la de
mande encore. L’exécration publique contre mon ennemi, la voix
des honnêtes gens et votre justice vous parlent en ma faveur.
Souffrez, monsieur, que je joigne la reconnaissance aux senti-
ments qui m’attachent a vous depuis si longtemps.

me. -- A M. L’ABBÉ moussmorn.

Ce 21 (mars 1739).

Cher abbé, avez-vous eu la bouté d’envoyer cent livres et mille

excuses au chevalier, et deux cents livres et deux mille excuses
à Prault?

Votre frère voudrait-il m’envoyer le Mercure de février et les
journaux, le livre sur le Langage des bêtes du Père Bougeant, et
celui de Darius sur le change?

Ayez la bonté d’envoyer chez M. l’abbé Nollet, pour le faire

souvenir de moi.
Adieu, mon cher ami.
Où demeure M. d’Argenson? Voulez-vous envoyer chez lui

aux nouvelles?

1. Éditeur, Léouzon Leduc.

2. Édition Courtat.
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1m.- A M. IIELVÉTIUS.

A Cirey, 21 mars î.

Ce que j’apprends est-il possible? Belle âme, née pour faire
plaisir, et qui agissez’comme vous pensez, vous étés allé, et vous

avez encore retourné chez ce Saint-Hyacinthe? Generose puer, ne
profanez pas votre vertu avec ce monstre. C’en est trop, mon
cœur est pénétré de vos soins. Si vous saviez ce que c’est que
Saint-Hyacinthe, vous auriez en horreur de lui parler. Je ne l’ai
connu qu’en Angleterre, où je lui ai fait l’aumône; il la recevait
de qui voulait; il prenait jusqu’à un écu. Il s’était échappé de la

Hollande, où il avait volé le libraire Catulle, son beau-frère; et
il n’avait auprès de moi (l’autre recommandation que de m’avoir

déchiré dans plusieurs libelles. Il avait eu part au Journal [ille-
raire 1, où il m’avait maltraité, mais je l’ignorais, et il se donnait
pour l’auteur du Math-anastas’; ce qui faisait que je lui pardon-
nais ses anciens péchés. Se faire honneur du .llathanasius, qui
était de MM. de Sallengre et S’Gravesande, etc., était la moindre
de ses fourberies. Il se servit à Londres de l’argent de mes cha-
rités, et de celui que je lui avais procuré, pour imprimer un
libelle’ contre la Henriadc; enfin mon laquais le surprit me volant
des livres, et le chassa de chez moi avec quelques bourrades. Je
ne l’aijamais revu. jamais je n’ai proféré son nom. Je sais seule-
ment qu’il a volé, en dernier lieu, feu Mm de Lambert’, et que
ses héritiers en savent des nouvelles. Enfin voilà l’homme qui,
dans un libelle° impertinent et digne de la plus vile canaille,
ose m’insulter avec tant d’horreur. C’est trop s’abaisser, mon cher
ami, d’exiger une satisfaction d’un scélérat qui ne doit me satis-
faire qu’une torche a la main ou sous le bâton. Évitez ce mal-
heureux,qui souille rait l’air que vous respirez.

Je vous avoue que mon cœur est saisi quand je vois les belles-
lettres déshonorées à ce point; mais aussi que vous me consolez!
Venez donc a Cirey avant que nous partions pour la Flandre.
J’eSpère qu’un jour nous nous reverrons tous dans le beau palais’

f. On a cru jusqu’ici que cette lettre était du 2l janvier. C’est au mois (le
mars, selon nous, qu’elle appartient. (G. A.)

. 17l3-i737.

. Il l’est effectivement.

. Lettres critiques sur la Henriarle; Londres, 1728.
La marquise de Lambert, morte en I733.

. La Deiflcation d’Arislarchu: Massa; voyez la note 4, tome XXII, page 257.
. L’hôtel Lambert.

.139...on
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digne d’Émilie. Il est voisin de votre bureau des fermes, mais
nos cœurs seront bien plus près de vous. Dites donc quand vous
viendrez, aimable enfant.

1112.- DE FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE musse.

Remusberg, 22 mars 1.

Mon cher ami, je me suis trop pressé de vous découvrir mes projets de
physique. Il faut l’avouer, ce trait sent bien le jeune homme qui, pour avoir
pris une légère teinture de physique, se mêle de proposer des problèmes
aux maltres de l’art. J’en fais amende honorable en reugiæant, et je vous
promets que vous ne m’entemlrez plus parler de périhélies, ni d’aphélies,
qu’après m’en être bien instruit préalablement. Passez cependant à un igne-

rant de vous faire une petite objection sur ce vide que vous supposez entre
le soleil et nous.

Il me semble que, dans le Traite de la lumière, Newton dit que les
rayons du soleil sont de la matière, et qu’ainsi il fallait qu’il y eût un vide.

afin que ces rayons pussent parvenir à nous en si peu de temps. Or, comme
ces rayons sont matériels, et qu’ils occupent cet espace immense, tout cet
intervalle se trouve donc rempli de cette matière lumineuse; ainsi il n’y a
point de vide, et la matière subtile de Descartes, ou l’éther, comme il vous
plaira de la nommer, est remplacée par votre lumière. Que devient donc le
vide? Après ceci, n’attendez plus de moi un seul mot de physique.

Je suis un volontaire en fait de philosophie; je suis très-persuadé que
nous ne découvrirons jamais les secrets de la nature, et, restant neutre entre
les sectes, je peux les regarder sans prévention, et m’amuser à leurs dépens.

Je ne regarde point avec la même indifférence ce qui concerne la morale:
c’est la partie la plus nécessaire de la philosophie, et qui contribue le plus
au bonheur des hommes. Je vous prie de vouloir corriger la pièce que je
vous envoie sur la tranquillité”; ma santé ne m’a pas permis de faire
grand’chose. J’ai, en attendant, ébauché cet ouvrage. Ce sont des idées cro-

quées que la main d’un habile peintre devrait mettre en exécution.
J’attends le retour de mes forces pour commencer ma tragédie; je ferai

ce que je pourrai pour réussir. Mais je sens bien que la pièce tout achevée
ne sera benne qu’à servir (le papillotes à la marquise.

Je médite un ouvrage’ sur le Prince de Machiavel; tout cela roule
encore dans ma tête, et il faudra le secours de quelque divinité pour dé-
brouiller ce chaos.

J’attends avec impatience la [lem-fade ; mais je vous demande instam-
ment de m’envoyer la critique des endroits que vous retranchez. Il n’y aurait
rien de plus instructif ni de plus capable de former le goût que ces remarques.

1. La réponse de Voltaire est du 15 avril suivant.
2. Stances irrégulières sur la tranquillité.
3. Voyez tome XXIII, page 147; et la Correspondance, année 1710.
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Servez-veus, s’il vous plait, de la voie de Michelet 1 pour me faire tenir vos
lettres: c’est la meilleure de toutes.

Mandez-moi, je vous prie, des nouvelles de votre santé; j’appréhende
beaucoup que ces persécutions et ces affaires continuelles qu’on vous fait ne
l’altèrent plus qu’elle ne l’est déjà. Je suis avec bien de l’estime, mon cher

ami, votre très-affectionné et fidèle ami, .
F a D É n l c.

1113. - A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

Le 24 mars.

J’envoie, monsieur, sous le couvert de monsieur votre frère’,
le commencement de l’Histoire du Siècle de Louis XI V. Elle ne sera
pas plus honorée de la cire d’un privilège que les deux Épîtres”;

mais, si elle vous plaît, c’est là le plus beau des privilèges. Or,
j’ai grande envie de vous plaire, et vous verrez que, si je n’en
viens pas a bout, ce ne sera pas faute de travailler dans les
genres que vous aimez. Laissez-moi faire, et vous serez au moins
content de mes efforts.

Hélas! monsieur, est-il possible que le prix de tant de travaux
soit la persécution! et quelle persécution encore! la plus achar-
née et la plus longue. Il paraît que mon affaire contre Desfon-
taines prend un fort méchant train. N’importe, j’ai la gloire que
vous avez daigné vous y intéresser : c’est la plus belle des répa-
rations. Vous m’aimez, Desfontaines est assez puni.

Voila comme la vengeance est douce. Mon cœur est pénétré
de vos bontés pour jamais.

lll’i. -- A M. THIERIOT.
Le 24 mars.

Un des meilleurs géomètres’ de l’univers, et sans contredit

aussi un des plus aimables hommes, quitte Cirey pour Paris;

Et c’est la seule faute où tomba ce grand homme.
(La Mort de César, acte Il, se. 1v.)

l. Michelet était un marchand cité plus haut, dans la lettre 939, à Keyserlingk.
2. Le comte d’Argenson, ministre de la. guerre.
3. Sur la Nature du Plaisir, et sur la Nature de I’Hommc. Ce sont les cin-

quième et sixième Discours.
Il. Clairaut, que Voltaire cite encore, avec des éloges très-mérités, dans la

lettre 12H. M. Lacroix dit dans la Biographie universelle, article Cumin", que ce
jeune savant alla avec Maupertuis à Bâle visiter Jean Bernouilli, qui était alors le
N’estor des géomètres, et que, de retour à Paris, il se retira avec Maupertuis au
tient-Valérien pour s’y livrer plus entièrement à l’étude. Ce lut la que Mm du

35. - CORRESPONDANCZ. III. 15
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Il vous rapporte le S’Gravesande en maroquin, appartenant a
Louis KV, les Satires de Pope, qui persécute ses ennemis autant
que je suis persécuté des miens, et le portrait d’un homme fort
malheureux à Paris, mais fort heureux dans sa solitude, et qui
compte toujours sur votre amitié, malgré les injustices qu’il
essuie. Nous avons reçu tous les livres. Nous vous prions d’en-
voyer le Langage des bêtes 1. Je ne sais si c’est un bon livre, mais
c’est un sujet charmant. J’envie aux bêtes deux choses, leur
ignorance du mal a venir. et de celui qu’on dit d’elles. Elles ont
(le plus de fort bonnes choses; elles ont même des amis. et par
la je me console avec elles, car j’en ai aussi, et je compte sur
vous.

1115. - A M. L’ABBÉ MOUSSINOT’.

(25 mars 1739.)
Ce mercredi, à six heures du soir.

Mon cher abbé, à propos, ne montrez point mes lettres à
Mm de Champbonin. Je vous ai prié de lui olTrir un peu d’argent;
mais, pour les lettres, c’est secret de confession.

Enfin j’apprends que le procureur du roi poursuit Desfon-
taines, et que tout est en branle : Dieu soit loué! je n’ai plus de
corvée, ni de procès à poursuivre. Envoyez vite le gendre de votre
frère déposer qu’il a acheté la l’allairomanie chez Chaubert.

Que votre frère dépose, que lui ou un autre dépose que M. de
Montigny a su par Chaubert même qu’il en vendait, et qu’il en
acheta chez Mérigot.

Voilà tout, et nous avons du repos.
Je vous embrasse mille fois.

1110. -- A MADEMOISELLE QUINAULT.

Cirey, ce 26 mars.

Je suis pénétré de vos bontés. mademoiselle. Eh bien! con-
naissez-moi donc. Vous croyez que le poison dont mes ennemis
répandent des tonneaux sur moi est un poison froid qui glace
mon faible génie : non; il l’échautle, et je me ranime par leur

Châtelet alla souvent, à cheval, en septembre ct octobre 1737. prendre de lui des
leçons qu’il retoucha plus tard, et qu’il publia sous le titre d’Éle’ments de géo
métrie.

l. L’Anmsement philosophique sur le langage des bêtes est du Père Bougeant,
jésuite; sa Compagnie, pour le punir d’avoir publié cet ouvrage, le condamna i
ne plus faire que des catéchismes. (K.)

2. Édition Courbet.
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rage. Zulime a été faite au milieu des mouvements où ils m’ont
forcé, et à travers cent lettres à écrire par semaine. La douleur
d’être accablé par ceux qui devaient me défendre s’est tournée en

sentiments tragiques, et les conseils de M. d’Argental, joints aux
vôtres, m’ont fait naître l’envie de donner une tragédie intéres-

sante pour me venger. Le secret n’a point transpiré, et j’attends
tous les jours vos leçons. Vous craignez, mademoiselle, que je
n’aie pas l’esprit assez libre pour corriger Zulime! Sachez que
j’ai été si impatienté de ne point recevoir vos critiques que j’ai
commencé une autre tragédie dans l’intervalle; sachez qu’il y a
quatre actes d’ébauchés. Vous serez terriblement étonnée du
sujet; en un mot, je suis dans vos fers, jouissez de votre victoire,
et accablez-moi si vous voulez; mais apprenez que vous l’avez
emporté sur les Bernouilli, les Maupertuis, et les plus grands
géomètres de l’Europe qui viennent de partir de Cirey. J’ai fait
des versa leur nez, et j’ai chaussé le cothurne en dépit des ma-
chines de l’abbé Nollet, qui remplissent ma galerie. Connaissez
donc un peu la vie de votre esclave : ou je soutire ou j’étudie; et
quand mes maladies me persécutent au point de m’empêcher de
lire, j’ai la ressource des vers. Tous mes moments sont consacrés
au travail. Est-il juste qu’une telle vie soit si cruellement persé-
cutée? Vous me parlez des grimauds qui écrivent contre mes
ouvrages. J’ai toujours ignoré les sifflements de ces petits ser-
pents cachés sous terre. Mais je me plains des monstres qui
veulent flétrir mes mœurs, et des magistrats qui laissent ces hor-
reurs impunies. Je n’ai jamais répondu à une critique. Mais, en
vérité, j’ai l’amour-propre de croire que je méritais d’être un peu

autrement traité dans ma patrie. Je vous assure, mademoiselle,
que vous me consolez bien de tant de chagrins; si on me pro.
posait de perdre à la fois mes ennemis et votre suffrage, je n’ac-
cepterais pas le marché. Pour que je puisse mériter ce sufirage, -
dites-moi donc ce que vous trouvez a refaire a Zulime. J’ai. me
semble, obéi à une partie de vos ordres; mais ne vous rebutez
point d’en donner, je ne me lasserai point de les suivre. Mm du
Châtelet vous fait ses compliments. J’aurai l’honneur de vous
envoyer un Bamire, et vous nous donnerez la merveille des
chiens que vous promettez. Adieu, mademoiselle ; vous connaissez
mon tendre et sincère attachement pour vous; je vous aime
autant que je vous estime.

Ma foi, ce grand Degonve doit se faire comédien; débauchez-
moi ce grand drôle-là, il ne déclame pas mal, vous me le
dégourdirez. Il a été jésuite.
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le.Il

un. - A M. PBAULTL

se
Faites-vous imprimer la Hem-iode, mon cher Prault? quand

et comment ?
Je serai fort aise que vous donniez incessamment un petit

recueil contenant mes épîtres, quelques odes, le commencement
de l’Histoire de Louis X I V, une lettre sur Newton, etc. Je travaille
encore les Ëpitres, et tous ces petits morceaux; ce sera pour votre
Quasimodo.

Est-il vrai que vous avez acheté du sieur Degouve mon Essai
sur la Vie de Molière et un catalogue raisonné de ses ouvrages?
Je suis fâché que vous ayez acheté cette bagatelle : je vous l’au-

rais donnée; mais je ne vous en aurais fait présent que pour
l’imprimer a la tété des Œuvres de Molière, seule place qui lui
convienne, et je vous avoue que je serais bien mortifié qu’elle
parût séparément : comptez que cet ouvrage ne peut faire hon-
neur ni a vous, ni a moi. Imprimez-vous Mahomet 21’ caïd novi 2

Je vous prie de rendre l’incluse à M. Degouve.

1118. - A M. THIERIOT’.

A Cirey, ce 26 mars.

Je vous prie de me déterrer quelque ouvrage d’un vieil aca-
démicien nommé Silhon. J’ai envie d’avoir quelque chose de
ce bavard, qui a eu part, dit-on, au Testament prétendu du car-
dinal de Richelieu. Envoyez-moi, mon cher Thieriot, ce Silhon
avec le Langage des bêtas chez Moussinot. Je vous ai renvoyé par
M. de Maupertuis t des livres et mon portrait. Comment vous
portez-vous? Je travaille toujours, mais je me meurs.

1119. - A M. L’ABBÉ MOUSSIXOT 5.

Cc ’27 (mars 1739).

S’il est vrai, mon cher abbé, qu’on instrumente sans moi
contre ce scélérat d’abbé Desfontaines, si le procureur du roi du

l. MM. de Caj’rol et François. éditeurs de cette lettre, lui donnent pour date
le 26.... l’iÆO. C’est une erreur. Elle ne peut être que de 1739. (G. A.)

2. Le Mahomet Il, de La Noue.
3. Éditeurs, Baveux et François. Ils ont daté cette lettre du 16 mars; nous la

croyons du 26. (G. A.)
4. Revenant de Bâle.
à. Édition Cour-tut.
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Châtelet informe, comme on me l’a mandé, je ne doute pas que
monsieur votre frère n’ait envoyé à monsieur le procureur du
roi les noms de ceux qui ont acheté le libelle, et dont le témoi-
gnage peut précipiter la condamnation du livre et de l’auteur.

On peut encore envoyer un mémoire cacheté chez monsieur
le procureur du roi et chez il. Hérault, parlequel ils sont avertis
que l’abbé Desfontaines a lu et avoué son libelle en présence de
l’abbé Prévost, sauf à monsieur le procureur du roi a faire ce
qu’il jugera convenable. Une autre fois, je vous parlerai de nos
affaires temporelles.

Je vous embrasse bien tendrement.
Si le procureur du roi agit, nous voilà tous heureux : nous

goûterons le repos.

1120. - A M. BERGER.

Cirey, le 29 mars.

Mon cher Berger, je viens d’écrire à M. Pallu ce que j’ai cru
de plus engageant, en faveur de M. de Billy, que je crois à Lyon.
Continuez, je vous prie, à m’écrire. Vous savez que mes occupa-
tions et l’uniformité de ma vie me laissent peu de choses à
vous mander. Il faut que votre fécondité supplée à ma disette.

Le couplet contre M. est sanglant. N’est-ce pas Roi qui en est
l’auteur? Comment va Mahomet ’ ? Comment va le monde? Est-il
vrai que vous ayez vu Saint-Hyacinthe? Ce malheureux n’en
vaut pas la peine. C’est un de ceux qui déshonorent le plus les
lettres et l’humanité. Il n’a guère vécu à Londres que de mes
aumônes et de ses libelles. Il m’a volé, et il a osé m’outrager.
Escroc public, plagiaire qui s’est attribué le Mathunasius de Sal-
lengre et de S’Gravesande; fait pour mourir par le bâton ou par
la corde, je ne dis rien de trop. Dieu merci, je n’ai des ennemis
que de cette espèce, et des amis de la vôtre. Comptez sur moi
pour jamais.

1m. - A M. LE COMTE D’ABGENTAL.

2 avril.

Mon respectable ami, j’aime mieux encore succomber sous
le libelle de Desfontaines que de signer un compromis qui me
couvrirait de honte. Je suis plus indigné de la proposition que
du libelle.

l. Mahomet Il.
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Tout ce malentendu vient de ce que M. Hérault, qui a tant

d’autres affaires plus importantes, n’a pas eu le temps de voir
ce que c’est que ce Préservatif, qu’on veut que je désavoue comme

un libelle, purement et simplement.
Ce Préservatif, publié par le chevalier de Mouhy, contient

une lettre de moil qui fait l’unique fondement de tout le pro-
ces. Cette lettre authentique articule tous les faits qui démon-
trent mes services et l’ingratitude du scélérat qui me persécute.
Désavouer un écrit qui contient cette lettre, c’est signer mon
déshonneur, c’est mentir lâchement et inutilement. L’afl’aire,
ce me semble, consiste a savoir si Desfontaines m’a calomnié ou
non. Si je désavoue ma lettre, dans laquelle je l’accuse, c’est
moi qui me déclare calomniateur. Tout ceci ne peut-il finir
qu’en me chargeant de l’infamie de ce malheureux? Comment
veut-on que je désavoue, que je condamne la seule chose qui
me justifie, et que je mente pour me déshonorer?

M. (le Meinières ne pourrait-il pas faire à M. Hérault ces
justes représentations? Qu’il promette une obéissance entière à
ses ordres, mais qu’il obtienne des ordres plus doux; qu’il ait
la bonté de faire considérer a M. Hérault que pendant dix an-
nées l’abbé Desfontaines m’a persécuté, moi et tant de gens de
lettres, par mille libelles; que j’ai été plus sensible qu’un autre,

parce qu’il a joint la plus noire ingratitude aux plus atroces
calomnies envers moi. Il a fait entendre à M. Hérault que j’ai
rendu outrage pour outrage, que j’ai fait graver une estampe
dans laquelle il est représenté a Bicêtre; mais l’estampe a été
dessinée à Vérone, gravée à Paris, et l’inscription î est à peine

française ; m’en accuser, c’est une nouvelle calomnie.
Enfin, mon cher ange gardien, je suis persuadé qu’une repré-

sentation forte de M. de Meinières, jointe à la vivacité de M. d’Ar-
genson, qui ne démord pas, emportera la place. C’est une répa-
ration authentique, non un compromis.

Si vous pouviez faire dire un petit mot à M. Hérault, par

l. Voyez tome XXII, page 386.
2. Voici l’inscription de cette estampe où Desfontaines est représenté à genoux

et recevant le fouet d’un homme qui le donne à tour de bras :

Jadis curé. jadis jésuile,
Partout connu, partout chassé.
Il devint auteur parasite.
Et le public on fut lassé.
Pour réparer le temps passé,
Il se déclare sodomite.
A Bicêtre il fut bien fessé:
Dieu récompense le mérite.
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M. de Maurepas, l’afi’aire n’en irait pas plus mal. Ah! mon cher

et respectable ami, que de persécutions, que de temps perdu!
Eripe me a dentibus eorum.

Mon autre ange, celui de Cirey, vous écrit l; ainsi je quitte
la plume : je m’en rapporte à tout ce qu’elle vous dit. L’auteur
de Mahomet Il m’a envoyé sa pièce; elle est pleine de vers étince-
lants; le sujet était bien difficile à traiter. Que diriez-vous si je
vous envoyais bientôt Mahomet I"? Paresseux que vous étés!
j’ai plus tôt fait une tragédie’ que vous n’avez critiqué Zutime.

Ah! mettez mon âme en repos, et que tous mes travaux
vous soient consacrés.

Faites lire a vos amis l’Essai sur Louis XIV; je voudrais savoir
si on le goûtera, s’il paraîtra vrai et sage.

Adieu, mon cher ange gardien; mille respects a Mm d’Ar-
gental.

1122. - MADAME LA MARQUISE DU CHATELET
A I. LE COMTE D’ARGENTAL.

2 avril 1739.

un de Champbonin est arrivée, mon cher ami; et, après avoir bien pesé
dans notre petit triumvirat ce qu’on propose à votre ami, voici quelles sont
nos résolutions. 4° L’affaire étant au point où elle est, et M. Hérault l’envi-

sageant d’un côté où assurément nous n’avions jamais pensé 3, ce que nous

désirerions le plus, c’est que l’on rompit tout, qu’il ne fût plus question de

dæaveu, et que notre ami lit paraltre son Mémoire dans une quinzaine de
jours; car je vous avoue que toute idée de réciprocité me révolte. M. du
Châtelet, qui est chargé de son pouvoir i, pourrait rompre avec hauteur, en
disant qu’il ne veut point qu’un homme pour qui il s’intéresse signe
une chose si honteuse. Par la M. Hérault n’aurait rien à reprocher a
il. de Voltaire, sur qui rien ne roulerait. 2° Si cette voie ne peut réussir,
et qu’on craigne de fâcher M. Hérault, voici le parti qu’on pourrait
prendre. Votre ami s’engagerait, parole d’honneur, envers vous, envers
I. d’Argenson, M. Hérault, M. du Châtelet, etc., même par écrit, de faire ’

paraître dans quelque ouvrage périodique, dans l’espace de six semaines, un

i. Nous donnons à la suite de cette lettre celle de Ml" du Châtelet, écrite
évidemment sous l’inspiration de Voltaire.

2. Voltaire donne ici, pour la première fois, le titre de satragédie de Mahomet
à laquelle il fait seulement allusion Un fin de sa lettre 1062, dix-sept jours avant
la première représentation de Mahomet Il.

3. C’est-adire comme un compromis dans lequel, si Desfontaines désavouait
d’un coté la Voilairomanie, Voltaire, loi, désavouerait le Présstwtil, ainsi que
l’estampe qui l’accompagne et ou Desfontaines était représenté recevant le fouet
de la main d’un homme vigoureux.

A Le marquis du Châtelet était parti pour Paris le 24 février.
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désaveu du Préservatif, où, sans le qualifier de libelle, il dirait qu’il n’est
point de lui, et t’a toujours soutenu; qu’ita été très-fâche de cet ouvrage

et surtout qu’on y ait inséré une lettre i de tut qui ne devait jamais
être publique. Et l’abbé Desfontaines mettra, dans huit jours, son désaveu
dans les Observations, où il insérera le mot de reconnaissance. Toutes les
raisons pour lesquelles on l’en a exclu ne valent rien :car, comme il s’agit
d’ingratitude, le mot de reconnaissance est le fait. Ce que je propose la est
non-seulement le nec plus ultra de mon crédit, mais aussi tout ce à quoi
je puis consentir. Je vous avoue que j’ai, pour toute espèce de réciprocité
avec ce scélérat, une si terrible répugnance qu’elle surpasse peut-étro
encore celle de votre ami. 3° Enfin, jamais je ne souffrirai qu’il signe un
désaveu pur et simple du Préservatif, car il entralnerait tacitement celui
d’une lettre qui est de lui, et qui contient des faits qu’il démontre vrais,
papiers originaux sur table, et qu’enfin cette lettre forme le corps du delit
contre Desfontaines au tribunal des honnêtes gens, puisqu’elle contient l’his-
toire de son ingratitude. Voici donc les deux points de mon sermon : 4° rompre
tout à fait, qui est ce que j’aime le mieux, et 2° placer dans quelque ouvrage
le désaveu du Préservatif; la lettre exceptée, et cela six semaines après
que celui de Desfontaines aura paru. ll n’y en a pas un troisième; et, si
M. Hérault était assez injuste pour se fâcher, j’aimerais mieux que M. de
Voltaire passât sa vie dans les pays étrangers que d’acheter par son déshon-
neur la permission de vivre dans un pays qui doit faire sa plus grande gloire
de l’avoir produit. Je vous avoue, mon cher ami, et vous vous en apercevrez
assez, que l’indignité de la conduite et des propos de certaines aeus a poussé
ma patience à bout, et que mon amitié extrême pour vous a besoin de toute
sa force sur mon cœur pour me soumettre aux sages avis que vous me
donnez, et pour ne pas conseiller les partis les plus violents; mais

J’aime encor plus Cinna que je ne hais Auguste î.

Je veux que votre ami et moi nous puissions vivre quelques jours avec vous
au palais Lambert, qui est à présent l’hôtel du Châtelet.

J’écris les mémés choses à M. d’Argenson et à M. du Châtelet.

Si notre ami se trouve dans la triste situation de déplaire à Mn Hérault,
ou de signer une chose honteuse, c’est par déférence pour vous qu’il s’y est
mis: ainsi c’est à vous à l’en tirer.

1123. - A M. navarins.
Ce2evril.

Mon cher confrère en Apollon, mon maître en tout le reste,
quand viendrez-vous voir la nymphe de Cirey et votre tendre

i. La lettre à Mall’ei, qui forme le vingbseptième numéro du Préservatif; et ou
Voltaire raconte au poète italien l’afl’sire de Bicêtre et l’ingratitude de bastons
taines; voyez tome XXII, page 386.

2. Canaille, Giono, acte I, scène n.
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ami? Ne manquez pas, je vous prie, d’apportervotre dernière
Épitre l. Mm du Châtelet dit que c’est moi qui l’ai perdue ; moi,

je dis que c’est elle. Nous cherchons depuis huit jours. Il faut
que Bernouilli l’ait emportée pour en faire une équation. Je suis
désespéré, mais vous en avez sans doute une copie. Je suis tres-
sur de ne l’avoir confiée à personne. Nous la retrouverons, mais
consolez-nous. Ce grand garçon d’Arnaud veut vous suivre dans
vos royaumes de Champagne; il veut venir à Cirey. J’en ai de-
mande la permission a madame la marquise : elle le veut bien;
présenté par vous, il ne peut être que bienvenu.

Je serai charmé qu’il s’attache à vous. Je suis le plus trompé
du monde, s’il n’est ne avec du génie et des mœurs aimables.
Vous êtes un enfant bien charmant de cultiver les lettres a
votre age avec tant d’ardeur, et d’encourager encore les autres.
On ne peut trop vous aimer. Amenez donc ce grand garçon.
M"a du Châtelet et Mme de Champbonin * vous font mille com-
pliments.

Adieu, jusqu’au plaisir de vous embrasser.

1124. - A M. L’ABBÉ MOUSSINOT 3.

Ce 3 avril i739.

Mon cher abbé, j’ai d’abord à vous dire qu’au lieu de rece-
voir deux mille livres de M. Michel, je vous prie de l’engager à
prendre dix mille livres pour un an, lesquelles, avec les deux
mille qu’il me doit, feront douze mille livres. Le reste sera pour
notre voyage dans les Pays-Bas, et ces dites douze mille livres
entre les mains de M. Michel serviront dans un en ou deux, si
je suis en vie, à acheter quelques meubles pour le palais Lam-
bert ’.

i. C’était sans doute une nouvelle leçon de l’Épltre sur l’amour de l’étude.

2. Cette dame, depuis le commencement de février jusqu’à la fin d’avril i739,
titan moins deux voyages de Cirey à. Paris, pour des affaires personnelles, et sans
doute aussi pour des démarches relatives aVoltaire. C’est ce qui explique pourquoi
celui-ci parle d’elle tantôt comme présente, tantôt comme absente, dans ses lettres
de cette époque. (Cru)

3. Édition Courtat.

4. Il. Clogenson pense que Voltaire n’alla jamais occuper son appartement
(voyez la lettre H30) dans l’hôtel Lambert. a Lorsque. dit-il, Voltaire vint à. Paris,
au commencement de septembre i739, il descendit à. l’hôtel de Brie, rue Cloche-
Peree, et non a l’hôtel Lambert. Sa lettre de janvier 1743 a MI" de Champbonin
prouve qu’il n’avait pas encore habité cette magnifique maison, à cette époque;
et, dans sa lettre du 27 juin 1743, a Cideville, il fait allusion a sa petite retraite
de la me Traversière, qu’il occupa de 1H3 a i750, dans ses divers voyages a

Paris. a
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Monsieur votre frère fait des pas très-inutiles auprès de M. de

Goesbriant. Je vous ai déjà dit que ce n’est pas avec les pieds,
mais avec la main qu’on fait des afl’aires. On ne trouve jamais
M. de Goesbriant. Une lettre est rendue sûrement, et cent voyages
sontinutiles. On perd quatre heures de temps et toute sa journée
à courir; on ne perd qu’un quart d’heure a écrire. il peut donc
écrire à M. de Goesbriant, mais il ne doit jamais y aller.

il faut en user ainsi avec M. d’Anneuil, lui demander la per-
mission par lettre de s’adresser à ses locataires, afin de ne le pas
importuner. Il faut de même un petit mot à M. de Lézeau, lui
demander une délégation ou permission de s’adresser a ses fer-
miers, et agir en conséquence. Tout cela ne doit coûter qu’une
demi-heure d’écriture.

Quant à M. le duc de Villars, on doit attendre son retour.
Un mot de lettre à M. Clément est nécessaire. M. le duc de

Richelieu doit payer par les mains des fermiers de son duché.
Cette affaire ne fera pas difficulté : voila ce que c’est que d’avoir
une délégation. Si nous pouvons en obtenir, ou plutôt nous en
donner, sur les biens des autres débiteurs, nos affaires seront
dorénavant bien faciles.

Faites-moi l’amitié, mon cher abbé, d’envoyer encore trois
louis au chevalier de Mouhy, mais c’est à condition que vous
lui écrirez ces propres mots : M. (le Voltaire, mon ami, me presse
toutes les semaines de vous envoyer de l’argent; mais je n’en touche-
rai pour lui peut-être de si.» mais. Voici trois louis qui me restent, en
attendant mieux.

Envoyez chercher le grand d’Arnaud, et dites-lui qu’il peut
venir à Cirey, quand il voudra, avec M. Helvétius; que Mme la
marquise du Châtelet le trouve bon.

Voici une autre affaire. Je voudrais au moins présenter re-
quête au lieutenant criminel, pour être a deux de jeu avec Des-
fontaines. C’est, comme vous savez en général, contre la Voltai-
remanie qu’il la faut présenter, avec demande de permission
d’informer. Cela ne peut nuire et peut servir.

Je vous prie, mon cher ami, d’aller chez M. d’Argenson, l’am-

bassadeur; de lui dire que cette démarche ne s’oppose point a
ses vues, que ce n’est qu’une précaution sage, et que je ne veux
la faire que par ses ordres. Je vous prie d’en écrire autant
à M. d’Argental et à M. du Châtelet, en les assurant que ce
n’est qu’une précaution. Je vous embrasse du meilleur de mon
cœur.

Comptez que voilà la dernière corvée de cette indigne affaire.
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H25. - A M. THIERIOT.

A Cirey, le 3 avril.

Plus de Langage des bêles, je vous prie; je viens de le lire:
c’est un- ouvrage dont le fond chimérique n’est pas assez orné
par les détails. Il n’y a rien de ce qu’il fallait à un tel ouvrage,
ni esprit, ni bonne plaisanterie. st un autre qu’un jésuite en
était l’auteur, on n’en parlerait pas.

Au lieu de cela, Cirey vous demande un Démosthène grec et
latin, un Euclide grec et latin, et le Démosthène de Tourreil 1.

1126. - A M. DE CIDEVILLE.

A Cirey, ce 3 avril.

Mon cher ami, je vous remercie d’un des plus grands plaisirs
que j’aie goûtés depuis longtemps. Je viens de lire des morceaux
admirables dans une tragédie pleine de génie, et où les ressour-
ces sont aussi grandes que le sujet étaitingrat. Mon cher Pollion,
ami des arts, qui vous connaissez si bien en vers, qui en faites
de si aimables, je vous adresse mes sincères remerciements
pour M. de La Noue. Si vous trouviez que mes petites idées2 va-
lussent la peine de paraltre à la queue de sa pièce, je m’en tien-
drais honoré. Dites,jc vous prie, à l’auteur, que je suis a jamais
son partisan et son ami. Vous savez, mon cher Cideville, si mon
cœur est capable de jalousie, si les arts ne me sontpas plus chers
que mes vers. Je ressens vivement les injures, mais je suis en-
core plus sensible à tout ce qui est bon. Les gens de lettres de-
vraient être tous frères; et ils ne sont presque tous que des faux
trères.

J’espère de la pièce 3 de Linant. Elle n’est pas au point où
je la voudrais, mais il y a des beautés. Elle peut être jouée, et il
en a besoin.

Adieu, mon très-cher ami. du Châtelet vous fait mille
compliments ; vous lui êtes présent, quoiqu’elle ne vous ait jamais
vu. Adieu.

1. Dans l’édition Beuchot cette lettre se terminait par le billet que nous
avons donné sous le n° 1118.

2. Voyez la lettre suivante adressée à La Noue.
3. Ramones.
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1127. - A M. DE LA NOUE l.

A Cirey, le 3 avril.

’ Votre belle tragédie, monsieur, est arrivée à Cirey, comme
les Maupertuis et les Bernouilli en partaient. Les grandes vérités
nous quittent; mais a leur place les grands sentiments et de très-
beaux vers, qui valent bien des vérités, nous arrivent.

Mn" la marquise du Châtelet a lu votre ouvrage avec autant
de plaisir que le public l’a vu. Je joins mon sufi’rage au sien,
quoiqu’il soit d’un bien moindre poids, et j’y ajoute mes remer-

ciements du plaisir que vous me faites, et de la confiance.que
vous voulez bien avoir en moi.

Je crois que vous êtes le premier parmi les modernes qui ayez
été a la fois acteur et auteur tragique’: car celui qui donna Her-
cule sous son nom n’en était pas l’auteur; d’ailleurs cet Hercule
est comme s’il n’avait point été.

Ce double mérite n’a guère été connu que chez les anciens

Grecs, chez cette nation heureuse de qui nous tenons tous les
arts, qui savait récompenser et honorer tous les talents, et que
nous n’estimons et n’imitons pas assez’.

Je vous avoue, monsieur, que je sens un plaisir incroyable
quand je vois des vers de génie, des vers’nobles, pleins d’har-
monie et de pensées: c’est un plaisir rare, mais je viens de le
goûter avec transport.

1. Jean Sauvé de La Noue, avec lequel Voltaire fut en correspondance, naquit
à Meaux en 1701, et mourut en 1761. Il n’a donné qu’une tragédie, Mahomet Il,
représentée, pour la première fois, le 23 février 1739. La plus connue de ses
comédies est la Coquette corrigée.

2. Le texte de cette lettre était très-défiguré dans l’impression de 1776, à la
fin du Commentaire historique, et par suite dans les éditions de Kehl; il a été
rétabli dans l’impression qu’on en fit a la suite de Mon Séjour auprès de Voltaire,
etc., par Colini, 1807, in-8°; les altérations y sont indiquées, et je les donne
pour échantillon des mutilations faites. (B.)

3. a...tragique; carLa Tbuilerie, qui donna Hercule et Soliman sous son nom,
n’en était pas l’auteur; et d’ailleurs ces deux pièces sont comme si elles n’avaient
point été. Connaissez-vous l’épitapbe de ce La Tbuilerie’t

Ci-gtt un fiacre nommé Jean,
Qui croyait avoir fait [la-cule et Soliman.

a Le double mérite d’etre (si on ose le dire) peintre et tableau a la fois n’a
été en honneur que chez les anciens Grecs, etc. I (Texte de l’édition de Kehl.)

4. c....assez. Votre ouvrage étincelle de vers de génie et de traits d’imagination;
c’est presque un nouveau genre. Il ne faut sans doute rien de trop hardi, etc. n
(Texte de: éditions de Kehl.)
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Tranquille maintenant, l’amour qui le séduit
Suspend son caractère, et ne l’a point détmit.

Sur les plus turbulents j’ai versé les faveurs;
A la fidélité réservant la disgrâce,

Mon adroite indulgence a caresse l’audace.

(Acte l, scène l.)

Dans leurs sanglantes mains le tonnerre s’allume,
Sous leurs pas embrasés la terre se consume l.

J’ai vaincu, j’ai conquis, je gouverne à présent.

(Acte l. scène un)

n e e a . .Parmi tant de dangers ma jeunesse imprudente
S’égarait et marchait aveuglée et contente.

(Acte n, scène w.)

La gloire et les grandeurs n’ont pu remplir mes vœux;
Un instant de vertu vient de me rendre heureux.

(Acte Il, scène v.)

Tout autre bruit se tait lorsque la foudre gronde;
Tonne sur ces cruels, et rends la paix au monde.

(Acte Il], scène v1.)

Cruel aga! pourquoi dessillais-tu mes yeux ?
Pourquoi, dans les replis dlun cœur ambitieux,
Avec des traits de flamme aiguillonnant la gloire,
A l’amour triomphant arracher la victoire ?

’ (Acte 1V, scène r.)
Il me semble que votre ouvrage étincelle partout de ces traits

d’imagination; et, lorsque vous aurez achevé de polir les autres
vers qui enchâssent ces diamants brillants, il doit en résulter
une versification très-belle, et même d’un nouveau genre. Il ne
faut sans doute rien de trop hardi dans les vers d’une tragédie;
mais aussi les Français n’ont-ils pas souvent été un peu trop
timides? A la bonne heure qu’un courtisan poli, qu’une jeune
princesse, ne mettent dans leurs discours que de la simplicité et

l. Ces deux vers n’ont pas été conservés dans la pièce dont La Noue avait
envoyé le manuscrit à Voltaire, dans la dernière quinzaine de mars 1739.
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de la grâce; mais il me semble que certains héros étrangers, des
Asiatiques, des Américains, des Turcs, peuvent parler sur un ton
plus fier, plus sublime:

Major e longinquo...

J’aime un langage hardi, métaphorique, plein d’images’, dans

la bouche de Mahomet Il. Ces idées superbes sont faites pour
son caractère : c’est ainsi qu’il s’exprimait lui-mémé. Savez-vous

bien qu’en entrant dans Sainte-Sophie, qu’il venait de changer
en mosquée, il s’écria en vers persans qu’il composa sur-le-
champ : u Le palais impérial est tombé; les oiseaux qui an-
noncent le carnage ont fait entendre leurs cris sur les tours de
Constantin n?

On a beau dire que ces beautés de diction sont des beautés
épiques; ceux qui parlent ainsi ne savent pas que Sophocle et
Euripide ont imité le style d’Homère. Ces morceaux épiques,
entremêlés avec art parmi des beautés plus simples, sont comme
des éclairs qu’on voit quelquefois enflammer l’horizon, et se
mêler a la lumière douce et égale d’une belle soirée. Toutes les

autres nations aiment, ce me semble, ces figures frappantes.
Grecs, Latins, Arabes, Italiens, Anglais, Espagnols, tous nous
reprochent une poésie ’un peu trop prosaïque. Je ne demande
pas qu’on outre la nature, je veux qu’on la fortifie et qu’on
l’embellisse. Qui aime mieux que moi les pièces de l’illustre
Racine? Qui les sait plus par cœur? Mais serais-je fâché que
Bajazet, par exemple, eût quelquefois un peu plus de sublime?

Elle veut, Acomat, que je l’épouse. - Eh bienl
(Acte Il. scène in.)

Tout cela finirait par une perfidie!
J’épouseraisl et qui? (s’il faut que je le die)

Une esclave attachée a ses seuls intérêts...

Si votre cœur était moins plein de son amour,
Je vous verrais, sans doute, en rougir la première;
Mais, pour vous épargner une injuste prière,

l. ("dans la bouche de Mahomet Il, comme dans Mahomet le Prophète. Ces
idées superbes sont faites pour leurs caractères; c’est ainsi qu’ils s’exprimaient
eux-mémés. On prétend que le conquérant de Constantinople, en entrant dans
Sainte-SOphie, qu’il venait de changer en mosquée, récita deux vers sublimes du
Persan Sadi z Le palais impérial, etc. n (Texte des éditions de Kehl.)
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Adieu; je vais trouver Roxane de ce pas,
Et je vous quitte. - Et moi, je ne vous quitte pas.

(Acte Il. scène v.)

Que parlez-vous, madame, et d’époux, et d’amant?

O ciel! de ce discours quel est le fondement?
Qui peut vous avoir fait ce récit infidèle Î?

Je vois enfin, je vois qu’en ce même moment
Tout ce que je vous dis vous touche faiblement.
Madame, finissons et mon trouble et le votre;
Ne nous affligeons point vainement l’un et l’autre.
Roxane n’est pas loin, etc.

(Acte m, Scène tv.)

Je vous demande, monsieur, si a ce style, dans lequel tout le
rôle de ce Turc est écrit, vous reconnaissez autre chose qu’un
Françaisl qui s’exprime avec élégance et avec douceur? Ne
désirez-vous rien de plus male, de plus fier, de plus animé dans
les expressions de ce jeune Ottoman qui se voit entre Roxane et
l’empire, entre Atalide et la mort? C’est a peu près ce que Pierre
Corneille disait, à la première représentation de Bajazet, à un
vieillard qui me l’a raconté : a Cela est tendre, touchant, bien
écrit; mais c’est toujours un Français qui parle. n Vous sentez
bien, monsieur, que cette petite réflexion ne dérobe rien au res-
pect que tout homme qui aime la langue française doit au nom
de Racine. Ceux qui désirent un peu plus de coloris à Raphaël
et au Poussin ne les admirent pas moins. l’eut-être qu’en général

cette maigreur, ordinaire à la versification française, ce vide de
grandes idées, est un peu la suite de la gène de nos phrases’ et
de notre poésie. Nous avons besoin de hardiesse, et nous devrions
ne rimer que pour les oreilles: il y a vingt ans que j’ose le dire.
si un vers finit par le mot terre, vous êtes sûr de voir la guerre à
la fin de l’autre; cependant prononce-t-on terre autrement que
père et mère? Prononce-t-on sang autrement que camp? Pourquoi
donc craindre de faire rimer aux yeux ce qui rime aux oreilles?
On doit songer, ce me semble, que l’oreille n’est juge que des
sons, et non de la figure des caractères. Il ne faut point multiplier
les obstacles sans nécessité, car alors c’est diminuer les beautés.

t. a Français qui appelle sa Turque madame, et qui s’exprime, etc. a
(Texte de: éditions de Kchl.)

2. n de nos phrases et de notre rime. Nous avons besoin. n (Texte des édi-
tion: de Kehl.)
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Il faut des lois sévères, et non1 un vil esclavage. De peur d’être
trop long je ne vous en dirai pas davantage sur le style; j’ai
d’ailleurs trop de choses à vous dire sur le sujet de votre pièce.
Je n’en sais point qui fût plus difficile à manier; il n’était con-
forme, par lui-nième, ni à l’histoire, ni à la nature. Il a fallu
assurément bien du génie pour lutter contre ces obstacles.

Un moine, nommé Bandelli, s’est avisé de défigurer l’histoire

du grand Mahomet Il par plusieurs contes incroyables; il y a
mélé la fable de la mort d’Irène, et vingt autres écrivains l’ont

copiée. Cependant il est sur que jamais Mahomet n’eut de mal-
tresse connue des chrétiens sous ce nom d’lrène ; que jamais les
janissaires ne se révoltèrent contre lui, ni pour une femme ni
pour aucun autre sujet, et que ce prince, aussi prudent, aussi
savant, et aussi politique qu’il était intrépide, était incapable de
commettre cette action d’un’ forcené, que nos historiens lui re-
prochent si ridiculement. Il faut mettre ce conte avec celui des
quatorze icoglans auxquels on prétend qu’il fit ouvrirle ventre pour
savoir qui d’eux avait mangé ses figues ou ses melons. Les nations
subjuguées imputent toujours des choses horribles et absurdes a
leurs vainqueurs : c’est la vengeance des sots et des esclaves.

L’ Histoire de Charles XI] m’a mis dans la nécessité de lire
quelques ouvrages historiques concernant les Turcs. J’ai lu entre
autres, depuis peu, l’Histoire ottomane du prince Cantemir’, vai-
vode de Moldavie, écrite à Constantinople. Il ne daigne, ni lui ni
aucun auteur turc ou arabe, parler seulement de la fable d’lrène:
il se contente de représenter Mahomet comme le plus grand
homme et le plus sage de son temps. Il fait voir que Mahomet.
ayant pris d’assaut, par un malentendu, la moitié de Constanti-
nople, et ayant reçu l’autre à composition, observa religieuse-
ment le traité, et conserva même la plupart des églises de cette
autre partie de la ville, lesquelles subsistèrent trois générations
après lui.

Mais qu’il eût voulu épouser une chrétienne, qu’il l’eût égor-

gée, voila ce qui n’a jamais été imaginé de son temps. Ce que je

dis ici, je le dis en historien, non en poète. Je suis très-loin de
vous condamner; vous avez suivi le préjugé reçu, et un préjugé

l. a et non un vil esclavage. Les Anglais pensent ainsi; mais de pour, etc. v
(Texte des éditions de Kehl.)

2. a d’un imbécile forcené. n (Texte des édition: de Kaki.)
3. Démétrius Cantemir, père d’Antiochus Cantemir, mort en 1723; voyez la

note de la page 2ll.-Frédèric semble citer une petite-fille de Démètrius, à la fin
de sa lettre du 3 février 1’140.
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suffit pour un peintre et pour un poële. Où en seraient Virgile et
Horace si on les avait chicanés sur les faits? Une fausseté qui
produit au théâtre une belle situation est préférable, en ce cas, à
toutes les archives de l’universi; elle devient vraie pour moi,
puisqu’elle a produit le rôle de votre aga des janissaires, et la
situation aussi frappante que neuve et hardie de Mahomet levant
le poignard sur une maîtresse dont il est aimé. Continuez. mon-
sieur, d’étre du petit nombre de ceux qui empêchent que les
belles-lettres ne périssent en France. Il y a encore et de nouveaux

.sujets de tragédie, et même de nouveaux genres. Je crois les arts
inépuisables : celui du théâtre est un des plus beaux comme des
plus difficiles. Je serais bien à plaindre si je perdais le goût de
ces beautés parce que j’étudie un peu d’histoire et de physique.
Je regarde un homme qui a aimé la poésie, et qui n’en est plus
touché, comme un malade qui a perdu un de ses sens. Mais je
n’ai rien à craindre avec vous, et, eussé-je entièrement renoncé
aux vers, je dirais en voyant les vôtres :

. Agnosco veteris vestigia flammæ.
(Villon Æ»... w, sa.)

Je dois sans doute, monsieur, la faveur que je reçois de vous
au. de Cideville, mon ami de trente années; je n’en ai guère
d’autres. C’est un des magistrats de France qui a le plus cultivé
les lettres; c’est un Pollion en poésie, et un Pylade en amitié. Je
vous prie de lui présenter mes remerciements, et de recevoir les
miens. Je suis, monsieur, avec une estime dont vous ne pouvez
douter, votre, etc.

1128. - DÉCLARATION DE L’ABBÉ DESFONTAlNES

nanise A u. Humour.

Je déclare que je ne suis point l’auteur d’un libelle imprimé, qui a pour
titre: la Voltairomanie,et que je le désavoue en son entier, regardant comme
calomnieux tous les faits qui sont imputes a M. de Voltaire dans ce libelle,
et que je me croirais déshonoré si j’avais eu la moindre-part à cet écrit,
ayant pour lui tous les sentiments d’estime dus à ses talents, et que le public
lui accorde si justement’.

Fait à Paris, ce 4 avril 1739. g
Signé Dasrosruan.

i. Toute la tin de cette lettre n’était pas dans les éditions de Kehl.
2. Ce désaveu de Desfontaines, qui devait. rester secret, parut dans la Gazette

35. - Connesronnnnce. lll. 16



                                                                     

242 CORRESPONDANCE.

1129. - MADAME LA MARQUISE DU CHATELET
A Il. LB coure D’ABGBNTAL.

6 avril i739.

Mon cher ami, ce qu’on exige de nous nous tourne la téta. J’aime mieux
que votre ami sorte de France que de signer un écrit double avec l’abbé
Desfontaines, et je ne faiblirai jamais sur cela. Mais je ne vois pas pourquoi
on l’exigerait. Nous avons demandé une réparation: on nous dénie la jus-
tice; nous n’en vouions plus; cela me paraît tout simple. Il n’y a qu’à
rendre à l’abbé Desfoutaines son désaveu, et qu’il n’en soit plus parlé.

M. du Châtelet peut prendre cela sur lui, et dire qu’il ne le veut pas: cela
ôtera à M. Hérault tout prétexte de se fâcher; et puis, après tout, je ne vois
pas qu’il en eût sujet, et qu’il puisse être plus notre ennemi qu’il l’est. Je

vous prie, engagez M. du Châtelet à nous tirer de ce labyrinthe; il n’y a
que lui qui le puisse. et, si vous le voulez, il le fera. Son honneur et celui
de tous les amis de M. de Voltaire y est engagé: voilà une triste fin. Je lui
écris lettre sur lettre pour l’y déterminer.

N’étes-vous pas indigné de toutes les misérables brochures qui courent?
En vérité. M. d’Argenson se moque de nous. Mais détruisez donc, vous et
Ml" Quinault, et tous les comédiens, cette calomnie que .tlérope a été
refusée ’. Envoyez vos avis sur Zulime; ils seront suivis. Il faut que votre
ami travaille pour ne pas se désoler; et, tout indigne que le public en est.
je crois qu’il faut se dépêcher de lui donner une bonne tragédie.

Adieu, mon cher ami. Croyez que, sur cette infamie de signature, c’est
moi qu’il faut prêcher plutôt que M. de Voltaire; mais jamais je n’y consen-
tirai: je l’aime mieux absent que déshonoré; cela ferait trop rire ceux qui
osent être ses envieux. Ah! mon Dieul il eût fallu tout rompre à la pre-
mière proposition. Comment cela peut-il s’imaginer ?

Je vous embrasse, mon cher ami, bien tendrement et bien tristement.
Votre ami ne sait rien de toutes les indignités qui courent.

1130. - A M. L’ABBÉ MOUSSINOT’.

Ce 6 (avril 1739).

Je vous prie, mon cher ami, d’envoyer cent cinquante livres
à M. l’abbé Noilet sur-le-champ, et de lui demander quand et à

de Hollande, et Voltaire en reçut avis par une lettre du marquis d’Argenson du
28 mai.

i. Composée de 1736 à 1738, la tragédie de Mérope ne fut jouée que le 20 l’é-

vrier 1743. M"le de Turpin, dans son Précis de la vie de Voisenon, raconte que
les comédiens refusèrent d’abord Mérope, mais que Voisenon les ayant fait rougir
de leur peu de jugement, ils la. reçurent ensuite. (OEuvres de Voisenon, i781,
tome 1".)

2. Édition Courtat.
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qui il faut envoyer le reste pendant son;absence. Je vous prie de

,lui faire dire, ou de lui dire, ou de lui écrire, que ces cent cin-
quante livres sont tout ce que vous avez pour le présent.

J’attends de vos nouvelles. Avez-vous envoyé une lettre a un
M. de Sainourd ? Mon cher abbé, je vous donne rendez-vous un
jour au palais Lambert. Ah! que de tableaux et de curiosités, si
j’ai de l’argent l Allez donc voir mon appartement. C’est celui où
est la galerie adossée à la bibliothèque.

Je vous embrasse.
Avez-vous fait parler à ce M. d’Escazaux?

[13L - MADAME LA MARQUISE DU CHATELET
A u. LE cours D’ARGENTAL.

10 avril i739.

Mon cher ami, enfin M. d’Argenson nous rend la vie par sa lettre d’au-
jourd’hui, car il nous dispense de rien signer. Le tout est que M. Hérault
ne s’en friche pas. Voici la lettre de votre ami pour lui. M. de Meinières,
pour qui je vous envoie aussi un mot, voudra bien la donner. Mandez-nous
comment nous devons nous conduire pour tirer quelque avantage de ce
désaveu i signé dans les mains de M. Hérault, et pour ne le point fâcher.
Je crains que les expédients que propose M. d’Argenson ne soient dange-
reux. Nous ne voulons rien faire sans avoir votre avis. Votre ami retravaille
son Mémoire; il en veut faire une dissertation contre les libelles, et v
mêler son apologie sans nommer seulement l’abbé Desfontaines. Je ne
l’ai pas encore vu, mais il vous le soumettra; il ne veut pas faire un
pas sans que vous ne’le dirigiez. Si vous n’êtes pas content de sa lettre a
M. Hérault, vous nous la renverrez; mais je crois que vous la trouverez
assez adroite. il écrira des lalnturelus polis à. d’Èon par la première
poste. Enfin, mon cher ami, il s’agit de ne rien signer pour l’abbé
Desfontaines, de ne point fâcher M. Hérault, de tirer, si l’on peut, quelque
avantage du désaveu de l’abbé, signé entre les mains de M. Hérault, et de

faire paraître une apologie. Aidez-nous à faire tout cela prudemment et uti-
lement. Nous attendons vos ordres. Donnez-nous-les aussi pour Zulime, car
je crois qu’un grand succès serait bien appliqué, et il ne doit pas tenir a
grand’chose, et il le faut promptement.

Adieu, mon cher ami, je vous aime comme vous méritez de l’être, c’est-
à-dire avec une tendresse extrême.

Vote ami baise vos ailes, et Mm de Champbonin vous fait mille compli-
monts.

P. S. l] renaît des velléités de procès. Au nom de Dieu, prévenez-les.
Pas seulement une requête au lieutenant criminel. Si vous le défendez, il ne
le fera pas.

1. Nous l’avons donné plus haut, sous le n°1128.
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1132. - A M. LE COMTE D’ARGENTALI.

Eh bien, saint Michel, vous écrasez donc le dragon Deslon-
taines! Grand merci, protecteur des justes!

Si l’abbé de Breteuil ’ est par votre moyen conclaviste de votre

oncle, vous serez l’ange de tout le monde. Je peux vous assurer
que M. le cardinal de Tencin ne peut s’attacher a un homme
plus aimable, qui sache mieux ce qu’il faut savoir, et qui soit
plus capable de faire ce qu’il faut faire.

Adieu, cher ange, je baise aussi le bout des ailes de votre
angélique moitié avec bien du respect.

"33. - A M. THIERIOT.
A Cirey, le 13 avril.

Ma santé est toujours bien mauvaise, quoi qu’en dise M" du
Châtelet; mais ce n’est que demi-mal, puisque la vôtre va mieux.
Mn" la marquise vous a demandé le Coup d’État’, que je crois de

Bourzeis, et l’Homme du Pape et du Roi. que je crois du bavard
Silhon. Nous attendons aussi le Démosthène grec et l’Euclidc. Il est

triste de quitter ces lectures et Cirey, pour des procès et pour
les Pays-Bas. Je vous demande instamment de remercier pour
moi Vorron-Dubos ; je voudrais être à portée de le consulter. Cet
homme-la a tous les petits événements présents à l’esprit comme

les plus grands. Il faut avoir une mémoire bien vaste et bien
exacte pour se souvenir que M. de Charnacét commandait un
régiment français au service des États. La mémoire n’est pas son

seul partage; il y a longtemps que je le regarde comme un des
écrivains les plus judicieux que la France ait produits.

i. Éditeurs, de Cayrol et François. Ces éditeurs ont réuni cette lettre à celle
qui forme le n° 1098. Il y a la évidemment deux lettres distinctes. Pour la date
de cette dernière, voyez les lettres de Mn" du Châtelet a d’Argental du 12 et du
15 avril. Elle a été écrite nécessairement dans l’intervalle de ces deux lettres.

2. Frère de Mm la marquise du Châtelet.
3. Cet ouvrage est de Jean Sirmoud, l’un des premiers membres de l’Acaudémie

française, comme Jean Silhon. Quant à "lemme du Pape, il est attribué, dans le
Dictionnaire des Anonymes de M. Barbier, à Bénigne Milletot, doyen du parle
ment de Dijon en 1626, et ami intime de saint François de Sales, qui ne put em-
pêcher qu’on mit à l’Indeæ, a Rome, quelques ouvrages du magistrat bourgui-
gnon. (Cru)

4. Hercule Girard, bai-on de Chamacé, tué d’un coup de mousquet, en 1637.
cité dans le chapitre Il du Siècle de Louis XI V.
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J’ai écrit à M. Lefranc. Il y a de très-belles choses dans son

Épine, et il parait qu’il y en a de fort bonnes dans son cœur. Je
vous prie de m’envoyer une Lettre’ qui parait sur l’ouvrage du
Père Bougeant, et une lettre sur le vide ï, dont vous m’avez déjà
parlé.

Mille respects, je vous prie, a tous ceux qui veulent bien se
souvenir de moi. Valc.

H34. - A M. LEFBANC.

A Cirey, le il avril.

Vous me faisiez des faveurs, monsieur, quand je vous payais
des tributs. Votre Épître’ sur les gens qu’on respecte trop dans
ce monde venait a Cirey quand mes rêveries sur I’Homme’ et sur
le monde allaient vous trouver a Montauban. J’avoue sans peine
que mon petit tribut ne vaut pas vos présents.

Quid verum atque decens curas, atque 0mois in hoc es.
(Bon... lib. I, op. i, v. li.)

Vous montrez avec plus de liberté encore qu’Horace

Quo tandem pacto deceat majorihus uti;
(Lib. I, ep. xvn, v. 2.)

et c’est a vous, monsieur, qu’il faut dire z

Si bene te novi, metues, liberrime Lorraine,
Scurrantis speciem præbere, professus amicum.

(Lib. I, ep. xvm, v. 2.)

J’ignore quel est le duc assez heureux pour mériter de si
belles épîtres. Quel qu’il soit, je le félicite de ce qu’on lui adresse

ce vers admirable :

Vertueux sans effort, et sage sans système.
(Vers 12.)

i. Lettred MW la comtesse Dm, 1739,in-12, attribuée à Aubert de La Chesnaie,
capucin réfugié en Hollande.

2. Examen du puide, ou espace newtonien, relativement à l’idée de Dieu; Paris,
1739, in-12 de 2l» pages; attribué a de La Fautrière.

3. Liv. 1, Èpftro n, à M. L. nm; édition de 1784.
4. Voyez, tome 1X, les Discours sur "lemme.
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Votre épître, écrite d’un style élégant et facile, a beaucoup de

ces vers frappés sans lesquels l’élégance ne serait plus que de
l’uniformité.

Que je suis bien de votre avis, surtout quand vous dites :

Malheureux les États où les honneurs des pères
Sont de leurs lâches fils les biens héréditaires!

(Vers 48.)

J’ai été inspiré un peu de votre génie, il y a quelque temps,
en corrigeant une vieille tragédie de Brutus, qu’on s’avise de
réimprimer: car je passe actuellement ma vie à corriger. Il faut
que je cède à la vanité de vous dire que j’ai employé à peu près
la même pensée que vous. Je fais parler le vieux président Brutus
comme vous I’allez voir z

Non, non, le consulat n’est point fait pour mon âge, etc.
(01’11"18. acte Il. scène w.)

Pinta Dieu, monsieur, qu’on pensât comme Brutus et comme
vous. Il y a un pays, dit l’abbé de Saint-Pierre, où l’on achète le
droit d’entrer au conseil; et ce pays, c’est la France’. Il y a un
pays où certains honneurs sont héréditaires, et ce pays, c’est encore

la France. Vous voyez bien que nous réunissons les extrêmes. l
Que reste-t-il donc à ceux qui n’ont pas cent mille francs

d’argent comptant pour être maîtres des requêtes, ou qui n’ont
pas l’honneur d’avoir un manteau ducal à leurs armes? Il leur
reste d’être heureux, et de ne pas s’imaginer seulement que cent
mille francs et un manteau ducal soient quelque chose.

Vous dites en beaux vers, monsieur :

Ce qu’on appelle un grand, pour le bien définir,
Ne cherche, ne connalt, n’aime que le plaisir’.

Mais, sauf votre respect, je connais force petits qui en usent
ainsi. Ce serait alors, ma foi, que les grands auraient un terrible
avantage s’ils avaient ce privilège exclusif.

Je vous le dis du fond de mon cœur, monsieur, votre prose
et vos vers m’attachent à vous pour jamais.

Ce n’est pas des écussons de trois fleurs de lis qu’il me faut,

I. Voltaire s’est toujours élevé contre la vénalité des charges : voyez la note,

tome KM, page 6.
2. Ces deux vers n’ont pas été conservés dans YEpftre de Lefranc de Pompi-

gnan, tome Il, édition de 178i.
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ni des masses de chancelier, mais un homme comme vous a qui
je puisse dire :

Lefranc, noslrarum nugarum candide judex...

Quid voveat dulci nutricula majus alumno
Qui sapera et fari possit quæ sentiat; et cui
Gratia, fama, valetudo contingat abunde?

(Hem, lib. I, ep. rv, v. l et 8.)

Je me flatte que nous ne serons pas toujours à six ou sept
degrés l’un de l’autre, et qu’enfin je pourrai jouir d’une société

que vos lettres me rendent déjà chère. J’espère aller, dans quel-
ques années’, à Paris. Mme la marquise du Châtelet vient de
s’assurer une autre retraite délicieuse: c’est la maison’ du prési-

dent Lambert. Il faudra être philosophe pour venir la. Nos petits-
maîtres ne sont point gens a souper à la pointe de l’lle, mais
il. Lefranc y viendra.

J’entends dire que Paris a besoin plus que jamais de votre
présence. Le bon gout n’y est presque plus connu; la mauvaise
plaisanterie a pris sa place. Il y a pourtant de bien beaux vers
dans la tragédie de Mahomet Il. L’auteur a du génie z il y a des
étincelles d’imagination, mais cela n’est pas écrit avec l’élégance

continue de votre Diden’. il corrige a présent le style. Je m’inté-

resse fort a son succès, car, en vérité, tout homme de lettres
qui n’est pas un fripon est mon frère. J’ai la passion des beaux-
arts, j’en suis fou. Voila pourquoi j’ai été si affligé quand les
gens de lettres m’ont persécuté: c’est que je suis un citoyen qui
déteste la guerre civile, et qui ne la fais qu’a mon corps dé-
fendant.

Adieu, monsieur; Mm du Châtelet vous fait les plus sincères
compliments. Elle pense comme moi sur vous, et c’est une dame
d’un mérite unique. Les Bernouilli’ et les Maupertuis, qui sont
venus à Cirey, en sont bien surpris. Si vous la connaissiez, vous
verriez que je n’ai rien dit de trop dans ma préface d’Alzire. C’est

dans de tels lieux qu’il faudrait que des philosophes comme vous
vécussent z pourquoi sommes-nous si éloignés 5?

i. Voltaire alla de Bruxelles tParis vers le commencement de septembre i739.
2. L’hMel Lambert.

3. Voyez, sur Bidon, tome XX, page 563; XXII, 231; XXXIV, 58.
4. Jean Bernouilli, mort en I738; père de Jean Bernouilli, dans les brasduquel

Maupertnis mourut, a Bâle, en i759.
5. Cette lettre d’éloges ne fait guère pressentirles facéties que Voltaire écrira

vingt ans plus tard coutre ledit Lefranc de Pompignan. (G. A.)
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1135. - A FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE musse.

A Cirey, le 15 avr-in.

Monseigneur, en attendant votre Nisus et Euryak, Votre Altesse
royale essaye toujours très-bien ses forces dans ses nobles amuse-
ments. Votre style français est parvenu à un tel point d’exactitude
et d’élégance que j’imagine que vous étés né dans le Versailles de

Louis XlV, que Bossuet et Fénelon ont été vos maîtres d’école, et

Mm de Sévigné votre nourrice. si vous voulez cependant vous asser-
vir a nos misérables règles de versification, j’aurai l’honneur de
dire à Votre Altesse royale qu’on évite autant qu’on le peut chez

nos timides écrivains de se servir du mot croient. en poésie.
parce que, si on le fait de deux syllabes, il résulte une pro-
nonciation qui n’est pas française, comme si on prononçait
croyint ; et, si on le fait d’une syllabe, elle est trop longue. Ainsi,
au lieu de dire :

lls croient réformer, stupides téméraires...

les Apollons de Remusberg diront tout aussi aisément:

Ils pensent réformer, stupides téméraires...

Ce qui me charme infiniment, c’est que je vois toujours,
monseigneur, un fonds inépuisable de philosophie dans vos
moindres amusements.

Quant à cette autre philosophie plus incertaine qu’on nomme
physique, elle entrera sans doute dans votre sanctuaire, et vos
objections sont déjà des instructions.

Il faut bien que les rayons de lumière soient de la matière,
puisqu’on les divise, puisqu’ils échauffent, qu’ils brûlent, qu’ils

vont et viennent, puisqu’ils poussent un ressort de montre exposé
près du foyer de verre du prince de Hesse. Mais si c’est une ma-
tière précisément comme celle dont nous avons trois ou quatre
notions, si elle en a toutes les propriétés, c’est sur quoi nous n’a-

vons que des conjectures assez vraisemblables.
A l’égard de l’espace que remplissent les rayons du soleil, ils

sont si loin de composer un plein absolu dans le chemin qu’ils
traversent que la matière qui sort du soleil en un an ne con-

1. Cette lettre répond à celle du 22 mars, et celle du 16 mal répond à celle du
’15 avril, que voici.



                                                                     

ANNÉE i739. 249
tient peut-être pas deux pieds cubes et ne pèse peut-être pas deux
onces.

Le fait est que Bômer a très-bien démontré, malgré les Ma-

raldi, que la lumière vient du soleil a nous en sept minutes et
demie ; et. d’un autre côté, Newton a démontré qu’un corps qui

se meut dans un fluide de même densité que lui perd la moitié
de sa vitesse après avoir parcouru trois fois son diamètre, et
bientôt perd toute sa vitesse: donc il résulte que la lumière,
en pénétrant un fluide plus dense qu’elle, perdrait sa vitesse
beaucoup plus vite, et n’arriverait jamais à nous; donc elle ne
vient qu’à travers l’espace le plus libre.

De plus, Bradley a découvert que la lumière qui vient de
Sirius a nous n’est pas plus retardée dans son cours que celle du
soleil. Si cela ne prouve pas un espace vide, je ne sais pas ce

qui le prouvera. ’Votre idée, monseigneur, de réfuter Machiavel est bien plus
digne d’un prince tel que vous que de réfuter de simples philo-
sophes :c’est la connaissance de l’homme, ce sont ses devoirs
qui font votre étude principale; c’est à un prince comme vous
a instruire les princes. J’oserais supplier, avec la dernière in-
stance, Votre Altesse royale de s’attacher à ce beau dessein, et de
l’exécuter.

Cette bonté que vous conservez, monseigneur, pour la Hen-
riade ne vient sans doute que des idées très-opposées au machia-
vélisme que vous y avez trouvées. Vous avez daigné aimer un
auteur également ennemi de la tyrannie et de la rébellion. Votre
Altesse royale est encore assez bonne pour m’ordonner de lui
rendre compte des changements que j’ai faits’. J’obéis.

1° Le changement le plus considérable est celui du comba
de d’AillyI contre son fils. Il m’a paru que cette aventure, tou-
chante par elle-même, n’avait pas une juste étendue, qu’on n’é-

meut point les cœurs en ne montrant les objets qu’en passant.
J’ai taché de suivre le bel exemple que Virgile donne dans Nisus
et Euryale. Il faut, je crois, présenter les personnages assez
longtemps aux yeux pour qu’on ait le temps de s’y attacher. J’aime

les images rapides, mais j’aime à me reposer quelque temps sur
des choses attendrissantes.

Le Second changement le plus important est au dixième
chant. Le combat de Turenne et d’Aumale me semblait encore

I. Voyez les lettres 1053 et un.
2. La liant-inde, chant Vlll.



                                                                     

250 CORRESPONDANCE.
trop précipité. J’avais évité la grande difficulté qui consiste à

peindre les détails; j’ai lutté depuis contre cette difficulté, et
voici les vers :

O Dieu, cria Turenne, arbitre de mon roi, etc.
(Vers 107.)

Je suis, je crois, monseigneur, le premier poële qui ait tiré
une comparaison de la réfraction de la lumière, et le premier
Français qui ait peint des coups d’escrime portés, parés, et
détournés:

ln tenui labor; at tenuis non gloria, si quem
Numina læva sinunt, auditque vocatus Apollo.

(Georg., 1V, v. 0.)

Numina læra, ce-sont ceux qui me persécutent, et recalas
Apollo, c’est mon protecteur de Remusberg.

Pour achever d’obéir a mon Apollon, je lui dirai encore que
j’ai retranché ces quatre vers qui terminent le premier chant:

Surtout en éc0utant ces tristes aventures, ,
Pardonnez, grande reine, à des vérités dures
Qu’un autre eût pu vous taire, ou saurait mieux voiler,
Mais que Bourbon jamais n’a pu dissimuler.

Comme ces vérités dures, dont parle Henri 1V, ne regardent
point la reine Élisabeth, mais des rois qu’Élisabeth n’aimait point,

il est clair qu’il n’en doit point d’excuses a cette reine; et c’est
une faute que j’ai laissée subsister trop longtemps. Je mets donc
a sa placej:

Un autre, en vous parlant, pourrait avec adresse, etc.
(Vers 385.)

Voici, au sixième chant, une petite addition; c’est quand
Potier demande audience :

Il élève la voix; on murmure, on s’empresse, etc.

(Vers 75.)

J’ai-cru que ces images étaient convenables au poème épique;

Ut pictura poesis erit. . . . . .
(De Art! par!" v. 36L)
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Au septième chant, en parlant de l’enfer, j’ajoute:

Êtes-vous en ces lieux, faibles et tendres cœurs,
Qui, livrés aux plaisirs, et couchés sur des fleurs,
Sans fiel et sans fierté couliez dans la paresse
Vos inutiles jours filés par la mollesse ?
Avec les scélérats seriez-vous confondus,
Vous, mortels bienfaisants, vous, amis des vertus,
Qui, par un seul moment de doute ou de faiblesse,
Avez séché les fruits de trente ans de sagesse?

(Vers 199.)

Voila de quoi inspirer peut-être, monseigneur, un peu de pitié
pour les pauvres damnés, parmi lesquels il y a de si honnêtes
gens. Mais le changement le plus essentiel a mon poëme, c’est une
invocation qui doit être placée immédiatement après celle que
j’ai faite à une déesse étrangère, nommée la Vérité. A qui dois-je

m’adresser, si ce n’est à son favori, a un prince qui l’aime et
qui la fait aimer, à un prince qui m’est aussi cher qu’elle, et
aussi rare dans le monde? C’est donc ainsi que je parle a cet
homme adorable, au commencement de la Henriade.

Et toi, jeune héros, toujours conduit par elle,
Disciple de Trajan, rival de Marc-Aurèle,
Citoyen sur le trône, et l’exemple du Nord,
Sois mon plus cher appui, sois mon plus grand support :
Laisse les autres rois. ces faux dieux de la terre,
Porter de toutes parts ou la fraude ou la guerre :
De leurs fausses vertus laisse-les s’honorer;
lls désolent le monde, et tu dois l’éclairer ’.

Je demande en grâce a Votre Altesse royale, je lui demande
à genoux de souffrir que ces vers soient imprimés dans la belle
édition qu’elle ordonne qu’on fasse de la Henriade. Pourquoi me
défendrait-elle, à moi, qui n’écris que pour la vérité, de dire
celle qui m’est la plus précieuse?

Je compte envoyer a Votre Altesse royale de quoi l’amuser,
des que je serai aux Pays-Bas. Je n’ai pas laissé de faire de la
besogne, malgré mes maladies; Apollon-Remus et Émilie me
soutiennent. Mm du Châtelet ne sait encore ni comment remer-

l. Je ne connais aucune édition de la Henriade qui ait ces vers dans le texte.
Voltaire, dans sa lettre du 25 avril 1739, demande encore au prince la permission
d’imprimer ces vers; mais il les rétracta deux ans après les avoir faits; voyez la
lettre à Thieriot du 2l juin "il. (8.)
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cier Votre Altesse royale, ni comment donner une adresse pour
ce bon vin de Hongrie. Nous comptons partir au commencement
de mai; j’aurai l’honneur d’écrire a Votre Altesse royale des que

nous nous serons un peu orientés.
Comme il faut rendre compte de tout à son maître, il ya

apparence qu’au retour des Pays-Bas nous songerons à nous fixer
a Paris î. Mm du Châtelet vient d’acheter une maison bâtie par
un des plus grands architectes de France, et peinte par Lebrun
et par Lesueur : c’est une maison faite pour un souverain qui
serait philosophe; elle est heureusement dans un quartier de
Paris qui est éloigné de tout; c’est ce qui fait qu’on a eu pour
deux cent mille francs ce qui a coûté deux millions a bâtir été
orner; je la regarde comme une seconde retraite, comme un
second Cirey. Croyez, monseigneur, que les larmes coulent de
mes yeux quand je songe que tout cela n’est pas dans les États
de Marc-Aurèle-Fédéric. La nature s’est bien trompée en me fai-

sant naltre bourgeois de Paris. Mon corps seul y sera; mon âme
ne sera jamais qu’auprès d’Émilie et de l’adorable prince dont

je serai a jamais, avec le plus profond respect, et, si Son Altesse
royale le permet, avec tendresse, etc.

1136. - DE FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

Remusberg, 15 avril.

J’ai été sensiblement attendri du récit touchant que vous me faites î de

votre déplorable situation. Un ami à la distance de quelques centaines de
lieues paraît un homme assez inutile dans le monde; mais je prétends faire
un petit essai en votre faveur, dont j’espère que vous retirerez quelque uti-
lité. Ahl mon cher Voltaire, que ne puis-je vous offrir un asile, où assuré-
ment vous n’auriez rien de semblable à soulTrir que le sont les chagrins que
vous donne votre ingrate patrie! Vous-ne trouveriez chez moi ni envieux,
ni calomniateurs, ni ingrats; on saurait rendre justice à vos mérites, et dis-
tinguer parmi les hommes ce que la nature a si fort distingué parmi ses
ouvrages.

Je voudrais pouvoir soulager l’amertume de votre condition; je vous
assure que je pense aux moyens de vous servir efficacement. Consolez-vous
toujours de votre mieux, mon cher ami, et pensez que, pour établir une
égalité de conditions’ parmi tous les hommes, il vous fallait des revers

l. Voltaire y passa seulement les mais de septembre et. d’octobre 1739; mais
M" du Châtelet descendit alors à l’hôtel de Richelieu, et Voltaire à celui de Brie,
rue Cloche-Perce, et non à l’hôtel Lambert, dont il est question ici. (CL)

2. Dans la lettre. du 15 février précédent.
3. Allusion à l’Epttre (ou Discours) sur [Égalité de: conditions.
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capables de balancer les avantages de votre génie, de vos talents, et de
l’amitié de la marquise.

C’est dans des occasions semblables qu’il nous faut tirer de la philoso-
phie des secours capables de modérer les premiers transports de douleur,
et de calmer les mouvements impétueux que le chagrin excite dans nos
âmes. Je sais que ces conseils ne coûtent rien à donner, et que la pratique en
est presque impossible; je sais que la force de votre génie est suffisante
pour s’opposer a VOs calamités; mais on ne laisse point que de tirer des
consolations du courage que nous inspirent nos amis.

Vos adversaires sont d’ailleurs des gens si méprisables qu’assurément
vous ne devez pas craindre qu’ils puissent ternir votre réputation. Les dents
de l’envie s’émousseront toutes les fois qu’elles voudront vous mordre. Il n’y a

qu’à lire sans partialité les écrits et les calomnies qu’on sème sur votre sujet

pour en connaître la malice et l’infamie. Soyez en repos, mon cher Voltaire,
et attendez que vous puissiez goûter les fruits de mes soins.

J’espère que l’air de Flandre vous fera oublier vos peines, comme les
eaux du Léthé en efl’açaient le souvenir chez les ombres.

J’attends de vos nouvelles pour savoir quand il serait agréable à la mar-
quise que je lui envoyasse une lettre pour le duc d’Aremberg. Mon,vin de
Hongrie et l’ambre languissent de partir; j’enverrai le tout à Bruxelles,
lorsque je vous y saurai arrivé.

Ayez la bonté de m’adresser les lettres que vous m’écrirez de Cirey par

le marchand Michelet; c’est la voie la plus courte. Mais, si vous m’écrivez
de Bruxelles, que ce soit sous l’adresse du général Borcke, à Vesel. Vous
vous étonnerez de ce que j’ai été si longtemps sans vous répondre; mais
vous débrouillerez facilement ce mystère quand vous saurez qu’une absence
de quinze jours m’a empêché de recevoir votre lettre, qui m’attendait ici.

Je vous prie de ne jamais douter des sentiments d’amitié et d’estime
avec lesquels je suis votre très-fidèle ami,

F É u à me.

1137. - A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

Le 16 avril.

J’apprends avec bien du chagrin que le meilleur protecteur
que j’aie à Paris, celui qui m’encourage davantage, et à qui je
suis le plus redevable, va faire les affaires du roi très-chrétien
dans la triste cour du Portugal, et contreminer les Anglais, au
lieu de me défendre contre l’abbé Desfontaines. Mon protecteur,
mon ancien camarade de collège, monsieur l’ambassadeur, je
suis au désespoir que vous partiez’. Ma lettre, pour un homme’
dont je n’ai nul sujet de me louer, vous a donc paru bien; et

l. Voyez, tome xxxn’, une note sur la lettre 855.
2. Cet homme était probablement Hérault.
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vous me croyez si politique que vous me proposez tout d’un coup
pour aller amuser le futur roi de Prusse. Si j’étais homme à pré-
tendre à l’une de ces places-la, ce serait sûrement auprès de ce
prince que j’en briguerais une.

Vous avez lu, monsieur, une de ses lettres; vous avez été sen-
siblement touché d’un mérite si rare. Connaissez-le donc encore
plus à fond; en voici une autre que j’ai l’honneur de vous con-
fier : vous verrez à quel point ce prince est homme. Mais, malgré
l’excès de ses bontés et de son mérite, je ne quitterais pas un
moment les personnes a qui je suis attaché pour l’aller trouver.
J’aime bien mieux dire: Émilie ma souveraine, que le roi mon
maître.

Si jamais il est roi, et que M. du Châtelet puisse être envoyé
auprès de lui avec un titre honorable et convenable, à la bonne
heure. En ce cas, je verrai le modèle des rois; mais, en atten-
dant, je resterai avec le modèle des femmes.

Je n’osais vous envoyer le Mémoire que j’ai composé depuis

peu, parce que je craignais de vous commettre; mais il me
paraît si mesuré que je crois que je vous l’enverrais, fussiez-
vous M. Hérault. Enfin vous me l’ordonnez par votre lettre a
M. du Châtelet, et j’ohéis. Daignez en juger; quidquid layai-cris et
ego ligabo ’.

Maintenant, monsieur, prenez, s’il vous plait, des arrange-
ments pour que je puisse vous amuser un peu a Lisbonne. Je
veux payer vos bontés de ma petite monnaie. Je vous enverrai
des chapitres de Louis XIV, des tragédies, etc. Je suis a vous en
vers et en prose, et c’est à vous que je dois dire z

O toi, mon support et ma gloire,
Que j’aime à nourrir ma mémoire

Des biens que ta vertu m’a faits,
Lorsqu’en tout lieu l’ingratitude

Se fait une farouche étude
De l’oubli honteux des bienfaits!

C’est le commencement d’une ode’; mais peut-être n’aimez-

vous pas les odes.
Aimez du moins les sentiments de reconnaissance qui m’at-

tachent à vous depuis si longtemps, et dites a ce chanceliers,

l. Quodcumque ligaveris super terrain, erit ligatum et in cœlis. (Mntth., m,19.)
2. Voyez l’Ode au duc de Richelieu.
3. M. le comte d’Argenson, chancelier du duc d’Orléans. (imam)
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qui devrait être le seul chancelier, qu’il doit bien m’aimer aussi
un peu, quoiqu’il n’écrive guère, et qu’il n’aime pas tant les belles-

lettres que son aîné.

Mn" du Châtelet vous fait les plus tendres compliments; elle
a brûlé les cartes géographiques qui lui ont prouvé que votre
chemin n’est pas par Cirey.

Adieu, monsieur; ne doutez pas de ma tendre et respectueuse
reconnaissance.

1138. -- AU PRINCE ANTIOCHUS CANTEMIR’.

A Cirey, ce 19 avril 1739.

Monseigneur, j’apprends avec chagrin que l’édition des Ledet

est déjà faite. Je leur ordonne de faire un carton concernant ce
qui regarde votre illustre père, mais les ordres des auteurs ne
sont pas plus exécutés par les libraires que ceux du divan ne le
sont par les Arabes voleurs. J’ai écrit et je vais écrire encore,
mais je ne réponds pas de l’autorité de mon divan. J’ai l’hon-
neur de renvoyer a Votre Altesse l’Histoire ottomane qu’elle a bien
voulu me préter’, et c’est avec regret que je la rends. J’y ai
appris beaucoup de choses. J’en apprendrais encore davantage
dans votre conversation, car je sais que vous étes dodus sermonis
cujuscumquc Iinguæ et cujuscumque artis.

Je renvoie l’Histoire ottomane par le carrosse public de Bar-
sur-Aube, qui part mercredi prochain 22 du mois; le paquet est
à votre adresse à votre hôtel, et les registres du bureau public
en sont chargés à Bar-sur-Aube; si on ne le porte pas chez vous,
monseigneur, vous pouvez envoyer vos ordres au bureau de
Paris.

J’ai plus d’une raison de me plaindre de la précipitation de
mes libraires: ils s’empressent de servir des fruits qui ne sont
pas mûrs; mais, de quelque mauvais goût qu’ils soient, j’aurai
l’honneur, monseigneur, de vous les présenter des que je pour-
rai en avoir. Je sais que vous faites [naltre?] sous vos mains les
fruits et les fleurs de tous les climats; les langues modernes et
les anciennes, la philosophie et la poésie, vous sont également
familières, votre esprit est comme l’empire de votre autocratrice,
qui s’étend sur des climats opposés, et qui tient la moitié d’un

cercle de notre globe.

l. Mémé source que la lettre 110i.
î. Voyez la note de ln page 2H.
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Parmi les Français qui connaissent votre mérite, il n’y en a

point, monseigneur, qui soit avec plus de respect que je suis,
votre très-humble et très-obéissant serviteur,

VOLTAIRE.

1139. -- A MADEMOISELLE QUINAULT.

Cirey, le 19 avril.

J’abuse de votre patience, mademoiselle; je vous regarde
comme un premier ministre des États de Thalie et de Melpomène,
qui reçoit tous les jours vingt plans. Comédie, tragédie, petite
et grande pièce, tout vous est soumis. Je suis de votre départe-
ment; et cette pauvre Zulime attend votre lettre de cachet. Vous
ne daignez pas me faire avertir des ordres que vous donnez dans
l’empire dont je suis sujet. On me mande pourtant que l’on ap-
prend les rôles: serait-il encore temps de faire une petite cor-
rection? Ne vous efi’rayez pas, c’est peu de chose: il s’agit de
deux vers, deux vers seulement; c’est au cinquième acte, c’est
a la mort de Zulime; elle disait à son amant:

Dans ces derniers moments apprends à me connaître;
Vois quelle était Zulime, et rougis d’être un traître.

Ces deux vers-là sont froids; et de la froideur dans un endroit
vif, c’est le frisson de la fièvre; cela est intolérable. Mais si nous
mettions :

Je t’aimais innocent, je t’aimai parricide;

Je t’aime encor, barbare, et je te laisse Atide.

Il me semble que cela est plus passionné, plus vrai, et moins
commun. Daignez faire mettre ce changement sur le rôle; et
mandez-moi un peu de mes nouvelles. Hélas! on sait, on dit que
le suis auteur de Zulime; en voilà assez pour la faire tomber.
Vous aurez une belle assemblée le premier jour, mais assemblée
de critiques. Tachons de dépayser le public pour Mahomet: il la
faudra donner sous un autre titre; aussi bien Mahomet n’est pas
le rôle intéressant. J’ai l’honneur, ma souveraine, de vous donner
avis que j’ai enfin trouvé un cinquième acte à ce Mahomet,- que
j’ai encore refondu les autres, et mêmele quatrième. Je vous sup-
plie de faire souvenir M. de Pont-de-Veyle qu’il doit me renvoyer
tout ce qu’il a entre les mains de toutes les leçons premières,
secondes et troisièmes de ce Mahomet; je renverrai une copie de
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la dernière leçon. Je vous serai à jamais obligé d’avoir été un

peu difficile; je commence a croire que Mahomet ne sera pas
tout a fait indigne des soins que vous avez bien voulu prendre.
J’ai encore quelque chose à votre service; pressez-vous, car je
sens que je suis a la dernière pinte de mon eau d’Hippocrène;
mais je ne verrai jamais, mademoiselle, la fin de mes sentiments
pour vous. Comptez sur mon tendre attachement pour jamais, et
surl’amitié de Mn" du Châtelet, qui vous fait mille compliments. V.

1150. - A M. THIERIOTI.
POU! La PORTRAIT DE IADBIIOISRLLB LECOL’VIIUI ..

Seule de la nature elle a su le langage;
Elle embellit son art, elle en changea les lois;
L’esprit, le sentiment, le goût fut son partage;
L’amour fut dans ses yeux et parla par sa voix.

Cette leçon est, je crois, meilleure que la première. Faites donc
vite graver cela, car je le changerais. Adieu. Je suis bien rare-
ment content des vers des autres et des miens. - Ce jeudi soir.

P. S. Comment est.ce donc qu’on a imprimé ma lettre a
l’abbé Dubos? J’en suis très-mortifié. Il est dur d’être toujours

un homme public. Je vous embrasse.

un. - A M. THlEBIO’I”.
Ce 20...

Je n’ai que le temps, mon ami, de vous adresser ce petit mot
en vous envoyant la tragédie de M. Linant, que je vous prie de
lui rendre, sans souffrir qu’il en soit tiré de copie. Il me parait
qu’il y a de très-beaux vers, et qu’il mérite toutes sortes d’encou-

ragements.

11H. -- A M. L’ABBÉ MOUSSINOT t.

Ce?!) avril 1739.

Mon cher abbé, je vous prie de joindre, a l’envoi que j’attends
incessamment, le troisième tome de mes prétendues œuvres,
que l’on vend chez Bauche.

i. Éditeurs, de Cayrol et François.
2. On peut voir d’autres vers sur le même sujet, tome xxxn, page 404.
3. Éditeurs, Baveux et François.
4. Édition Courtat.

3.). - Connzspoxunca. lll. 17
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A l’égard de l’affaire du chevalier de Mouhy, le bonhomme

qui a quatre mille francs en a déjà donné deux a M. le marquis
de Rennepont, voisin de Cirey; les deux autres sont tout prêts
pour notre cher chevalier, et j’en réponds; je veux absolument
lui procurer ce petit plaisir. Je me chargerai de payer au bon-
homme la rente de cent livres, et le chevalier se chargera seu-
lement de faire ratifier l’emprunt, soit par sa mère, soit parsa
tante. En un mot, il faut absolument qu’une personne ayant un
bien libre se charge d’assurer le payement de ces deux mille
livres, au moins après sa mort. Par exemple, la mère ou la
tante pourrait servir de caution a son fils ou neveu, et hypothé-
quer ses biens pour l’assurance du payement de ces deux
mille livres, après la mort de la mère ou de la tante. Moyen-
nant cet accommodement, notre chevalier aurait ses deux mille
livres franches et quittes, et elles ne seraient payables qu’à la
mort de sa mère ou de sa tante. Envoyez ce projet au cheva-
lier, et qu’il voie comment on peut s’arranger avec les lois pour
que mon amitié puisse le servir.

Adieu, mon cher abbé. Une autre fois, je vous parlerai de
mes petites affaires, qui ne sont pas trop bonnes, car personne
ne daigne me payer. Joignez, je vous prie, a l’envoi une Lettre
sur le vide, qu’on attribue au Père Castel, et une suite du Langage
des bêtes avec la réponse.

Voici un petit mot pour d’Arnaud, a qui je vous prie de
donner un louis d’or.

1143. - A M. LB COMTE D’ARGENTALI.

Le 2l avril.

Mon aimable ange gardien, vous me donnerez donc le temps
de vous envoyer ma seconde tragédie, avant de me faire tenir
vos remarques sur la première’.

Vous me laissez dans une grande incertitude sur ma prose
et sur mes vers. Vous savez que toute la négociation, dont
M. Hérault voulait bien être l’arbitre, étant rompue, et n’ayant

pu obtenir une satisfaction convenable, il faut au moins que
j’aie une justification publique. Il me parait que l’écrit que le
chevalier de Mouhy vous a présenté de ma part est plus modéré
que celui de l’abbé d’OIivet’, qui a été imprimé avec approba-

l. Éditeur-a, de Cayrol et François.

2. Toujours Mahomet et Zulime,
3. Le Saxon contre Deafontainea
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tion; en un mot, je ne vois pas que le chevalier de Mouhy risque
rien en demandant une permission tacite. Vous sentez bien qu’il
serait cruel de me refuser la permission d’une défense si légi-
lime contre des attaques si odieuses.

Si vous trouvez l’écrit encore trop fort, voudrez-vous bien
passer un quart d’heure de votre temps à y mettre en marge des
coups de crayon? J’entendrai bien vos réflexions a demi-mot.
Voilà comme il en faudrait user avec Zulime. Vous n’auriez qu’a
renvoyer les deux manuscrits a deux ordinaires l’un de l’autre,
à l’adresse de MI" du Châtelet. Vous pouvez faire tenir le tout à
il" de Champbonin, au bureau des fortifications, rue du Ha-
sard, chez M. de Nemsau, directeur des fortifications du royaume,
lequel contresigne pour M. le maréchal d’Asfeld.

J’attends vos ordres, mon cher ange. On me mande que ces
deux chapitres sur le Siècle de Louis XI V pourraient me faire des
maires. Ah! mon cher ami, où faut-il donc aller? Quoi! un
monument que j’ai cru élever a la gloire de la France ne servi-
rait qu’a m’écraserl 0 Émilie, pourquoi êtes-vous FrançaiseY...
0 libertél... Adieu.

11H. - A M. THIERIOT.
A Cirey, le 23 avril.

Je reçois le 21 une lettre de vous du 12; cela n’est pas extraor-
dinaire, si vous êtes négligent à envoyer a la poste, ou bien s’il
y a des gens à la poste très-diligents a s’informer des secrets de
leurs chers concitoyens.

Je vous prie de faire une petite réflexion avec moi : qui pour-
rait faire des épigrammes contre Danchet et contre l’abbé d’01ivet,
si ce n’est l’abbé Desfontaines? Croyez-vous que, s’il y en a contre

vous, elles partent d’une autre source? L’abbé Desfontaines fait
plus de vers qu’on ne pense; il en a fait incognito toute sa vie; et
je sais qu’il est l’auteur de l’épigramme ancienne contre le car-
dinal de Fleury, dans laquelle il y a un hon vers qu’on m’a fait
le cruel honneur de m’imputer z

Fourbe dans le petit, et dupe dans le grand ’.

L Si Daloutuines a fait «a vers, c’est son chef-d’œuvre en poésie; mais que
Voltaire son ou ne soit pas le véritable auteur de l’épigremme qu’il lui attribue,
la voici entier; elle peint bien, nous plusieurs rapporte, le vieux ministre à

chapeau rouge : -Du pane conservant un léger souvenir;
Ébloui du présent. sans prévoir l’avenir;
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C’est un monstre comme le sphinx; il joint la fureurà l’a-

dresse; mais il pourra enfin succomber sous ses méchancetés.
Envoyez a l’abbé Moussinot l’Euclide seulement et le Brémond’;

mais envoyez vite, car nous partons. Jamais Mme d’Aiguillon’ n’a
eu l’Épître sur l’Homme, dont je ne suis pas encore content.

Pour celle du Plaisir, je l’avais envoyée en Languedoc; mais
M. le duc de Richelieu l’avait trouvée extrémement mauvaise.
Au reste, vous me ferez plaisir de me dire ce qu’on reprend dans
celle de "lemme. Je crois savoir distinguer les bonnes critiques
des mauvaises. Surtout dites-moi si l’on n’a pas taché d’empoi-

sonner ces ouvrages innocents. Je crains toujours, comme le
lièvre, qu’on ne prenne mes oreilles pour des cornes 3.

A l’égard d’un opéra, il n’y a pas d’apparence qu’après l’enfant

mort-net de Samson, je veuille en faire un autre; les premières
couches m’ont trop blessé.

1145.- A M. L’ABBÉ MOUSSINO’rt.

Ce 25 (avril 1739).

Mon cher abbé, je reçois votre lettre du 2h avril.
D’Arnaud est venu ici sur un cheval de louage. Il a fort

mal fait de venir ainsi de sa tété chez une dame aussi respec-
table, dont il n’a pas l’honneur d’étre connu°; mais il tant
pardonner une imprudence attachée a sa jeunesse et à son peu
d’éducation. La lettre que je vous envoyais pour lui doit être
non avenue.

Vous pourrez peut-être me faire tenir encore une lettre à
Cirey, si vous répondez sur-le-champ a celle-ci; mais, passé
ce temps, ne m’écrivez plus jusqu’à ce que vous ayez de mes
nouvelles.

Dans l’art de gouverner, décrépit et novice,
Puniseant la vertu, récompensant le vice,
Fourbe dans le petit. et dupe dans le grand,
Malgré son air altier, accablé de son rang;
L’on connaît à ces traits, même sans qu’on le nomme.
Le maître de la France et le valet de Rome.

1. Auteur de la traduction des Transactions philosophiques, dont les deux pne-
micrs tomes paraissaient alors.

2. La duchesse d’Aiguillon, à laquelle sont. adressées les lettres 388 et HO.
3. Le Fontaine, livre V, fable 1v.
tu cabale des dévots n’avait pas permis qu’on représeth cet opère.

5. Édition Courtet. y6. Voltaire, dans le lettre du 3 avril, avait autorisé d’Arnaud à se rendre a
Cîrey, mais comme accompagnant Helvétius.



                                                                     

ANNÉE 4739. son
Je n’ai rien a ajouter sur l’atïaire du chevalier.
Si M. Thieriot vous donne pour moi un Démosthène grec et

un Euclide grec et latin, je vous prie de prendre l’Eucl-ide et de
renvoyer le Démosthène, comme j’en suis convenu avec le sieur
Thieriot. Envoyez toujours le ballot a Cirey.

Ne donnez d’argent a personne sans un petit mot de ma part,
excepté au sieur Hébert le joaillier, avec qui je vous prie de
laminer un compte. Il n’y aurait qu’a l’aller voir et lui pro-
poser un petit accommodement d’argent pour des choses qu’il
m’a vendues fort cher. Je crois qu’il demande six cents livres, et
qu’il faut lui en donner quatre cents. J’ahandonne cette négocia-
tion a votre prudence.

Voici un modèle de lettre que je prie monsieur votre frère
d’écrire dans quelques jours à M. le président d’Auneuil. Si l’on

vient de la part de du Sauzet, dites que jeme charge moi-mémé
de cette affaire.

Je suis extrêmement mortifié que monsieur votre frère, qui
ne fait que vous prêter son nom, ait pu me commettre au point
de dire de ma part a M. le président d’Auneuil que je pouvais
le contraindre a me rembourser. Je n’ai jamais chargé monsieur
votre frère de dire ces paroles, qui me paraissent dures, ni rien
d’approchant.

Vous savez que je m’en remets absolument a l’équité et à la
bonté de M. le président d’Auneuil et sur la délégation qu’il a

promise, et sur le payement des cent pistoles qu’il est clair qu’il
me doit. Je serais très-fâché qu’il pensât que je doute un moment

de sa bonté pour moi.
Si vous lui aviez parlé, vous vous seriez servi de termes plus

dom: et plus convenables a votre politesse aimable.
Adieu, mon cher ami.

1146. - A FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

A Cirey, le 25 d’avril.

Monseigneur, j’ai donc l’honneur d’envoyer a Votre Altesse
royale la lie de mon vin. Voici les corrections d’un ouvrage qui
ne sera jamais digne de la protection singulière dont vous l’ho-
norez. J’ai fait au moins tout ce que j’ai pu; votre auguste nom
fera le reste. Permettez encore une fois’, monseigneur, que le
nom du plus éclairé, du plus généreux, du plus aimable de tous

l. Voyez la lettre du 15 avril, n° 1135, et la note de la page 251.
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les princes, répande sur cet ouvrage un éclat qui embellisse
jusqu’aux défauts mémés; soutirez ce témoignage de mon tendre

respect, il ne pourra point être soupçonné de flatterie. Voila la
seule espèce d’hommages que le public approuve. Je ne suis ici
que l’interprète de tous ceux qui connaissent votre génie. Tous
savent que j’en dirais autant de vous si vous n’étiez pas l’héritier

d’une monarchie.
J’ai dédié Zaïre a un simple négociant’; je ne cherchais en

lui que l’homme; il était mon ami, et j’honorais sa vertu. J’ose
dédier la Henriade a un esprit supérieur. Quoiqu’il soit prince,
j’aime plus encore son génie que je ne révère son rang. h

Enfin, monseigneur, nous partons incessamment, et j’aurai
l’honneur de demander les ordres de Votre Altesse royale des
que la chicane qui nous conduit nous aura laissé une habitation
fixe. Mn" du Châtelet Va plaider pour de petites terres tandis que
probablement vous plaiderez pour de plus grandes, les armes
à la main. Ces terres sont bien voisines du théâtre de la guerre
que je crains :

Mantua væ miseræ nimium vicina Cremonzel
(Vxno., ce]. un, v. 28.)

Je me flatte qu’une branche de vos lauriers, mise sur la porte
du château de Beringen’, le sauvera de la destruction. Vos grands
grenadiers ne me feront point de mal, quand je leur montrerai
de vos lettres: Je leur dirai : Non hic in prælia tænia. Ils entendent
Virgile, sans doute, et s’ils voulaient piller je leur crierais : Bar-
barus has segetes A! Ils s’enfuiraient alors pour la première fois. Je
voudrais bien voir qu’un régiment prussien m’arrétât! a Mes-

sieurs, dirais-je, savez-vous bien que votre prince fait graver
la Hemiade, et que j’appartiens a Émilie?» Le colonel me prie-
rait a souper ;.mais, par malheur, je ne soupe point.

Un jour, je fus pris pour un espion par les soldats du régi-
ment de Conti g le princes, leur colonel, vint à passer, et me pria
à souper au lieu de me faire pendre. Mais actuellement, mon-
seigneur, j’ai toujours peur que les puissances ne me fassent
pendre, au lieu de boire avec moi. Autrefois, le cardinal de Fleury
m’aimait, quand je le voyais chez Mm la maréchale de Villars;

î. Falkener.
2. Les lettres 1165 et 1166 sont datées de Beringen.
3. Virgile, Æn., x, 901, dit : Net: sic ad pralin mi.
A. Virgile, églog. l, vers 72.
5. bonis-Armand de Bourbon, prince de Conti, mort en i727.
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allri tempi, nitre cure. Actuellement c’est la mode de me persé-
cuter, et je ne conçois pas comment j’ai pu glisser quelques plai-
santeries dans cette lettre, au milieu des vexations qui accablent
mon âme, et des perpétuelles souffrances qui détruisent mon
corps. Mais votre portrait, que je regarde, me dit toujours :
Marte anima.

Durum, sed levius fit patientia
Quidquid corrigere est notas.

(H01L, lib. l, 0d. xxn’, v. 19.)

J’ose exhorter toujours votre grand génie a honorer Virgile
dans Nisus et dans Euryalus, et a confondre Machiavel. C’est à
vous à faire l’éloge de l’amitié, c’est à vous de détruire l’infâme

politique qui érige le crime en vertu. Le mot politique signifie,
dans son origine primitive, citoyen; et aujourd’hui, grâce à notre
perversité, il signifie trompeur de citoyens. Rendezslui, monsei-
gneur, sa vraie signification. Faites connattre, faites aimer la
vertu aux hommes.

Je travaille à finir un ouvragel que j’aurai l’honneur d’en-
voyer a Votre Altesse royale dès que j’aurai reposé ma tété. Votre

Altesse royale ne manquera pas de mes frivoles productions, et
tant qu’elles l’amuseront, je suis a ses ordres.

Mn" la marquise du Châtelet joint toujours ses hommages
aux miens. i

Je suis, avec le plus profond respect et la plus grande véné-
ration, monseigneur, etc.

un. - A M. BERGER.
A Cirey.

Mon cher Berger, que ma négligence ne vous rebute point.
Croyez que je sens le prix de vos lettres et de votre amitié,
comme si je vous écrivais tous les jours.

Je vous assure que mon Histoire du Siècle de Louis XIV serait
plus intéressante si je trouvais des anecdotes aussi agréables
que celles dont vos lettres sont remplies. Je suis toujours dans
l’incertitude du chemin que nous prendrons pour aller en Flan-
dre. Si je passe par Paris, vous croyez bien qu’un de mes plus
grands plaisirs sera de vous embrasser. On me mande qu’on fait
courir dans ce vilain Paris le commencement ’ de mon Histoire

1. Le Fanatisme, ou Mahomet le prophète.
2. L’Essai sur le Siècle de Louis XI V. Voyez l’Avertissement de Beuchot en

tète du tome XIV. v
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de Louis XIV, et deux Ëpitrest morales très-incorrectes. Je vous
enverrais tout cela, et vous auriez la bonne leçon, si le port n’é-
tait pas efl’rayant. Je crois que vous verrez dans l’Essai sur le
Siècle de Louis XIV un bon citoyen plutôt qu’un bon écrivain.
L’objet que je me propose a, me semble, un grand avantage:
c’est qu’il ne fournit que des vérités honorables a la nation. Mon
but n’est pas d’écrire tout ce qui s’est fait, mais seulement ce
qu’on a fait de grand, d’utile, et d’agréable. C’est le progrès des

arts et de l’esprit humain que je veux faire voir, et non l’histoire
des intrigues de cour et des méchancetés des hommes. Toutes
les cabales des courtisans et toutes les guerres se ressemblent
assez, mais le siècle de Louis XIV ne ressemble à rien.

On a fait courir une lettre de moi à l’abbé Dubos : c’est une
copie bien infidèle ’; mais il faut que je sois toujours ou calom-
nié ou mutilé, et qu’on persécute le père et les enfants.

Je vous embrasse.

me. - MADAME LA MARQUISE DU CHATELET
a M. LB cours plenum-an.

27 avril H39.

Mon cher ami, vous nous rendez la vie. Je me suis bien doutée que vous
ne nous abandonneriez pas dans ces cruelles circonstances. Enfin, tout est
apaisé, tout est fini: votre ami vous envoie le désaveu dont vous nous avez
envoyé le modèle, et la lettre pour M. Hérault. Ce que vous proposez est si
raisonnable qu’il n’y a pas moyen de ne s’y pas rendre; mais ce n’était pas ainsi

que M. d’Èon l’avait d’abord proposé. Enfin, mon cher ami, le voilà : nous

nous mettons sous l’ombre de vos ailes : gardez-nous, mon cher ange. J’es-
père qu’avec cette précaution tout ira bien, et que l’on ne nous inquiétera

point sur ces Épitres, qui, après tout, sont sages. Le chevalier de Mouhy a
le désaveu, et je crains qu’il ne l’ait répandu. Votre ami ne m’a pas con-

sultée pour le lui envoyer. Je ne puis pas tout parer. J’écris à ce chevalier
pour lui défendre d’en faire usage; mais je crains que le mal ne soit fait:
je l’ai appris trop tard. Ce sont les conseils de M. d’Argenson qui nous ont
entraînés dans cette faute; mais j’espère que ce que nous vous envoyons la

réparera. Envoyez chercher ce chevalier, ou bien passez-y: car b crois
qu’il ne peut sortir. Défendez-lui l’usage du désaveu: vous saurez par lui
le chemin que cela a fait. Qu’il ne dise point surtout qu’il le tient de notre
ami; qu’il se taise, et, je vous prie, exhortez-le à ne rien laisser paraître.
il me mande qu’il y a deux éditions des mémoires commencées; il faut de

l. Sur la Nature du Plaisir et sur la Nature de l’Homme (cinquième et sixième
Discours sur I’Homme).

2. Voyez le. note sur le. lettre 952.
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l’argent pour les retirer:je lui en aurais envoyé si votre ami ne m’avait
assuré l’avoir fait; mais, s’il ne l’a pas fait, je lui enverrai cent écus qu’il

lui faut pour cela, à condition qu’il vous remettra tous les exemplaires et
autres choses, pour nous mettre en repos.

Mon cher ami, vous nous manderez la réussite de ce que nous vous
envoyons, et vous nous tranquilliserez.

Nous partons, mais ce ne sera pas sans vous le mander; ainsi, nous
comptons recevoir encore de vos nouvelles.

Si vous voyiez les états où toutes ces misères mettent votre ami, vous
excuseriez ma douleur et mes inquiétudes. S’il pensait comme moi, il ne
s’en soucierait guère. Je lui ai dérobé la connaissance de toutes les brochures

qui ont paru depuis la Voltairomam’e; je voudrais lui cacher l’horreur de
ses libraires de Hollande; il serait au désespoir. Priez M. de Meinières de
ne se point lasser de m’obliger. Mon Dieu! que j’ai envie de le connaître
et de le remercier!

Pour vous, mon cher ami, quels termes vous exprimeront jamais mon
amitié et ma reconnaissance ?

Nous avons relu Zulime; nous avons fondu en larmes; elle est digne de
vos soins. Je crois que, dans les circonstances présentes, il serait prudent de
la donner. On corrigera tout ce que vous voudrez.

Il faut que M. de Meinîères se dépêche, parce qu’on a mandé au Mouhy

de rendre la lettre. Ce Mouhy est un bon garçon, trop zélé, et qu’il faut
ménager.

1149. - A M. HELVÉTIUS.
Ce 29 avril.

Mon cher ami, j’ai reçu de vous une lettre sans date, qui me
vient par Bar-sur-Aube, au lieu qu’elle devait arriver par Vassy.
Vous m’y parlez d’une nouvelle Ëpitre 1: vraiment, vous me don-
nez de violents désirs; mais songez a la correction, aux liaisons,
a l’élégance continue; en un mot, évitez tous mes défauts. Vous

me parlez de Milton ; votre imagination sera peut-étre aussi
féconde que la sienne, je n’en doute même pas ; mais elle sera
aussi plus agréable et plus réglée. Je suis fâché que vous n’ayez

lu ce que j’en dis que dans la malheureuse traduction! de mon
Essai anglais. La dernière édition de la Henriade, qu’on trouve
chez Prault, vaut bien mieux; et je serais fort aise d’avoir votre
avis sur ce que je dis de Milton dans l’Essai qui est a la suite du
poème.

1. C’était probablement l’Épilre sur l’Orgueil et la Paresse de l’esprit.

2. Cette traduction, de l’abbé Desfontaines, parut en 1728, avec le titre d’Essai
sur la Poésie épique; mais Voltaire, traduisant lui-mémé son premier Essai com-
posé en anglais, le corrigea, Yang-mente, et le divise. en neuf chapitres dont le
dernier est consacré a Milton; voyez tome VIH.
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« Yen learn english, for ought I know. Go on; your lot is to

be cloquent in every language, and master of every science.
I love, I estcem you, I am yours for ever 1. n

Je vous ai écrit en faveur d’un jeune homme’ qui me parait .
avoir envie de s’attacher à vous. J’ai mille remerciements à vous
faire; vous avez remis dans mon paradis les tièdes que j’avais
de la peine à vomir de ma bouche’... Cette tiédeur m’était cent

fois plus sensible que tout le reste t. Il faut à un cœur comme
le mien des sentiments vifs, ou rien du tout.

Tout Cirey est à vous.

1150. - M. DE SAIN’LHYACINTlll-l A M. DE BURIGNY.

A Belleville, le 2 mai 1739.

Je vous renvoie, monsieur, le manuscrit que vous m’avez fait la grâce
de me confier. Vous croyez peut-être que je l’ai lu avec plaisir: vous ne
vous trompez pas; mais si vous concluez que j’ai été content après l’avoir
lu, vous vous trompez. Charme de ce que j’avais vu, je n’ai que mieux senti
le besoin que j’avais du reste; au plaisir de la lecture a succédé beaucoup
de colère contre l’auteur.

Votre indolence. monsieur, ou, pour parler plus franchement, votre
paresse, doit exciter contre vous tous ceux qui savent juger de ce que vous
etes capable de faire. Si vous êtes assez indifl’érent à la gloire pour dédai-

gner les applaudissements qui vous reviendraient de la perfection de cet
ouvrage, la justice que le public vous a’rendue sur ce que vous lui avez
donné vous engage à lui donner encore une chose qu’il attend et qu’il souhaite

’ avec impatience. Personne n’a remonte avec plus de justesse ni avec plus
de finesse jusqu’aux sources, personne ne les a expliquées avec plus de
délicatesse et d’exactitude. Je vais ameuter tous vos amis pour vous per-
sécuter jusqu’à ce que vous ayez donné l’ouvrage complet. Je mettrai à la

tete cette comtesse sur les lèvres de laquelle les Grâces ont mis la persua-
sion; après quoi nous verrons si nous vous laisserons être à votre aise
paresseux pour quelque temps.

Vous m’avez rendu justice, monsieur. lorsque vous avez assure que je
n’étais en nulle liaison avec l’auteur de la Voltairomanie, quel qu’il soit;
et je vous proteste encore à présent que je n’ai point lu cette pièce en son
entier. J’y jetai simplement les yeux, parce qu’on me dit que l’auteur m’y

1. Traduction: Vous spprenez l’anglais, à ce qu’il me punit. Continuez; votre
destin est d’être éloquent dans toutes les langues, et maître dans toutes les sciences.
Je vous aime, je vous estime, et je suis à vous pour toujours.

2. D’Arnsud.

3. Apocalypse, m, 16.
4. Cette phrase, qui semble avoir subi quelque altération, est relative A Thie-

riot. (CI..) .
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avait cité au sujet de M. de Voltaire z ce que je ne vis pas sans indignation.
Je voudrais bien savoir de que] droit on cite le nom de M. de Voltaire et le
mien, lorsque ni l’un ni l’autre ne se trouvent dans l’ouvrage qu’on cite.

On fait plus; eh! qu’en avez-vous pensé, monsieur? on y décide de mon
intention. La Ddificalion dont. on parle n’est qu’un ouvrage d’imagination,
un tissu de fictions qu’on a liées ensemble pour en faire un récit suivi. On
y a eu en vue de marquer en général les défauts où tombent les savants de
divers genres et de diverses nations. On y a donc été obligé d’imaginer des
choses qui, quoique rapportées comme des choses particulières, ne doivent
être regardées que comme des généralités applicables à tous les savants qui

peuvent tomber dans ces défauts. On ne peut faire une allégorie ni un
caractère que l’imagination d’un lecteur ne puisse appliquer a quelqu’un
que l’auteur même n’aura jamais connu. Ainsi ce qui n’aura, dans un ouvrage
de fiction, qu’un objet général, en devient un particulier par la malignité
d’une fausse interprétation. Si cela est permis, monsieur, il ne faut plus
songer a écrire, à moins que le public, plus réservé, ne juge de l’intention
d’un auteur conformément au but général de l’ouvrage, et qu’il ne fasse
retomber sur l’interprète la malignité de l’interprétation.

Quand je vis de quelle manière l’écrivain de la Voltairomam’e décidait

de mon intention, je vous avoue, monsieur, que je fus extrêmement surpris
que celui qu’on en disait l’auteur pût ainsi manquer à tous les égards. Ma
surprise égala mon indignation et sa témérité, pour ne pas me servir d’un
terme plus dur. ll est vrai que, par la nature de l’ouvrage, on doit s’attendre
à tout.

J’appris que M. de Voltaire méprisait cette pièce au point de n’y pas
répondre. Il fait a merveille z le sort de ces sortes d’ouvrages est de périr
en naissant; c’est les conserver que d’en parler. M. de Voltaire a quelque
chose de mieux à faire : cultivant a présent les Musa: seoeriores, il apprend
d’elles a s’élever dans ces régions tranquilles où les vapeurs de la terre ne

s’élèvent point: Sapientum temple serons.

Voici, monsieur, les deux madrigaux de M. de Bignicourt, que je ne
pus vous dire qu’imparfaitement la dernière fois que j’eus l’honneur de

vous voir à Paris : ’
Des traits d’une injuste colère
Vous payez mes feux en ce jour :
Iris, pourquoi voulez-vous faire
Le. Haine tille de l’Amour?

AUTRE.

Iris, vous dédaignez les feux
Qu’en moi vos charmes ont fait mitre :
Mon destin n’est pas d’être heureux,

’ Mais mon cœur méritât de l’être.

Faites-moi savoir, je vous prie, si vous connaissez le manuscrit sur les
tournois que M. de Rioux a acheté; et quand le temps sera conforme à la
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saison, n’oubliez point, monsieur, que vous avez à Belleville un très-humble
et très-obéissant serviteur,

SAINT- HYACINTHE.

1151. -- DÉCLARATION DE VOLTAIRE

sans: A u. nanan".
J’ai toujours désavoué le Préservatif, et je n’ai eu aucune

part a la collection des pièces qui sont dans ce petit écrit, parmi
lesquelles il y en a qui n’étaient point destinées à être publiques.

A Cirey, ce 2 mai 1739!.

1152. - A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

Le 2 mai.

Je ne sais pas pourquoi j’ai toujours manqué, monsieur, à
vous appeler excellence, car vous étés assurément et un excellent
négociateur, et un excellent consolateur des affligés, et un ex-
cellent juge; mais j’étais si plein des choses que vous avez bien
voulu faire pour moi que j’ai oublié les titres, comme vous les
Oubliez vous-même. Quand j’ai parlé de chancelier’, je n’ai fait

que jouer sur le mot, car vous avez chez moi tous les droits d’ai-

nesse. .Vous étés un homme admirable (chargé d’affaires comme
vous l’êtes) de vouloir bien encore vous charger de mes misères.
Vous êtes donc "mg-nus in magnis et in minima.

Vous pouvez garder le manuscrita que j’ai eu l’honneur de
vous faire tenir, et de soumettre à votre jugement: car, si vous
en êtes un peu content, il faut qu’il ait place au moins dans le
sottisier. Je garde copie de tout, et, s’il est imprimable, il paral-
tra avec quelques autres guenilles littéraires.

Vous aimez donc aussi les odes, monsieur. Eh bien! en voici
une’ qui me parait convenable à un ministre de paix tel que
vous êtes.

A l’égard de M. de Valori ’. cet autre ministre fait pour dîner

l. Desnoiresterres, Voltaire d Cirey, page 218, note 1. Comparez ce désaveu
à celui de l’abbé Desfontaines, donné sous le n° 1128.

2. Voyez la fin de la lettre M37.
3. Celui de l’Enai sur le Siècle de Louis XI V.
4. L’Odc sur la paie: de I736.
5. Le marquis de Valori, auquel est adressée une lettre du 2 mai 1741. Il était

alors envoyé de France auprès de Frédérichuillaume I". Voltaire cita le marquis
de Valori, et l’abbé de Valori, frère aine de celui-ci, dans une lettre du 30 mars
i740, au marquis d’Argenson.
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avec le roi de Prusse, et pour souper avec le prince royal, je
vous prie de me recommander a lui auprès de cet aimable
prince; et moi, je me vanterai auprès de Son Altesse royale de
devoir les bontés de M. de Valori a celles dont vous m’honorez.
Ainsi toute justice sera accomplie.

Il y a près d’un an que j’ai dit en vers au prince royal’ ce
que vous me dites en prose, et que je lui ai cité la reine Jacques’
(regina Jacobus), qui dédiait ses ouvrages à l’enfant Jésus, et qui

n’osait secourir le Palatin, son gendre. Mon prince me parait
d’une autre espèce; il ne tremble point a la vue d’une épée,
comme Jacques, et il pense comme il le doit sur la théologie. Il
est capable d’imiter Trajan dans ses conquêtes, comme il l’imite
dans ses vertus. Si j’étais plus jeune, je lui conseillerais de son-
ger à l’empire, et a le rendre au moins alternatif entre les pro-
testants et les catholiques. Il se trouvera, à la mort de son père,
le plus riche monarque de la chrétienté en argent comptant;
mais je suis trop vieux, ou trop raisonnable, pour lui conseiller
de mettre son argent a autre chose qu’à rendre ses sujets et lui
les plus heureux qu’il pourra, et à faire fleurir les arts. C’est, ce
me semble, sa façon de penser. Il me parait qu’il n’a point l’am-

’ bition d’être le roi le plus puissant, mais le plus humain et le
plus aimé.

Adieu, monsieur; quand vous voudrez quelques amusements
en prose ou en vers, j’ai un gros portefeuille à votre service. Je
voudrais vous témoigner autrement ma respeclueuse reconnais-
sance; mais paroi, parce damas.

A jamais à vous sa: toto corde meo 3, etc.

1153.- A M. LE PRÉSIDENT acumen.

Cirey, pridie nanas (6 mai).

Tibi gratias ago quam plurimas, vir doctissime et optime, de
tue quem mihi promittis Petrom’o t. Jam in te miratus sum, pris-
corum, qui littéras restituemnt et bonas artes, senatorum Budæ-
orum et Thuanorum elegantem et peritissimum æmulatorem,
scientiæ pene oblitæ restitutorem, et ætatis tuæ ornamentum.

.1. C’est dans l’épltre Sur l’usage de la science dans les princes, année 1736.
2. Jacques l", roi d’Anglcterre.
3. Deutéronome, v1, 5.
4. Poeme de l’étroite sur la guerre civile avec deux épîtres d’Ovide, le tout

traduit en vers français; Paris, 1738, in-12. Une première édition avait paru à
Londres, 1737, iu-lr’. (8.)
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Nunc iter ad Belgas facio, et crus proficiscor cum illustrissima
muliere quæ, latinæ linguœ perita, nunc ad græcas littéras avi-
dum doctrinæ animum applicare inchoat, et quer, geometriæ et
physicæ potissimum addicta, eloquentiæ et poeseos lepores non
dedignatur, quæque acuto judicio et summa cum voluptate Vir-
gilium, Miltonum et Tassum perlegit, Ciceronem et Addisonum.

Si alicujus libri opus tibi est, qui in his tantum provinciis ad
quas pergo reperiundus sil, jubere potes, et mandata tua exe-
quar. Te veneror, et tuus esse velim.

Mais si vous aviez quelques ordres a donner, quelques com-
missions pour la Hollande, mon adresse sera a Bruxelles, sous
le couvert de Mm- la marquise du Châtelet, qui vous estime
beaucoup.

I

1153. -- MADAME LA MARQUISE DU CHATELET
A n. LE cou-ru D’AI’GENTAL.

7mai1739.

Mon cher ange, je vais monter en carrosse dans une demi-heure; mais
je veux avant vous demander votre bénédiction. La santé de votre ami est
dans un état si déplorable que je n’ai plus d’espérance, pour le rétablir, .

que dans le fracas du voyage et le changement d’air. Il bien triste d’en
être réduit la par un Desfontaines. Cependant, si l’afl’aire finit par vos bontés,

comme nous l’espérons, cela lui donnera peut-être un peu plus de tran-
quillité. pourvu qu’iLn’aille pas savoir l’infamie de ses libraires de Hollande.

Écrivez-lui une lettre de consolation à Bruxelles, et dites-lui que l’ambas-
sadeur de Hollande s’intéresse vivement pour lui. Nous ne saurons que li
si l’affaire de Desfontaines est finie. Saint-Hyacinthe a enfin écrit une lettre
à M. de Saint-Liardl sur cette horrible calomnie insérée dans la Voltaire-
mam’e, dont je suis assez contente. Je ne sais quand elle sera publique; je
crains que les Épilres et ce commencement de Louis XIV, qui courent, et
que mille gens ont, que cette nouvelle édition de ses œuvres qui parait en
Hollande, que tout cela ne fasse une bombe; je voudrais qu’elle crevât pen-
dant que nous sommes hors de sa portée. Il envoie des Miscellanées à
Prault. Qu’il vous rende compte de tout, et retirez-lui, je vous prie, l’Ode
sur la Superstition, dont je tremble; prêchez la sagesse et la tranquillité:
car ce n’est pas le tout d’aller, il faut revenir. Vous nous direz les choses,
et j’espère bien vous embrasser a Paris avant de revenir ici.

Le chevalier de Mouhy, avec qui j’ai un petit commerce clandestin, me
fait de telles peurs en me représentant sans cesse l’impatience du libraire,

1. Ce n’était pas, comme le dit par erreur Il" du Châtelet, a Rémond de
Saint-Muni (1682-1757), imitateur de Fontenelle dans ses Nouveau; Dialogues
des dieuœ, mais a Lévesque de Burigny que la lettre (n’ 1150) de Saint-Hya-
cinthe était adressée.
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qui a chez lui deux ditTérentes éditions du Mémoire de M. de Voltaire que
je vous envoie un billet de 300 livres sur mon notaire, à vue. Je vous prie
de remployer à retirer tout ce qui concerne cette malheureuse affaire. Le
chevalier vous remettra le tout, et vous payerez le libraire: car je ne me fie
à ce chevalier que de bonne sorte; et je ne puis confier cela qu’à vous.
Votre ami n’en sait rien, et je ne le lui dirai point; vous en sentez la néces-
site. Envoyez chercher le chevalier; faites-1ui faire choses et autres; mais
retirez tout, et ne nous retirez jamais votre cœur charmant, qui fait la con-
solation de ma vie. Écrivez à l’Impe’ratrice, à Bruxelles.

i155. - A M. THIERIOT.
A Cirey, le 7 mai.

Je pars demain, ou après-demain, pour les Pays-Bas, et je ne
sais quand je reviendrai dans ma charmante solitude. Je pars
malade, et ne reviendrai peut-être point; je compte sur votre
amitié, quand je serais encore plus éloigné et plus malade. Je
renvoie à M. Moussinot les livres de la Bibliothèque du roi. Je
vous prie de vouloir bien présenter mes remerciements à l’abbé
Sallierï.

Le Démosthène grec est venu, et je l’emporte, quoique je ne
l’entende guère. J’entends Euclide plus couramment, parce qu’il
n’y a guère que des présents et des participes, et que d’ailleurs

le sens de la proposition est toujours un dictionnaire infaillible.
Pour égayer la tristesse de ces études, si cependant il y a

quelque étude triste, je vous prie, mon cher ami, de m’envoyer
le Janus’ de M. Lefranc; il m’a donné avis qu’il doit arriver par

votre canal.
Je vous prie de me conserver dans les bonnes grâces de

MM. des Alleurs, Dubos, Mairan, et.du petit nombre d’êtres pen-
sants qui ne blasphèment point contre la philosophie, et qui
veulent bien penser à moi.

1156. - A M. BERGER.
Cirey, le 7 mai.

Nous partons demain, mon cher correspondant. Dans quel-
que pays que l’amitié nous conduise, vos lettres me feront tou-

l. Claude Sellier, chargé de la garde des manuscrits de la Bibliothèque du roi;
mort au commencement de 1761. Il prêtait des livres A Voltaire et à la marquise
du CMtelet, comme on le voit dans une lettre de cette dame à Thieriot, du
16 janvier 1738, qui fait partie des Pièces inédite: publiées, en 1820, par MM. De-

croix et Jacobsen. ’2. Opéra non représenté.
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jours du plaisir. Je vous adresse un mot pour M. de Billy dont je
ne sais pas la demeure. N’oubliez pas vos amis qui vont plaider
dans les Pays-Bas. Adressez, je vous prie, vos lettres a M" la
marquise du Châtelet, à l’Impératrice, a Bruxelles.

Je n’ai que le temps de vous renouveler les assurances de
mon amitié. Je vais m’arranger pour partir. Adieu t

1157. - A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Cirey, ce 8 mai, en partant.

La Providence m’a fait rester, monsieur, un jour de plus que
nous ne pensions, pour me faire recevoir la plus agréable lettre
que j’aie reçue depuis que M" du Châtelet ne m’écrit plusl. Je
viens de lui lire l’extrait que vous voulez bien nous faire d’un
ouvrage dont on doit dire, à plus juste titre que de Télémaque.
que le bonheur du genre humain naîtrait de ce livreI si un
livre pouvait le faire naître.

En mon particulier jugez où vous poussez ma vanité: je trouve
toutes mes idées dans votre ouvrage’. Ce ne sont point ici seu-
lement les rêves d’un homme de oient. comme les chimériques
projets du bon abbé de Saint-Pierre, qui croit qu’on lui doit des
statues parce qu’il a proposé que l’empereur gardât Naples et
qu’on lui otatle Mantouan, tandis qu’on lui a laissé le Mantouan
et qu’on lui a été Naples. Ce n’est pas ici un projet de paix perpé-
tuelle’, que Henri 1V n’a jamais eu; ce n’est point un sermon
contre Jules César, qui, selon le bon abbé, n’était qu’un sot
parce qu’il n’entendait pas assez la méthode de perfectionner le scru-

tin ; ce n’est pas non plus la colonie de Salente, où M. de Féne-
lon veut qu’il n’y ait point de pâtissiers, et qu’il y ait sept façons
de s’habiller; c’est ici quelque chose de plus réel, et que l’expé-

rience prouve de la manière la plus éclatante. Car, si vous en
exceptez le pouvoir monarchique, auquel un homme de votre
nom et de votre état ne peut souhaiter qu’un pouvoir immense,
aux bornes près, dis-je, de ce pouvoir monarchique aimé et res-
pecté par nous, l’Angleterre n’est-elle pas un témoignage subsis-

1. Voltaire n’avait pas quitté Cirey depuis les premiers jours de mars 1737,
et M"le du Châtelet ne s’en était pas absentée.

2. C’est l’abbé Terrasson qui disait cela ; voyez tome XXIII, page 16L
3. Considérations sur le gouvernement ancien et puisant de la France, ouvrage

qui ne fut imprimé pour la première fois qu’en 1763, Îll-8°.
4. Expression du cardinal Dubois. Voyez tome XXIII, page 128.
5. Titre d’un ouvrage de l’abbé de Saint-Pierre, dont J.-J. Rousseau a fait un

Extrait. ’



                                                                     

ANNÉE 4739. 273
tant de la sagesse de vos idées? Le roi avec son parlement est lé-
gislateur, comme il l’est ici avec son conseil. Tout le reste de la
nation se gouverne selon des lois municipales, aussi sacrées que
celles du parlement même. L’amour de la loi est devenu une pas-
sion dans le peuple, parce que chacun est intéressé a l’obser-
vation de cette loi. Tous les grands chemins sont réparés, les
hôpitaux fondés et entretenus, le commerce florissant, sans qu’il
faille un arrêt du conseil. Cette idée est d’autant plus admirable
dans vous que vous êtes vous-même de ce conseil, et que l’a-
mour du bien public l’emporte dans votre âme sur l’amour de
votre autorité.

Mm du Châtelet, qui, en vérité, est la femme en qui j’ai vu
l’esprit le plus universel et la plus belle âme, est enchantée de
votre plan. Vous devriez nous le faire tenir à Bruxelles. Je vous
avertis que nous sommes les plus honnêtes gens du monde, et
que nous le renverrons incessamment à l’adresse que vous ordon-
nerez, sans en avoir copié un mot. Je vous étais attaché par les
liens d’un dévouement de trente années, et par ceux de la re-
connaissance; voici l’admiration qui s’y joint.

Je reçois, cet ordinaire, une lettre1 d’un prince dont vous se-
riez le premier ministre, si vous étiez né dans son pays. Il a pris
tant de pitié des vexations que j’essuie qu’il a écrit a M. de La
Chétardie’ en ma faveur. Il l’a prié de parler fortement; mais
il ne me mande point à qui il le prie de parler. J’ignore donc les
détails du bienfait, et je connais seulement qu’il y a des cœurs
généreux. Vous êtes du nombre, et in capite libri 3. Je vous supplie
donc de vouloir bien parler à M. de La Chétardie, et de lui dire
ce qui conviendra, car vous le savez mieux que moi.

A l’égard de M. Hérault, c’est M. de Meinières. son beau-frère,

qui avait depuis longtemps la bonté de le presser pour moi, et
il y était engagé par M. d’Argental, mon ancien ami de collège:
car j’ai de nouveaux ennemis et d’anciens amis. Depuis dix jours,
je n’ai point deleurs nouvelles; mais depuis votre dernière lettre
je n’ai plus besoin d’en recevoir de personne.

M. et Mm du Châtelet vous font les plus tendres compliments.
Je suis à vous pourjamais, avec la reconnaissance la plus res-
pectueuse, avec tous les sentiments d’estime et d’amitié.

1. Il parait que cette lettre de Frédéric a été perdue.
2. Joachim-Jacques Trotti, marquis de La Chétardie, né en 1705, ministre du

mi de France auprès de celui de Prusse, de i734 a 1739, année ou il fut nommé
ambassadeur auprès de l’impératrice de Russie.

3. Pulm. nm, 9.

35. - Coaaasroananca. Il]. 18
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1158. -- A M. LE LIEUTENANT GÉNÉRAL DE POLICEI.

Je comptais passer par Paris, comme j’avais en l’honneur de
vous le mander; mais les affaires des personnes avec qui j’ai
l’honneur de vivre sont si pressantes qu’il faut nécessairement
aller en Flandre.Je me flatte qu’au moins, a mon retour, je pour-
rai avoir le plaisir de vous faire ma cour et de vous renouveler
les assurances du respect et de la reconnaissance avec lesquels
je serai toute ma vie, etc., etc.

"sa. - DE FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

Buppin, 16 mai.

Mon cher ami, j’ai reçu deux de vos lettres’ presque en même temps,
et sur le point de mon départ pour Berlin, de façon que je ne puis répondra

qu’en gros a toutes les deux. ’
Je vous ai une obligation infinie de ce que vousm’avoz communiqué les

changements que vous avez faits à la Henrt’ade. Il n’y a que vous qui soyez
supérieur à vous-mémo; tous les changements que je viens de lire sont
très-bons, et je ne cesse de m’étonner de la force que la langue française
prend dans vos ouvrages. Si Virgile fût né citoyen de Paris, il n’aurait pu
rien faire d’approchant du combat de Turenne. Il y a un feu, dans cette
description, qui m’enlève. Avouez-nous la vérité; vous y fûtes présent à ce

combat, vous l’avez vu de vos yeux, et vous avez écrit sur vos tablettes
chaque coup d’épée porté, reçu, et paré; vous avez noté chacun des gestes

des champions, et, par cette force supérieure qu’ont les grands génies, vous
avez lu dans leurs cœurs ce que pensaient ces vaillants combattants.

Le Carrache n’eût pas mieux dessiné les attitudes ditïiciles de ce duel;
et Lebrun, avec tout son coloris, n’aurait assurément rien fait de semblable
au petit portrait de la réfraction que fait l’aimable, le cher poëte philosophe.

L’endroit ajouté au chant septième est encore admirable, et très-propre à
occuper une place dans l’édition que je fais préparer de la Henriette. liais,
mon cher Voltaire, ménagez la race des bigots, et craignez vos persécuteurs;
ce seul article est capable de vous faire des affaires de nouveau; il n’y a rien
de plus cruel que d’être soupçonné d’irréligion. On a beau faire tonales

efforts imaginables pour sortir de ce blâme, cette accusation dure toujours;
j’en parle par expérience, et je m’aperçois qu’il faut être d’une circon-

Spection extrême sur un article dont les sots font un point principal 3.
Vos vous sont conformes a la raison, ils doivent ainsi l’être à la vérité;

et c’est justement pourquoi les idiots et les stupides s’en formaliseront. Ne

1. Éditeur, Léouzon Leduc.

2. Les lettres 1090 et 1135.
3. Voyez la lettre de Frédéric, du 14 mai 1737.
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les communiquez donc point à votre ingrate patrie; traitez-la comme le soleil
traite les Lapons. Que la vérité et la beauté de vos productions ne brillent
donc que dans un endroit où l’auteur est estimé et vénéré, dans un pays
enfin où il est permis de ne point être stupide, où l’on ose penser et où l’on

ose tout dire.
Vous voyez bien que je parle de l’Angleterre. C’est là que j’ai trouvé

convenable de faire graver la Henriade. Je ferai l’avant-proposï, que je
vous communiquerai avant que de le faire imprimer. Pine ’ composera les
tailles-douces, et Knobelsdorfl’ ’ les vignettes. On ne saurait assez honorer
cet ouvrage, et on n’en peut assez estimer l’auteur respectable. La postérité
m’aura l’obligation de la Henriade gravée, comme nous l’avons à ceux qui
nous ont conservé l’Énéide, ou les ouvrages de Phidias et de Praxitèle.

Vous voulez donc que mon nom entre dans vos ouvrages. Vous faites
comme le prophète Élie, qui, montant au ciel, à ce qu’en dit l’histoire, aban-

donna son manteau au prophète Élisée 1. Vous voulez me faire participer a
votre gloire. Mon nom sera comme ces cabanes qui se trouvent placées
dans de belles situations: on les fréquente à.cause des paysages qui les
environnent.

Après avoir parlé de la Henriade et de son auteur, il faudrait s’arrêter
et ne point parler d’autres ouvrages; je dois cependant vous tenir compte
de mes occupations.

c’est actuellement Machiavel qui me fournit de la besogne. Je travaille
aux notes sur son Prince, et j’ai déjà commencé un ouvrage qui réfutera
entièrement ses maximes, par l’opposition qui se trouve entre elles et la vertu,
aussi bien qu’avec les véritables intérêts des princes. Il ne suffit point de
montrer la vertu aux hommes, il faut encore faire agir les ressorts de l’inté-
rêt, sans quoi il y en a très-peu qui soient portés à suivre la droite raison.

Je ne saurais vous dire le temps ou je pourrai avoir rempli cette tâche,
car beaucoup de dissipations me viendront à présent distraire de l’ouvrage.
J’espère cependant, si ma santé le permet, et si mes autres occupations le
soutirent, que je pourrai vous envoyer le manuscrit d’ici a trois mois. Nisus
et Euryate attendront, s’il leur plait, que Machiavel soit expédié. Je ne vas
que l’allure de ces pauvres mortels qui cheminent tout doucement, et mes
bras n’embrassent que peu de matière.

Ne vous imaginez pas, je vous prie, que tout le monde ait cent bras
comme Voltaire-Briarée. Un de ses bras saisit la physique, tandis qu’un
autre s’occupe avec la poésie, un autre avec l’histoire, et ainsi à l’infini. On

1. Il porte le titre d’Éloge de la Humide. Frédéric envoya. cet Éloge à Vol-

taire avec sa lettre 1197.
2. J. Fine, artiste anglais, après avoir gravé un Horace entier, qui parut de

1733 à 1737, en deux volumes in-8°, s’occupait de la gravure d’un Virgile. Les
Bucolique: et les Géorgiquer sont les seules parties qui aient été publiées par
Robert Fine, son fils, en 1774. Quant à la Henriade, Frédéric, devenu roi, changea
de dessein; voyez les lettres 1259, 1265 et 1276.

3. Voyez tome XXXIV, page 242.
s. Rois, livre Il, chap. inversai. 13.
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dit que cet homme a plus d’une intelligence unie à son corps, et que lui
seul fait toute une académie. Ah! qu’on se sentirait tenté de se plaindre de
son sort, lorsqu’on réfléchit sur le partage inégal des talents qui nous sont
échus! On me parlerait en vain de l’égalité des conditions; je soutiendrai
toujours qu’il y a une diiIérence infinie entre cet homme universel dont je
viens de parler, et le reste des mortels.

Ce me serait une grande consolation, à la vérité, de le connaître; mais
nos destins nous conduisent par des routes si did’érentes qu’il parait que
nous sommes destinés à nous fuir.

Vous m’env0yez des vers pour la nourriture de mon esprit, et je vous
envoie des recettes pour la convalescence de votre corps. Elles sont d’un
très-habile médecin que j’ai consulté sur votre santé; il m’assure qu’il ne

désespère point de vous guérir; servez-vous de ses remèdes, car j’ai l’espé-

l’ance que vous vous en trouverez soulagé.

Comme cette lettre vous trouvera, selon toutes les apparences, a Bruxelles,
je peux vous parler plus librement sur le sujet de Sou Éminence let de touts
votre patrie. Je suis indigné du peu d’égard qu’on a pour vous, et je m’em-

ploierai volontiers pour vous procurer du moins quelque repos. Le marquis
de La Chétardie, à qui j’avais écrit, est malheureusement parti de Paris;
mais je trouverai bien le moyen de faire insinuer au cardinal ce qui est bon
qu’il sache, au sujet d’un homme que j’aime et que j’estime.

Le vin de IIOngrie et l’ambre partiront des que je saurai si c’est à
Bruxelles que vous fixerez votre étoile errante et la chicane. Mon marchand
de vin, Honi’, vous rendra cette lettre; mais, lorsque vous voudrez me
répondre, je vous prie d’adresser vos lettres au général Borcke, à Vesel.

Le cher Césarion, qui est ici présent, ne peut s’empêcher de vous réitérer

tout ce que l’estime et l’amitié lui font sentir sur votre sujet.
Vous marquerez bien à la marquise jusqu’à quel point j’admire l’auteur

de l’Essai sur le Feu, et combien j’estime l’amie de M. de Voltaire.

Je suis, avec ces sentiments que votre mérite arrache à tout le monde,
et avec une amitié plus particulière encore, votre très-fidèle ami,

FÉDÉRIC.

1160. - DE FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE.
Mai 3.

Mon cher ami, je n’ai qu’un moment a moi pour vous assurer de mon
amitié, et pour vous prier de recevoir l’écritoire d’ambre et les bagatelles
que je vous envoie. Ayez la bonté de donner l’autre boite, où il y a le jeu
de quadrille, à la marquise. Nous sommes si occupés ici qu’à peine a-t-on le
temps de respirer. Quinze jours me mettront en situation d’être plus prolixe.

1. Le cardinal de Henry.
2. Voyez la lettre de Frédéric Il à Voltaire, du 5 septembre 1740.
3. Cette lettre, à laquelle répond la lettre 1180, doit être du 22 ou du 23 mai,

Mathurin Veyssière de La Croze, qui y est cité, étant mort le 21 mai 1739.
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Le vin de Ilongrie ne peut partir qu’a la [in de l’été, à cause des chaleurs

qui sont survenues. Je suis occupé à présent à régler l’édition de la [len-

n’ade. Je vous communiquerai tous les arrangements que j’aurai pris
l’a-dessus.

Nous venons de perdre l’homme le plus savant de Berlin, le répertoire
de tous les savants d’Allemagne, un vrai magasin de sciences: le célèbre
Il. de La Croze vient d’être enterré avec une vingtaine de langues difl’é-
rentes, la quintessence de toute l’histoire, et une multitude d’historiettes
dont sa mémoire prodigieuse n’avait laissé échapper aucune circonstance.

Fallait-il tant étudier pour mourir au bout de quatre-vingts ans, ou plutôt
ne devait-il .point vivre éternellement pour récompense de ses belles

études 7 -Les ouvrages qui nous restent de ce savant prodigieux ne le l’ont pas
assez connaître, à mon avis. L’endroit par lequel M. de La Croze brillait le
plus, c’était, sans contredit, sa mémoire: il en donnait des preuves sur tous
les sujets, et l’on pouvait compter qu’en l’interrogeant sur quelque objet
qu’on voulût il était présent, et vous citait les éditions et les pages où vous
trouviez tout ce que vous souhaitiez d’apprendre. Les infirmités de l’âge
n’ont diminué en rien les talents extraordinaires de sa mémoire, et, jusqu’au

damier moment de sa vie, il a fait amas de trésors d’émdition, que sa mort
vient d’enfouir pour jamais avec une connaissance parfaite de tous les sys-
tèmes philosophiques, qui embrassait également les points principaux des
opinions jusqu’aux moindres minuties.

hl. de La Croze était assez mauvais philosophe; il suivait le système de
Descartes, dans lequel on l’avait élevé, probablement par prévention, et
pour ne point perdre la coutume qu’il avait contractée, depuis une septan-
taine d’années, d’étre de ce sentiment. Le jugement, la pénétration, et un

certain feu d’esprit qui caractérise si bien les esprits originaux et les génies
supérieurs, n’étaient point du ressort de M. de La Croze; en revanche, une
probité égale en toutes ses fortunes le rendait respectable et digne de l’es-
time des bonnétes gens.

Plaignez-nous, mon cher Voltaire; nous perdons de grands hommes, et
nous n’en voyons pas renaître. Il parait que les savants et les orangers sont
de ces plantes qu’il faut transplanter dans ce pays, mais que notre terrain
ingrat est incapable de reproduire, lorsque les rayons arides du soleil ou
les gelées violentes des hivers les ont june fois fait sécher. C’est ainsi qu’in-

semiblement et par degrés la barbarie s’est introduite dans la capitale de
l’univers, après le siècle heureux des Cicéron et des Virgile. Lorsque le
poëte est remplacé par le poëte, le philosophe par le philosophe, l’orateur

perforateur, alors on peut se flatter de voir perpétuer les sciences; mais,
lorsque la mort les ravit les uns après les autres sans qu’on voie ceux qui
peuvent les remplacer dans les siècles a venir, il ne semble point qu’on
enterre un savant, mais plutôt les sciences.

Je suis, avec tous les sentiments que vous faites si bien sentir a vos amis,
et qu’il est si difficile d’exprimer, votre très-fidèle ami,

Fantaic.
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1161. -- A FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

A Louvain. ce 30 mai l.

Monseigneur, en partant de Bruxelles, j’ai reçu tout ce qui
peut flatter mon âme et guérir mon corps, et c’est a Votre Altesse
royale que je le dois.

. Deus nobis hæc munera fecit.
(VIR0., ce]. I, v. 6.)

Vous voulez que je vive, monseigneur; j’ose dire que vous avez
quelque raison de ne pas vouloir que le plus tendre de vos ad-
mirateurs, le fidèle témoin de ce qui se passe dans votre belle
âme, périsse sitôt. La Henriade et moi nous vous devrons la vie.
Je suis bien plus honoré que ne le fut Virgile; Auguste ne fit des
vers pour lui qu’après la mort de son poète, et Votre Altesse
royale fait vivre le sien, et daigne honorer la Henriadc d’un aver-
tissement’ de sa main. Ah! monseigneur, qu’ai-je ailaire de la
misérable bienveillance d’un cardinal que la fortune a rendu
puissant? Qu’ai-je besoin des autres hommes? Plut à Dieu que je
restasse dans l’ermitage du comte de L00, où je vais suivre Émi-
lie! Nous arrivâmes avant-hier à Bruxelles. Nous voici en route;
je ne commencerai que dans quelques jours à jouir d’un peu de
loisir; des que j’en aurai, je mettrai en ordre de quoi amuser
quelques quarts d’heure mon protecteur, tandis qu’il s’occupera
à ce bel ouvrage, si digne d’un prince comme lui. S’il daigne
écrire comme Machiavel, ce sera Apollon qui écrasera le serpent
Python. Vous êtes certainement mon Apollon, monseigneur, vous
êtes pour moi le dieu de la médecine et celui des vers; vous êtes
encore Bacchus, car Votre Altesse royale daigne envoyer de bon
vin’ à Émilie et à son malade. Ayez donc la bonté d’ordonner,
monseigneur, que ce présent de Bacchus soit voituré à l’adresse
d’un de ses plus dignes favoris: c’est M. le duc d’Aremberg;
tout vin doit lui être adressé, comme tout ouvrage vous doit
hommage. Il y a certaines cérémonies à Bruxelles pour le vin,
dont il nous sauvera. J’espère que je boirai, avec lui, a la santé

1. Cette lettre répond A celle de Frédéric, du 16 mai. Voltaire, parti de Cire]
le 8 avec Mm du Cbaœlet, voyages lentement, et passe quatre jours à Valen-
ciennes. Il arriva le 28 à Bruxelles, qu’il quitta le 30 pour se rendre à Beringen,

en passant par Louvain.
2. Voyez la. note 1 de la page 275.
3. Voyez la lettre 1193.
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de mon cher souverain, du vrai mattre de mon âme, dont je suis
plus réellement le sujet que du roi sous lequel je suis ne. Il faut
partir; je finis une lettre que mon cœur très-bavard ne m’eût
point permis de finir sitôt. Quand je serai arrivé,je donnerai
une libre carrière à mes remerciements, et la digne Émilie aura
l’honneur d’y joindre les siens. Je ferai serment de docilité au
médecin dont Votre Altesse royale a en la bonté de m’envoyer la
consultation. J’écrirai à votre aimable favori, M. de Keyserlingk;
je remplirai tous les devoirs de mon cœur; je suis à vos pieds,
grand prince,

0 et præsidium et dulce decus meum l
(Hem, lib. l, cd. l, v. 2.)

Je suis en courant, mais avec les sentiments les plus inébranla-
bles de respect, d’admiration, de tendre reconnaissance, mon-
seigneur, etc.

1162. - A FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

Mai.

Votre Altesse royale prend le parti des citadelles contre Ma-
chiavel; il parait que l’empire pense de même, car on a tire
vraiment douze cents florins de la caisse pour les réparations de
Philipsbourg, qui en exigent, dit-on, plus de douze mille,

ll n’y a guère de places dans les Deux-Siciles : voilà pourquoi
ce pays change si souvent de maître. S’il yavait des Namur, des
Valenciennes, des Tournai, des Luxembourg, dans l’Italie,

Ch’ or giù dall’ Alpi non vedrei torrenti

Sceader d’armati, nè di sarigue tinta
Bever l’onda dei Po gallici armenti;

Né la vedrei dei non me ferra cinta
Pugnar col braccio di straniere genti,
Par servir sempre, o Vincitrice, o vinta.

Il faudra bien qu’au printemps prochain l’empereur et les
Anglais reprennent ce beau pays; il serait trop longtemps sous
la même domination. Ah! monseigneur, heureux qui peut vivre
sous vos lois!

J’ai commencé, monseigneur, à prendre de votre poudre. Ou
il n’y a point de Providence, ou elle me fera du bien. Je n’ai
point d’expression pour remercier Marc-Aurèle devenu Esculape.
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Je suis avec le plus profond respect et la plus tendre recon-

naissance, etc.

1163. --.MADAME LA MARQUISE ne canner

A I. LE CONTE D’AIGBNTAL.
i"juin 1739.

Nous voilà en Flandre, mon cher ami, et je voudrais bien y recevoir de
vos nouvelles. Nous ne savons point à quoi en sont nos adaires; mais nous
savons bien qu’elles sont en bonnes mains, puisque vous vous en mêlez:
vous nous en instruirez sans doute incessamment. Je ne sais combien nous
resterons ici; mais ce que je sais bien, c’est qu’il ne tient qu’à moi de faire
traîner cela en longueur, et je me déciderai à revoir mes pénates de Cirey,
ou à m’en faire de nouveaux à Bruxelles, selon la tranquillité que nous pour-
rons espérer en France. C’est à vous à nous en instruire, mon cher ami. Je
crains la publicité de ces deux Ëpitres, qui, étant dans les mains de beau-
coup de personnes, ne peuvent manquer d’être publiques incessamment; je
crains qu’il n’en soit de même du commencement de l’Ht’stot’re de Louis XIV.

L’avidité de l’argent et de ses ouvrages est grande; mais vous m’avouerez
qu’il est triste de craindre le malheur de sa vie des mémés choses qui en
devraient faire la gloire. Je voudrais aussi que cette édition des œuvres de
Hollande, qui se débite a Francfort, eût fait son entrée a Paris; je crains tout
de la malignité des hommes; ainsi, vous voyez que ce seront les aflaires de
notre ami, bien plus que les miennes, qui décideront de mon séjour ici. J’ai
été très-visitée et très-festoyée àBruxelles, où je n’ai fait que passer : on n’y

parle non plus de Rousseau que s’il était mort. Tout le monde s’est empressé

a festoyer M. de Voltaire.
Je suis actuellement à dix lieues de Bruxelles, dans une terre de M. du

Châtelet ï. Je ne sais comment nos aflaires iront; mais elles ne peuvent pas
aller mal.

En vous remerciant de votre expédition avec le Mouhy. Me voilà en repos
de ce côté-la, car je le crois de bonne foi.

Adieu, mon cher ami; consolez-moi dans mon exil; vous savez que
votre amitié m’est nécessaire partout. Nous avons vu à Valenciennes M. de
Séchelles î, qui nous a fait les honneurs de la ville avec une galanterie infinie:
nous n’avons pu nous dispenser d’y rester quatre jours. Il y avait force
colonels. Nous avons eu bal, ballet et comédie. il a écrit à M. Hérault’,
sur M. de Voltaire, d’une façon très-agréable. Il me parait infiniment
aimable. Je pourrais bien, dans l’intervalle de quelques délais, retourner à

i. A BeringenJ
2. Jean Moreau, seigneur de Sèchelles, fils de Pierre Moreau, secrétaire du roi,

et d’Hélène Charon, né le 10 mai 1690, mettre des requetes en i719, intendant de
Hainaut en 1727, intendant de Lille en 1743, contrôleur général en i754, mort le
31 décembre 1760. .

3. Le lieutenant de police Hérault était son gendre.
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Valenciennes pendant que M. Hérault y sera: c’est une connaissance très-
utile à faire.

Votre ami vous dit les choses les plus tendres : il recommence à travailler
à Mahomet; mais n’oubliez pas Zulime; elle ferait à merveille dans les
circonstances présentes: son sort est entre vos mains.

MM. - A M. LE LIEUTENANT GÉNÉRAL DE POLICE a.

Je ne puis m’empêcher encore, monsieur, de saisir cette nou-
velle occasion de vous remercier de toutes vos bontés. Je me
flatte que ma lettre, parvenue sous le couvert de M. de Séchelles,
sera favorablement reçue, et que la bienveillance dont il m’ho-
nore depuis longtemps fortifiera les sentiments de bonté que
vous avez toujours eus pour moi; il ne me reste que le regret de
n’avoir pu vous faire ma cour à Paris comme je l’espérais.

1165. --- A MADAME DE CHAMPBONIN.

De Beringen, juin.

Mon aimable gros chat, j’ai reçu votre lettre à Bruxelles. Nous
voici en fin fond de Barbarie, dans l’empire de Son Altesse mon-
seigneur le marquis de Trichateau’, qui, je vous jure, est un
assez vilain empire. Si Mm du Châtelet demeure longtemps dans
ce pays-ci, elle pourra s’appeler la reine des sauvages. Nous
sommes dans l’auguste ville de Beringen, et demain nous al-
lons au superbe château de Ham, où il n’est pas sur qu’on trouve
des lits, ni des fenêtres, ni des portes. On dit cependant qu’ily a
ici une troupe de voleurs. En ce cas, ce sont des voleurs qui
font pénitence ; je ne connais que nous de gens volables. Le plé-
nipotentiaire Montors avait assuré M. du Châtelet que les ci-
toyens de son auguste ville lui prêteraient beaucoup d’argent;
mais je doute qu’ils pussent prêter de quoi envoyer au marché.
Cependant Émilie fait de l’algèbre, ce qui lui sera d’un grand
secours dans le cours de sa vie, et d’un grand agrément dans
la société. Moi, chétif, je ne sais encore rien, sinon que je n’ai ni
principauté ni procès, et que je suis un serviteur fort utile.

P. S. Il faut à présent, gros chat, que vous sachiez que nous

t. Éditeur, Léouzon Leduc.

2. Marc-Antoine du Châtelet, marquis de Trichttesu, seigneur de Hem et de
Beringen, cousin germain de Florent-Claude du Châtelet, mort a Cirey en i740.
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revenons du château de Ham, château moins orné que celui de
Cirey, et où l’on trouve moins de bains et de cabinets bien et or;
mais il est logeable, et il y a de belles avenues. C’est une assez
agréable situation; mais fût-ce l’empire du Catai, rien ne vaut
Cirey. Mme du Châtelet travaille a force à ses affaires. Si le suc-
cès dépend de son esprit et de son travail, elle sera fort riche;
mais malheureusement tout cela dépend de gens qui n’ont pas
autant d’esprit qu’elle. Mon cher gros chat, je baise mille fois vos
pattes de velours. Adieu, ma chère amie.

1-166. - A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Beringen, ce A juin

Je reçois la lettre dont Votre Excellence m’honore, du 28 mai.
Je ne savais pas un mot de ce que vous avez vu1 dans la gazette
d’Amsterdam. Nous sommes ici, monsieur, dans un pays barbare,
ou, du moins, qui l’a toujours été jusqu’à ce qu’Émilie en soit

devenue la souveraine. La gazette de Hollande n’y est pas même
connue. Si vous pouviez donc, monsieur, faire entendre a M. Hé-
rault que je n’ai aucune part à la publication du désaveu, que je
m’en suis toujours tenu a ses bontés, que j’ai supprimé même
tout ce que j’avais fait en ma défense, et que j’espère encore plus
que jamais qu’il forcera l’abbé Desfontaines à publier son dè-
saveu dans ses Observations, vous achèveriez bien dignement cette
négociation.

Il est vrai que Rousseau ayant fait, le 10 mai, un voyagea
Amsterdam, exprès pour y faire imprimer le libelle de Desfon-
taines, le gazetier de Hollande m’a rendu un très-grand service
en donnant ce contre-poison; mais, encore une fois, je n’ai ap-
pris ce service que par vous.

Puisque vous aimez les odes,

O et præsidium, et. dulce decus meum!
(Horn, liv. I, 0d. r, v. 2.)

vous en aurez donc. Mandez-moi seulement si vous avez l’ode-
sur la Superstition’, celle sur t’Ingratitude, celle sur le Voyage des
Académiciens. Mais, je vous en prie, n’allez pas préférer une
déclamation vague, d’une centaine de vers, aune tragédie dans

i. Le désaveu de l’abbé Desfontaines; voyez le n° 1128. l
2. C’est-a-dire l’Ode sur le l’autisme. Les deux autres, que cite ici Voiture:

sont les odes vr et vm.
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laquelle il faut créer, conduire, intriguer, et dénouer une action
intéressante: ouvrage d’autant plus difficile que les sujets sont
plus rares, et qu’il demande une plus grande connaissance du
cœur humain. Il est vrai que, puisque ce spectacle est repré-
senté et vu par des hommes et par des femmes, il faut absolu-
ment de l’amour. On peut s’en sauver tristement une ou deux
fois, mais

Naturam expellas furca, tamen ipse redibit.
(ne... lib. 1, op. x. v. 24.)

Que diront de jeunes actrices? qu’entendront de jeunes femmes,
s’il n’est pas question d’amour? On joue souvent Zaïre, parce
qu’elle est tendre; on ne joue point Brutus, parce que cette pièce
n’est que forte.

Ne croyez pas que ce soit Racine qui ait introduit cette passion
au théâtre; c’est lui qui l’a le mieux traitée, mais c’est Corneille

qui en a toujours défiguré ses ouvrages. Il n’a presque jamais
parlé d’amour qu’en déclamateur, et Racine en a parlé en
homme.

Promettez-moi un secret de ministre, et j’aurai l’honneur
d’envoyer à Lisbonne plus d’une tragédie, à condition que vous
leur donnerez la préférence sur les odes.

Nous n’avons point encore reçu l’essai politique1 dont vous
nous favorisez. Il faut le faire adresser a Bruxelles, et il nous
sera fidèlement rendu chez nos Algonquins.

Vous avez grande raison, monsieur, sur notre récitatif. On
peut faire de la symphonie italienne, on le doit même; mais on
ne doit déclamer a Paris qu’en français, et le récitatif est une
déclamation. C’est presque toujours, au reste, la faute du poète,
quand le récitatif ne vaut rien : car peut-on bien déclamer de
mauvaises paroles? ’

J’avais fait, il y a quelques années’, des paroles pour Rameau,
qui probablement n’étaient pas trop bonnes, et qui d’ailleurs
parurent a de grands ministres avoir le défaut de mêler le sacré
avec le profane. J’ose croire encore que, malgré le faible des
paroles, cet opéra était le chef-d’œuvre de Rameau. Il y avait
surtout un certain contraste de guerriers qui venaient présenter
des armes a Samson, et de p ...... qui le retenaient, lequel faisait

i. Il s’agit probablement de 1’ Essai de l’exercice du tribunal européen pour
la France seule, qui, dans l’édition de 1765, termine les Considérations.

2. En 173i et 1’132. Voyez les lettres 233 et 243.
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un efiet fort profane et fort agréable. si vous voulez, je vous
enverrai encore cette guenille. Quant aux autres misères que
vous avez vues dans le portefeuille d’un de vos amis’, je puis
vous assurer qu’il n’y en a peut-être pas une qui soit de bon aloi;
et si vous voulez m’en envoyer copie, je les corrigerai, et j’y met-
trai ce qui vous manque, afin que vous ayez mes impertinences
complètes.

Il y a trois mois que l’auteur de Mahomet Il m’envoya son
manuscrit. Je trouve qu’il faut beaucoup de génie pour faire
porter une tragédie à un terrain si aride et si ingrat. La prétendue
barbarie de Mahomet Il, accusé d’avoir tué sa maîtresse pour
plaire a ses janissaires, est un conte des plus absurdes et des plus
ridicules que les chrétiens aient inventés. Cette sottise, et toutes
celles qu’on a débitées sur Mahomet Il, sont le fruit de la cervelle
d’un moine nommé Bandelli. Ces gens-la ne sont bons qu’a tout

gâter. ’Adieu, monsieur ; bon voyage. Puis-je avoir l’honneur de vous
faire ma cour a votre retour? N’allez pas vieillir en Portugal’.
Mm du Châtelet, entourée de barbares, va bientôt avoir la con-
solation de vous écrire; et moi, je ne cesserai en aucun instant
de ma vie de vous être attaché avec la plus tendre et la plus res-
pectueuse reconnaissance.

1167. - A FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

De Bruxelles.

Monseigneur, en revenant de ces tristes terres ’, dans le voi-
sinage desquelles Votre Altesse royale n’a point été, j’ai l’honneur

de lui écrire pour me consoler. J’espère que Votre Altesse royale
m’enverra longtemps ses ordres a Bruxelles; je les recevrai beau-
coup plus tot, et plus sûrement que quand ils faisaient tant de
cascades de Paris a Bar-le-Duc et a Cirey. Je recevrai au moins
vos ordres directement, dans l’espérance qu’un jour, avant de
mourir, videbo dominant meum facie ad faciem’.

Je prends la liberté d’adresser a Votre Altesse royale une petite
relation, non pas de mon voyage, mais de celui de M. le baron
de Gangan”. C’est une fadaise philosophique qui ne doit être lue

i. Sans doute d’Argental.
2. D’Argenson n’y alla pas.

3. Celles de Beringen et de Hum. Voyez la lettre 925.
A. Ce fut ainsi que Dieu parlnàMoIse. (Exode, un", v. il.)
5. Cet ouvrage n’a jamais été connu, du moins sous ce titre.(K.) - Decroix.
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que comme on se délasse d’un travail sérieux avec les boufi’on-
neries d’Arlequin. Le véritable ennemi de Machiavel aura-t-il
quelques moments pour voyager avec ce baron de Canyon? Il y
verra au moins un petit article’ plein de vérité sur les choses de
la terre. Je compte vous présenter bientôt un autre tribut de
bagatelles poétiques, car je me tiens comptable de mon temps a
mon vrai souverain. Les biens des sujets appartiennent, dit-on,
aux autres rois; mon cœur et mes moments appartiennent au
mien. Mme du Châtelet, son autre sujette, et plus digne ornement
de sa cour, lui présente ses respects, selon la permission qu’il
nous en a donnée. Elle ne fera ici que plaider; elle trouvera peu
de personnes a qui elle puisse parler de philosophie. Les arts
n’habitent pas plus a Bruxelles que les plaisirs. Une vie retirée
et douce est ici le partage de presque tous les particuliers; mais
cette vie douce ressemble si fort à l’ennui, qu’on s’y méprend
très-aisément. L’ennui n’approchera point d’une maison qu’Émilie

habite, et qui est honorée des lettres de notre prince. Nous
sommes dans le quartier le plus retiré, dans la rue de la
Grosse-Tour. C’est la que nous nous entretenons tous les jours
de ce prince, qui sera l’amour de la terre comme il est le
nôtre; et de M. le baron de Keyserlingk, si digne de lui plaire
et de le voir; et du savant M. Jordan, à qui je porte envie.

Je suis avec le plus profond respect et la plus vive re-
connaissance, monseigneur, de Votre Altesse royale, le très-
humble, etc.

1168. - A Il. BERGER.

Bruxelles, le il juin.

J’ai fait mille tours; je suis à présent fixé à Bruxelles, et
réformé a la suite d’un procès.

Rien ne peut mieux, mon cher monsieur, égayer l’ennui de
la chicane que vos agréables lettres. Les nouvelles de Paris en
deviennent plus intéressantes quand elles passent par vos mains.
Ma vie est ici aussi uniforme et aussi tranquille qu’elle l’était a
Cirey, a cela près qu’on y parle beaucoup moins de Rousseau,
qui ne se montre nulle part, et dont on ne m’a pas prononcé le

l’un des éditeurs de Kehl, a cru pendant un temps qu’il s’agissait de Micromégas ;
mais il avait abandonné cette idée. Beuchot a mentionné le Voyage de Gange!»
dans l’avertissement placé en tète des romans de Voltaire; voyez tome XXI, page vu.

1. Dans Micromégas on ne trouve aucune trace de ce petit article qui concer.
luit Frédéric.
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nom. M. Fallu m’a écrit, en dernier lieu, qu’il était très-disposé

à faire a M. de Billy tous les plaisirs qui dépendront de lui, et
cela est, je vous assure, très-indépendant de ma chétive recom-
mandation. Adieu, mon cher ami.

Mes lettres sont aussi stériles que les nouvelles de ce pays-ci.
Je vous embrasse de tout mon cœur, et j’attends de vous des
lettres aussi longues que la mienne est courte: car qui écrit bien
doit écrire beaucoup.

1169. -- A M. LE MARQUIS D’ARGENS.

A Bruxelles, 21 juin.

Je reçois, mon cher ami, dans une ville voisine de votre habi-
tation, une de vos très-aimables et très-rares lettres, adressée à
Cirey. J’espère que je converserai avec vous incessamment autre-
ment que par lettres.

En attendant, voici, mon cher ami, de quoi vous confirmer
dans la bonne opinion que vous avez de Mm du Châtelet. Vous
pouvez insérer sous mon nom ce petit Mèmoire’ que je vous
envoie ; je n’y parle que de sa dissertation. Il faut que ma petite
planète disparaisse entièrement devant son soleil.

Nous avions travaillé tous deux pour les prix de l’Académie
des sciences; les juges nous ont fait l’honneur au moins d’im-
primer nos pièces: celle de Mme du Châtelet est le n° vr, et la
mienne était le n° vu. M. de Maupertuis, si fameux par sa mesure
de la terre et par son voyage au cercle polaire, était un des
juges’. Il adjugea le prix au n° vu; mais les autres académiciens,
qui malheureusement ne sont pas du sentiment de S’Gravesande
et de Boerhaave,.ne furent pas de son avis. Au reste on ne soup-
çonna jamais que le n° v1 fût d’une dame. Sans l’opinion trop
hardie que le feu n’est point matière, cette dame méritait le prix.
Mais le prix véritable, qui est l’estime de l’Europe savante, est
bien du à une personne de son sexe, de son âge et de son rang,
qui a le courage, et la force, et le temps, de faire de si bons et
de si pénibles ouvrages au milieu des plaisirs et des affaires.

Savez-vous bien que, pendant quelques jours, nous avons
séjourné dans une terre 3 qui n’est qu’à huit lieues de Maestricht’?

Mais la multitude prodigieuse des affaires qui accablaient notre

l. Mémoire sur un ouvrage de physique.
2. Voyez la lettre du 15juin I738, à Mnupertuis.
3. Celle de Beringen.
Æ. D’Argens était à Maestricht.
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hémine nous a empêchés de profiter du voisinage. Son intention
était bien de vous prier de la venir voir; mais ce qui est différé
est-il perdu?

Parmi les fausses nouvelles dont on est inondé, il faut
ranger la prétendue impression de ma prétendue histoire lit-
téraire du siècle de Louis XIV. La vérité est que j’ai commencé,

il y a plusieurs années, une histoire de ce siècle qui doit être le
modèle des âges suivants; mais mon projet embrasse tout ce qui
s’est fait de grand et d’utile: c’est un tableau de tout le siècle, et
non pas d’une partie.

Je vous enverrai le commencement’, et vous jugerez du plan
de mon ouvrage ; mais il faut des années pour qu’il soit en état
de paraître. Ne croyez pas que dans cette histoire, ni dans aucun
autre ouvrage, je marque du mépris pour Bayle et Descartes: je
serais trop méprisable.

J’avoue, à la vérité, avec tous les vrais physiciens sans excep-
tion, avec les Newton, les Halley, les Keill, les S’Gravesande, les
Musschenbroeck, les Boerhaave, etc., que la véritable philoso-
phie expérimentale et celle du calcul ont absolument manqué à
Descartes. Lisez sur cela une petite Lettrc’ que j’ai écrite à M. de

Maupertuis, et que du Sauzet a imprimée. Il y a une grande
différence entre le mérite d’un homme et celui de ses ouvrages.
Descartes était infiniment supérieur a son siècle, j’entends au
siècle de France, car il n’était pas supérieur aux Galilée, aux
Kepler. Ce siècle-ci, enrichi des plus belles découvertes incon-
nuesia Descartes, laisse la faible aurore de ce grand homme
absorbée dans le jour que les Newton et d’autres ont fait luire.
En un mot, estimons la personne de Descartes, cela est juste;
mais ne le lisons point: il nous égarerait en tout. Tous ses
calculs sont faux, tout est faux chez lui, hors la sublime appli-
cation qu’il a faite le premier de l’algèbre à la géométrie.

A l’égard de Bayle, ce serait une grande erreur de penser que
je voulusse le rabaisser. On sait assez en France com mentje pense
sur ce génie facile, sur ce savant universel, sur ce dialecticien
aussi profond qu’ingénieux.

Par le fougueux Jurieu Bayle persécuté
Sera des bons esprits a jamais respecté;
Et le nom de Jurieu, son rival fanatique,

. N’est aujourd’hui connu que par l’horreur publique.

t. Qui parut la même année.
2. C’est le n° 940.
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Voilà ce que j’en ai dit dans une Épître sur l’Envie’, que je

vous enverrai si vous voulez.
Quel a donc été mon but en réduisant en un seul tome le bel

esprit de Bayle? De faire sentir ce qu’il pensait lui-même, ce
qu’il a dit et écrit a M. Desmaiseaux, ce que j’ai vu de sa main;
qu’il aurait écrit moins s’il eût été le maître de son temps. En

effet, quand il s’agit simplement de goût, il faut écarter tout ce
qui est inutile, écrit lâchement et d’une manière vague.

Il ne s’agit pas d’examiner si les articles de deux cents pro-
fesseurs plaisent aux gens du monde ou non, mais de voir que
Bayle, écrivant si rapidement sur tant d’objets différents, n’a
jamais châtié son style. Il faut qu’un écrivain tel que lui se garde
du style étudié et trop peigné; mais une négligence continuelle
n’est pas tolérable dans des ouvrages sérieux. Il faut écrire dans
le goût de Cicéron, qui n’aurait jamais dit qu’Abelard s’amusait
à tâtonner’ Héloïse, en lui apprenant le latin. De pareilles choses
sont du ressort du goût, et Bayle est trop souvent répréhensible
en cela, quoique admirable d’ailleurs. Nul homme n’est sans
défaut; le dieu du gout remarque jusqu’aux petites fautes échap-
pées à Racine, et c’est cette attention même a les remarquer qui
fait le plus d’honneur a ces grands hommes. Ce ne sont pas les
grandes fautes des Boyer, des Danchet, des Pellegrin, ces fautes
ignorées qu’il faut relever, mais les petites fautes des grands
écrivains: car ils sont nos modèles, et il faut craindre de ne
leur ressembler que par leur mauvais côté.

Je vais chercher ici vos Mémoires de la république des lettres,
et tous vos ouvrages. Les cérémonies par lesquelles on passe en
France, avant de pouvoir avoir dans sa bibliothèque un livre de
Hollande, sont terribles. Il est aussi difficile de faire venir cer-
tains bons livres que d’arrêter l’inondation des mauvais qu’on
imprime à Paris, avec approbation et privilège.

On m’a mandé qu’un jésuite, nommé Brumoi, a fait impri-
mer un certain Tamerlan’ d’un certain jésuite nommé Margat.
L’auteur est mort, et l’éditeur exilé, à ce qu’on dit, parce que ce

Tamerlan est, dit-on, plein des plus horribles calomnies qu’on
ait jamais vomies contre feu M. le duc d’0rléans, régent du
royaume.

l. Voyezle troisième Discours sur "lemme.
2. Dictionnaire historique de Bayle, article Assume. Voyez ce que Voltaire dit

dans les Conseils a un journaliste (tome XXII, page 263).
3. Histoire de Tamerlan, empereur des layois, par le Père de Harem; Paris,

1739, 2 vol. in-î2.
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Je connais l’ouvrage fanatique du petit jésuite1 contre Bayle.

Vous faites très-bien de le réfuter et de confondre les bavards
syllogismes d’un autre vieux pédant. Il est bon de faire voir que
les honnêtes gens ne sont pas gouvernés par ces pédagogues
raisonneurs, éternels ennemis de la raison. Mais je vous prie de
bien distinguer entre les disciples d’un grand homme qui trouvent
des fautes dans celui qu’ils aiment, et des ennemis jurés qui
voudraient ruiner a la fois la réputation du philosophe et la
bonne philosophie. Ne confondez donc pas celui qui trouve
que Raphaël manque de coloris, et celui qui brûle ses tableaux.

Ce mot brûler me rappelle toujours Desfontaines. Vous savez
peut-être que, par surcroît de reconnaissance, il avait fait contre
moi, ou plutôt contre lui, un libelle atfreux’, il y a quelques
mois. Il niait dans ce libelle jusqu’à l’obligation qu’il m’a de
n’avoir pas été brûlé vif, et il y ajoutait les plus infâmes calom-
nies. Tout le public, révolté contre ce misérable, voulait que je
le poursuivisse en justice; mais je n’ai pas voulu perdre mon
repos, et quitter mes amis pour faire punir un coquin. M. Hé-
rault a pris ma défense, que j’abandonnais, l’a fait comparaître
a la police, et, après l’avoir menacé du cachot, lui a fait signer
la rétractation que vous avez pu voir dans les papiers publics.

Adieu, mon cher ami ; je vous embrasse avec le plaisir d’un
homme qui voit d’aussi beaux talents que les vôtres consacrés
aux belles-lettres, et avec l’espérance que les petites fautes de la
jeunesse ne vous empêcheront point de jouir du sort heureux
que vous méritez.

1170. - A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Bruxelles, ce 21 juin.

Je viens, monsieur, de lire un ouvragea qui m’a consolé de
la foule des mauvais dont on nous inonde. Vous m’avez fait bien
des plaisirs; mais voici le plus grand de vos bienfaits. Il ne
s’agit pas ici de vous louer; je suis trop pénétré pour y songer.
Je ne crains que d’être trop prévenu en faveur d’un ouvrage où
je retrouve la plupart de mes idées. Vous m’avez défendu de vous
donner des louanges, mais vous ne m’avez pas défendu de m’en
donner. Je vais donc me donner, à moi, de grands coups d’en-

1. Jean Le Febure, ou Le Febvre, mort à Valenciennes en 1755. Son ouvrage
est intitulé Bunker: petit, ou Anatomie de res ouvrages; Douai, 1737, in-l2.

2. La Voltairomanie.
3. Les Considérations, dont il est parlé dans la lettre 1157.

35. - Connnsronnucs. lll. 19
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censoir; je vais me féliciter d’avoir toujours pensé que le gou-
vernement féodal était un gouvernement de barbares et de
sauvages un peu à leur aise; encore les sauvages aiment-ils
l’égalité.

Il ne faut que des yeux pour voir que les villes gouvernées
municipalement sont riches, et que la Pologne n’a que des bour-
gades pauvres. Je suis fâché de ne pouvoir me louer sur les
pensionnaires perpétuels; mais, en vérité, cette idée m’a charmé,

comme si elle était de moi. Il me semble que vous avez éclairci,
dans un système très-bien suivi, les idées confuses et les souhaits
sincères de tout bon citoyen. En mon particulier, je vous re-
mercie des belles choses que vous dites sur la vénalité des
charges : malheureuse invention qui a été l’émulation aux
citoyens, et qui a privé les rois de la plus belle prérogative du
trône.

Comme j’avais peu de bien quand j’entrai dans le monde.
j’eus l’insolence de penser que j’aurais une charge comme un
autre, s’il avait fallu l’acquérir par le travail et par la bonne
volonté. Je me jetai du côté des beaux-arts, qui portent toujours
avec eux un certain air d’avilissement, attendu qu’ils ne donnent
point d’exemptions, et qu’ils ne font point un homme conseiller
du roi en ses conseils. On est maître des requêtes avec de l’ar-
gent; mais avec de l’argent on ne fait pas un poème épique, et
j’en fis un.

Grand merci encore de ce que l’indigne éloge donné à cette
vénalité, dans le Testament politique attribué au cardinal de Riche-
lieu, vous a fait penser que ce testament n’était point de ce
ministre. Je crois, en dépit de toute l’Académie française, que
cet ouvrage fut fait par l’abbé de Bourzeis, dont j’ai cru recon-
naître le style.

Il y a de plus des contradictions évidentes dans ce livre, les-
quelles ne peuvent être attribuées au cardinal de Richelieu ; des

A idées, des projets, des expressions indignes, ce me semble, d’un
ministre. Croira-t-on que le cardinal de Richelieu ait appelé la
dame d’honneur de la reine la Dufargis, en parlant au roi? qu’il
ait appelé le duc de Savoie ce pauvre prince? qu’il ait, dans un tel
ouvrage, parlé a un roi de quarante-deux ans comme on apprend
le catéchisme à un enfant? qu’un ministre ait nommé les rentes
a sept pour cent les rentes au denier sept?

Tout l’écrit fourmille de ces manques de bienséance, ou de
fautes grossières. On trouve, dans un chapitre, que le roi n’avait
que trente-trois millions de revenu; on trouve tout autre chose
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dans un autre. Je devrais remarquer d’abord qu’il est question,
des le commencement, d’une paix générale qui n’a jamais été

faite, et que le cardinal n’avait nulle envie ni nul intérêt de faire.
C’est une preuve assez forte, à mon sens, que tout cela fut écrit
par un homme savant et oisif, qui comptait qu’on allait faire la
paix. Songeonsencore que ce Testament, autant qu’il m’en sou-
vient, commence par faire ressouvenir le roi que le cardinal, en
entrant au conseil, promit à Louis X111 d’abaisser les grands, les
huguenots, et la maison d’Autriche. Je soutiens, moi, qu’un tel
projet, en entrant au conseil, est d’un fanfaron peu fait pour l’exé-
cuter; et j’ajoute qu’en 1621;, quand Richelieu entra au conseil
par la faveur de la reine mère, il était fort loin encore d’être
premier ministre.

Je me suis un peu étendu sur cet article; le temps qui presse
m’empêche de suivre en détail votre ouvrage d’Aristide; Mm du
Châtelet le lit à présent. Nous vous en parlerons plus au long, si
vous le permettez; mais tout se réduira à regarder l’auteur
comme un excellent serviteur du roi, et comme l’ami de tous les

r citoyens.
Comment avez-vous eu le courage, vous qui êtes d’une aussi

ancienne maison que M. de Boulainvilliers, de vous déclarer si
généreusement contre lui et contre ses fiefs? J’en reviens toujours
la; vous vous êtes dépouillé du préjugé le plus cher aux hommes

en faveur du public.
Nous résistons à l’envie la plus forte de faire une copie de ce

bel ouvrage; nous sommes aussi honnêtes gens que vous, dignes
de votre confiance, et nous ne ferons pas transcrire un mot
sans votre permission. Nous vous demanderions celle d’envoyer
l’ouvrage au prince royal de Prusse, si vous étiez disposé à l’ac-

corder. Faire connaître cet ouvrage au prince, ce serait lui rendre
un très-grand service. Je m’imagine que je contribuerais par la
au bonheur de tout un peuple.

On m’annonce une nouvelle qui ne contribuera pas a mon
bonheur particulier. On m’écrit que l’abbé Desfontaines a eu la
permission de désavouer son désaveu même; qu’il a assuré, dans
une de ses feuilles, que ce prétendu désaveu était une pièce sup-
posée. Cette nouvelle, qui me vient de la Hollande, m’a l’air d’être

trèspfausse’ ; du moins je le souhaite.
Comment Desfontaines aurait-il eu l’insolence de nier un

désaveu minuté de votre main, écrit et signé de la sienne, et

l. Cette nouvelle était fausse en effet.
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déposé au grefl’e de la police? Comment oserait-il s’avouer, dans

ses feuilles, auteur d’un libelle infâme? Et si, en effet, il est
capable d’une pareille turpitude, comment pourrait-il désobéir
aux ordres de M. Hérault, et nier dans ses feuilles un désaveu
que M. Hérault lui ordonnait d’y insérer?

Si vous êtes encore a Paris, monsieur, j’ose vous supplier d’en

dire un mot.
Je me sers de l’adresse que vous m’avez donnée, dans l’incer-

titude où je suis de votre départ. Mme du Châtelet, entourée de
devoirs, de procès, et de tout ce qui accompagne un établisse
ment, a bien du regret de ne pouvoir vous écrire aujourd’hui,
et vous marquer elle-même ce qu’elle pense de l’ouvrage et de
l’auteur.

Adieu, monsieur, allez faire aimer les Français en Portugal,
et laissez-moi l’espérance de revoir un homme qui fait tant d’hon-
neur a la France. Un Anglais fit mettre sur son tombeau : c1-cîr
L’un or. parures SIDNEY ; permettez-moi que mon épitaphe soit : c1-elr
L’AMI nu MARQUIS D’ARGENSON.

Voilà une charge qu’on n’a point avec de la finance, et que
je mérite par le plus respectueux attachement et la plus haute
estime.

1m. - DE FRÉDÉRIC, rames ROYAL DE PRUSSE.

Remusberg, 26 juinl.

Mon cher ami, je souhaiterais beau00up que votre étoile errante se fixât,
car mon imagination déroutée ne sait plus de quel côté du Brabant elle doit
vous chercher. Si cette étoile errante pouvait une fois diriger vos pas du
côté de notre solitude, j’emploierais assurément tous les secrets de l’astro-

nomie pour arrêter son cours; je me jetterais même dans l’astrologie; j’ap-
prendrais le grimoire, et je ferais des invocations à tous les dieux et à tous
les diables, pour qu’ils ne vous permissent jamais de quitter ces contrées.
Mais, mon cher Voltaire, Ulysse, malgré les enchantements de Circé, ne
pensait qu’à sortir de cette île, où toutes les caresses de la déesse magi-

cienne n’avaient pas tant de pouvoir sur son cœur que le souvenir de sa
chère Pénélope. Il me paralt que vous seriez dans le cas d’Ulysse, et que le
puissant souvenir de la belle Émilie et l’attraction de son cœur auraient sur
vous un empire plus fort que mes dieux et mes démons. Il est juste que les
nouvelles amitiés le cèdent aux anciennes; je le cède donc à la marquise,
toutefois a condition qu’elle maintiendra mes droits de second contre tous
ceux qui voudraient me les disputer.

1. La. réponse de Voltaire est du l" septembre 1739.
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J’ai cru que je pourrais aller assez vite dans ce que je m’étais proposé

d’écrire contre Machiavel; mais j’ai trouvé que les jeunes gens ont la tête
un peu trop chaude. Pour savoir tout ce qu’on a écrit sur Machiavel, il m’a
fallu lire une infinité de livres, et, avant que d’avoir tout digéré, il me fau-

dra encore quelque temps. Le voyage que nous allons faire en Prusse ne
laissera pas que de causer encore quelque interruption à mes études, et
retardera la "canada, Hachiavel, et Euryale.

Je n’ai point encore de réponse d’Angleterre; mais vous pouvez compter
que c’est une chose résolue, et que la [hurlade sera gravée. J’espère pou-

voir vous donner des nouvelles de cet ouvrage et de l’avant-propos à mon
retour de Prusse, qui pourra être vers le 15 d’août.

Un prince oisif est, selon moi, un animal peu utile à l’univers. Je veux
du moins servir mon siècle en ce qui dépend de moi; je veux contribuer à
l’immortalité d’un ouvrage qui est utile a l’univers; je veux multiplier un
poème où l’auteur enseigne le devoir des grands et le devoir des peuples,
une manière de régner peu connue des princes, et une façon de penser qui
aurait ennobli les dieux d’Homère autant que leurs cruautés et leurs caprices
les ont rendus méprisables.

Vous faites un portrait vrai, mais terrible, des guerres de religion, de la
méchanceté des prêtres, et des suites funestes du faux zèle. Ce sont des
leçons qu’on ne saurait assez répéter aux hommes, que leurs folies passées
devraient du moins rendre plus sages dans leur façon de se conduire àl’avenir.

Ce que je médite contre le machiavélisme est proprement une suite de
la Henriode. C’est sur les grands sentiments de Henri 1V que je forge la
foudre qui écrasera César Borgia.

Pour Nisus et Euryale, ils attendront que le temps et vos corrections
aient fortifié ma verve.

J’envoie par L. Schilling 1 le vin de Hongrie, sous l’adresse du duc d’A-

remherg. Il est sur que ce duc est le patriarche des bons vivants; il peut
être regardé comme père de la joie et des plaisirs. Silène l’a doué d’une phy-

sionomie qui ne dément point son caractère, et qui fait connaltre en lui une
volupté aimable et décrassée de tout ce que la débauche a d’obscénités.

J’espère que vous respirerez en Brabant un air plus libre qu’en France,
et que la sécurité de ce séjour ne contribuera pas moins que les remèdes a
la santé de votre corps. Je vous assure qu’il m’intéresse beaucoup, et qu’il

ne se passe aucun jour que je ne fasse des vœux, en votre faveur, a la déesse
de la santé.

J’espère que tous mes paquets vous seront parvenus. Mandez-m’en, s’il
vous plaît, quelques petits mots. On dit que les Plaisirs se sont donné ren-
dez-vous sur votre route;

Que la Danse et la Comédie,
Avec leur sœur la Mélodie,
Toutes trois firent le dessein
De vous escorter en chemin,

l. J’envoie par le lieutenant Schilling. (012mm: posthumes.)
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Suivies l de leur bande joyeuse;
Et qu’en tous lieux leur troupe heureuse,
Devant. vos pas semant des fleurs,
Vous a rendu tous les honneurs
Qu’au sommet de la. double croupe,
Gouvernant sa divine troupe,
Apollon reçoit des neuf Sœurs.

On dit aussi
Que la. Politesse et les Grâces
Avec vous quittèrent Paris;
Que l’Ennui froid a pris les places
De ces déesses et des Ris;
Qu’en cette région trompeuse,

La Politique frauduleuse
Tient le poste de l’Équité;

Que la timide Honnêteté,
Redoutant le pouvoir inique
D’un prélat fourbe et despotique!
Ennemi de la liberté,
S’enfuit avec la Vérité.

Voila une gazette poétique de la façon qu’on les fait à Remusberg. Si
vous êtes friand de nouvelles, je vous en promets en prose ou en vers,
comme vous les voudrez, a mon retour.

Mille assurances d’estime à la divine Émilie, ma rivale dans votre cœur.
J’espère que vous tiendrez les engagements de docilité que vous avez pris
avec Superville 3. Césarion vous dit tout ce qu’un cœur [comme le sien
pense, lorsqu’il a été assez heureux pour connaître le vôtre; et moi, je suis
plus que jamais votre fidèle ami,

FÉDÉRIC.

1172. - A M. LE MARQUIS D’ARGENS’.

Bruxelles, ce 27 juin.

Si mes sentiments décidaient de mes marches, je serais allé
a Maestricht a la réception de votre lettre, mon cher ami; je vous
aurais embrassés tous deux a; j’aurais été témoin de votre nouvel
établissement; j’aurais raisonné avec vous sur vos nouvelles vues.
J’ai fait ce que j’ai pu pour partir; mes amis me retiennent; on
ne veut plus me laisser aller. Nous avons perdu une belle occa-
sion dans la ville de Beringen : nous n’étions qu’a huit lieues.
Réparons donc ce contre-temps, et que j’aie la consolation de

î. Ce mot ne peut entrer dans un vers, a moins qu’il ne le termine. Voyez ce
que Voltaire dit, dans la lettre M35, au sujet du mot croient.

2. Le cardinal de Fleury.
3. Médecin nommé dans la lettre 1178.
4. Éditeurs, de Cayrol et François.
5. C’est-Mitre d’Argens et M"° Cochois.
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vous voir. Vous allez, dites-vous, dans les pays chauds; mais qui
sont-ils, ces pays? Est-ce la Provence, l’Italic, ou l’Asie, ou
l’Afrique ? Partout où vous serez, vous ferez honneur à l’esprit
humain. Avant votre départ, ne pourrions-nous pas nous voir à
Saint-Trou? C’est la moitié du chemin; pouvez-vous vous arran-

ger pour y être dans huit ou dix joursl ? . . . . . . . .

Je ne puis concevoir ce qui leur a donné la rage de se servir
contre moi de mes bienfaits z leur imbécillité a été dirigée par
quelqu’un de bien méchant. Vous me feriez un grand plaisir d’é-

crire sur cela fortement à vos correspondants.
Si vous avez besoin de quelques pièces fugitives pour vos

journaux, je suis à votre service.
Ce malheureux Rousseau est ici, mais il est toujours chassé

de chez M. le duc d’Aremberg, en punition de ses calomnies. Je
donne demain un grand souper à M. le duc d’Aremberg: Bous-
seau n’y sera pas; mais je voudrais bien que vous y fussiez.
Adieu. Faites toujours honneur aux belles.lettres, et ayez autant
d’envie de me voir que j’en ai de vous embrasser. .

1173. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL’.

Bruxelles, 28 juin.

Quand je serais en Laponie, vous seriez toujours mon ange
gardien. Envoyez-moi donc, a Bruxelles, vos derniers ordres pour
Zulime. Que dites-vous de Rousseau, qui est allé en Hollande
faire imprimer le libelle de Desfontaines? On en a fait une
édition dont toute l’Allemagne est inondée. Ce dernier trait ne
doit-il pas indigner ceux qui sont à portée de rendre justice, et
peut-on diflérer d’obliger Desfontaines à publier le désaveu néces-

saire de calomnies si horribles?
Je vous prie de me faire savoir à quoi on se détermine. Il y a

six mois qu’on me lie les mains et qu’on m’empêche de publier
la réponse la plus modérée et la plus décisive, dans l’espérance

d’un équivalent qui n’est pas encore venu. Je vous avoue que,
sans votre amitié, je n’aurais pas la force de résister à tant
d’amertumes. Mettez-moi donc un peu au fait de cette alTaire,
mon respectable ami; mais n’oubliez pas la tendre Zulime; elle
m’est chère depuis que vous vous y intéressez. Je la recoiffais un

1. Deux lignes manquent.
2. Éditeurs, de Cnyrol et François.
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peu à la hâte dernièrement; mais j’étais pressé, il fallait partir.
A présent que je me sens un peu plus de loisir, je la remettrai à
sa toilette; mais c’est le miroir de la vérité qu’il me faut, et des

vous qui l’avez. ’Si vous voulez m’écrire sous le couvert de Mme la marquise
du Châtelet, a Bruxelles, à. l’Impèratrice, vous êtes le maître;
sinon, vous pouvez vous servir de l’adresse du chevalier de M...;
il vous la donnera.

Mm du Châtelet vous fait les plus tendres compliments. Mille
respects, je vous prie, à Mm d’Argental, à monsieur votre frère,
et a MM. d’Ussé : c’est presque tout ce que je regrette à Paris, et
je n’y reviendrai jamais que pour vous. Adieu, mon respectable
ami.

1174. - A M. BERGER.
A Bruxelles.

Je reçois vos lettres du 25; vous ne pouvez ajouter, monsieur,
au plaisir que me font vos lettres, qu’en détruisant le bruit qui
se répand que j’ai envoyé mon Siècle de Louis XIV à Prault. Je
sais qu’on n’en a que des copies très-infidèles, et je serais fâché
que les copies ou l’original fussent imprimés.

Je n’aurai jamais d’aussi brillantes nouvellesà vous apprendre
que celles que vous nous envoyez; c’est ici le pays de l’unifor-
mité. Bruxelles est si peu bruyant que la plus grande nouvelle
d’aujourd’hui est une très-petite fête que je donne à Mlm du
Châtelet, à Mme la princesse de Chimai, et à M. le duc d’Arem-
berg. Rousseau, je crois, n’en sera pas. C’est sûrement la pre-
mière fête qu’un poète ait donnée a ses dépens, et où il n’y ait

point de poésie. J’avais promis une devise fort galante pour le
feu d’artifice, mais j’ai fait faire de grandes lettres bien lumi-
neuses qui disent :Je suis du jeu, va tout; cela ne corrigera pas
nos dames, qui aiment un peu trop le brelan; je n’ai pourtant
fait cela que pour les corriger.

si vous voyez M. Bouchardon, qui élève des monumentsl un
peu plus durables pour sa gloire et pour celle de sa nation, je
vous prie de lui faire mes sincères compliments; vous savez que
les Phidias me sont aussi chers que les Homères.

Continuez, mon cher ami, a m’écrire de très-longues lettres
qui me dédommagent de tout ce que je ne vois pas a Paris. Mille
compliments a M. de Crébillon’, à M. de La Bruère. N’oubliez

l. La fontaine de la rue de Grenelle.
2. Crébillon fils.
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pas de dire a l’abbé Dubos combien je l’estime et je l’aime.
Adieu.

"75. - A M. THIERIOT.
Enghien, le 30 juin.

Vous devriez bien me mander des nouvelles de votre santé et
de la république des lettres. Avez-vous encore un Smithi?

Il y a un Cordien d’Afrique dans les médailles dont je vous
ai parlé; informez-en l’abbé de Rothelin, je vous en prie.

Je vous écris d’une maison dont Rousseau a été chassé pour

jamais, en juste punition de ses ’calomnies. Je vous dirais bien
des choses, mais je suis encore tout malade d’un saisissement
qui me fit presque évanouir, en voyant tomber à mes pieds, du
haut d’un troisième étage, deux charpentiers que je faisais tra-
vailler. Je m’avisai avant-hier, a Bruxelles, de donner une fête a
ll- du Châtelet, à MM la princesse de Chimai’, et à M. le duc
d’Aremberg. Figurez-vous ce que c’est que de voir choir deux
pauvres artisans, et d’étre tout couvert de leur sang. Je vois bien
que ce n’est pas a moi de donner des fêtes. Ce triste spectacle
corrompit tout le plaisir de la plus agréable journée du monde.
Je regrette beaucoup celles que je passais avec vous à Cirey, et
je compte vous revoir a Paris, l’hiver prochain.

Mes compliments, je vous prie, aux êtres pensants qui pensent
à moi, surtout à sir Isaac’.

1176. - A M. LE MARQUIS D’ARGENS l.

A Bruxelles, 4 juillet.

Mon cher marquis philosophe, quelle étoile nous sépare avant
de nous avoir réunis? Vous êtes encore a Maestricht, comme je
le vois par votre lettre du 30 août; et moi, je pars sur la fin de
cette semaine pour aller faire un tour a Paris, ou je resterai près
de trois semaines. Vous retrouverai-je a mon retour? Pourrai-je
avoir le plaisir de relire vos ouvrages et de revoir l’auteur, que
j’aime encore plus qu’eux?

l. C’est sans" doute Robert Smith, physicien anglais cité par Voltaire dans une
lettre du 18 septembre i740, à Maupertuis.

2. Chu-lotte de Rouvmi, née en 1696, fille du duc de Saint-Simon si connu
par ses Mémoire: et sa vanité nobiliaire; mariée, en 1722, àCharles-Louis-Antoine
Gelées de Hennin-Bossu, prince de Chimai, parent du duc Léopold-Philippe
d’Aremberg. (CL.)

3. Prénom de Newton donné ici à Maupertuis.
L. Éditeurs, de Cayrol et François.
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Vous me demandez si je sais que Milton a fait autre chose

que des vers. Vous n’avez donc pas lu ce que j’en dis dans l’ar-
ticle qui le regarde, à la fin de la Henriade ? Pour vous en punir, les
Ledet et Desbordes ont ordre de vous présenter leur nouvelle
édition, en grand papier, qui m’a paru très-belle.

Permettez-moi, en vous remerciant tendrement de ce que
vous avez fait, de vous envoyer encore les pièces ci-jointes que je
vous prie de recommander a Paupie. J’ai extrêmement à cœur
que des choses si vraies et si authentiques soient publiées, et
j’ai un plaisir bien sensible à me voir défendu par vous contre
un scélérat.

Les Français deviennent plus Romains que jamais, j’entends
Romains du Bas-Empire. Adieu; j’ai pour vous l’estime que je
dois à ceux qui pensent comme les Romains de la république.
Je suis ici dans un pays où il n’y a ni Scipions, ni Cicérons;
mais j’y joue au brelan, j’y fais grande chère, et je me dépique
avec les plaisirs de l’abandon où je vois ici les lettres. Vale et me
ama.

1177: - A M. HELVÉTIUS.

A Enghien, ce 6 juillet.

Je vois, mon charmant ami, que je vous avais écrit d’assez
mauvais vers, et qu’Apollon n’a pas voulu qu’ils vous parvinssent.

Ma lettre était adressée à Charleville, où vous deviez être, et
j’avais eu soin d’y mettre une petite apostille, afin que la lettre
vous fût rendue. en quelque endroit de votre département que
vous fussiez. Vous n’avez rien perdu, mais moi j’ai perdu l’idée

que vous aviez de mon exactitude. Mon amitié n’est point du
tout négligente. Je vous aime trop pour être paresseux avec vous.
J’attends, mon bel Apollon, votre ouvrage I, avec autant de viva-
cité que vous le faites. Je comptais vous envoyer de Bruxelles ma
nouvelle édition’ de Hollande, mais je n’en ai pas encore reçu
un seul exemplaire de mes libraires. Il n’y en a point à Bruxelles,
et j’apprends qu’il y en a à Paris. Les libraires de Hollande, qui
sont des corsaires maladroits, ont sans doute fait beaucoup de
fautes dans leur édition, et craignent que je ne la voie assez tôt
pour m’en plaindre et pour la décrier. Je ne pourrai en être
instruit que dans quinze jours. Je suis actuellement, avec Mm du

l. L’Épitre dont il s’agit dans la lettre 1H9.
2. Amsterdam, aux dépens de la compagnie; 1739, 3 vol. petit in-8°.
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Châtelet, a Enghien, chez M. le duc d’Aremberg, a sept lieues de
Bruxelles. Je joue beaucoup au brelan; mais nos chères études
n’y perdent rien. Il faut allier le travail et le plaisir; c’est ainsi
que vous en usez, et c’est un petit mélange que je vous conseille
de faire toute votre vie, car, en vérité, vous êtes né pour l’un et
pour l’autre.

Je vous avoue, a ma honte, que je n’ai jamais lu l’Utopie de
Thomas Morus; cependant je m’avisai de donner une fête, il y a
quelques jours, dans Bruxelles, sous le nom de l’envoyé d’Utopie.
La fête était pour Mme du Châtelet, comme de raison; mais croi-
riez-vous bien qu’il n’y avait personne dans la ville qui sût ce
que veut dire Utopie? Ce n’est pas ici le pays des belles-lettres.
Les livres de Hollande y sont défendus, et je ne peux pas conce-
voir comment Rousseau a pu choisir un tel asile. Ce doyen des
médisants, qui a perdu depuis longtemps l’art de médire, et qui
n’en a conservé que la rage, est ici’ aussi inconnu que les belles-
lettres. Je suis actuellement dans un château’ où il n’y a jamais
en de livres que ceux que Mn" du Châtelet et moi nous avons
apportés; mais, en récompense, il y a des jardins plus beaux que
ceux de Chantilly, et on y mène cette vie douce et libre qui fait
l’agrément de la campagne. Le possesseur de ce beau séjour vaut
mieux que beaucoup de livres; je crois que nous allons y jouer
la comédie; on y lira du moins les rôles des acteurs.

J’ai bien un autre projet en tête; j’ai fini ce Mahomet dont je
vous avais lu l’ébauche. J’aurais grande envie de savoir comment
une pièce d’un genre si nouveau et si hasardé réussirait chez
nos galants Français; je voudrais faire jouer la pièce, et laisser
ignorer l’auteur. A qui puis-je mieux me confier qu’à vous?
N’avez-vous pas en main cet ami de Paris, qui vous doit tout, et
qui aime tant les vers? Ne pourriez-vous pas la lui envoyer? Ne
pourrait-il pas la lire aux comédiens? Mais lit-il bien? car une
belle prononciation et une lecture pathétique sont une bordure
nécessaire au tableau. Voyez, mon cher ami; donnez-moi sur
cela vos réflexions.

l. A Bruxelles, ou Rousseau était revenu au commencement de février 1739,
après avoir séjourné incognito à Paris pendant quelques semaines.

2. Ce château, habité par Rousseau et par Voltaire, a été démoli; il n’en subsi-

stait plus, en avril 1826, quand je visitai Enghien, qu’une grande tour carrée ser-
vant autrefois de chapelle, près de la salle de spectacle. Les jardins. qui appar-
tiennent au duc Prosper-Louis d’Aremberg, avec un château bâti à l’une de leurs
extrémités, sont immenses et encore magnifiques. On y voit un Mont-Parnasse,
ou Voltaire monta sans doute, et de très-anciens berceaux en charmilles sous
lesquels il se promenait avec Émilie. ( CL.) ’
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Quelle est donc cette M" Lambert à qui je dois des compli-

ments? Vous me faites des amis des gens qui vous aiment; je
serai bientôt aimé de tout le monde.

Adieu. Mm du Châtelet vous estime, vous aime, vous n’en
doutez pas. Nos cœurs sont a vous pour jamais; elle vous a écrit
comme moi a Charleville. Adieu; je vous embrasse du meilleur
de mon âme.

1178. - DE FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

Berlin, 7 juillet.

Mon cher ami, j’ai reçu l’ingénieux Voyage du baron de Gangan’,à

l’instant de mon départ de Remusberg; il m’a beaucoup amusé, ce voyageur

céleste; et j’ai remarqué en lui quelque satire et quelque malice qui lui
donne beaucoup de ressemblance avec les habitants de’notre globe, mais
qu’il ménage si bien qu’on voit en lui un jugement plus mûr et une ima-
gination plus vive qu’en tout autre être pensant. Il y a, dans ce Voyage,
un article où je reconnais la tendresse et la prévention de mon ami en faveur
de l’éditeur de la Henriade. Mais souffrez que je m’étonne qu’en un ouvrage

où vous rabaissez la vanité ridicule des mortels, où vous réduisez à sa juste
valeur ce que les hommes ont coutume d’appeler grand; qu’en un ouvrage
où vous abattez l’orgueil et la présomption, vous vouliez nourrir mon amour-

propre, et fournir des arguments a la bonne Opinion que je puis avoir de

moi-mémo. -Tout ce que je puis me dire à ce sujet peut se réduire à ceci qu’un
cœur pénétré d’amitié voit les objets d’une autre manière qu’un cœur insen-

sible et indifférent.
J’espère que me dernière lettre’ vous sera parvenue en compagnie du

vin de Hongrie. Votre séjour de Bruxelles n’accélérera guère notre corres-

pondance, durant quelque temps, car je pars incessamment pour un voyage
aussi ennuyeux que fatigant. Nous parcourrons, en cinq semaines, plus de
mille milles d’Allemagne; nous passerons par des endroits peu habités, et
qui me conviennent à peu près comme le pays des Gètes, qui servait d’exil

à Ovide. Je vous prie de redoubler votre correspondance, car il ne lampas
moins que deux de vos lettres toutes les semaines pour me garantir d’un
ennui insupportable.

Bruxelles et preSque toute l’Allemagne se ressentent de leur ancienne
barbarie; les arts y sont peu en honneur, et par conséquent peu cultivés. Les
nobles servent dans les troupes, ou, avec des études très-légères, ils entrent
dans le barreau, où ils jugent, que c’est un plaisir. Les gentillâtres bien
rentés vivent à la campagne, ou plutôt dans les bois, ce qui les rend aussi
féroces que les animaux qu’ils poursuivent. La noblesse de ce pays-ci res-

l. Voyez la lettre 1167, à laquelle celle-ci répond.
2. La lettre 1171.
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semble en gros à celle des autres provinces d’Allemagne, mais à cela près
qu’ils ont plus d’envie de s’instruire, plus de vivacité, et, si j’ose dire, plus

de génie que la plus grande partie de la nation, et principalement que les
Westphaliens, les Franconiens, les Souabes, et les Autrichiens: ce qui fait
qu’on doit s’attendre un jour à voir ici les arts tirés de la roture, et habiter

les palais et les bonnes maisons. Berlin principalement contient en soi (si
je puis m’exprimer ainsi) les étincelles de tous les arts; on voit briller le
génie de tous côtés, et il ne faudrait qu’un souille heureux pour rendre la
vie à ces sciences qui rendirent Athènes et Rome plus fameuses que leurs
guerres et leurs conquêtes.

Vous devez trouver la différence de la vie de Paris et de Bruxelles
bien plus sensible qu’un autre, vous qui ne reSpiriez qu’au centre des arts,
vous qui aviez réuni à Cirey tout ce qu’il y a de plus voluptueux, de plus
piquant dans les plaisirs de l’esprit.

La gravité espagnole de l’archiduchesse 1, le cérémonial guindé de sa petite

cour n’inspirera guère de vénération à un philosophe qui apprécie les choses

selon leur valeur intrinsèque; et je suis sur que le baron de Gangan en
sentira le ridicule, s’il pousse ses voyages jusqu’à Bruxelles. .

Adieu, mon cher ami; je pars. Fournissez-moi, je vous prie, de tout ce
que votre plume produira, car mon esprit court grand risque de mourir
d’inanition, a moins que vos soins ne lui conservent la vie.

Je travaillerai, autant que le temps me le permettra, contre Machiavel et
pour la Hem-tarie,- et j’espère de pouvoir vous envoyer de Kënigsberg
l’avant-propos î de la nouvelle édition.

Mille assurances d’estime à la divine Émilie. Je ne comprends point com-

ment on peut plaider contre elle, et de quelle nature peut être le procès
qu’on lui intente. Je ne connaîtrais d’autres intérêts a discuter avec elle que

ceux du cœur.
Ménagez votre santé ; n’oubliez point que je m’intéresse beaucoup à votre

conservation, et que j’ai lié d’une manière indissoluble mon contentement
à votre prospérité. Je suis à jamais, mon cher ami, votre très-fidèlement
atïectionné ami,

F É D É nlc.

Le médecin que je vous ai recommandé s’appelle Superville. c’est un
homme sur l’expérience et le savoir duquel on peut faire fond. Adressez-
moi les lettres que vous lui écrirez, je vous ferai tenir ses réponses; mais
surtout ne négligez point ses avis, et j’ai lieu d’espérer qu’on redressera

la faiblesse de votre tempérament, et les infirmités dont votre vie serait
rongée.

1. Mnrie-Élisabeth-Lucie, née en 1680, fille de l’empereur Léopold; morte

en Il".
2. Voyez cet avant-propos, en tète de la Henriaclc, tome VIH.
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m9. - A M. usant: moussmort.
A Enghien, près de Bruxelles (ce 9 juillet 1739).

Mon cher abbé, j’aurai donc le plaisir de vous voir: apportez
votre petit paquet, s’il n’est pas envoyé à M. de Séchelles. Vous

achèterez pour ce qu’il vous plaira de tableaux; mais je vous
prie de me procurer environ deux cent cinquante louis en lettres
de change sur Bruxelles. Avant de partir,.v0ulez-vous bien voir
ce diable d’Hébert, et demander s’il n’a point fini un très-joli

ouvrage’ qu’il promet depuis six mois à MW du Châtelet.
Cette lettre vous sera envoyée ou mise a la poste par un

homme de Berlin, et elle est écrite avec une plume d’ambre
que le prince royal vient de nous envoyer.

Encore vingt livres à d’Arnaud, et conseils de sagesse.

1180.-- A FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE musse.

A Bruxelles (juillet).

Monseigneur, Émilie et moi chétif, nous avons reçu, au milieu
des plaisirs d’Enghien, le plus grand plaisir dont nous puissions
être flattés. Un homme 3, qui a eu le bonheur de voir mon jeune
Marc-Aurèle, nous a apporté de sa part une lettre charmante.
accompagnée d’écritoires d’ambre et de bottes à jouer.

Avec combien d’impatience
Monsieur Gérard nous vit saisir
Ces instruments de la science,
Aussi bien que ceux du plaisir!
Tout est de notre compétence.

Nous jouons donc, monseigneur, avec vos jetons, et nous
écrivons avec vos plumes d’ambre.

Cet ambre fut formé, dit-on,
Des larmes que jadis versèrent
Les sœurs du brillant Phaéton,
Lorsqu’en pins elles se changèrent,

1. Édition Courtst.
2. Dans le lettre du 5 juin 1737 (n° 756) il est question d’un nécessaire:

voyez tome XXXIV, page 274.Dans la lettre à d’Argental, du 12 murs 1740(11’ 1251),
il est question d’une écritoire destinée su prince royal de Prusse.

3. David Gérard.
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Pour servir, sans doute, au bûcher
Du plus infortuné cocher
Que jamais les dieux renversèrent.

Ces dieux renversent tous les jours de ces cochers qui se
mêlent de nous conduire, et ils trouvent rarement des amis qui
les pleurent.

A notre retour d’Enghien, a peine arrivons-nous a. Bruxelles
qu’une nouvelle consolation m’arrive encore, et je reçois, par la
voie d’Amsterdam, une lettre du 7 juillet, de Votre Altesse royale.
Il parait qu’elle connaît le pays où je suis. J’y vois beaucoup
de princes et peu d’hommes, c’est-a-dire d’hommes pensants et
instruits.

Que vont donc devenir, monseigneur, dans votre ville de
Berlin, ces sciences que vous encouragez, et à qui vous faites
tant d’honneur? Qui remplacera M. de La Croze? Ce sera sans
doute M. Jordan; il me semble qu’il est dans le vrai chemin de
la grande érudition. Après tout, monseigneur, il yaura toujours
des savants; mais les hommes de génie, les hommes qui, en
communiquant leur âme, rendent savants les autres; ces fils
aines de Prométhée, qui s’en vont distribuant le feu céleste à
des masses mal organisées, il y en aura toujours très-peu, dans
quelque pays que ce puisse être. La marquise jette à présent tout
son feu sur ce triste procès qui lui a fait quitter sa douce solitude
de Cirey; et moi, je réunis mes petites étincelles pour former
quelque chose de neuf qui puisse plaire au moderne Marc-Aurèle.

Je prends donc la liberté de lui envoyer ce premier acte d’une
tragédieI qui me parait, sinon dans un bon goût, au moins dans
un goût nouveau. On n’avait jamais mis sur le théâtre la super-
stition et le fanatisme. Si cet essai ne déplaît pas à mon juge, il
aura le reste, acte par acte.

Je comptais avoir l’honneur de lui envoyer ce commence-
ment par M. de Valori’, qui va résider auprès de Sa Majesté.
Il est digne, à ce qu’on dît, d’avoir l’honneur de dlner avec le

père, et de souper avec le fils ’. Je l’attends de jour en jour à
Bruxelles; j’espère que ce sera un nouveau protecteur que j’au-
rai auprès de Votre Altesse royale.

Les mille milles d’Allemagne qu’elle va faire A retarderont un

l. Le Fanatinne, ou Mahomet le Prophète.
2. la marquis de Valori.
3. Voyez la lettre 1152.
i. Voyez le troisième alinéa de la lettre 1178.
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peu la défaite de Machiavel, et les instructions que j’attends de
la main la plus respectable et la plus chére. J’ignore si M. de
Keyserlingk a le bonheur d’accompagner Votre Altesse royale;
ou je le plains, ou je l’envie.

J’écrirai donc à M. de Superville. Je n’ai de foi aux médecins

que depuis que Votre Altesse royale est l’Esculape qui daigne
veiller sur ma santé.

Émilie va quitter ses avocats pour avoir l’honneur d’écrire au

patron des arts et de l’humanité. Je suis, etc.

118i. - A M. LE MARQUIS D’ARGENSL

A Enghien, ce 10 juillet.

Je suis encore à Enghien, mon cher ami, et je ne serai libre
que vers la fin du mois. Mandez-moi donc de vos nouvelles, et
que je sache où je pourrai avoir l’honneur de vous embrasser.
Vous êtes aussi paresseux avec vos amis que vous êtes diligent
avec le public. La réputation est votre première divinité, si ce
n’est Léontine’; mais que l’amitié soit au moins la troisième;

elle est chez moi la première ; je sacrifie à cette idole tout, jus-
qu’à l’étude. Depuis quinze jours, figurez-vous que ma philoso-
phie passe ici ses journées a jouer la comédie, et la nuit à jouer
au brelan.

Cependant il en faut revenir au travail, car le temps perdu
dans le plaisir laisse l’esprit vide, et les heures employées à l’é-

tude laissent l’âme toute pleine. Vous savez passer si bien du
plaisir au travail que vous donneriez L’a-dessus des leçons. Mars,
Apollon, Vénus, sont des saints que vous savez très-bien fêter.
Faites-moi donc un peu part de vos desseins, de vos études, de
vos amusements, et regardez-moi comme le plus tendre de vos
amis.

Mon adresse est rue de la Grosse-Tour, a Bruxelles.

1182. -- A M. LE MARQUIS D’ARGENS.

A Bruxelles, ce 18 juiiict.

Êtes-vous parti? Pour moi, je pars dans la minute. Mes com-
pliments, mon cher ami, au révérend Père Janssens’, jésuite de

l. Éditeurs, de Cayrol et François.
2. Mi" Cochois.
3. Ou Yancin. (K.)
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Bruxelles, lequel a persuadé à la pauvre Mme Viana que son mari
était mort hérétique, et que, par conséquent, elle ne pouvait en
conscience garder de l’argent chez elle, et qu’il fallait remettre
tout entre les mains de son confesseur. La dame Viana, pleine
de componction, lui a confié tout son argent. Le cocher qui a
aidé le révérend Père a porter les sacs dépose juridiquement
contre le révérend Père. Le bon homme dit qu’il ne sait ce que
c’est, et prie Dieu pour eux. Le peuple cependant veut lapider
le saint. On va juger l’affaire 1. Il faut ou le pendre ou le cane.
miser, et peut-être sera-t-il l’un et l’autre.

Adieu, mon ami ; ne soyons ni l’un ni l’autre.

1183. - A M. PRAULT î.

A Bruxelles, 2l juillet.

Depuis que j’ai vu la nouvelle édition de Ledet, je suis plus
que jamais, mon cher Prault. dans la résolution de vous en
procurer une qui vous soit utile et honorable. Je crois que vous
pouvez compter sur la protection de M. d’Argenson, comme sur
mon zèle. Je serais trop fâché que les étrangers profitassent
seuls de mon travail, et que le libraire de Paris que j’estime le
plus n’eût de moi que des oll’res inutiles de service. Je suis donc
tout prét; parlez, quand commencerez-vous ?Je vous offre et mon
travail et de l’argent.

Je ne crois pas que vous gagniez a débiter ce petit Essai sur
Molière, qui n’a été fait que pour être joint à l’édition de ses œu-

vres. M. Fallu m’avait prié d’y travailler; mais quand l’ouvrage

fut fait, on donna la préférence, comme de raison, a M. de La
Serre, qui avait commencé avant moi, et qui, d’ailleurs, reli-
rait de son travail un profit que j’aurais été au désespoir de lui
ôter.

S’il est vrai que mes Épîtres et le commencement du Siècle «la

Louis XIV paraissent, je vous prie de les chercher et de me les
envoyer. Au reste, vous ne ferez rien qu’avec prudence, et je
m’en rapporte a vous.

.lly services la your lady. Si vous voyez le père du Sopha, je
suis son ami pour la vie. .

i. Voyez, sur cette unaire, l’Essai sur les probabilités en fait de junior.
tome XXVlll. Voyez aussi la lettre à d’Argenson du 2l mai "i0.

2. Éditeurs, de Cayrol et François.

35. - Connssronnnncs. Il]. 20



                                                                     

306 CORRESPONDANCE.

1184. - A MADEMOISELLE QUINAÜLT.

Juillet 27, à Bruxelles.

On m’a apporté de Paris, mademoiselle, l’arrêt prononcé
tout au long dans votre cour : je l’ai trouvé d’un juge non moins
éclairé que sévère; et quoique je commence à étre d’un age où
l’amour-propre devient un peu rétif, j’ai lu l’arrêt avec docilité.

Suspendez pour un moment, je vous prie, l’attention que vous
donnez peut-être à présent à trois ou quatre pièces nouvelles, et
écoutez-moi.

La première chose que j’ai faite, c’est de relire la pièce que
beaucoup d’autres occupations avaient presque efi’acée de ma
mémoire. J’ai éprouvé précisément le même sentiment sur le-

quel est fondée la critique; j’ai été attendri parles trois premiers
actes, embarrassé à la fin du troisième, et révolté des deux au-
tres. Mais je suis très-loin de croire qu’il soit impossible de tirer
parti de ce sujet. Je pense, au contraire, qu’il est très-aisé de
rendre les derniers actes aussi intéressants que les premiers, et
vais, au moins, le tenter; et si je réussis, ce sera à vous età
votre ami que j’en aurai l’obligation. Je m’étais tellement refroidi

sur cet ouvrage, fait avec précipitation, que j’avais besoin des
coups d’aiguillon que vous venez de me donner. Je vous avoue
que la multitude des occupations que je me suis faite est très-
capable de m’égarer. Il faut donner son âme tout entière à une
tragédie; il faut le plus profond recueillement, l’enthousiasme
le plus vif, et la patience la plus docile. Encouragez-moi donc
pour suppléer à ce qui me manque; vous savez que je ne veux
que le bien de la chose. Je m’intéresse à Zulime, non parce qu’elle
est de moi, mais parce qu’elle est tragédie. La physique et l’his-
toire peuvent me rendre un mauvais poète; mais j’aimerai tou-
jours les vers. Souvenez-vous donc de Zulime quand vous n’au-
rez rien de prét.

J’ai peut-être encore dans mon portefeuille de quoi exercer
la supériorité de votre critique; en un mot, je suis à vous en
cothurne et en brodequin. Que dites-vous du goût de Compiè-
gne? On a joué l’IIérilier ridicule devant le roi: c’est M. le duc de
Richelieu qui l’avait demandé.

Je lis actuellement le Siège de Calais; j’y trouve un style pur
et naturel que je cherchais depuis longtemps.

On vient de faire en Hollande une magnifique édition de mes
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sottises; j’aurai l’honneur de vous la présenter. Toutes mes pièces
sont corrigées; vous trouverez dans Œdipe :

Entre un pontife et vous je ne balance pas;
Un prêtre, quel qu’il soit; quelque dieu qui l’inspire,

Doit prier pour son prince, et jamais le maudire, etc.

Je vous supplierai bien un jour de faire jouer mes pièces selon
la nouvelle leçon.

Voulez-vous bien assurer M. de Pont-de-Veyle de la tendre et
respectueuse estime que j’aurai pour lui toute ma vie? C’est avec
les mémés sentiments, mademoiselle, que je vous suis attaché. V.

Mm du Châtelet vous embrasse et vous regarde comme la per-
sonne de France qui a le plus de goût.

1185. - DE FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

lnsterbourg, 21 juillet.

lion cher ami, nous voici enfin arrivés, après trois semaines de marche,
dans un pays que je regarde comme le non plus ultra du monde civilisé.
C’est une province peu connue de l’Europe, mais qui mériterait cependant
de l’être davantage, parce qu’elle peut être regardée comme une création

du roi mon père.
La Lithuanie prussienne est un duché qui a trente grandes lieues d’Alle-

magne de long, sur vingt de large, quoiqu’il aille en se rétrécissant du
côté de la Samogitie. Cette province fut ravagée par la peste, au commen-
cement de ce siècle, et plus de trois cent mille habitants périrent de maladie
et de misère. La cour, peu instruite des malheurs du peuple, négligea de
secourir une riche et fertile province, remplie d’habitants, et féconde en
toute espèce de productions. La maladie emporta les peuples; les champs
ramèrent incultes, et se hérissèrent de broussailles. Les bestiaux ne furent
point exempts de la calamité publique. En un mot, la plus florissante de nos
provinces fut changée en la plus afireuse des solitudes.

Frédéric l" mourut sur ces entrefaites. et fut enseveli avec sa fausse
grandeur, qu’il ne faisait consister qu’en une vaine pompe, et dans l’étalage
fastueux de cérémonies frivoles.

lion père, qui lui succéda l, fut touché de la misère publique. Il vint ici
sur les lieux, et vit lui-mémé cette vaste contrée dévastée, avec toutes les
affreuses traces qu’une maladie contagieuse, la disette, et l’avarice sordide
des ministres, laissent après aux. Douze ou quinze villes dépeuplées, et
quatre ou cinq cents villages inhabités et incultes, furent le triste spectacle
qui s’offrit à ses yeux. Bien loin de se rebuter par des objets aussi fâcheux,
il se sentit pénétré de la plus vive compassion, et résolut de rétablir les

i. Le 9.5 février 1713.
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hommes, l’abondance et le commerce, dans cette contrée qui avait perdu
jusqu’à la forme d’un pays.

Depuis ce temps-la il n’est aucune dépense que le roi n’ait faite pour
réussir dans ses vues salutaires. Il fit d’abord des règlements remplis de
sagesse; il rebâtit tout ce que la peste avait désolé; il fit venir des milliers
de familles de tous les côtés de l’Europe. Les terres se défrichèrent, le pays
se repeupla, le commerce fleurit de nouveau, et a présent l’abondance règne
dans cette fertile contrée plus que jamais.

Il y a plus d’un demi-million d’habitants dans la Lithuaoie; il y a plus
de villes qu’il n’y en avait, plus de troupeaux qu’autrefois, plus de richesses
et plus de fécondité qu’en aucun endroit de l’Allemagne. Et tout ce que je
viens de vous dire n’est du qu’au roi, qui non-seulement a ordonné, mais
qui a présidé lui-mémo a l’exécution, qui a conçu les desseins, et qui les a

remplis lui seul; qui n’a épargné ni soins, ni peines, ni trésors immenses,
ni promesses, ni récompenses, pour assurer le bonheur et la vie a un demi-
million d’étres pensants, qui ne doivent qu’a lui seul leur félicité et leur
établissement.

J’espère que vous ne serez point fâché du détail que je vous fais. Votre

humanité doit s’étendre sur vos frères lithuaniens comme sur vos frères
français, anglais, allemands, etc., et d’autant plus qu’a mon grand étonne-
ment j’ai passé par des villages où l’on n’entend parler que français.

J’ai trouvé je ne sais quoi de si héroïque dans la manière généreuse

et laborieuse dont le roi s’y est pris pour rendre ce désert habité, fertile
et heureux, qu’il m’a paru que vous sentiriez les mémos sentiments’ en

apprenant les circonstances de ce rétablissement.
J’attends tous les jours de vos nouvelles d’Enghien. J’espère que vous

y jouirez d’un repos parfait, et que l’ennui, ce dieu lourd et pesant. n’osera
point passer par les bras d’Émilie pour aller jusqu’à vous. Ne m’oubliez

point, mon cher ami, et soyez persuadé que mon éloignement ne fait qu’aug-

menter l’impatience de vous voir et de vous embrasser. Adieu.

FEDI-ÎBIC.

Mes compliments a la marquise et au duc ’ qu’Apollon dispute à Bacchus

me. - A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Bruxelles, 28 juillet.

Monsieur, un Suisse, passant par Bruxelles pour aller à Paris.
était désigné pour être dépositaire du plus instructif et du meil-
leur ouvrage’ que j’aie lu depuis vingt ans; mais la crainte de

1. Voltaire dit, dans ses Mémoires, que Frédéric-Guillaume I" était un M
Vandale, et il parle du même roi,dans sa lettre du 3l octobre 1760 au présidai
Hénault, comme d’un ogre couronné.

2. Le due d’Arember-g; voyez lettre il".
3. Les Considérations, dont il est parlé dans les lettres 1157, nasonna.
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tous les accidents qui peuvent arriver a un étranger inconnu
m’a déterminé à ne confier l’ouvrage qu’a l’abbé Moussinot, qui

aura l’honneur de vous le rendre.
On m’assure que l’auteur de cet ouvrage unique ne va point

enterrer à Lisbonne les talents qu’il a pour conduire les hommes
et pour les rendre heureux. Puisse-t-il rester a Paris, et puissé-je
le retrouver dans un de ces postes où l’on a. fait, jusqu’ici,
tant de mal et si peu de bien! Si je suivais mon goût, je vous
jure bien que je ne remettrais les pieds dans Paris que quand je
verrais M. d’Argenson à la placei de son père, et à la tète des
belles-lettres.

La décadence du bon goût, le brigandage de la littérature,
me font sentir que je suis né citoyen ; je suis au désespoir de voir
une nation si aimable si prodigieusement gâtée. Figurez-vous,
monsieur, que M. de Richelieu inspira au roi, il y a quatre ans,
l’envie de voir la comédie de l’Hc’rilier ridieule’, et cela sur une

prétendue anecdote de la cour de Louis XIV. On prétendait que
le roi et Monsieur avaient fait jouer cette pièce deux fois en un
jour. Je suis bien éloigné de croire ce fait; mais ce que je sais
bien, c’est que cette malheureuse comédie est un des plus plats
et des plus impertinents ouvrages qu’on ait jamais barbouillés.
Les comédiens français eurent tant de honte que Louis XV la
leur demandât qu’ils refusèrent de la jouer. Enfin Louis XV a
obtenu cette belle représentation des bateleurs de Compiègne; lui
et les siens s’y sont terriblement ennuyés. Qu’arrivera-t-il de la?
Que le roi, sur la foi de M. de Richelieu, croira que cette pièce
est le chef-d’œuvre du théâtre, et que, par conséquent, le théâtre

est la chose la plus méprisable.
Encore passe, si les gens qui se sont consacrés a l’étude n’é-

taient pas persécutés; mais il est bien douloureux de se voir
maltrisé, foulé aux pieds par des hommes sans esprit, qui ne
sont pas nés assurément pour commander, et qui se trouvent
dans de très-belles places qu’ils déshonorent.

Heureusement il y a encore quelques âmes comme la vôtre;

l. Le marquis d’Argenson fut nommé, non pas garde des sceaux, mais mi-
nistre des ollaires étrangères en 17H.

2. Comédie en cinq actes, en vers, de Scarron (1649). On lit dans le Dictionnaire
des théâtres, par Antoine de Léris, que Louis XIV fit, dit-on, jouer cette pièce
trois fois de suite, sans interruption, le même jour. Voici le treizième vers de
"Entier ; il sort de la bouche d’une mahratte:

Pour moi, je ne vain plus quasi que d’une fosse.
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mais c’est bien rarement dans ce petit nombre qu’on choisit les
dispensateurs de l’autorité royale, et les chefs de la nation. Un
fripon, de la lie du peuple 1 et de la lie des êtres pensants, qui
n’a d’esprit que ce qu’il en faut pour nouer des intrigues subal-

ternes et pour obtenir des lettres de cachet, ignorant et baissant
les lois, patelin et fourbe, voilà celui qui réussit, parce qu’il entre
par la chatière; et l’homme digne de gouverner vieillit dans des
honneurs inutiles.

Ce n’était pas à Bruxelles, c’était à Compiègne qu’il fallait

que votre livre fût lu. Quand il n’y aurait que cette seule défini-
tion-ci, elle suffirait à un roi: a Un parfait gouvernement est
celui ou toutes les parties sont également protégées. n Que j’aime

cela! a Les savantes recherches sur le droit public ne sont que
l’histoire des anciens abus. n Que cela est vrai! Eh! qu’importe
à notre bonheur de savoir les Capitulaires de Charlemagne? Pour
moi, ce qui m’a dégoûté de la profession d’avocat, c’est la pro-

fusion de choses inutiles dont on voulut charger ma cervelle:
Au fait! est ma devise.

Que ce que vous dites sur la Pologne’ me plait encore! J’ai
toujours regardé la Pologne comme un beau sujet de harangue,
et comme un gouvernement misérable: car, avec tous ses beaux
privilèges, qu’est-ce qu’un pays où les nobles sont sans disci-
pline, le roi un zéro, le peuple abruti par l’esclavage, et où l’on
n’a d’argent que celui qu’on gagne a vendre sa voix? Je vous ai
déjà parlé, je crois, de la vieille barbarie du gouvernement féodal.

Votre article sur la Toscane’: Ils viennent de tomber entre les
mains des Allemands, etc., est bien d’un homme amoureux du
bonheur public; et je dirai avec vous :

Barbarus bas segetes l. . . . .
(un... ce]. I. v. ’72.)

Je suis fâché de ne pouvoir relire tout le livre, pour marquer
toutes les beautés de détail qui m’ont frappé, indépendamment

de la sage économie et de l’enchaînement de principes qui en
fait le mérite.

l. C’est probablement René Hérault, lieutenant général de police, que Volîlîfle

désigne ici. Le père de René se nommait Louis Hérault; c’était un riche mat»
chaud de bois, natif de Rouen, qui fut taxé, comme traitant, à. 200,000 livres a!
1716. Voyez la Vie privée de Louis KV, par Mouille d’Angerville, vol. I. 13180165
Le Dictionnaire de la noblesse fait remonter l’origine des Hérault :1739. (0.)

2. Article 6du chapitre m des Considérations.
3. Article 17 du même chapitre.
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Il y a une anecdote dont je ne puis encore convenir, c’est que

les nouvelles rentes ne furent pas proposées par M. Colbert’.
J’ai toujours ouï dire que ce fut lui-mémé qui les proposa, étant

à bout de ses ressources, et je ne crois pas que Louis XIV con-
sultàt d’autres que lui’.

Avant de finir ma lettre, j’ai voulu avoir encore le plaisir de
relire le chapitre vr’ et la fin du précédent: a Un monarque qui
n’a plus à songer qu’à gouverner gouverne toujours bien. n Cette
admirable maxime se trouve à la suite de choses très-édifiantes.
Mais, pour Dieu, que ce monarque songe donc a gouverner!

Je ne sais si on songe assez à une chose dont j’ai cru m’aper-
cevoir. J’ai manqué souvent d’ouvriers a la campagne; j’ai vu
que les sujets manquaient pour la milice; je me suis informé en
plusieurs endroits s’il en était de même: j’ai trouvé qu’on s’en

plaignait presque partout, et j’ai conclu de la que les moines et
les religieuses ne font pas tant d’enfants qu’on le dit, et que la
France n’est pas si peuplée (proportion gardée) que l’Allemagne,
la Hollande. la Suisse, l’Angleterre. Du temps de M. de Vauban
nous étions dix-huit millions: combien sommes-nous à présent?
C’est ce que je voudrais bien savoir. l

Voila l’abbé Moussinot’ qui va monter en chaise, et moi je
vais fermer votre livre; mais je ferai avec lui comme avec vous,
je l’aimerai toute ma vie.

On me mande que Prault vient d’imprimer une petite His-
toire’ de Molière et de ses ouvrages, de ma façon. Voici le fait:
M. Fallu me pria d’y travailler, lorsqu’on imprimait le Molière
in4æ; j’y donnai mes petits soins; et, quand j’eus fini, M. de
Chauvelin donna la préférence à M. de La Serre :

Sicvosnonvobis!.. . . . . . . .
(YlRG.)

Ce n’est pas d’aujourd’hui que Midas a des oreilles d’âne. Mon

manuscrit est enfin tombé a Prault, qui l’a imprimé, dit-on, et
défiguré; mais l’auteur vous est toujours attaché avec la plus
respectueuse estime et le plus tendre dévouement.

1. Article 10 du chapitre v des Considération.
2. Elles furent proposées a Colbert par des membres du parlement, et il les

adopta par faiblesse et malgré lui. (K.)
3. Le chapitre vr des Considération: est intitulé Dispositions à étendre la

démocratie en France. Il contient, page 189 de l’édition de 1765, la maxime citée

par Voltaire. ’Æ. Voyez plus haut la lettre H79 a cet abbé.
5. Voyez cette Vie de Molière, tome X3111, page 87.
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Mm du Châtelet, aussi enchantée que moi, vous louera bien

mieux.

4187. - DE FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE musse.

Kônigsberg, 9 aoùtl.

Sublime auteur, ami charmant,
Vous dont la source intarissable
Nous fournit. si diligemment
De ce fruit rare, inestimable,
Que votre muse hardiment,
Dans un séjour peu favorable,
Fait éclore a chaque moment 3

Au fond de la Lithuanie,
J’ai vu paraltre, tout brillant,
Ce rayon î de votre génie
Qui confond, dans la tragédie,
Le fanatisme, en se jouant.

J’ai vu de la philosophie,
J’ai vu le baron 3 voyageur,
Et j’ai vu la pièce accomplie,
Où les ouvrages et la Vis *
De Molière vous font honneur.

A la France, votre patrie,
Voltaire, daignez épargner
Les frais que pour l’Académie

Sa main a voulu destiner.

En efl’et, je suis sur que ces quarante tètes, qui sont payées pour pen-
ser. et dont l’emploi est d’écrire, ne travaillent pas la moitié autant que
vous. Je suis certain que, si l’on pouvait apprécier la valeur des pensées,
toutes celles de cette nombreuse société, prises ensemble, ne tiendraient
pas l’équilibre aux vôtres. Les sciences sont pour tout le monde, mais l’art

de penser est le don le plus rare de la nature .

Cet art fut banni de l’école,
Des pédants il est inconnu.
Par l’lnquisition frivole
L’usage en serait défendu,
Si le pouvoir saint de l’étole
S’était a ce point étendu.

Du vulgaire la troupe folle
A penser juste a prétendu;

l. La réponse de Voltaire est la lettre 1200.
2. Le premier acte du Fanatisme.
3. Le baron de Gangan.
4. Ouvrage cité a la fin de la lettre précédente.
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Du vil flatteur l’encens vendu
En a parfumé son idole;
Et l’ignorant a confondu
Le froid non-sens d’une parole,
Et l’enflure de l’hyperbole,

Avec l’art de penser, cet art si peu connu.

Entre cent personnes qui croient penser, il y en a une à peine qui pense
par elle-mémo. Les autres n’ont que deux ou trois idées qui roulent dans
leur cerveau, sans s’altèrer, et sans aequérir de nouvelles formes; et le cen-
tième pensera peut-étre ce qu’un autre a déjà pensé; mais son génie, son

imagination ne sera pas créatrice. C’est cet esprit créateur qui sait multi-
plier les idées, qui saisit les rapports entre des choses que l’homme inattentif
n’aperçoit qu’à peine; c’est cette force du bon sans qui fait, selon moi, la

partie essentielle de l’homme de génie. n
Ce talent précieux et rare
Ne saurait se communiquer;
La nature en parait avare.
Autant que l’on a pu compter,
Tout un siècle elle se prépare
Isomqu’elle nous le veut donner;
Mais vous le possédez, Voltaire;
Et ce serait vous ennuyer
Qu’apprécier et calculer
L’héritage de votre père.

Trois sortes d’ouvrages me sont parvenus de votre plume, en six semaines
de temps. Je m’imagine qu’il y a quelque part en France une société choisie
de génies égaux et supérieurs, qui travaillent tous ensemble, et qui publient
leurs ouvrages sous le nom de Voltaire 1, comme une autre société en publie
sous le nom de Trévoux. Si cette supposition est sensée, je me fais trini-
taire, et je commencerai a voir jour à ce mystère, que les chrétiens ont cru
jusqu’à présent sans le comprendre.

Ce qui m’est parvenu de Mahomet me parait excellent. Je ne saurais
juger de la charpente de la pièce, faute de la connaître; mais la versifica-
tion est, à mon avis, pleine de force, et semée de ces portraits et caractères
qui font faire fortune aux ouvrages d’esprit.

Vous n’avez pas besoin, mon cher Voltaire, de l’éloquence de M. de
Valori; vous étés dans le cas qu’on ne saurait détruire ni augmenter votre
réputation.

Vainement l’envieux, desséché de fureur,

L’ennemi des humains, qu’afllige leur bonheur,
Cet insecte rampant qui naît avec la gloire,
Dont le toucher impur salit souvent l’histoire,
Sur vos vers immortels répandant ses poisons,
De vos lauriers naissants retarde les moissons.

l. Frédéric a déjà dit cela dans sa lettre du 3 février (n° 1053).
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Votre âme, à tous les arts par son penchant formée,
Par vingt ans de travaux fonda sa renommée;
Sous les yeux d’Émilie, élève de Newton,

Vous effacez de Thon, vous surpassez Marou.
En tout genre d’écrits, en toute carrière,
C’est le même soleil et la même lumière.

Cet esprit, ces talents, ces qualités du cœur,
Peuvent plus sur mes sans que tout ambassadeurî.

Je suis avec une estime parfaite, mon cher Voltaire, votre très-adso-
tionné ami,

FÉDÈIHC.

Si vous voyez le duc d’Aremberg, faites-lui bien mes compliments, et
dites-lui que deux lignes françaises de sa main me feraient plus de plaisir
que mille lettres allemandes, dans le style des chancelleries.

"sa. -- A FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL on musse

(Bruxelles), 42 souri.

Monseigneur, j’ai pris la liberté d’envoyer à Votre Altesse
royale le second acte de Mahomet, par la voie des sieurs David
Gérard et compagnie. Je souhaite que les Musulmans réussissent
auprès de Votre Altesse royale, comme ils font sur la Moldavie.
Je ne puis au moins mieux prendre mon temps pour avoir
l’honneur de vous entretenir sur le chapitre de ces infidèles, qui
font plus que jamais parler d’eux.

Je crois a présent Votre Altesse royale sur les bords on l’on
ramasse ce bel ambre dont nous avons, grâce à vos bontés, des
écritoires, des sonnettes, des bottes de jeu. J’ai tout perdu au
brelan, quand j’ai joué avec de misérables fiches communes:
mais j’ai toujours gagné, quand je me suis servi des jetons de

Votre Altesse royale. ’
C’est Frédéric qui me conduit,

Je ne crains plus disgrâce aucune:
Car il préside à ma fortune,
Comme il éclaire mon esprit.

Je vais prier le bel astre de Frédéric de luire toujours sur
moi, pendant un petit séjour que je vais faire à Paris, avec la

1. Ces quatre damiers vers, omis par Beucliot, sont tirés des 015mm:
posthumes.

2. La réponse à cette lettre est du 9 septembre suivant.
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marquise votre sujette. Voila une vie bien ambulante pour des
philosophes; mais notre grand prince, plus philosophe que nous,
n’est pas moins ambulant. Si je rencontre dans mon chemin
quelque grand garçon haut de six pieds, je lui dirai : Allez vite
servir dans le régiment de mon prince. Si je rencontre un homme
d’esprit, je lui dirai : Que vous étés malheureux de n’être point

a sa court
En effet, il n’y a que sa cour pour les êtres pensants; Votre

Altesse royale sait ce que c’est que toutes les autres; celle de
France est un peu plus gaie, depuis que son roi a osé aimer i. Le
voilà en train d’être un grand homme, puisqu’il a des senti-
ments. Malheur aux cœurs durs! Dieu bénira les âmes tendres.
Il y a je ne sais quoi de réprouvé à être insensible : aussi sainte
Thérèse définissait-elle le diable, le malheureux qui ne sait point
aimer.

On ne parle a Paris que de fêtes, de feux d’artifice; on dépense
beaucoup en poudre et en fusées. On dépensait autrefois davan-
tage en esprit et en agréments, et quand Louis XIV donnait des
fêtes, c’était les Corneille, les Molière, les Quinault, les Lulli, les
Lebrun, qui s’en mêlaient. Je suis fâché qu’une fête ne soit
qu’une féte passagère, du bruit, de la foule, beaucoup de bour-
geois, quelques diamants, et rien de plus; je voudrais qu’elle
passât à la postérité. Les Romains, nos maîtres, entendaient
mieux cela que nous; les amphithéâtres, les arcs de triomphe,
élevés pour un jour solennel, nous plaisent et nous instruisent
encore. Nous autres, nous dressons un échafaud dans la place
de Grève, où, la veille, on a roué quelques voleurs; on tire des
canons de l’HOtel de Ville. Je voudrais qu’on employât plutôt ces
canons-la a détruire cet Hôtel de Ville qui est du plus mauvais
goût du monde, et qu’on mit, a en rebâtir un beau, l’argent
qu’on dépense en fusées volantes. Un prince qui bâtit fait néces-

sairement fleurir les autres arts; la peinture, la sculpture, la
gravure, marchent a la suite de l’architecture. Un beau salon
est destiné pour la musique, un autre pour la comédie. On n’a
à Paris ni salle de comédie, ni salle d’opéra; et, par une contra-
diction trop digne de nous, d’excellents ouvrages sont représentés
sur de très-vilains théâtres. Les bonnes pièces sont en France, et
les beaux vaisseaux en Italie.

f. Louis KV, par l’entremise du duc de Richelieu, venait de prendre pour
maltresse la comtesse de Mailly, sœur alnée de mesdames de Vintimille, de Lau-
nguais, et. de Châteauroux, avec lesquelles il coucha successivement. (CL.)
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Je n’entretiens Votre Altesse royale que de plaisirs, tandis

qu’elle combat sérieusement Machiavel pour le bonheur des
hommes; mais je remplis ma vocation, comme mon prince rem-
plit la sienne; je peux tout au plus l’amuser, et il est destiné à
instruire la terre.

Je suis, etc.

M89. -- DE FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

Aux haras de Prusse (Trakehnen), 15 senti.

Enfin, hors du piégé trompeur,
Enfin, hors des mains assassines
Des charlatans que notre erreur
Nourrit souvent pour nos ruines,
Vous quittez votre empoisonneur :
Du Tokai, des liqueurs divines
Vous serviront de médecines,
Et je serai votre docteur.
Soit; j’y consens si, par avance,
Voltaire, de me conscience
Vous devenez le directeur.

Je suis bien aise d’apprendre que le vin de Hongrie est arrivé a Bruxelles.
J’espère apprendre bientôt de vous-mémo que vous en avez bu, et qu’il vous

a fait tout le bien que j’en attends. On m’écrit que vous avez donné une feta
charmante, à Enghien, au duc d’Aremberg, à Mm du Châtelet, et à la fille
du comte de Lannoi; j’en si été bien aise, car il est bon de prouvera
l’EurOpe, par des exemples, que le savoir n’est pas incompatible avec la
galanterie.

Quelques vieux pédants radoteurs,
Dans leurs taudis toujours en cage,
Hors du monde et loin de nos mœurs,
Etïarouchaient, d’un air sauvage,
Ce peuple fou, léger, volage î,

Qui turlupine les docteurs.
Le gout. ne fut point l’apanage
De ces misérables rêveurs
Qui cherchent les talents du sage
Dans les rides de leurs visages,
Et. dans les frivoles honneurs
D’un fit-folio de cent pages.

Le peuple, fait pour les erreurs,
De tout savant crut voir l’image
Dans celle de ces plats auteurs.
Bientôt, pour le bien de la terre,

1. La lettre 1200 est aussi la réponse à celle-ci.
2. Cet auteur fou, léger, volage. (Variante des OEuore: posthumes, 61mm!!!

de Berlin et de Londres.)
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Le ciel daigna former Voltaire;
Lors, sous de nouvelles couleurs,
Et par vos talents ennoblie,
Reparut la philosophie.

En pénétrant les profondeurs
Que Newton découvrit a peine,
Et dont cent auteurs à la gène
En vain furent commentateurs;
En suivant les divines traces
De ces esprits universels,
Agents sacrés des immortels,
Vos mains sacrifièrent aux Grâces,
Vos fleurs parèrent leurs autels.
Pesants disciples des Saumaises,
Dissèqueurs de graves fadaises,
Suivez ces exemples charmants;
Quittez la région frivole,
D’où l’air empesté de l’école

A proscrit tous les agréments.

J’attends, avec bien de l’impatience, les actes suivants de Mahomel.
Je m’en rapporte bien à vous, persuadé que cette tragédie singulière et
nouvelle brillera de charmes nouveaux.

Ta muse, en conquérant, asservit l’univers;
La nature a payé son tribut à. tes vers.
L’Amérique et l’Europe ont servi ton génie;
L’Afrique était domptée, il te fallait l’Asieî.

Dans ses fertiles champs cours moissonner des fleurs,
Au Théâtre-Français combattre les erreurs,
Et frapper nos bigots, d’une main indirecte,
Sur l’auteur insolent d’une infidèle secte.

On m’avait dit que je trouverais la défaite de Machiavel dans les Notes
politiques ’ d’A melot de La Houssaie, et dans la traduction du chevalier Gor-
don ’ :j’ai lu ces deux ouvrages judicieux et excellents dans leur genre; mais
j’ai été bien aise de voir que mon plan était tout à fait différent du leur. Je

travaillerai à l’exécuter des que je serai de retour. Vous serez le premier qui
lirez l’ouvrage, et le public ne le verra point, à moins que vous ne l’approu-
viez. J’ai cependant travaillé autant que me l’ont pu permettre les distrac-
tions d’un voyage, et ce tribut que la naissance est obligée de payer, à ce
que l’on dit, à l’oisiveté et à l’ennui.

i. L’Amèrique désigne Alzire: l’Afrique, Zulime; l’Asie, Mahomet; mais déjà

Zaïre avait, pour employer l’expression du prince, dompte l’Asie. (8.)
2. Ces Notes l’ont partie de la traduction des Annales du Tacite, par Amelot de

La Houssaie.
3. Thomas Gordon. Il publia, en 1728, une traduction anglaise de Tacite, pré-

cédée de Discours politiques remarquables par beaucoup d’amour pour la liberté
et beaucoup de haine contre la tyrannie des prêtres. (CL.)
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Je serai le 48 à Berlin, et je vous enverrai de la ma préface de la Hen-

riade, afin d’obtenir le sceau de votre approbation.
Adieu, mon cher Voltaire; faites, s’il vous plait, mes assurances d’estime

à la marquise du Châtelet; grondez un peu, je vous prie, le duc d’Aremberg
de sa lenteur a me répondre. Je ne sais qui de nous deux est le. plus occupé,
mais je sais bien qui est le plus paresseux.

Je suis, avec toute l’affection possible, mon cher Voltaire, votre parfait
ami,

anùnlc.

1190. - A M. LE MARQUIS D’ARGENSONi.

Bruxelles, l7 tout.

Il y a plus de quinze jours, monsieur, que nous avons le pied
a l’étrier. J’ai toujours difl’éré à avoir l’honneur de vous écrire,

parce que je comptais venir aussitôt qu’une lettre. Nous partons
enfin demain a petites journées ; nous arriverons le 27 ou le 28.
C’est au roi de Portugal, qui ne vous verra point, à être taché,
et c’est à moi a me réjouir. Je vous réponds que je regarderai
comme un des beaux jours de ma vie celui où je verrai l’auteur
d’un ouvrage qui tient tout ce que les titres de l’abbé de Saint-
Pierre promettent, et où je pourrai vous dire combien je suis
sensible à vos bontés, combien je vous suis attaché pour jamais
avec la plus tendre et la plus respectueuse reconnaissance.

Mm du Châtelet fait peu de cas des fusées, des illuminations;
mais elle sent tout le prix de votre connaissance, et pense sur
vous comme moi.

119i. - A M. THIERIOT.

Bruxelles, 17-18 sont.

Enfin, nous partons pour Paris’; nous sommes des étrangers
qui venons voir ce que c’est que cette ville dont on disait autre-
fois tant de bien. J’espère au moins y retrouver votre amitié, qui

l. Éditeurs, de Cayrol et François.
2. Voltaire avait quitté Paris vers le 6juillet i736; il n’y rentra que vers le

4 septembre 1739, après plus de trois ans d’absence. Il descendit seul, non par»
a l’hôtel Lambert, mais a l’hôtel de Brie, rue Cloche-Perce, ou il tomba malade.
Mme du Châtelet, pendant ce temps-là, occupa un appartement a l’hôtel Richelieu.
Voltaire resta deux mois a Paris, qu’il ne quitta que dans les premiers jours de
novembre; et, après être passé par Langres et Cirey, ou il demeura une semaine
ou deux avec Mm du Châtelet, il accompagna de nouveau cette dame a Bruxelles
au commencement de décembre H39. (CL)
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me dédommagera de ce que je n’y trouverai pas. On dit qu’on y
reçoit assez bien les étrangers qui voyagent: nous y serons un
mois, tout au plus; après quoi je retourne a la suite d’un procès
triste et long, mais a la suite de l’amitié, qui rend tout agréable.
Je ne sais pas encore où je logerai;mais, que! que soit le bai-
gneur ou le cabaret qui hébergera mon ambulante personne,
j’ai lieu de croire que rien ne m’aura privé de la douceur d’être
aimé de vous.

"92. -- A MADAME DE CHAMPBONIN’.

De Cambrai.

Mon cher gros chat est dans sa gouttière, et nous courons les
champs. Nous voici a Cambrai, marchant a petites journées.
Nous n’avons pas trouvé la moindre petite fête sur la route. Nous
sommes traités en médecins de village, qu’on envoie chercher
en carrosse, et qu’on laisse retourner a pied. Si vous me deman-
dez pourquoi nous allons à Paris, je ne peux vous répondre que
de moi. J’y vais parce que je suis Émilie. Mais pourquoi Émilie
y va-t-elle? je ne le sais pas trop. Elle prétend que cela est néces-
saire, et je suis destiné a la croire comme à la suivre. Vous
jugez bien que la première chose que je ferai sera de voir mon-
sieur votre fils. Mais pourquoi la mère n’y serait-elle pas? pour-
quoi n’aurions-nous pas le plaisir de nous voir rassemblés? Voici
une belle occasion pour quitter sa gouttière. On ne vous soup-
çonnera point d’être venue a Paris pour les feux d’artifice ’. On

sait assez que vous ne faites de ces voyages-la que pour vos amis.
Où êtes-vous à présent,.cher gros chat? Êtes-vous a la Neuville?
Y renouez-vous les nœuds d’une ancienne amitié, et Mne de La
Neuville jouit-elle un peu de l’interrègne ? Elle sera trop heureuse
de vous avoir retrouvée; mais nous aurons notre tour, et nous
espérons toujours revoir Cirey avant d’habiter le palais de la
pointe de Pile. Nous les verrons bien tard, ce Cirey et ce Champ-
bonin, Hélas! nous avons acheté des meubles a Bruxelles; c’est
1a transmigration de Babylone. Je ne suis pas trop content de
mon séjour dans ce pays-là. Je me suis ruiné; et, pour dernier
trait, les commis de la douane ont saisi des tableaux qui m’ap-

1. Cette lettre a toujours été classée au mois de janvier 1743, et les éditeurs
l’y ont laissée, tout en déclarant que cette place ne lui convenait guère. Nous
avons cru devoir la placer au mois d’août 1139.

2. A l’occasion du mariage de la fille de Louis KV avec l’infant d’Espsgne, le
26 sont.
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partiennent. Il y a, comme vous savez, beaucoup de princesà
Bruxelles, et peu d’hommes. On entend atout moment: Vain
Altesse, Votre Excellence. Mm du Châtelet ne sera princesse que
quand sa généalogie sera imprimée; mais, fût-elle bergère, elle
vaut mieux que tout Bruxelles. Elle est plus savante que jamais;
et, si sa supériorité lui permet encore de baisser les yeux sur
moi, ce sera une belle action a elle, car elle est bien haute. Il
faut qu’elle cligne les yeux en regardant en bas pour me voir. On
va souper; adieu, cher gros chat. l’embrasse vos pattes de velours.

1193. - A FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PBUSSB.

A Bruxelles, 1" septembre

Ce nectar jaune de Hongrie
Enfin dans Bruxelle est venu;
Le duc d’Aremberg l’a reçu

Dans la nombreuse compagnie
Des vins dont sa cave est fournie;

i Et quand Voltaire en aura bu
Quelques coups avec Émilie,

Son misérable individu,
Dans son estomac morfondu
Sentira renaître la vie;
La faculté, la pharmacie,
N’auront jamais tant de vertu.
Adieu, monsieur de Superville ’ ;
Mon ordonnance est du bon vin,
Frédéric est mon médecin,

Et vous m’étes fort inutile.

Adieu; je ne suis plus tenté
De vos drogues d’apothicaire,

Et tout ce qui me reste a faire,
C’est de boire à votre santé.

Monseigneur, c’est M. Schilling qui m’apprit, il y a quelques
jours, la nouvelle du débarquement de ce bon vin, dans la cave
du patron de cette liqueur; et M. le duc d’Aremberg nous don-
nera ce divin tonneau, a son retour d’Enghien; mais la lettre de
Votre Altesse royale, datée du 26 juin, et rendue par ledit M. Schil-
ling, vaut tout le canton de Tokai.

O prince aimable et plein de grâce,
Parlez; par quel art immortel,

i. Voyez la fin de la lettre 1178.
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Avec un goût si naturel,
Touchez-vous la lyre d’Horace,

De ces mains dont la sage audace
Va confondre Machiavel?
Le ciel vous lit expressément
Pour nous instruire et pour nous plaire.
0 monarques que l’on révère,

Grands rois, tachez d’en faire autant;
Mais, hélas! vous n’y pensez guère.

Et avec toutes ces grâces légères dont votre charmante lettre
est pleine, voilà M. Schilling qui jure encore que le régiment de
Votre Altesse royale est le plus beau régiment de Prusse, et, par
conséquent, le plus beau régiment du monde, car

0mne tulit punctum. . . . . . . . . .
(803., de Art: peut, v. 343.)

est votre devise.
Votre Altesse royale va visiter ses peuples septentrionaux,

mais elle échaudera tous ces climats-là; et je suis sur que quand
j’y viendrai (car j’irai sans doute, je ne mourrai point sans lui
avoir fait ma cour), je trouverai qu’il fait plus chaud a Remus-
berg qu’à Frascati. Les philosophes auront beau prétendre que
la terre s’est approchée du soleil, ils feront de vains systèmes, et
je saurai la vérité du fait.

Votre Altesse royale me dit qu’il lui a fallu lire bien des livres
pour son Ami-Machiavel : tant mieux, car elle ne lit qu’avec fruit;
ce sont des métaux qui deviendront or dans votre creuset. Il y a
des Discours politiques de Gordon, a la tête de sa traduction de
Tacite, qui sont bien dignes d’être vus par un lecteur tel que mon
prince; mais d’ailleurs quel besoin Hercule a-t-il de secours
pour étouffer Antée ou pour écraser Cacus?

Je vais vite travailler à achever le petit tribut que j’ai promis
a mon unique maître; il aura, dans quinze jours, le second acte
de Mahomet,- le premier doit lui être parvenu par la même voie
des sieurs Gérard et compagnie.

Ou a achevé une nouvelle édition de mes ouvrages en Hol-
lande; mais Votre Altesse royale en a beaucoup plus que les
libraires n’en ont imprimé. Je ne reconnais plus d’autre Honriade
que celle qui est honorée de votre nom et de vos bontés ; ce n’est
pas moi, sûrement, qui ai fait les autres Henriade. Je quitte
mon prince pour travailler a Mahomet, et je suis, etc., etc.

35. - Connxsronmncz. Il]. 21
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1194. - A M. CÉSAR DU MISS)”.

J’ai lu avec un plaisir bien vif votre estimable lettre, et Mm la
marquise du Châtelet y a été aussi sensible que moi; nous vou-
drions que tous les gens de votre robe vous ressemblassent.

Vous êtes prêtre d’Apollon

Autant que de la sainte Église z
Sans doute votre main baptise
Avec l’eau du sacré vallon.

Les vers dont le dieu d’llélicon

Si pleinement vous favorise
Sont bien au-dessus d’un sermon.
La brillante inspiration,
Dont l’esprit s’enivre au Parnasse,

Est un des beaux coups de la grâce,
Et voilà ma dévotion.

Si on avait pensé à peu près dans ce goût-la, monsieur, les
hommes eussent vécu plus doucement; il n’y eût eu ni concile de
Constance, ni de Saint-Barthélemy.

Ah! laissons le pape et Calvin
Disputer, en mauvais latin,
A qui peut, d’une main plus sûre,

Ouvrir et fermer la serrure
Des portes du jardin d’Èden.

Vivons sans crainte et sans chagrin
Dans le jardin de la nature;
En tout temps, sous d’égales lois,

Cette adorable souveraine
Unit les peuples et les rois;
La religion, moins humaine,
Les a divisés quelquefois.

Je vais passer deux ou trois mois en France, après quoi je
reviendrai à Bruxelles; je remets à ce temps-là à vous parler de
la littérature. Je vous prie, monsieur, de me continuer votre
amilic; la dernière lettre que vous m’avez écrite me rend cette

1. César du lllissy, chapelain de l’église française de Saint-James à Londres,
était ne a Berlin d’une famille de réfugiés, et mourut à Londres au mois d’au-
guste 1775. On a de lui des Dissertations sur les trois témoins célestes (dans le
Journal britannique, de Maty), et des Fables. Cette lettre ne porte aucune date
dans le volume d’où je l’ai extraite. Je la crois de septembre 1739. (B.)
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amitié si précieuse que je me dispense déjà des cérémonies qui

ne sont pas faites pour elle.

1195. - A M. DE CIDEVILLE.

A Paris, le 5septembre 1.

Mon cher ami, je suis bien coupable, mais comptez que
quand on ne vous écrit point, et qu’on ne reçoit point de vos
nouvelles, on est bien puni de sa faute. La première chose que
je fais en arrivant a Paris, c’est de vous dire combien j’ai tort.
Cependant, si je voulais, je trouverais bien de quoi m’excuser;
je vous dirais que j’ai mené une vie errante, et que dans les mo-
ments de repos que j’ai eus, j’ai travaillé dans l’intention de vous
plaire. Quoique l’air de Bruxelles n’ait pas la réputation d’in-
spirer de bons vers, je n’ai pas laissé de reprendre ma lime et
mon rabot; et, ne me sentant pas encore tout a fait apoplectique’,
j’ai voulu mettre à profit le temps que la nature veut bien en-
core laisser à mon imagination.

J’étais en beau train, quand un maudit cartésien, nommé
Jean Banières, m’est venu harceler par un gros livrea contre
Newton. Adieu les vers; il faut répondre aux hérétiques, et sou-
tenir la cause de la vérité. J’ai donc remis ma lyre dans mon
étui, et j’ai tiré mon compas. A peine travaillais-je a ces tristes
discussions que la divine Émilie s’est trouvée dans la nécessité

de partir pour Paris, et me voilà.
J’ai appris, quelques jours avant mon arrivée en cette bruyante

ville, que notre Linant avait gagné le prixt de l’Académie fran-
çaise. Je lui en ai fait mon compliment, et je m’en réjouis avec
vous. C’est vous qui l’avez fait poële, et la moitié du prix vous
appartient. J’espère que cet honneur éveillera sa paresse et for-
tifiera son génie. Il m’a envoyé son discours, dans lequel j’ai
trouvé de très-bonnes choses, et, surtout, ce qui caractérise l’é-
crivain d’un esprit ait-dessus du commun, images et précision.
Je lui souhaite de la gloire et de la fortune. J’espère qu’on jouera

1. Voltaire data cette lettre, par distraction, du 5 Must,- les allusions qu’elle
contient prouvent qu’elle est du 5 septembre.

2. J.-B. Rousseau se ressentait. toujours d’une attaque de paralysie qu’il avait
eue a la fin de janvier 1738, et il composait encore des vers qui, selon Voltaire,
étaient fort médiocres et sentaient le vieillard apoplectique.

3. Examen et Réfulalion des Éléments de la Philosophie de Newton; voyez
tome un, page 398.

A. Le sujet donné pour le prix de poésie, en 1739, était le: Progrès de l’Élo-

queues tous le règne de Louis le Grand.



                                                                     

32A. CORRESPONDANCE.
sa tragédie cet hiver ; on dit qu’il l’a beaucoup corrigée. Je n’en

sais rien, je ne l’ai point encore vu; je n’ai vu personne. Tout ce
que je sais, c’est que s’il travaille et s’il est honnête homme. je
lui rends toute mon amitié.

Je vais chercher Formont dans le palais de Plutus1 ; je vais
lui parler de vous. Il n’aura peut-être pas la tête tournée, comme
l’ont tous les gens de ce pays-ci, qui ne parlent que de leur
d’artifice et de fusées volantes, et d’une Madame’ et d’un Infant

qu’ils ne verront jamais. Les hommes sont de grands imbéciles!
Tout le monde parait occupé profondément d’une marmotte qui
n’est point jolie; mais il faut leur pardonner.

Depuis que le père de la mariée est amoureux 3, on dit que
tout le monde est gai, et qu’il y a du plaisir, même a Versailles.

Cliimon aima, puis devint honnête homme t.

Bonjour, mon ancien ami; je vais courir par cette grande
ville, et chercher, pour un mois, quelque gite tranquille où je
puisse vous écrire quelquefois. Que dites-vous de Voltaire, quia
des meubles à Bruxelles, et qui loge en chambre garnie à Paris?
Si vous avez quelques ordres a me donner, adressez-les à l’hôtel
de Richelieu. Je vous embrasse tendrement.

"96. -- A MADEMOISELLE QUINAULT.

Samedi, septembre 1739, à l’hôtel Richelieu.

Adorable Thalie, j’ai une pièce de résistance à vous donner.
et vous me demanderiez de la crème fouettée l J’ai relu Mahomet.
j’ai relu Zulime,- cette Zulime; est bien faible, et l’autre est peut-
étre ce que j’ai fait de moins mal. J’espère que la bonne foi avec

laquelle je condamne mon Africaine servira a faire passer le
peu de bien que j’ose penser de mon prophète.

Enfin voila Mahomet. Lamare, qui a su ce secret comme il
avait extorqué celui de l’Enfant prodigue, nous gardera la même
fidélité; il l’a lu, il s’y connaît: je le pense ainsi, car il en est

tout enthousiasmé, et il espère un long succès.
Vous craignez les horreurs: eh bien! chef aimable de mon

1. Formont s’était fait sous-fermier en 1738.
2. [nuise-Élisabeth, née en 1727, fille de Louis KV; mariée, le 26auguste 1739,

à. don Philippe, né en 1720, l’un des fils du roi d’Espsgne Philippe V. (CL)
3. Amoureux de la comtesse de Mailly. Voyez page 315.
4. Vers 24 de la Courlisane amoureuse, conte de La Fontaine, liv. lll.
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conseil, pourquoi donner de suite Atre’e, Œdipe et Mahomet? N’a-
vez-vous pas des Bèrènices et des Zaïrcs? Et s’il arrivait un mal-
heur a la Palmire, où serait le mal de donner l’Alzirc, et de gar-
der Œdipe pour la rentrée de Pâques?

Décidez, je m’en remets a vous; nul que vous’n’aura le ma-

nuscrit. Ne le laissez jamais un quart d’heure entre les mains
de Minet; il ne manque jamais d’en faire des copies, et de les
vendre aux comédiens de campagne.

Sachez, ma belle Thalie, qu’en vous envoyant mon prophète,
je corrigerai encore beaucoup; mais je corrigerai bien davan-
tage quand j’aurai reçu vos avis. Vous savez que vous êtes mon
oracle.

Je suis a vos pieds. V.

1197. -- DE FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

A Potsdam, le 9 septembre.

Mon cher ami, j’ai reçu deux de vos lettres à la fois, auxquelles je vous
réponds, savoir celles du 42 d’août et du l7 1. J’ai très-bien reçu de même

le second acte de Mahomet, qui me parait fort beau; mais, à vous parler
franchement, moins travaillé, moins fini que le premier. Il y a cependant
un vers, dans le premier acte, qui m’a fait naître un doute :je ne sais si
l’usage veut qu’on dise écraser des étincelles; j’ai cru qu’il fallait dire
éteindre ou étouffer ’ des étincelles.

Souvenez-vous, je vous prie, de ce beau vers:

Et vers la vérité le doute les conduit.

(Henriette. ch. VII, v. 370.)

Toujours sais-je bien que mes sans sont affectés d’une manière bien plus
aimable par vos magnifiques vers de vos Musulmans que par les massacres
que ces barbares font, à Belgrade, de nos pauvres Allemands.

Quand. de soufre enflammés, deux nuages affreux.
Obscurcissant les cieux et menaçant la terre,
Agités par les vents dans leur cours orageux,
De leurs flancs entr’ouverts vomissant le tonnerre,
D’un choc impétueux se frappent dans les sirs,
Semblant nous ablmer aux gouffres des enfers,
La nature frémit; ce bruit épouvantable
Parait dans le chaos plonger les éléments,
Et du monde ébranlé les fondements durables
Craignent, en tressaillant, pour ses derniers moments.

1. Cette lettre a été perdue.
2. Voltaire a fait la correction proposée par le prince; voyez tome 1V, page 107.
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Ainsi, quand le démon, altéré de carnage,

Sous ses drapeaux sanglants rassemble les humains;
Que la destruction, la mort, l’aveugle rage,
Des vaincus, des vainqueurs a fixé les destins,
De haine et de fureur follement animées,
S’ègorgent de sang-froid deux puissantes armées:
La terre de leur sang s’abreuve avec horreur,
L’enfer de leurs succès empoisonne la source,
Le riel au loin gémit du cri de leur clameur,
Et les flots pleins de morts interrompent leur course.

Ciel! d’où part cette voix de vaincus, de trépas!
O ciel! quoi! de l’enfer un monstre abominable
Trains ces nations dans l’horreur des combats,
Et dans le sang humain plonge leur bras coupable!
Quoi! l’aigle des Césars. vaincu des Musulmans,
Quitte d’un vol me ces rivages sanglants!
De morts et de mourants les plaines sont couvertes;
Le tri-pas, qui confond toutes les nations,
Dans ce climat fatal, de leurs communes pertes
Assemble avidement les cruelles moissons.

Fatale Moldavie ! o trop funestes rives!
Que de sang des humains répandu sur vos bords,
Rougissant. de vos eaux les ondes fugitives,
Au loin porte l’effroi, le carnage et les morts!
Du trépas dévorant vos plaines empestées
D’un mal contagieux déjà sont infectées.

Par quel monstre inhumain, par quels affreux tyrans
Ces douces régions sont-elles désolées,

Et tant de légions de braves combattants
Sur l’autel de la. mort sont-elles immolées?

Tel que le mont Athos qui, du fond des enfers,
S’élevant jusqu’aux cieux, au-dessus des nuages,

(lontemple avec mépris les aquilons altiers I
A l’entour de ses pieds rassemblant les orages;
Tel, en sa grandeur vaine, au-dessus des humains,
Un monarque indolent maltrise les destins :
Du fardeau de l’Étnt il charge son ministre,
D’un foudre destructeur il arme ses héros;
L’autre, au fond d’un sérail signant l’ordre sinistre,

De sang-froid de la guerre allume les flambeaux.

Monarques malheureux, ce sont vos mains fatales
Qui nourrissent les feux de ces embrasements;
La Haine, l’Intérèt, déités infernales,

Prècipitent vos pas dans ces égarements.
Accablés sous le poids de nombreuses provinces,
Vous en voulez encor ravir Ï à d’autres princes!
Payez de votre sang les frais de votre orgueil;
Laissez le fils tranquille et le père a ses tilles;

1. Quinze mois plus tard Frédéric partit de Berlin pour conquérir la Silésie.
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Qu’ainsi que les succès, les malheurs et le deuil
Ne touchent de l’État que vos seules familles.

Ce globe spacieux qu’enferme l’univers,

Ce globe, des humains la commune patrie,
Où cent peuples nombreux, de cent climats divers,
Ne forment rassemblés, qu’une ample colonie,
Distingués par leurs traits, par leurs religions,
Leurs coutumes, leurs mœurs, et leurs opinions,
Du ciel, qui les forma sur un même modèle,
Reçurent tous des cœurs, et c’était pour s’aimer.
Détestez, insensés, votre rage cruelle;
L’amour ne pourra-t-il jamais vous désarmer?

De leur destin cruel mon lime est attendrie;
Et d’un sort si funeste aveugles artisans,
Dieu! quel acharnement! avec quelle furie
Les voit-on retrancher la trame de leurs ans!
Européens, Chinois, habitants de l’Afrique,
Et vous, tiers citoyens des bords de l’Amérique,
bien cœur, également ému de vos malheurs,
Condamne les combats, déplore les misères
Où vous plongent sans fin vos barbares fureurs,
Et je ne vois en vous que mon sang et mes frères.

Que l’univers enfin dans les bras de la paix,
Réprouvant ses erreurs, abandonne les armes,
Et que l’ambition, les guerres, les procès,
Laissent le genre humain sans trouble et sans alarmes!
Qu’ils descendent des cieux, pour remplir leurs désirs,
Ces volages enfants, les Ris et les Plaisirs,
Le Luxe fortuné, la prodigue Abondance,
Et tous ces arts heureux par qui furent polis
Memphis, Athènes, Rome, et Paris et Florence, I
Dont même à votre tour vous fûtes ennoblis.

Venez, arts enchanteurs, par vos heureux prestiges,
Étaler à nos yeux vos charmes tout-puissants;
Des sujets de terreur, par vos nouveaux prodiges,
Se changent en vos mains et plaisent à nos sens.
Tels, des goum-es profonds, inconnus du tonnerre,
Où mille affreux rochers se cachent sous la terre,
Où roulenten grondant des orageux torrents,
Des hommes ont tiré, guidés par l’industrie,
Ces métaux précieux, ces riches diamants,
Compagnons fastueux des grandeurs de la vie.

Ainsi, possédant l’art des magiques accords,
Voltaire sait orner des fleurs qu’il fait. éclore
Ces tragiques sujets, ces carnages, ces morts,
Que, sans ces traits savants, l’œil délicat abhorre.
C’est la qu’on peut soufl’rir ces massacres atTreux;

Les malheurs des humains ne plaisent qu’en ces jeux
Où des auteurs divins tracent à la mémoire
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Les règnes détestés de barbares tyrans,
D’un illustre courroux la malheureuse histoire,
Où les crimes des morts corrigent les vivants.

Poursuivez donc ainsi. fiers enfants de Solime,
A nous faire admirer vos triomphes heureux;
Et, bientôt surpassant Mithridate et Monime,
Au Théâtre-Français attirez tous nos vœux.
Allez donc, sur les pas de César et d’Alzire,
Sous le nom de Zopire, à Paris vous produire,
Sans avoir des rivaux moins craints, moins redoutée,
Mais plus sûrs du bonheur de toucher et de plaire.
Je vois déjà briller l’éclat de vos beautés,

Couronnes des lauriers que vous cueillit Voltaire. I

Je vous envoie, en même temps, la Préface de la Henriade. ll faut sept
années pour la graver; mais l’imprimeur anglais assure qu’il l’imprimera de
manière qu’elle ne le cédera en rien a la beauté de son Horace latin. Si vous

trouvez quelque chose à changer ou à corriger dans cette préface, il ne
dépendra que de vous de le faire. Je ne veux point qu’il s’y trouve rien qui

soit indigne de la Henriade ou de son auteur. Je vous prie cependant de
me renvoyer l’original, ou de le faire copier, carje n’en ai point d’autre.

Après un petit voyage de quelques jours, qui me reste à faire, je me
mettrai sérieusement en devoir de combattre Machiavel. Vous savez que
l’étude veut du repos, et je n’en ai aucun depuis trois mois; j’ai même été

obligé de quitter trois fois la plume, n’ayant pas le temps d’achever cette lettre;

et l’ouvrage que je me suis proposé de faire demandant du jugement et de
l’exactitude, ie l’ai réservé pour mon loisir, dans ma retraite philosophique.

Je vous vois avec plaisir mener une vie presque tout aussi errante que
la mienne. Thieriot m’avertit de votre arrivée a Paris. J’avoue que, si j’avais
le choix des fêtes que célèbrent les Français d’aujourd’hui, et de cellas qu’on

célébrait du temps de Louis XIV, je serais pour celles où l’esprit a plus de
part que la vue; mais je sais bien que je préférerais à toutes ces brûlantes
merveilles le plaisir de m’entretenir deux heures avec vous....

On m’interrompt encore; au diable les fâcheuæ’
Me voici de retour. Vous me parlez de grands hommes et d’engagements’;

on vous prendrait pour un enrôleur. Vous sacrifiez donc aussi aux dieux de
notre pays? Si l’on est à Paris dans le goût des plaisirs, et qu’on se trompe

quelquefois sur le choix, on est ici dans le goût des grands hammam!)
mesure le mérite à la toise, et l’on dirait que quiconque a le malheur d’être

ne d’un demi-pied de roi moins haut qu’un géant ne saurait avoir du bon
sens, et cela fondé sur la règle des proportions. Pour moi, je ne sais ce qui
en est; mais, selon ce qu’on dit, Alexandre n’était pas grand, César non
plus. Le prince de Condé, Turenne, milord Marlborough, et le prince Eugène’

1. C’est ce que dit Éraste, dans les chheua: de Molière. acte l, scène xi.
2. Voyez plus haut la lettre 1188.
3. Frédéric avait fait sous lui la campagne du Rhin, en H34.
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que j’ai vu, tous héros à juste titre, brillaient moins par l’extérieur que par
cette force d’eSprit qui trouve des ressources en soi-mémo dans les dangers,
et par un jugement exquis qui leur faisait. toujours prendre avec promptitude
le parti le plus avantageux.

J’aime cependant cette aimable manie des Français; j’avoue que j’ai du
plaisir à penser que quatre cent mille habitants d’une grande ville ne pensent
qu’aux charmes de la vie, sans en connaître presque les désagréments; c’est

une marque que ces quatre cent mille hommes sont heureux.
Il me semble que tout chef de société devrait penser sérieusement a rendre

son peuple content, s’il ne le peut rendre riche: car le contentement peut
fort bien subsister sans être soutenu par de grands biens. Un homme, par
exemple, qui se trouve dans un spectacle, à une fête, dans un endroit où
une nombreuse assemblée de monde lui inspire une certaine satisfaction; un
homme, dans ces moments-là, dis-je, est heureux, et il s’en retourne chez
lui l’imagination remplie d’agréables objets qu’il laisse régner dans son âme.

Pourquoi donc ne point s’étudier davantage à procurer au public de ces
moments agréables qui répandent des douceurs sur toutes les amertumes de
la vie, ou qui du moins leur procurent quelques moments de distraction de
leurs chagrins? Le plaisir est le bien le plus réel de cette vie; c’est donc
assurément faire du bien, et c’est en faire beaucoup que de fournir à la
société les moyens de se divertir.

ll paraît que le monde se met assez en goût des fêtes, car jusqu’au voisi-
nage de la Nouvelle-Zemble et des mers Hyperborées, on ne parle que de
réjouissances. Les nouvelles de Pétersbourg ne sont remplies que de bals,
de festins, et de fûtes qu’ils y font, à l’occasion du mariage du prince de
Brunswick 1. Je l’ai vu à Berlin, ce prince de Brunswick, avec le duc de
Lorraine’; et je les ai vus badiner ensemble d’une manière qui ne sentait
guère le monarque. Ce sont deux têtes que je ne sais quelle nécessité ou
quelle providence parait destiner à gouverner la plus grande partie de l’Eu-
rope.

Si la Providence était tout ce qu’on en dit, il faudrait que les Newton
et les Wolll’, les Locke, les Voltaire, enfin les êtres qui pensent le mieux,
fussent les maîtres de cet univers; il paraîtrait alors que cette sagesse infinie,
qui préside à tous les événements, par un choix digne d’elle, place dans ce
monde les êtres les plus sages d’entre les humains pour gouverner les autres;
mais, de la manière que les choses vontI il parait que tout se fait assez à
l’aventure. Un homme de mérite n’est point estimé selon sa valeur; un autre
c’est point placé dans un poste qui lui convient; un faquin sera illustré, et un
homme de bien languira dans l’obscurité; les rênes du gouvernement d’un

empire seront commises à des mains novices, et des hommes experts seront

1. AntoinerUlric de Brunswick-Bevern, marié, le 15 juillet 1739, à la nièce de
l’impératrice Anne; père de l’empereur lwan Vl détrôné au berceau, et poignardé

en 1765. (CL)
- Ce prince était beau-frère de Frédéric.
2. François-Étienne, duc de Lorraine jusqu’en juillet 1’137, époque où il devint

grand-duc de Toscane; empereur d’Allemagne en 17115.
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éloignés des charges. Qu’on me dise là-dessus tout ce qu’on voudra, on ne

pourra jamais m’alléguer une bonne raison de cette bizarrerie des destins.
Je suis fâché que ma destinée ne m’ait point placé de manière que je

puisse vous entretenir tous les jours, que je puisse bégayer quelques mots
de physique a Mme la marquise du Châtelet, et que le pays des arts et des
sciences ne soit pas ma patrie. Peut-être que ce petit mécontentement de la
Providence a causé mes plaintes, peut-être que mes doutes se montrent avec
trop de témérité; mais je ne pense point cependant que ce soit tout à fait
sans raison.

Dites, je vous prie, a la belle Émilie que j’étudierai, cet hiver, cette
partie de la philosophie qu’elle protège, et que je la prie d’échautTer mon
esprit d’un rayon de son génie.

Ne m’ouliliez point, mon cher Voltaire; que les charmes de Paris, vos
amis, les sciences, les plaisirs, les belles, n’effacent point de votre mémoire
une personne qui devrait y être conservée à perpétuité. Je crois y mériter
une place par l’estime et l’amitié avec laquelle je suis à jamais, mon cher
Voltaire, votre très-parfait ami,

Fénéulc.

1198. - A M. HELVÉTIUSi.
Septembre.

J’ai trop de remerciements, trop de compliments a vous faire,
trop d’éloges a vous donner, mon charmant ami, pour vous
écrire. Il faut que je vous voie; il faut que je vous embrasse. On
dit que vous venez à Paris, et que peut-être ma lettre ne vous
trouvera pas a Montbard. Si vousy êtes encore, tachez. de quit-
ter M. de Buffon, si cela se peut. Je sens combien il vous en coû-
tera à tous deux.

Mme du Châtelet vous désire avec la même vivacité que moi.
J’ai vu M. de Montmirel; je n’ai rien vu ici de plus aimable que
lui et ce qu’il m’a apporté. Faites souvenir de moi le très-philo-
sophe M. de Buffon, à qui je suis bien véritablement attaché.
Adieu, je vous embrasse de tout mon cœur. Venez, l’espérance et
le modèle des philosophes et des poètes.

"99. - A M. L’ABBÉ DU assaut.

Je suis aux ordres de la beauté et de l’esprit, et je profiterai,
quand Mm Dupin voudra, des bontés dont elle veut bien m’ho-

1. Éditeurs, de Cayrol et François. Cette lettre a été, à tort, classée par eux
en septembre 1741.

2. L’autographe de cette lettre n’est ni daté ni signé. Mn" Dupin, qui y est
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norer. Je compte aussi sur celles de mon grand abbé. Vous n’au-
rez qu’a disposer du jour, à compter depuis lundi. Farewel and
le! us be merry.

Je suis bien coupable envers M. et Mme Dupré; mais je de-
meure au bout du monde, et il n’y a plus ni devoir ni plaisir
pour moi. Tout cela changera quand nous nous reverrons un
peu à notre aise. Je n’ai pas encore vécu, depuis mon retour; je
n’ai que couru.

1200. -A FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE mussa.

Paris, septembre.

Monseigneur, j’ai reçu à Paris les deux plus grandes consola-
tions dont j’avais besoin dans cette ville immense, où règnent le
bruit, la dissipation, l’empressement inutile de chercher ses
amis, qu’on ne trouve point; ou l’on ne vit que pour soi-mémé,
où l’on se trouve tout d’un coup enveloppé dans vingt tourbil-
lons, plus chimériques que ceux de Descartes, et moins faits
pour conduire au bonheur que les absurdités cartésiennes ne
font connaître la nature. Mes deux consolations, monseigneur,
sont les deux lettres dont Votre Altesse royale m’a honoré, du 9
et du 15 août, qui m’ont été renvoyées à Paris. [la fallu d’abord,
en arrivant, répondre 1 à beaucoup d’objections que j’ai trouvées

répandues à Paris contre les découvertes de Newton. Mais ce
petit devoir dont je me suis acquitté ne m’a point fait perdre de
vue ce Mahomet dont j’ai déjà eu l’honneur d’envoyer les pré-

mices à Votre Altesse royale. Voici deux actes a la fois. Si j’avais
attendu que cela fût digne de vous être présenté,j’aurais attendu

trop longtemps. Je les envoie comme une preuve de mon em-
pressement à vous plaire, et, pour meilleure preuve, je vais les
corriger. Votre Altesse royale verra si les horreurs que le fana-
tisme entraîne y sont peintes d’un pinceau assez ferme et assez
vrai. Le malheureux Séide, qui croit servir Dieu en égorgeant
son père, n’est point un portrait chimérique. Les Jean Chatel, les
Clément, les Bavaillac, étaient dans ce cas, et, ce qu’il y a de plus
horrible, c’est qu’ils étaient tous dans la bonne foi. N’est-ce donc

pas rendre service à l’humanité de distinguer toujours, comme

citée, est nommée dans la lettre 953; quant à Dupré (de Saint-Man), voyez le
lettre 420.

i. Voyez, tome xxm, page 7l, la Réponse nua: objection: principale: contra la
philosophie de Newton.
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j’ai fait, la religion de la superstition; et méritais-je d’être per-
sécuté pour avoir toujours dit, en cent façons différentes, qu’on

ne fait jamais de bien à Dieu en faisant du mal aux hommes? il
n’y a que les sufl’rages, les bontés, et les lettres de Votre Altesse
royale, qui me soutiennent contre les contradictions que j’ai
essuyées dans mon pays. Je regarde ma vie comme la féte de
Damoclès chez Denis. Les lettres de Votre Altesse royale et la
société de Mme la marquise du Châtelet sont mon festin et ma

musique. r
Mais de la persécution

Le fer, suspendu sur ma tète,
Corrompt les plaisirs de la fête
Que, dans le palais d’Apollon,
Le divin Frédéric m’apprête.

Sans cela, ma muse, enhardie
Par vos héroïques chansons,

Prendrait une nouvelle vie,
Et, suivant de loin vos leçons,
Aux concerts de votre harmonie
Oserait mêler quelques sons.
Mais, quoi! sous la serre cruelle
De l’impitoyable vautour

Voit-on la tendre Philomèle
Chanter les plaisirs et l’amour?

A peine suis-je arrivé a Paris qu’on a été dire à l’oreille.
d’un grand ministrel que j’avais composé l’histoire de sa vie,
et que cette histoire critique allait paraître dans les pays étran-
gers. Cette calomnie a été bien confondue, mais elle pouvait
porter coup. Votre Altesse royale sait ce que c’est que le pou-
voir despotique, et elle n’en abusera jamais; mais elle voit quel
est l’état d’un homme qu’un seul mot peut perdre. C’est continuel-

lement ma situation. Voilà ce que m’ont valu vingt années con-
sumées à tacher de plaire à ma nation, et quelquefois peut-être
à l’instruire. Mais, encore une fois, Votre Altesse royale m’aime,
et je suis bien loin d’être à plaindre; elle daigne faire graver la
Henriade; quel mal peut-on me faire qui ne soit au-dessous d’un
tel honneur? Je viens d’acheter un Machiavel complet, exprès
pour être plus au fait de la belle réfutation que j’attends avec
ce que vous allez en écrire. Je ne crois pas qu’il y en ait jamais
de meilleure réfutation que votre conduite. Les hommes sem-

i. Le cardinal de Fleury.
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bient tous occupés, à présent, à se détruire; et, depuis le Mogol
jusqu’au détroit de Gibraltar, tout est en guerre ; on croit que la
France dansera aussi dans cette vilaine pyrrhique. C’est dans ce
temps que Votre Altesse royale enseigne la justice, avant d’exer-
cer sa valeur. M’est-il permis de lui demander quand je serai
assez heureux pour voir ces leçons d’équité et de sagesse?

J’ai vu les fusées volantes qu’on a tiréesa Paris avec tant
d’appareil; mais je voudrais toujours qu’on commençât par avoir
un hôtel de ville, de belles places, des marchés magnifiques et
commodes, de belles fontaines, avant d’avoir des feux d’artifice.
Je préfère la magnificence romaine à des feux de joie ; ce n’est
pas que je condamne ceux-ci : a Dieu ne plaise qu’il y ait un
seul plaisir que je désapprouve! mais, en jouissant de ce que
nous avons, je regrette un peu ce que nous n’avons pas.

Votre Altesse royale sait sans doute que Boucliardon et Vau-
canson font des chefs-d’œuvre, chacun dans leur genre. Rameau
travaille à mettre à la mode la musique italienne. Voila des hom-
mes dignes de vivre sous Frédéric; mais je les défie d’en avoir
autant d’envie que moi.

Je suis avec le plus profond respect et la plus tendre recon-
naissance, de Votre Altesse royale, etc.

1201. - A MADEMOISELLE QUINAULT.

Paris, septembre 1739.

Je n’ai pas trois semaines a rester ici; je voudrais bien, avant
de partir, voir la première représentation de ce que vous savez;
voyez donc, mademoiselle, si vous pouvez la faire lire demain à
l’assemblée, faire distribuer sur-le-champ les rôles, et envoyer
à cette maudite police, ou plutôt, faire comme on a fait pour
Alzire.

J’ai fait à la pièce tout ce qucj’ai pu; mes affaires ne me per-
mettent pas d’y travailler davantage: je crois qu’une prompte
exécution conviendra a tous vos arrangements, et principale-
mentà MM. Destouches et Lachaussée, dont je ne voudrais pas
assurément faire reculer les ouvrages. Pressez donc, mademoi-
selle, pour le bien commun, qui me parait votre passion domi-
nante ; avec toutes les bontés que vous avez pour moi, ma passion
dominante est vous, et le désir de mériter vos attentions. V.

Vous aurez ce soir la pièce transcrite.
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1202. - A M. DE CIDEVILLE,

AU CHÂTEAU DE TOURIIBU, [001! Dl GAILLOI.

Ce 26 septembre.
Tibulle de la Normandie,
Vous qui, ne vivant qu’à la cour
Du dieu des vers et de Lesbie,
Ne voyageâtes de la vie
Que sur les ailes de l’Amour,

Venez à Paris, je vous prie,
Sur les ailes de l’Ainitié;
Voltaire et la reine Émilie,
S’ils n’écoutaient que leur envie,

Du chemin feraient la moitié.

Ah t mon cher ami, par quel contre-temps cruel ne vous ver-
rai-je qu’un moment! Je pars mercredi pour Richelieu. Sera-t-il
dit que nous ressemblerons aux deux héros du roman de Zaide’,
qui se virent de loin une fois, et s’éloignèrent pour un temps si
long? Quand nous retrouverons-nous? quand passerai-je avec
vous le soir tranquille de ce jour nébuleux qu’on nomme la vie?

1203. - A MJ" i.

Paris, 06 septembre 1739.

Malgré votre prodigieuse indifférence, Mme la duchesse de
Richelieu vous prie à souper aujourd’hui samedi. Seriez-vous
assez malheureux pour n’être point à Paris? Pour moi, je le suis
fort de n’avoir pu vous faire ma cour. C’était bien la peine de
quitter Bruxelles! V.

1204. - A MADAME DE CHAMPBONIN.
De Paris.

Ma chère amie, Paris est un gouffre où se perdent le repos et
le recueillement de l’âme, sans qui la vie n’est qu’un tumulte
importun. Je ne vis point; je suis porté, entraîné loin de moi
dans des tourbillons. Je vais, je viens; je soupe au bout de la
ville, pour souper le lendemain à l’autre. D’une société de trois

1. Par Mme de Le Fayette.
2. Éditeurs, Baveux et François.
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ou quatre intimes amis il faut voler a l’Opéra, à la Comédie, voir
des curiosités comme un étranger, embrasser cent personnes en
un jour, faire et recevoir cent protestations; pas un instant à soi,
pas le temps d’écrire, de penser, ni de dormir. Je suis comme cet
ancien qui mourut accablé sous les fleurs qu’on lui jetait.

De cette tempête continuelle, de ce roulis de visites, de ce
chaos éclatant, j’allais encore à Richelieu, avec Mm du Châtelet;
je partais en poste, ou à peu près, et nous revenions de même,
pour aller enterrer a Bruxelles toute cette dissipation. Mm la
duchesse de Richelieu s’avise de faire une fausse couche, et
voilà un grand voyage de moins. Nous partons probablement au
commencement d’octobre, pour aller plaider tristement, après
avoir été ballottés ici assez gaiement, mais trop fort. C’est avoir la
goutte après avoir sauté.

Voila notre vie, mon cher gros chat; et vous, tranquille dans
votre gouttière, vous vous moquez de nos écarts; et moi, je
regrette ces moments pleins de douceur ou l’on jouissait à Cirey
de sesamis et de soi-même.

Qu’est-ce donc que ce ballot de livres arrivé à Cirey? Est-ce
un paquet d’ouvrages contre moi? Je vous dirai, en passant, qu’il
n’est pas plus question ici des horreurs de l’abbé Desfontaines
que si lui ni les monstres ses enfants n’avaient jamais existé. Ce
malheureux ne peut pas plus se fourrer dans la bonne compa-
guis, a Paris, que Rousseau, à Bruxelles. Ce sont des araignées
qu’on ne trouve point dans les maisons bien tenues.

Mon cher gros chat, je baise mille fois vos pattes de velours.

1203. - A M. HELVÉTIUS.

A Paris, le 3 octobre.

Mon jeune Apollon, j’ai reçu votre charmante lettre. Si je n’é-

tais pas avec Mme du Châtelet, je voudrais être a Montbardl. Je
ne sais comment je m’y prendrai pour envoyer une courte et
modeste réponse’ que j’ai faite aux anti-newtoniens. Je suis l’en-

faut perdu d’un parti dont M. de Buffon est le chef, et je suis
assez comme les soldats qui se battent de bon cœur, sans trop

i. Petite ville ou Georges-Louis Le Clerc de Buffon demeurait, et ou il naquit
le 7 septembre 1707. Voltaire cite Buffon avec éloge dans une autre lettre, du
27 octobre 1750, à Helvétius. il sera question plus tard du refroidissement survenu
entre ces deux grands écrivains, au sujet des coquilles du sommet des Alpes. Ils
finirent par se réconcilier, et, à cette occasion, ils s’écrivirent quelques lettres.

2. Voyez tome mu, page 71.
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entendre les intérêts de leur prince. J’avoue que j’aimerais infi-

niment mieux recevoir de vos ouvrages que vous envoyer les
miens. N’aurai-je point le bonheur, mon cher ami, de voir ar-
river quelque gros paquet de vous avant mon départ? Pour Dieu,
donnez-moi au moins une épître. Je vous ai dédié ma quatrième
Épitre sur la Modération: cela m’a engagé à la retoucher avec soin.

Vous me donnez de l’émulation; mais donnez-moi donc de vos
ouvrages. Votre métaphysique n’est pas l’ennemie de la poésie.
Le Père Malebranche était quelquefois poète en prose; mais vous,
vous savez l’être en vers. Il n’avait de l’imagination qu’à contre-

temps. Mme du Châtelet a amené avec elle à Paris son Koenigl,
qui n’a de l’imagination en aucun sens, mais qui, comme vous
savez, est ce qu’on appelle grand métaphysicien. Il sait à point
nommé de quoi la matière est composée, et il jure, d’après Leib-
nitz, qu’il est démontré que l’étendue est composée de monades

non étendues, et la matière impénétrable composée de petites mo-
nades pénétrables. Il croit que chaque monade est un miroir de son
univers. Quand on croit tout cela, on mérite de croire aux mi-
racles de saint Pâris. D’ailleurs il est très-bon géomètre, comme
vous savez; et, ce qui vaut mieux, très-bon garçon. Nous irons
bientôt philosopher à Bruxelles ensemble, car on n’a point sa
raison à Paris. Le tourbillon du monde est cent fois plus perni-
cieux que ceux de Descartes. Je n’ai encore eu ni le temps de
penser, ni celui de vous écrire. Pour Mme du Châtelet, elle est
toute différente : elle pense toujours, elle a toujours son esprit;
et, si elle ne vous a pas écrit, elle a tort. Elle vous fait mille
compliments, et en dit autant à M. de Buffon.

Le d’Arnaud espère que vous ferez un jour quelque chose
pour lui, après Montmirel’ s’entend; car il faut que chaque chose

soit a sa place. .Si je savais où loge votre aimable Montmirel, si j’avais achevé
Mahomet, je me confieraisa lui in immine tua; mais je ne suis pas
encore prêt, et je pourrai bien vous envoyer de Bruxelles mon
Alcoran.

Adieu, mon cher ami; envoyez-moi donc de ces vers dont un
seul dit tant de choses. Faites ma cour, je vous en prie, à M. de
BulIon;il me plait tant que je voudrais bien lui plaire. Adieu;
je suisà vous pour le reste de ma vie.

1. Samuel Koenig. Voyez la note A, tome xxm, page 560.
2. Mondion de Montmirel, nommé dans la. lettre 1198, et la lettre du il nu-

guste 1741, à Helvétius, comme venant de remporter le prix (l’éloquence.
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1206. - A M. L’ABBÉ DU RESNEL.

Ce mercredil, onze heures du matin, à l’hôtel de Brie.

L’abbé de Voisenon me mande, mon cher abbé, que vous
voulez me venir voir ce matin; mais, tout malade que je suis, il
faut que je sorte. Savez-vous bien ce qu’il faut faire? Il faut être
chez moi, a neuf heures précises, avec l’aimable Cideville, qu’on
dit être arrivé. Vous mangerez la poularde du malade ; vous per-
mettrez que je me couche de bonne heure. Si vous voulez venir
avec M. Dupré de Saint-Maur’, il vous ramènerait. Mais où loge
M. de Cideville? Vous le savez apparemment.

Bonjour, mon cher grand abbé. V.

1207. - DE FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

Remusberg, 10 octobre a.

Mon cher ami, j’avais cru, avec le public, que vous aviez reçu le meilleur
accueil du monde de tout Paris, qu’on s’empressait de vous rendre des hon-
neurs et de vous faire des civilités, et que votre séjour dans cette ville
fameuse ne serait melé d’aucune amertume. Je suis fâché de m’être trompé

sur une chose que j’avais fort souhaitée; et il parait que votre sort et celui
de la plupart des grands hommes et d’être persécutés pendant leur vie, et
adorés comme des dieux après leur mort. La vérité est que ce sort, quelque
brillant qu’il vous peigne l’avenir, vous offre le seul temps dont vous pouvez
jouir sous une face peu agréable. Mais c’est dans ces occasions où il faut se
munir d’une fermeté d’âme capable de résister a la peur et à tous les fâcheux

accidents qui peuvent arriver. La secte des stoïciens ne fleurit jamais davan-
tage que sous la tyrannie des méchants empereurs. Pourquoi? parce que
c’était alors une nécessité, pour vivre tranquille, de savoir mépriser la douleur

et la mort.
Que votre stoïcisme, mon cher Voltaire, aille au moins à vous procurer

une tranquillité inaltérable. Dites avec Horace : ln virtute mea involvo b :
Ah! s’il se pouvait, je vous recueillerais chez moi; ma maison vous serait.
un asile contre tous les coups de la fortune, et je m’appliquerais à faire le

1. Le 7 octobre, très-probablement.
2. Voyez tome XXleI, page Ml.
3. Réponse à la lettre 1200.

4. ....... . . . . MesVirtute me involvo. . . . . .
(lib. 111, 0d. xxtx, v. 55.)

35. - Connssronnucz. Ill. 22
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bonheur d’un homme dont les ouvrages ont répandu tant d’agréments sur

ma vie.
J’ai reçu les deux nouveaux actes de Zopire. Je ne les ai lus qu’une

fois; mais je vous réponds de leur succès. J’ai penser versé des larmes en
les lisant; la scène de Zopire et de Séide, celle de Séide et de Palmire,
lorsque Séide s’apprête à commettre le parricide, et la scène où Mahomet,

parlant à Omar, feint de condamner l’actiOn de Séide, sont des endroits
excellents. ll m’a paru, à la vérité, que Zopire venait se confesser et près sur
le théâtre pour mourir en règle, que le fond du théâtre ouvert et fermé
sentait un peu la machine; mais je ne saurais en juger qu’à la seconde lec-
ture. Les caractères, les expressions des mœurs, et l’art d’emouvoir les
passions, y font connaître la main du grand, de l’excellent maître qui a fait
cette pièce; et, quand même Zopire ne viendrait pas assez naturellement
sur le théâtre, je croirais que ce serait une tache qu’on pourrait passer sur
le corps d’une beauté parfaite, et qui ne serait remarquée que par des
vieillards qui examinent avec des lunettes ce qui ne doit être vu qu’avec
saisissement et senti qu’avec tranSport.

Vos fêtes de Paris n’ont satisfait que votre rue : pour moi, je serais pour
les fêtes dont l’esprit et tous nos sans peuvent profiter. il me semble qu’il y
a de la pédanterie en savoir et en plaisir; que de choisir une matière pour
nous instruire, un goût pour nous divertir. c’est vouloir rétrécir la capacité
que le Créateur a donnée à l’esprit humain, qui peut contenir plus d’une con-

naissance, et c’est rendre inutile l’ouvrage d’un Dieu qui paraît épicurien,

tant il a eu soin de la volupté des hommes.

J’aime le luxe et même la mollesse,
Et les plaisirs.... de tonte espèce;

Tout honnête homme a de tels sentiments.
(Le Mondain, v. 9.)

C’est Moïse apparemment qui dit cela 7 Si ce n’est lui, c’est toujours un

homme qui serait meilleur législateur que ce Juif imposteur, et que j’estime
plus mille fois que toute cette nation superstitieuse, faible et cruelle.

Nous avons eu ici milord Baltimore 1 et M. Algarotti, qui s’en retournent
en Angleterre. Ce lord est un homme très-sensé, qui possède beaucoup
de connaissances, et qui croit, comme vous, que les sciences ne dérogent
point à la noblesse, et ne dégradent point un rang illustre.

J’ai admiré le génie de cet Anglais comme un beau visage à travers un
voile. Il parle très-mal français, mais on aime pourtant a l’entendre parler:
et l’anglais, il le prononce si vite qu’il n’y a pas moyen de le suivre. Il
appelle un Russien ’ un animal mécanique; il dit que Pétersbourg est l’œil

de la Russie, avec lequel elle regarde les pays policés; que si on lui ébor-
gnait cet œil, elle ne manquerait pas de retomber dans la barbarie dont elle

l. Voyez plus bas la lettre 1214, qui est la réponse à celle-ci.
2. a Un Prussien. r (OEuvru posthumes, édit. de Berlin.)
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est à peine sortie. Il est grand partisan de la soleil, et je ne le crois pas
trop éloigné des dogmes de Zoroastre, touchant cette planète. Il a trouvé
ici des gens avec lesquels il pouvait parler sans contrainte, ce qui m’a fait
composer l’Épitre ï ci-jointe, que je vous prie de corriger impitoyable-
ment.

Le jeune Algarotti, que vous connaissez, m’a plu on ne saurait davan-
tage. Il m’a promis de revenir ici aussitôt qu’il lui serait possible. Nous
avons bien parlé de vous, de géométrie, de vers, de toutes les sciences, de
badineries, enfin de tout ce dont on peut parler. Il a beaucoup de feu, de
vivacité et de douceur, ce qui m’accommode on ne saurait mieux. Il a
composé une cantate qu’on a mise aussitôt en musique, et dont on a été
très satisfait. Nous nous sommes séparés avec regret, et je crains fort de ne
revoir de longtemps dans ces contrées d’aussi aimables personnes.

Nous attendons, cette semaine, le marquis de La Chétardie, duquel il
faudra prendre encore un triste congé. Je ne sais ce que c’est que ce
Il. Valori; mais j’en ai ouï parler comme d’un homme qui n’avait pas le ton

de la bonne compagnie. Monsieur le cardinal aurait bien pu se passer de
nous envoyer cet homme et de nous ôter La Chétardie, qui est, en tous sens,
un très-aimable garçon.

Soyez sur qu’ici, à Remusberg, nous nous embarrassons aussi peu de
guerre que s’il n’y en avait point dans le monde. Je travaille actuellement à
Hachiavel, interrompu quelquefois par des importuns dont la race n’est pas
éteinte, malgré les coups de foudre que leur lança Molière. Je réfute Machia-

vel, chapitre par chapitre; il y en a quelques-uns de faits, mais j’attends
qu’ils soient tous achevés pour les corriger. Alors vous serez le premier qui
venez l’ouvrage, et il ne sortira de mes mains qu’après que le feu de votre
génie l’aura épuré.

J’attends vos corrections sur la Préface de la Henriade, afin d’y changer

ce que vous avez trouvé à propos; après quoi la Henriade volera sous la
presse.

J’ai fait construire une tour au haut de laquelle je placerai un observa-
toire. L’étage d’en bas devient une grotte; le second, une salle pour des
instruments de physique; le troisième, une petite imprimerie. Cette tour est
attachée à ma bibliothèque par le moyen d’une colonnade au haut de
laquelle règne une plate-forme.

Je vous en envoie le dessin pour vous amuser, en attendant que l’on
construise I’Hôtel de Ville et les marchés de Paris.

J’attends de vos nouvelles avec beaucoup d’impatience, et je vous prie
de me croire de vos amis, autant qu’il est possible de l’étre,

FÉDÉBIC.

Césarion ne veut pas que je sois son interprète; il aime mieux vous écrire
lui-même.

t. Épttre sur la Liberté, adressée A milord Baltimore.
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1208. - DU BARON DE KEYSERLINGK.

Quoique rien ne saurait être ajouté aux sentiments de tendresse et à mon
parfait attachement pour vous, monsieur, il est pourtant hors de doute que,
s’il avait plu à mon auguste maître de vous les dépeindre, vous en auriez
été convaincu d’une manière bien plus agréable. Je suis en savoir comme une

jeune beauté passée qui doit la plupart de ses charmesà ses ajustements.
Déshabillés, vous déplairait-elle ? Je pense que non, et j’ose hardiment vous

faire voir toute nue l’amitié avec laquelle je serai toute ma vie, monsieur,
tout à vous, et votre, etc.,

DE KEYSEBLINGK.

Faites agréer, je vous en supplie, mes assurances de reSpect à madame
la marquise. Je serais au comble de mes souhaits si, à la suite de mon
adorable maître, je pouvais me transporter à Paris’ pendant que a!" du
Châtelet, M. le prince de Nassau, et vous, monsieur, contribuez à en embellir
le séjour. Mais, monsieur, jugez-moi, s’il vous plait, par vous-mémo: seriez-

vous disposé à quitter madame la marquise pour venir nous trouver à
Remusberg?

1209. - A DE CIDEVILLE,
cnsz Il. L’une BIGIION, ou au carreau ne tonnasse,

nous: ne nones.
A Paris, le Il octobre.

Mon cher ami, je tombai malade le jour même que je devais
partir avec M. le duc de Richelieu, et me voici entre MM. Silva
et Morand. On ne disait pas trop de bien d’abord de mon cul et
de ma vessie; mais, Dieu merci, ces deux parties misérables ne
sont pas offensées. On me saigne, on me baigne. Si vous êtes
encore dans le voisinage de Paris, et dans le dessein d’y faire un
tour, votre ancien ami gît rue Cloche-Perce, à l’hôtel de Bri et
Émilie plane à,l’h0tel Richelieu.

Je vous embrasse mille fois.

RÉPONSE DE CIDEVILLB AU BAS DE LA LETTRE.

Le 12. a ;Oui, j’irai, cher ami, dans peu,
Mais tard au gré de mon envie,

Adorer Émilie

A cet hôtel de Richelieu,
Vous baiser à celui de Brie,
Sans m’enivrer du vin du lieu.

1. Keyserlingk devait faire ce voyage, qui n’eut pas lieu.
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1210. - A M. DE CIDEVILLE.

A Paris, ce jeudi 15 octobre.

Mon cher Cideville, voici un jeune homme qui fait des vers,
et qui veut en déclamer. Ce serait, je crois, une bonne acquisi-
tion pour la troupe de La Noue. Voyez si vous pouvez le recom-
mander; je souhaite qu’il serve, cet hiver, à vos plaisirs. En vous
remerciant de celui que vous me fîtes hier.

Il faudra, mon cher ami, pour voir bien à votre aise la divine
Émilie, que vous fassiez un souper chez moi avec elle et Mme d’Ar-
gantai. J’arrangerai cette partie aujourd’hui, sans préjudice du
plaisir de vous mener chez elle auparavant, et de dîner ensemble,
avec cet opéra que j’ai tant d’impatience de voir.

Si vous voulez passer demain chez moi, à midi, nous irons
ensemble chez Il!" du Châtelet; elle loge à l’hôtel Richelieu. Si
elle était chez elle, vous y eussiez soupé le jour même de votre
arrivée. En vérité, si Paris a besoin de bonne compagnie, vous
devez y rester. Est-il possible que vous viviez ailleurs, et toujours
loin de moi!

Bonjour, ami charmant. V.

1211. - A M. L’ENVOYÉ DE...1.

A Paris, le 18 octobre.

J’avais peur, monsieur, qu’il n’entrat trop d’amour-propre
dans le plaisir que m’a fait la traduction italienne de la Henriade
de Il. Nenci; mais puisque vous en êtes content, je ne dois plus
douter du jugement que j’en ai porté, et je n’ai qu’à remercier
l’auteur qui m’a embelli. Je compte avoir l’honneur de vous faire

ma cour des que j’aurai un peu de santé. Vous connaissez mon
tendre et respectueux attachement pour vous.

1212. -- A FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

De Paris, le 18 octobre.

Monseigneur, je renvoie a Votre Altesse royale le plus grand
monument de vos bontés et de ma gloire’. Je n’ai de véritable
gloire que du jour que vous m’avez protégé, et vous y avez mis

1. Éditeurs, de Cayrol et François.
2. La Préfaeedelallcnriade, par Frédéric;voyez cette pièce dans le tome VIII.
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le comble par l’honneur que vous daignez faire à la Henriette.
Deux véritables amis, que j’ai dans Paris, ont lu ce morceau de
prose qui vaut mieux que tous mes vers. Ils ont été prêts à verser
des larmes quand ils ont vu qu’à peine il y a une ligne de votre
main qui ne parte d’un cœur ne pour le bonheur des hommes,
et d’un esprit fait pour les éclairer. Ils ont admiré avec quelle
énergie Votre Altesse royale écrit dans une langue étrangère. Ils
ont été étonnés du goût singulier qu’elle a pour des choses dont

tant de nos princes ont si peu de connaissance. Tout cela les
frappait, sans doute; mais les sentiments d’humanité qui règnent
dans cet ouvrage ont enlevé leur âme. Tout ce qu’ils peuvent
faire, c’est de garder le secret sur cette Préface; mais le garder
sur le prince adorable qui pense avec tant de grandeur et avec
tant de bonté, cela est impossible; ils sont trop émus; il faut
qu’ils disent avec moi :

Ne verrons-nous jamais ce divin Marc-Aurèle,
Cet ornement des arts et de l’humanité,

Cet amant de la vérité,

Qui chez les rois chrétiens n’a point eu de modèle,
Et qui doit en servir dans la postérité ?

Je n’ai rien fait de nouveau, depuis les deux derniers actes
de Mahomet. Me voici les mains vides devant mon maître: mais
il faut qu’il me pardonne; tous mes maux m’ont repris. Si mes
ennemis, qui m’ont persécuté, savaient ce que je soutire, je crois
qu’ils seraient honteux de leur haine et de leur envie: car com-
ment envier un homme dont presque toutes les heures sont mar-
quées par des tourments, et pourquoi haïr celui qui n’emploie
les intervalles de ses souffrances qu’à se rendre moins indigne
de plaire a ceux qui aiment les arts et les hommes? il m du Cha-
telet ne part pour les Pays-Bas que vers le commencement de
novembre, et je ne crois pas que ma santé pût me permettre de
l’accompagner, quand même elle partirait plus tût. Je relis
Machiavel dans le peu de temps que mes maux et mes études me
laissent. J’ai la vanité de penser que ce qui aura le plus révolté
dans cet auteur, c’est le chapitre ’ de la Crudeltà, où ce monstre
ingénieux et politique ose dire : Deve par tante un principe mm si
curare dell’ infamia dt crudele; mais surtout le chapitre xvnr : ln
du: mode i principi debbiano essartera la fade. Si j’osais dire mon
sentiment devant Votre Altesse royale, qui est assurément le juge

1. Chapitre xvn.
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né de ces matières, par son cœur, par son esprit, et par son
rang, je dirais que je ne trouve ni raison, ni esprit dans ce cha-
pitre. Ne voilà-t-il pas une belle preuve qu’un prince doit être un
fripon, parce qu’Achille a été nourri, selon la Fable, par un
animal moitié bête et moitié homme! Encore si Ulysse avait
en un renard pour précepteur, l’allégorie aurait quelque jus-
tesse;mais qu’en conclure pour Achille, qui n’est représenté que

comme le plus impétueux et le moins politique des hommes?
Dans le même chapitre : il faut être un perfide, perche gli

nomini sono trisli; et, le moment d’après, il dit : Sono tanto sem-
plici gli uomini. .., che calai cite inganna traverà sempre ahi si lascerà
ingannare.

Il me semble que le docteur du crime méritait de tomber
ainsi en contradiction.

Je n’ai point encore eu les Notes d’Amelot de La Houssaie;
mais que] commentaire faut-il à mon prince pour démêler
le faux et pour confondre l’injuste? Béni soit le jour où ses
aimables mains auront achevé un ouvrage dont dépendra le
bonheur des hommes, et qui devra être le catéchisme des rois

Je ne sais pas comment, dans ce catéchisme, le manifeste
de l’empereur contre son général’ et contre son plénipoten-
tiaire’ serait reçu; mais ce n’est pas à moi a porter mes vues si
haut :

. . . . . Pastorem, Tityre, pingues
Pascere 0portet oves, nec regain balla referre.

(Vina, col. Yl, v. 4.)

J’ai reçu ici une visite du fils de M. Gramkan ’, qui me parait
un jeune homme de mérite, digne de vous servir et d’entendre
Votre Altesse royale.

Je n’entends plus parler du voyage que M. de Keyserlingk
devait faire a Paris, et j’ai peur de partir sans avoir vu celui avec
qui j’aurais passé les jours entiers à parler d’un prince qui fait
honneur à l’humanité. Mm du Châtelet a écrit à Votre Altesse
royale.

Je suis avec le plus profond respect et la plus tendre recon-
naissance, etc.

l. Charles V], qui, après avoir destitué son rem-maréchal, le comte de Secteu-
dortf, voulut le faire mourir par commissaires.

2. Le laid-maréchal comte de Neipperg.
3. Probablement Grumbkow.
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1213. - A MADEMOISELLE QUINAULT.

Paris, il).

Je me sers plus, mademoiselle, d’une plume que d’un crayon;
j’ai déjà fait une partie des choses que vous avez voulues ; plus
je réfléchis, plus je suis de votre avis, et plus je suis honteux de
ne m’être pas rendu tout d’un coup sur bien des choses.

Je pars soumis plus que jamais à vos conseils, charmé plus
que jamais de vos bontés. J’ai laissé aux deux frères les deux
pièces sur lesquelles vous avez, comme sur moi, autorité abso-
lue. Adieu, mademoiselle, adieu ; l’Afrique, l’Arabie et moi, nous
sommes à vos pieds.

1214. - A FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

(Paris), novembre l.

Brûlez votre vaisseau, vagabond Baltimore ’.
Qui, du détroit du Sund au rivage du Maure,
Du Bengale au Pérou, fendez le sein des mers;
Vous, jeune citoyen de ce plat 3 univers,
Vous, de nouveaux plaisirs et de science avide,
Élève de Socrate, et dillorace, et d’Euclide,

Cessez, Algarotti, d’observer les humains,
Les phrynés de Venise, et les gitons de Rome,
Les théâtres français, les tables des Germains,

Les ministres, les rois, les héros, et les saints;
Ne vous fatiguez plus, ne cherchez plus un homme;
Il est trouvé. Le ciel, qui forma ses vertus,

Le ciel au haut du mont Rémus
A placé mon héros, l’exemple des vrais sages;

Il commande aux esprits, il est roi sans pouvoir;
Au pied du mont Remus finissez vos voyages,
L’univers n’est plus rien, vous n’avez rien à voir.

Ciel! quand arriverai-je a la montagne auguste
Où règne un philosophe, un bel esprit, un juste,
Un monarque fait homme, un Dieu selon mon cœur?
Mont sacré d’Apollon, double front du Parnasse;
Olympe, Sinaï, Thabor, disparaissez;
Oui, par ce mont Remus vous êtes effacés,

i. Cette réponse à la lettre 1207 est du premier ou du second jour de novembre
au plus tard.

2. Milord Baltimore, nommé plus haut, lettre 1207.
3. Allusion au voyage de Maupertuis et de Clairnut au pôle.
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Autant que Frédéric efface

Et les héros présents, et tous les dieux passés.

J’en demande pardon, monseigneur, à Sinaï et à Thabor; la
verve m’a emporté ; j’ai dit plus que je ne devais dire. D’ailleurs,

les foudres et les tonnerres du mont Sinaï n’ont point de rapport
à la vie philosophique qu’on mène au mont Remus, et la transfi-
guration du Thabor n’a rien a démêler avec l’uniformité de votre

charmant caractère. Enfin, que Votre Altesse royale pardonne à
l’enthousiasme; n’est-il pas permis d’en avoir un peu, quand on
vient de lire la belle épître dont votre muse française a régalé
milord Baltimore?

Je vois que mon prince a mis encore la connaissance de la
langue anglaise dans ses trésors. Dulces sermones cujusctmque lin-
guæ’. Je crois que ce lord Baltimore aura été bien surpris de voir
un prince allemand écrire en vers français à un Anglais; mais
que voulez-vous? je suis encore plus surpris que lui. Je n’entends
rien à ce prodige de la nature. Comment se peut-il faire, encore
une fois, qu’on écrive si bien dans la langue d’un pays où
l’on n’a jamais été? Pour Dieul monseigneur, dites donc votre

secret. IJ’enverrais bien aussi des vers a Votre Altesse royale, si j’osais z
elle aurait le cinquième acte de Mahomet; mais c’est qu’il n’est

pas encore transcrit, et, pour les quatre premiers, ils sont actuel-
lement repolis. Si votre beau génie a été un peu content de cette
faible ébauche, j’ose espérer qu’elle aura encore la même indul-

gence pour l’ouvrage achevé. Elle ne trouvera plus certaines
répétitions, certains vers lâches et décousus, qui sont des pierres
d’attente. Elle verra l’amour paternel et le secret-de la naissance
des enfants de Zopire jouer un rôle plus grand et bien plus
intéressant. Zopire, près d’être assassiné par ses enfants mêmes,
n’adresse au ciel ses prières que pour aux, et il est frappé de la
main de son fils, tandis qu’il prie les dieux de lui faire connattre
ce fils même. Le fanatisme est-il peint à votre gré? Ai-je assez
exprimé l’horreur que doivent inspirer les Bavaillac, les Poltrot,
les Clément, les Felton, les Salcède 3, les Aod, j’ai pensé dire les
Judith? En effet, monseigneur, quel hon roi serait à l’abri d’un
assassinat, si la religion enseignait a tuer un prince qu’on croit
ennemi de Dieu?

1. On lit dans Horace, livre IIl, ode vin : Docte sermons: utriusque lingam.
2. Salcedo ou Selcède, assassin espagnol, cité comme Français, dans l’Essai

sur les mœurs, chap. cuir.



                                                                     

356 CORRESPONDANCE.
Voilà la première tragédie où l’on ait attaqué la superstition.

Je voudrais qu’elle pût être assez bonne pour être dédiée a celui

de tous les princes qui distingue le mieux le culte de l’Etre infi-
niment bon, et l’infiniment détestable fanatisme.

Je viens de voir d’autres ouvrages’sur des matières bien dif-
férentes, mais plus dignes de Votre Altesse royale. C’est un cours
de géométrieî, par M. Clairaut; c’est un jeune homme qui fit un

ouvrage sur les courbes, a Page de quatorze ans, et qui a depuis
peu, comme le sait Votre Altesse royale, mesuré la terre sous le
cercle polaire. Il traite les mathématiques comme Locke a traité
l’entendement humain; il écrit avec la méthode que la nature
emploie; et comme Locke a suivi l’âme dans la situation de ses
idées, il suit la géométrie dans la route qu’ont tenue les hommes
pour découvrir par degrés les vérités dont ils ont en besoin. Ce
sont donc, en efi’et, les besoins que les hommes ont eus de
mesurer qui sont chez Clairaut les vrais maures de mathéma-
tiques. L’ouvrage n’est pas près d’être fini, mais le commence-
ment me paratt de la plus grande facilité, et, par conséquent,
très-utile.

. Mais, monseigneur, le plus utile de ces ouvrages, c’est celui
que j’attends d’une main faite pour rendre les hommes heureux.

Je vais, moi chétif, me rendre aux Éléments de Newton, dont

on demande à Paris une nouvelle édition; mais ce travail sera
pour Bruxelles. Je pars, je suis Émilie et MW la duchesse de
Richelieu à Cirey; de la je vais en Flandre, etc.

1215. - ne FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE musse.

Remusberg, 6 de novembre 1.

Mon cher ami, j’ai été aussi mortifié de l’état infirme de votre santé que

j’ai été réjoui par la satisfaction que vous me témoignez de ma Préface. J’en

abandonne le style à la critique de tous les zoïles de l’univers; mais je me
persuade en mémo temps qu’elle se soutiendra, puisqu’elle ne contient que
des vérités, et que tout homme qui pense sera obligé d’en convenir.

Cette réfutation de Machiavel, à laquelle vous vous intéressez, est ache-
vée. Je commence à présent à la reprendre par le premier chapitre, pour
corriger, et pour rendre, si je le puis, cet ouvrage digne de passer à la pœ-

1. Ce cours parut, en 1741, in-8°, sous le titre d’Éléments de géométrie. Alexis-

Claude Cleiraut, dont la mère est nommée dans la. lettre 991, naquit à Paris 1°

7 mai 1713. e2. Réponse à la lettre 1212.
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térité. Pour ne vous point faire attendre, je vous envoie quelques morceaux
de ce marbre brut qui ne sont pas encore polis.

J’ai envoyé, il y a huit jours, l’Avaanropos a la marquise; vous rece-
vrez tous les chapitres corrigés et dans leur ordre, lorsqu’ils seront achevés.

Quoique je ne veuille point mettre mon nom à cet ouvrage, je voudrais
cependant, si le public en soupçonnait l’auteur, qu’il ne pût me faire du
tort. Je vous prie, par cette considération, de me faire l’amitié de me dire
naturellement ce qu’il y faut corriger. Vous sentez que votre indulgence, en
ce cas, me serait préjudiciable et funeste.

Je m’étais ouvert à quelqu’un du dessein que j’avais de réfuter Machia-

vel; ce quelqu’un m’assura que c’était peine perdue, puisque l’on trouvait,

dans les Notes politiques d’Amelot de La lloussaie, sur Tacite, une réfuta-
tion complète du Prince politique. J’ai donc lu Amelot et ses Notes. mais
je n’y ai point trouvé ce qu’on m’avait dit; ce sont quelques maximes de ce
politique dangereux et détestable qu’on réfute, mais ce n’est pas l’ouvrage

en corps.
Où la matière me l’a permis, j’ai mêlé l’enjouement au sérieux, et quelques

petites digressions dans les chapitres qui ne présentaient rien de fort inté-
ressant au lecteur. Ainsi, les raisonnements, qui n’auraient pas manqué
d’ennuyer parleur sécheresse, sont suivis de quelque chose d’historique, ou
de quelques remarques un peu critiques, pour réveiller l’attention du lec-
teur. Je me suis tu sur toutes les choses où la prudence m’a fermé la bouche,
et je n’ai point permis à ma plume de trahir les intérêts de mon repos.

Je sais une infinité d’anecdotes sur les cours de l’Europe, qui auraient à
coup sur diverti mes lecteurs; mais j’aurais composé une satire d’autant
plus offensante qu’elle ont été vraie; et" c’est ce que je ne ferai jamais. Je

ne suis point né pour chagriner les princes, je voudrais plutôt les rendre
sages et heureux. Vous trouverez donc dans ce paquet cinq chapitres de
Machiavel, le plan de Remusberg, que je vous dois depuis longtemps, et.
quelques poudres qui sont admirables pour vos coliques. Je m’en sers moi-
méme, elles me font un bien infini. Il les faut prendre le soir, en se cou-
chant, avec de l’eau pure.

Adieu, cher ami toujours malade et toujours persécuté; je vous quitte
pour reprendre mon ouvrage, et noircir le caractère infâme et scélérat de
l’avocat du crime, de la même plume qui fit l’éloge de l’incomparable auteur

de la llcnriade: mais elle confondra plus facilement le corrupteur du genre
humain qu’elle n’a pu louer le précepteur de l’humanité. C’est une chose

fâcheuse pour l’éloquence que, lorsqu’elle a de grandes choses à dire, elle

soit toujours inférieure à son sujet.
Mes amitiés a la marquise, mes compliments à vos amis, qui doivent

être les miens, puiSqu’ils sont dignes d’être les vôtres. Je suis avec toute
l’amitié et la tendresse possible, mon cher Voltaire, votre très-fidèle ami,

FÉDÉRIC.
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1216. - A M. DE PONT-DE-VEYLE.

Ce 16 de novembre, en courant.

Hue quoque clam lui pervenit fama triumphi,
Languida quo fessi vix venit aura noti.

(Ovm., spis!" ex Ponte, Il. I.)

J’apprends dans un village de Liège, en revenant à Bruxelles,
que l’homme du monde le plus aimable va être aussi un des
plus à son aise. Vous êtes, dit-on, monsieur, intendant des
classes de la marine 1. Il y a longtemps que je suis dans la classe
des gens qui vous sont le plus tendrement attachés, et je vous
jure qu’il n’y a personne qui sente plus de plaisir, quand il vous
arrive des événements agréables, que les deux voyageurs fla-
mands qui vous font ces compliments très-sincères et très à la
hâte. Mn" du Châtelet va vous écrire; mais je l’ai devancée, afin

d’avoir un avantage sur elle, une fois en ma vie. Ce sont des
hommes comme vous qu’il faut mettre en place, et non pas des
animaux qui ne sont graves que par sottise, et qui ne savent ni
donner ni recevoir du plaisir. Je vois que M. de Maurepas aime
à placer les gens qui lui ressemblent, et qu’il est bon ami comme

bon connaisseur. IAdieu, monsieur l’intendant; il n’est doux de l’être qu’à Ver-

sailles et a Paris. Je vous suis attaché pour jamais avec la ten-
dresse la plus respectueuse.

1217. - DE FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

Berlin, A décembre.

Mon cher ami, vous me promettez votre nouvelle tragédie tout achevée:
je l’attends avec beaucoup de curiosité et d’impatience. J’étais déjà charmé

de ce premier feu qu’avait jeté votre génie immortel, et je juge de Zopire
achevé par la belle ébauche que j’en ai vue. C’est un saint Jean qui promet

beaucoup de l’ouvrage qui va le suivre. Je serais content, et très-content,
si de ma vie j’avais fait une tragédie comme celle des Musulmans, sans
correction; mais il n’est pas permis à tout le monde d’aller à Athènes.

1. L’Almanach royal, de 1746 à 1749 inclusivement, porte que Pont-deVeylt
fut nommé intendant général des classes de la marine des 1739; c’est ce qui m’l
autorisé a donner la même date à. la lettre ci-dessus, laquelle est imprimée il.
date de 1740 dans l’édition de Kehl. Cette rectification s’accorde d’ailleurs avec le
quatrième alinéa de la lettre du 16 février 1740, à d’Argentnl, ou Voltaire du
monsieurl’intendant des classes, en faisant allusion à Pont-de-Veyle. (CL)
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Je vous soumets les douze premiers chapitres de mon Ami-Machiavel,

qui, quoique je les aie retouchés, fourmillent encore de fautes. Il faut que
vous soyez le père putatif de ces enfants, et que vous ajoutiez à leur édu-
cation ce que la pureté de la langue française demande pour qu’ils puissent
se présenter au public. Je retoucherai, en attendant, les autres chapitres,
et les pousserai à la perfection que je suis capable d’atteindre. C’est ainsi
que je fais l’échange de mes faibles productions contre vos ouvrages immor-
tels, à peu près comme les Hollandais, qui troquent des petits miroirs et du
verre contre l’or des Américains; encore suis-je bien heureux d’avoir
quelque chose à vous rendre.

Les dissipations de la cour et de la ville, des complaisances, des plaisirs,
des devoirs indispensables, et quelquefois (les importuns, me distraient de
mon travail; et Machiavel est souvent obligé de céder la place à ceux qui
pratiquent ses maximes, et que je réfute, par conséquent. Il faut s’accom-
moder à ces bienséances qu’on ne saurait éviter, et, quoi qu’on en ait, il

faut sacrifier au dieu de la coutume, pour ne point passer pour singulier ou
pour extravagant.

Ce M. de Valori, si longtemps annoncé par la voix du public, si souvent
promis par les gazettes, si longtemps arrêté à Hambourg, est arrivé enfin à
Berlin. il nous fait beaucoup regretter La Chétardie, M. de Valori nous
fait apercevoir tous les jours ce que nous avons perdu au premier. Ce n’est
à présent qu’un cours théorique des guerres du Brabant, des bagatelles et
des minuties de l’armée française; et je vois sans cesse un homme qui se
oroit vis-a-vis de l’ennemi et à la tète de sa brigade. Je crains toujours qu’il
ne me prenne pour une contrescarpe ou pour un ouvrage à cornes, et qu’il
ne me livre malhonnêtement un assaut. M. de Valori a presque toujours la
migraine; il n’a point le ton de la société; il ne soupe point; et l’on dit que
le mal de téta lui fait trop d’honneur de l’incommoder, et qu’il ne le mérite

point du tout.
Nous venons de faire ici l’acquisition d’un très-habile homme. Il s’ap-

pelle Célius; il est habile physicien, et très-renommé pour les expériences.
On lui donne pour vingt mille écus d’instruments. il achèvera, cette année,
un ouvrage qui lui fera beaucoup d’honneur: c’est une machine mécanique
qui démontre parfaitement tous les mouvements des étoiles et des planètes,
selon le système de Newton. Vous ne connaissez peut-être pas non plus un
jeune homme qui commence à paraître; il se nomme Lieberkühn. C’est un
génie admirable pour les mécaniques. Il a fait par l’optique des découvertes

étonnantes, et il pousse son art à un point de perfection qui surpasse tout
ce qu’on a vu avant lui. Il reviendra ici cet automne, après avoir vu Paris.
Il a passé trois années à Londres, et il a été très-estimé de tous les savants

d’Angleterre. Je vous parlerai plus en détail sur son chapitre, lorsque je

l’aurai vu après son retour. ’
Je suis ravi de voir de ces heureuses productions de ma patrie; ce sont

comme des roses qui croissent parmi les ronces et les orties; ce sont comme
des bluettes de génie qui se font jour à travers des cendres où malheureu-
sement les arts sont ensevelis. Vous vivez en France dans l’opulence de
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ces arts; nous sommes ici indigents de science, ce ’qui fait peut-être que
nous estimons plus le peu que nous avons.

Vous trouverez peut-être que je bavarde beaucoup; mais souvenez-vous
qu’il y a quatre semaines que je ne vous ai écrit, et que les pluies ne sont
jamais plus abondantes qu’après une grande stérilité.

Je vous suis à Cirey, mon cher Voltaire, et je partage avec vous vos
chagrins comme vos plaisirs. Profitez des plaisirs de ce mende autant que
vous le pouvez: c’est ce qu’un hornme sage doit faire. instruisez-nous, mais
que ce ne soit pas aux dépens de votre santé et de votre vie.

Quand est-ce que les Voltaire et les Émilie voyageront vers le Nord ?Je
crains fort que ce phénomène, quoique impatiemment attendu, n’arrive pas
sitôt. il ne sera pas dit cependant que je mourrai avant de vous avoir vu;
dussé-je vous enlever, j’en tenterai l’aventure. Avouez que vous seriez bien
étonné si vous entendiez arriver de nuit, à Cirey, des gens masqués, des
flambeaux. un carrosse, et tout l’appareil d’un enlèvement. Cette aventure
ressemblerait un peu à celle de la Pentecôte 1, à la différence près qu’on ne
vous ferait d’autre mal que de vous séparer d’Émilie; j’avoue que ce serait

beaucoup. il me semble que ni vous ni cette Émilie n’êtes point nés pour
la chicane, et que tant que Paris se trouvera sur la route de la marquise,
son alfaire pourrait bien être jugée par contumace.

Le pauvre Césarion, accablé d» goutte, n’a pas levé son piquet de Remus-

berg; et, quoique je le revendique sans cesse, son mal ne veut point encore
me le renvoyer. Il vous aime comme un ami, et vous estime comme un
grand homme. Soufl’rez que je lui serve d’organe, et que je vous exprime ce
que les douleurs et l’impuissance dans laquelle il se trouve l’empêchent de
vous dire lui-même.

Je ne vous parle point des riens de la ville, des nouvelles frivoles du
temps et des bagatelles du jour. qui ne méritent pas de sortir de notre bori-
zon. Je ne devrais vous parler que de vous-mémé ou de la marquise, mais
je craindrais d’ennuyer en faisant ou le miroir ou l’écho de ce que l’on doit

admirer en vous. Faites, s’il vous plalt, mes compliments à la marquise, et
soyez persuadé que je vous aime et vous estime autant qu’il est possible,
étant a jamais votre trèæfidèle ami,

F É DÉRIC .

12i8. - A M. LE LIEUTENANT GÉNÉRAL DE POLICE î.

Bethel.

En quelque pays du monde que je sois, je compte toujours
sur les bontés dont vous m’avez honoré. J’ai appris en chemin
qu’on avait saisi un petit recueil que le sieur Prault fils, libraire,
faisait de quelques-uns de mes ouvrages. Je puis vous assurer,
monsieur, qu’il n’y a aucune des pièces de ce recueil qui n’ait

i. Voyez la pièce intitulée la Bastille. tome 1x.
2. Éditeur, Léouzon Leduc.
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été imprimée plusieurs fois, soit à la suite de la Henriade, soit
dans (les ouvrages périodiques.

A l’égard d’une espèce d’introduction ou de plan raisonné de

l’histoire du Siècle de Louis XI V, il y a plusieurs mois que cela est
public, dans les journaux étrangers, comme j’ai déjà eu l’honneur

de vous le dire.
Je ne crois pas qu’on trouve dans cet essai rien qui ne soit

d’un bon citoyen. Et si, par malheur, il s’était glissé quelque
chose qui pût déplaire, je suis prét a le corriger. Cette entre-
prise a, ce me semble, l’approbation de tous les honnêtes gens,
mais il me faut une protection comme la vôtre pour m’encou-
rager à finir un si grand ouvrage, qui demande en même temps
beaucoup de tranquillité et de travail.

Il n’y a que la modestie de M. le cardinal de Fleury qui peut,
je crois, l’indisposer contre mon histoire, dont il fera un des
principaux ornements.

J’ai l’honneur de vous représenter encore que les petites
pièces que Prault avait jointes a cet essai sont faites il y a près
de trente ans pour la plupart, et qu’ainsi s’il s’y trouvait, je ne dis
pas des expressions licencieuses, car je n’en ai jamais hasardé.
mais quelques idées peu mesurées, je me flatte qu’on ne les
traiterait pas plus sévèrement que les poésies de Chaulieu, ou
même que celles de Rousseau, qu’on imprime à Paris sans pri-
vilége.

En un mot, monsieur, il ne m’appartient pas de vous demander
une grâce pour Prault’, mais seulement pour moi-même, pour
votre ancien courtisan, qui ne cessera jamais d’être avec la recon-
naissance la plus respectueuse, etc.

1. Extrait de: registres du Conseil d’Êtat .- a Vu par le Roy, estant en son
Conseil, le procès-verbal du Commissaire Lespinay, en date du 24 novembre der-
nier, contenant qu’en exécution des ordres de Sa Majesté, il se seroit transporté
dans une maison sise sur le Pout-au-Change occupée par le nommé Deafères,
marchand jeuaillier, sur l’avis qui auroit este donné que dans ladite maison il y
avoit un dépôt d’imprimer prohibez; ou entant monté au troisième calage, il seroit
entré dans une chambre, dans laquelle il auroit en efl’et trouvé une quantité con-
sidérable de feuilles imprimées, et entr’autrcs, un grand nombre d’exemplaires
d’un ouvrage intitulé Recueil de Pièces fugitives, en prou et en cm, par M. de
Voltaire. Et le dit sieur Commissaire ayant requis le dit Desfères de déclarer a
qui il avoit loué la dite chambre, il auroit dit que c’était le nommé Prault fils,
libraire, son gendre, qui l’avoit prié de la luy prester, pour y mettre difl’érens
imprimes et livres qu’il luy avoit assuré astre permis. Et Sa Majesté voulant
réprimer une contravention qui blesse également l’ordre public et les bonnes
mœurs, soit par la nature de l’ouvrage, soit par la témérité du dit Prault fils,
libraire, qui, au préjudice des règlements de la librairie, a fait imprimer sans
privilège ni permission l’ouvrage dont il s’agit, et. a entreposé clandestinement
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1219.-- a M. L’ABBÉ moussmorl.

Ce se (décembre me).

Eh bien, mon cher ami, vous avez donc employé les cent
vieux louis; soit. Tout ce que vous faites est bien, et vidit quad
essai: bonum, et est bonum d’avoir trois mille livres de rente de
plus. Il faudra un peu pâtir, cette année 171:0, mais aussi, si
Dieu permet que je vive, je vivrai à mon aise.

J’ai laissé deux tasses de porcelaine montées avec leurs son-
coupes chez M. le duc de Richelieu. Peut-être les aura-t-on lais-
sées dans la chambre, et, en ce cas, vous pourrez les faire rede-
mander par un billet à son concierge dans la maison du Temple;
ou bien vous les avez, et, en ce cas, je vous supplie de me les
envoyer par le coche. Je vous prie d’y joindre un énorme pot de
pale liquide, que vous enverrez prendre chez Provost, rue Saint-
Antoine, et un très-petit pot de pommade de concombre, belles
commissions encore! Quatre bouteilles d’esprit-devin, et puis
c’est tout, et pardon.

Al’égard de l’aflaire du sieur Collens, je persiste dans mon
idée qu’il faut m’en tenir uniquement à me faire rembourser de
l’argent que j’ai avancé, compter votre voyage uniquement pour
une partie de plaisir qui n’a pas trop coûté, et engager Collens

. à se charger du remboursement de la façon que je propose.
Toute l’affaire est tellement embrouillée que Collens peut encore
me demander (?) de la fausse déclaration, parce qu’il a un billet
de moi, écrit à son correspondant de Valenciennes, par lequel

l’édition dans un magasin non déclaré aux otficiera de la Librairie; a quoi voulant
pourvoir : Guy le rappOrt, LI Rov BSTAN’I’ au son Coussin, de l’avis de M. le Chan-

celier, a Ordonné et ordonne que les exemplaires du dit livre intitulé Recueil de
Pièces fugitives en prose et en vers, par M. de Voltaire seront et demeureront
supprimez et mis au pilon en présence de la Communauté des Libraires, qui au
a cet effet extraordinairement assemblée. Et pour la contravention commise par
le dit Prault fils, ordonne Sa Majesté que sa boutique sera et demeurera fermés
pendant l’espace de trois mois, à commencer du jour de la publication du présent
arrest; luy fait deli’ences pendant le dit temps de faire directement ou indirecte-
ment aucun exercice de sa profession, le condamne en outre en cinq cents livre!
d’amende, et lui fait defl’encea de récidiver, sous peine de deschéance de sa mal-
trise. Enjoint Sa Majesté au sieur Hérault, Conseiller d’Estat, Lieutenant général
de police de la ville, prévosté et vicomté de Paris, de tenir la main a l’exécution
du présent arrest, qui sera imprimé, lu, publié et ailiehé partout ou besoin sel,
a ce que personne n’en ignore. Fait au Conseil d’Estat du Roy, Sa Majesté y
estant, tenu a Versailles le quatre de Décembre mil sept cent trente neur.

a Signé Pmnaux. a
l. Édition Courtat.
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je chargeais mon valet de chambre de la déclaration dont Col-
lens est l’unique cause. Il pourrait se servir de cette lettre. Je
gagnerais le procès, au moins je le crois, mais il serait encore
désagréable de le gagner.

Il faut donc qu’il y ait entre lui et vous un compromis bien
net, avant que je fasse rien ici. Considérez, je vous prie, qu’il
parait que les tableaux lui appartiennent, et que, si je payais
encore le rachat de ces tableaux, il pourrait les revendiquer ; il
pourrait dire: J’ai au moins moitié dans tout, et je ne dois rien
payer du rachat; au lieu que, si vous l’engagez à convenir par
écrit que vous avez prêté, avancé dix-huit cents florins ou envi-
ron pour le total des tableaux, que ces dix-huit cents florins
doivent vous être remboursés préalablement a tout, il fait une
chose très-juste, et il finit toute discussion. Mais je n’irai pas,
moi, donner encore ici deux mille livres au moins, pour hasar-
der de les perdre encore : je recule tant que je peux; mais je ne
peux pas différer toujours. Il faut finir. Le pis-aller serait d’a-
bandonner le tout aux commis, pour les trois cents florins de
taxation, et que vous gardiez l’argent que vous aurez touché des
autres tableaux vendus à Paris. Gardez toujours à tout événe-
ment l’argent qui proviendra de la vente de ce qu’il a emporté,
et que vous pourrez toucher, car il peut très-bien arriver que
ceci tourne fort mal. Je n’avancerai pas un sou a Bruxelles sans
avoir un billet de Collens qui me réponde de ce que j’ai déjà
avancé. Cela me parait si simple que je n’y vois aucun prétexte
de refus. Voila bien du verbiage. Je me tais et je vous em-
brasse.

1220. -- A FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

(Bruxelles), 28 décembre.

Monseigneur, que souhaiter à Votre Altesse royale, cette
année? Elle a tout ce qu’un prince doit avoir, et plus qu’un par-
ticulier qui aurait sa fortune à faire par ses talents. Non, mon-
seigneur, je ne fais point de souhaits pour vous; j’en fais, si
vous le permettez, pour moi ; et ces souhaits, vous en savez le
but, ut videam salutare meum’. Je fais encore un souhait pour
le public, c’est qu’il voie la réfutation que mon prince a faite
du corrupteur des princes. Je reçus, il y a quelques jours, à
Bruxelles, les douze premiers chapitres; j’avais déjà dévoré les

i. Évangile de Luc, chapitre n, v. 30.

35. - Connasronnanca. Il]. 23
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derniers que j’avais reçus en France. Monseigneur, il faut, pour
le bien du monde, que cet ouvrage paraisse; il faut que l’on
voie l’antidote présenté par une main royale. Il est bien étrange
que des princes qui ont écrit n’aient pas écrit sur un tel sujet.
J’ose dire que c’était leur devoir, et que leur silence sur Machia-
vel était une approbation tacite. C’était bien la peine que
Henri VIlI d’Angleterre écrivît contre Luther; c’était bien à l’en-

fant Jésus’ que Jacques 1°r devait dédier un ouvrage! Enfin,
voici un livre digne d’un prince, et je ne doute pas qu’une édi-
tion de Machiavel, avec ce contre-poison a la (in de chaque cha-
pitre, ne soit un des plus précieux monuments de la littérature.
Il y a très-peu de ce qu’on appelle des fautes contre l’usage de notre

langue; et Votre Altesse royale me permettra de m’acquitter de
ma charge de mettre des points sur les i. Si Votre Altesse royale
daigne condescendre à la prière que je lui fais, si elle donne
son trésor au public, je lui demande en grâce qu’elle me per-
mette de faire la Préface, et d’être son éditeur. Après l’honneur

qu’elle me fait de faire imprimer la Ilcnriade, elle ne pouvait
plus m’en faire d’autre qu’en me confiant l’édition de l’Anli-

Machiavel." arrivera que ma l’onction sera plus belle que la vôtre;
la Henriade peut plaire à quelques curieux, mais l’Anti-Jlachiavcl
doit être le catéchisme des rois et de leurs ministres.

Vous me permettrez, monseigneur, de dire que, selon les
remarques de Mme du Châtelet (oserai-je ajouter : selon les
miennes?) il y a quelques branches de ce bel arbre qu’on pour-
rait élaguer, sans lui faire de tort. Le zèle contre le précepteur
des usurpateurs et des tyrans a dévoré votre âme généreuse;
il vous a emporté quelquefois. Si c’est un défaut, il ressemble
bien a une vertu. On dit que Dieu, infiniment bon, hait inlini-
ment le vice; cependant, quand on a dit a Machiavel honnête-
ment d’injures, on pourrait, après cela, s’en tenir aux raisons.
Ce que je propose est aisé, etje le soumets a votre jugement.
J’attendrai les ordres précis de mon maître, etje conserverai
le manuscrit, jusqu’à ce qu’il permette que j’y touche et que
j’en dispose.

Ce sera dorénavant Votre Altesse royale qui m’enverra des
productions françaises; je ne suis plus qu’un serviteur inutile;
je reçois, et je ne donne rien. Je raccommode un peu le Ma-
chiavel de l’Asie; je rabote Mahomet, dont vous avez vu les com-
mencements informes; je ne continuerai point ici l’histoire du

i. Voyez, tome x, une note de l’épltre au prince royal, octobre 1736.
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Siècle de Louis XIV; j’en suis un peu dégoûté, quoique je me sois
proposé de l’écrire tout entière dans le style modéré dont Votre
Altesse royale a pu voir l’échantillon. D’ailleurs, je suis ici sans

mes manuscrits et sans mes livres. Je vais me remettre un peu
à la physique. Que ne puis-je être avec les Célius et les hommes
de mérite que votre réputation attire déjà dans vos États!

On m’avait dit que le ministre tant annoncé était digne de
dîner et de souper; mais je vois bien qu’il n’est digne que de
dlner’. J’ai reçu une lettre d’Algarotti, datée de Londres, du
1" octobre; elle m’a attendu trois mois à Bruxelles. Ce M. Alga-
rotti est encore tout étonné de ce qu’il a vu à Remusberg. a Ah l
que] prince est ça! n dit-il; il ne revient pas de sa surprise. Et
moi, monseigneur, et moi, pourquoi ne suis-je pas Algarotti!
Pourquoi M. du Châtelet n’est-il pas Baltimore! Si je n’étais
auprès d’Émilie, je mourrais de n’être pas auprès de vous.

Je suis avec le plus profond respect et la plus tendre recon-
naissance, etc.

1221. - A M. PITOT DE LAUNAI î.

2 janvier 1740.

Mon cher philosophe, je vous remercie tendrement de votre
souvenir et de la fidélité avec laquelle vous avez soutenu la
bonne cause, dans l’affaire de Prault. Il y a longtemps que je
connais, queje défie, et que je méprise les calomniateurs. Les
esprits malins et légers, qui commencent par oser condamner un
homme dont ils n’imiteraient pas les procédés, n’ont garde de
s’informer de quelle manière j’en ai usé 3. Ils le pourraient savoir

de Prault lui-même; mais il est plus aisé de débiter un mensonge
au coin du feu que d’aller chez les parties intéressées s’informer
de la vérité. Il y a peu d’âmes comme la vôtre qui aiment à
rendre justice. Les vérités morales vous sont aussi chères que
les vérités géométriques. Je vous prie de voir M. Arouett, et de
demander l’état où il est. Dites-lui que j’y suis aussi sensible que
je dois l’être, et que je prendrais la poste pour le venir voir si
je croyais lui faire plaisir. Je vous demande en grâce de m’écrire

1. Voyez la lettre 1152, page 268.
2. C’est le membre de l’Académie des sciences à qui est. adressée la lettre 747.

3. Voyez, plus bas, les lettres 1223.0t i ,25.
4. Armand Arouet, frère aîné de Voltaire, succéda, dans la cour des comptes,

i. son père, en 1721, et mourut en 1735.
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des nouvelles de la disposition de son corps et de son âme.

Adieu; mille amitiés a M" Pitot sans cérémonie.

1222. -- A MADEMOISELLE QUINAULT.

Bruxelles, ce 5 janvier me.

Pendant que Vert-vert joint ses lauriers aux vôtres, je m’oc-
cupe, mademoiselle, â ôter les épines de Mahomet. J’ai fait deux

actes a Zulime; et je crois que vous serez contente de la façon
dont j’ai enfin traité la reconnaissance de Zopire et de Séide. Je
n’avais qu’une seule copie des corrections de Mahomet; je l’envoie

à M. de Pontâde-Veyle, pour ne pas grossir le paquet; j’espère
qu’il vous montrera des étrennes qui ne vous déplairont pas. Je
suis à vos pieds, adorable Thalie. V.

Mn" du Châtelet vous fait mille compliments.

1223. -- A M. HELVÉTIUS.

5jmvier.

Je vous salue au nom d’Apollon, et je vous embrasse au nom
de l’amitié. Voici l’ode de la Superstition’, que vous demandez.
et l’opéra 1 dont nous avons parlé. Quand vous aurez lu l’opéra,

mon cher ami, envoyez-le a M. de Pont-de-Veyle, porte Saint-
Honoré. Mais, pour Dieu, envoyez-moi de meilleures étrennes.
Je n’ai jamais tant travaillé que ce dernier mois; j’ai la tète fen-
due. Guérissez-moi par quelque belle épître. Adieu les vers cet
hiver, je n’en ferai point: la physique est de quartier; mais vos
lettres, votre souvenir, votre amitié, vos vers, seront pour moi
de service toute l’année. Avez-vous ce Recueil qu’avait fait Prault!

Pourquoi le saisir’? Quelle barbarie! suis-je né sous les Goths et
sous les Vandales ?Je méprise la tyrannie autant que la calomnie.
Je suis heureux avec Émilie. votre amitié, et l’étude. Vous l’avez

bien dit t : L’étude console de tout.

Je vous embrasse mille fois.

i. Voyez, tome VllI, l’ode vu et ses notes.
2. Pandore. Cette lettre est la première où Voltaire perle de cet opéra.
3. Voyez la note de la page 35L
4. Helvétius a. dit. (voyez tome XXJII, page 22):

Étude, en tous les temps. préte-moiïlon secours!

Pu toi l’homme est heureux en milieu du revers :
Avec toi l’homme a tout, etc.



                                                                     

ANNÉE 4740. 357
1228. - DE FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

Berlin, 6 de janvierl.

Mon cher Voltaire, si j’ai différé de vous écrire, c’était seulement pour

ne point paraître les mains vides devant vous. Je vous envoie par cet ordi-
naire cinq chapitres de l’Anti-itlachiavel, et une Ode sur la flatterie, que
mon loisir m’a permis de faire. Si j’avais été à Remusberg, il y aurait long-

temps que vous auriez eu jusqu’à la lie de mon ouvrage; mais, avec les dis-
sipations de Berlin, il n’est pas possible de cheminer vite.

L’Anti-Machiavel ne mérite point d’être annoncé sous mon nom au roi

de France. Ce prince a tantde bonnes et de grandes qualités que mes faibles
écrits seraient superflus pour les développer. De plus, j’écris librement, et
je parle de la France comme de la Prusse, de l’Angleterre, de la Hollande, I
et de toutes les puissances de l’Europe. Il est bon que l’on ignore le nom
d’un auteur qui n’écrit que pour la vérité, et qui, par conséquent, ne donne

point d’entraves à ses pensées. Lorsque vous verrez la fin de l’ouvrage,
vous conviendrez avec moi qu’il est de la prudence d’ensevelir le nom de
l’auteur dans la discrétion de l’amitié.

Je ne suis point intéressé; et, si je puis servir le public, je travaillerai
sans attendre de lui ni récompense ni louange, comme ces membres inconnus
de la société qui sont aussi obscurs qu’ils lui sont utiles.

Après mon semestre de cour viendra mon semestre d’étude. Je compte
embrasser, dans quinze jours, cette vie sage et paisible qui fait vos délices;
et c’est alors que je me propose de mettre la dernière main à mon ouvrage,
et de le rendre digne des siècles qui s’écouleront après nous. Je compte la
peine pour rien, car on n’écrit qu’un temps; mais je compte l’ouvrage que

je fais pour beaucoup, car il me doit survivre. Heureux les écrivains qui,
secondés d’une belle imagination, et toujours guidés par la sagesse, peuvent
composer des ouvrages dignes de l’immortalité! ils feront plus d’honneur à
leur siècle que les Phidias, les Praxitèle et les Zeuxis n’en ont fait au leur.
L’industrie de l’esprit est bien préférable a l’industrie mécanique des artistes.

Un seul Voltaire fera plus d’honneur a la France que mille pédants, mille
beaux esprits manqués, et mille grands hommes d’un ordre inférieur.

Je vous dis des vérités que je ne saurais m’empêcher de vous écrire,
comme vous ne pourriez vous empêcher de soutenir les principes de la pesan-
teur ou de l’attraction. Une vérité en vaut une autre, et elles méritent toutes
d’être publiées.

Les dévots suscitent ici un orage épouvantable contre ceux qu’ils nomment
mécréants. C’est une folie de tous les pays que celle du faux zèle; et je suis
persuadé qu’elle fait tourner la cervelle des plus raisonnables, lorsqu’une
fois elle a trouvé le moyen de s’y loger. Ce qu’il y a de plus plaisant, c’est
que quand cet esprit de vertige s’empare d’une société, il n’est permis à

personne de rester neutre; on veut que tout le monde prenne parti, et s’en-

î. La lettre I233 est la réponse à celle-ci.
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rôle sons la bannière du fanatisme. Pour moi, je vous avoue que je n’en ferai

rien, et que je me contenterai de composer quelques psaumes pour donner
bonne opinion de mon orthodoxie. Perdez de même quelques moments,
mon cher Voltaire, et barbouillez d’un pinceau sacré l’harmonie de quelques-

unes de vos mélodieuses rimes. Socrate encensait les pénates: Cicéron, qui
n’était pas crédule, en faisait autant. Il faut se prêter 1 aux fantaisies d’un

peuple futile, pour éviter la persécution et le blâme: car, après tout, ce
qu’il y a de désirable en ce monde, c’est de vivre en paix. Faisons quelques

sottises avec les sots, pour arriver à cette situation tranquille.
On commence à parler de Bernard et de Gresset, comme auteurs de

grands ouvrages; on parle de poëmes’ qui ne paraissant point, et de pièces:
que je crois destinées à mourir incognito avant d’avoir vu le jour. (les
jeunes poëtes sont trop paresseux pour leur âge; ils veulent cueillir des
lauriers sans se donner la peine d’en chercher; la moindre moisson de gloire
suffit pour les rassasier. Quelle différence de leur mollesse à votre vie labo-
rieuse! Je soutiens que deux ans de votre vie en valent soixante de celle
des Gresset et des Bernard. Je vais même plus loin, et je soutiens que
douze êtres pensants, et qui pensent bien, ne fourniraient pointa votre égal,
dans un temps donné. Ce sont la de ces dons que la Providence ne commu-
nique qu’aux grands génies. Puisse-t-clle vous combler de tous ses biens,
c’est-à-dire vous fortifier la santé, afin que le monde entier puisse jouir
longtemps de vos talents et de vos productions! Personne, mon cher Voltaire,
n’y prend autant d’intérêt que votre ami, qui est et qui sera toujours, avec
toute l’estime qu’on ne saurait vous refuser, votre fidèlement affectionné.

FÉne’nic.

1225. -- A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Bruxelles, ce 8 janvier.

Vous m’allez croire un paresseux, monsieur, et, qui pis est.
un ingrat; mais je ne suis ni l’un ni l’autre. J’ai travaillé a vous

amuser depuis que je suis à Bruxelles, et ce n’est pas une petite
peine que celle de donner du plaisir. Je n’ai jamais tant travaille
de ma vie : c’est que je n’ai jamais eu tant d’envie de vous
plaire.

Vous savez, monsieur, que je vous avais promis de vous faire
passer une heure ou deux assez doucement; je devais avoir
l’honneur de vous présenter ce petit Recueil qu’imprimait Prault.

Toutes ces pièces fugitives que vous avez de moi, fort informes

1. Le prince tient un langage bien din’érent dans la lettre 877, septième alinéa.
2. Allusion a l’Art d’aimer. que Bernard garda manuscrit pendant plu! d.

trente ans. Voyez la lettre 1278.
3. Édouard HI.
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et fort incorrectes, m’avaient fait naître l’envie de vous les don-

ner un peu plus dignes de vous. Prault les avait aussi manu-
scrites. Je me donnai la peine d’en faire un choix, et de corriger
avec un très-grand soin tout ce qui devait paraître. J’avais mis
mes complaisances dans ce petit livre. Je ne croyais pas qu’on
dût traiter des choses aussi innocentes plus sévèrement qu’on
n’a traité les Chapelle, les Chaulieu, les La Fontaine, les Rabe-
lais, et même les épigrammes de Rousseau ’.

Il s’en faut beaucoup que le Recueil de Prault approchât de la
liberté du moins hardi de tous les auteurs que je cite. Le princi-
pal objet même de ce Recueil était le commencement du Siècle
de Louis XIV, ouvrage d’un bon citoyen et d’un homme très-mo-
déré. J’ose dire que, dans tout autre temps, une pareille entre-
prise serait encouragée par le gouvernement. Louis XIV donnait
six mille livres de pension aux Valincour, aux Pellisson, aux
Racine, et aux Despréaux, pour faire son histoire, qu’ils ne
firent point; et moi, je suis persécuté pour avoir fait ce qu’ils
devaient faire. J’élevais un monument à la gloire de mon pays,
et je suis écrasé sous les premières pierres que j’ai posées. Je
suis en tout un exemple que les belles-lettres n’attirent guère
que des malheurs î.

Si vous étiez à leur tète, je me flatte que les choses iraient
un peu autrement, et plût a Dieu que vous fussiez dans les
places que vous méritez! Ce n’est pas pour moi, c’est pour le
bonheur de l’État que je le désire.

Vous savez comment Gowers a gagné ici son procès tout
d’une voix, comment tout le monde l’a félicité, et avec quelle
vivacité les grands et les petits l’ont prié de ne point retourner
en France. Je compte, pour moi, rester très-longtemps dans ce
pays-ci ; j’aime les Français, mais je hais la persécution. Je suis
indigné d’être traité comme je le suis, et, d’ailleurs, j’ai de
bonnes raisons pour rester ici. J’y suis entre l’étude et l’amitié,
je n’y désire rien, je n’y regrette que de ne vous point voir.

Peut-être viendra-t-il des temps plus favorables pour moi, où
je pourrai joindre aux douceurs de la vie que je mène celle de
profiter de votre commerce charmant, de m’instruire avec vous,
et de jouir de vos bontés. Je ne désespère de rien.

J’ai vu ici M. d’Argens; je suis infiniment content de ses pro-

1. Voyez la lettre 1218, page 351.
2. Le volume dans lequel était l’Essai sur le Siècle de Louis X IV venait d’en-e

condamné. Voltaire avait été persécuté, en 1734, pour’les Lettres philosophiques;

en 1736, pour la Mondain.
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cédés avec moi. Je vois bien que vous m’aviez un peu recom-
mandé a lui.

Mme du Châtelet vous a écrit, ainsi je ne vous dis rien pour
elle. Conservez-moi vos bontés, je vous en conjure; vous savez
si elles me sont précieuses.

1226. -- A M. L’ABBÉ MOUSSINOTI.

Ce 9 janvier 1740, au soir.

Mon cher abbé, je reçois votre lettre du 6, et je n’ai point
entendu parler de celle où vous m’avez mandé l’état de mon
frère : voilà tout terminé par le retour de sa santé. Je vous prie
de me renvoyer la lettre par laquelle je vous priais de prendre
les arrangements de fa mille convenables en cas d’accident. Quant
au testament, je ne doute pas que vous ne vous soyez informé
de ce qui en était avec votre prudence ordinaire, sans me com-
mettre, et sans marquer que je pusse avoir sur cela quelque
inquiétude. Au reste, il serait très-désagréable que mes neveux
eussent à me faire ma part: ce serait à moi, ce semble, à faire
la leur, et Mme Denis s’avance trop quand elle dit qu’elle me
laisserait maîtresse (sic) du tout. Il y a des mineurs au nom des-
quels elle ne pourrait stipuler; elle ne pourrait me céder ce
qu’on aurait donné a ces mineurs, et assurément je la laisserais
jouir de ce qu’on lui aurait donné.

Je vous prie de donner à d’Arnaud soixante livres de ma
part, sans lui rien promettre de plus, sans le décourager aussi,
sans lui lire ma lettre, sans entrer avec lui dans aucun détail.
Donnez-lui seulement cet argent; assurez-le de mon amitié;
dites-lui que j’ai reçu la lettre qu’il m’a écrite enfin au jour de
l’an, et que je l’en remercie, quoique j’aie eu un peu de peine à
la déchiffrer.

Les deux tasses en question avec leurs soucoupes sont-elles
retrouvées? Pourriez-vous par le même moyen, mon cher abbé,
retrouver les deux plumes d’or à manche d’ébène, qui étaient

dans une petite écritoire à portefeuille?
Si cela est aisé, ayez la bonté d’y songer; sinon, cela n’est

bon qu’à négliger.

Je suis bien paresseux; je n’ai encore écrit ni à M. de Lézeau,
ni à M. d’Auneuil, mais c’est un petit devoir dont je vais m’ac-

quitter.

1. Édition Courtat.
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Eh bien! voilà la loterie remise au 31.
Bonsoir, mon cher ami.

1221. -- A M. DE CIDEVILLE.

A Bruxelles, ce 9 janvier.

Mon très-cher ami, depuis le moment où vous m’apparûtes a
Paris, j’accompagnai Mm de Richelieu jusqu’à Langres. Je retour-
nai à Cirey, de Cirey j’allai à Bruxelles; j’y suis depuis plus d’un
mois, et si ce mois n’a pas été employé à vous écrire, il l’a été à

écrire pour vous, à mon ordinaire. Je n’ai jamais été si inspiré

de mes dieux, ou si possédé de mes démons 1. Je ne sais si les .
derniers efforts que j’ai faits sont ceux d’un feu prêta s’étein-

dre; je vous enverrai ma besogne, mon cher ami, et vous en ju-
gérez.

Vous y verrez du moins un homme que les persécutions ne
découragent point, et qui aime assurément les belles-lettres pour
elles-mêmes. Elles me seront éternellement chères, quelques
ennemis qu’elles m’aient attirés. Cesserai-je d’aimer des fruits

délicieux, parce que des serpents ont voulu les infecter de leur
venin ?

On avait préparé à Paris un petit Recueil de la plupart de mes
pièces fugitives, mais fort différentes de celles que vous avez z;
et, en vérité, il fallait bien qu’il’en parût enfin une bonne leçon,

après toutes les copies informes qui avaient inondé le public
dans tant de brochures qui paraissent tous les mois. J’avais donc
corrigé le tout avec un très-grand soin; on avait mis a la tète de
cette petite collection le commencement de mon Essai sur le
Siècle de Louis XIV. Si vous ne l’avez pas vu, je vous l’enverrai.
Vous jugerez si ce n’est pas l’ouvrage d’un bon citoyen, d’un bon

Français, d’un amateur du genre humain, et d’un homme mo-
déré. Je ne connais aucun auteur cilramonlain 3 qui ait parlé de
la cour de Rome avec plus de circonspection, et j’ose dire que
le frontispice de cet ouvrage était l’entrée d’un temple bâti à
l’honneur de la vertu et des arts. Les premières pierres de ce
temple sont tombées sur moi; la main des sots et des bigots a

1. Voltaire venait de retoucher le Fanalisme.
2. Voyez la lettre 461; il y est question du Recueil adressé par Voltaire à

Cideville en février 1735.
3. Toutes les éditions portent ultramontain; mais l’original autographe porte

cilmmontm’n; ce qui est bien différent. (CL)
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voulu apparemment m’écraser sous cet édifice, mais ils n’y ont
pas réussi; et l’ouvrage et moi nous subsisterons.

Louis XIV donna deux mille écus de pension aux Pellisson,
aux Racine, aux Despréaux, aux Valincour, pour écrire son his-
toire, qu’ils ne firent point. J’ai embrassé, a moins de frais, un
objet plus important, plus digne de l’attention des hommes;
l’histoire d’un siècle plus grand que Louis le Grand. J’ai fait la

chose gratis, ce qui devait plaire par le temps qui court; mais
le bon marché n’a pas empêché qu’on en ait agi avec moi
comme si j’étais parmi des Vandales ou des Gépides. Cependant,
mon cher ami, il y a encore d’honnêtes gens, il y a des êtres
pensants, des Émilie, des Cideville, qui empêchent que la bar-
barie n’ait droit de prescription parmi nous. C’est avec eux que
je me console ; ce sont eux qui sont ma récompense.

Que faites-vous, mon cher ami? Êtes-vous à Rouen ou à la
campagne, avec les Thomson ou avec les Muses? Quand vivrons-
nous ensemble? car vous savez bien que nous y vivrons. Il faut
qu’à la fin le petit nombre des adeptes se rassemble dans un
petit coin de terre. Nous y serons comme les bons Israélites en
Égypte, qui avaient la lumière pour eux tout seuls, à ce qu’on
dit, pendant que la cour de Pharaon était dans les ténèbres’.
Mme du Châtelet vous fait les compliments les plus sincères et les
plus vifs.

Adieu, mon cher Cideville, adieu, jusqu’au premier envoi que
je vous ferai de mes bagatelles. V.

Il y a quatre jours que cette lettre est écrite; j’ai eu quatre
accès de fièvre depuis. Je me porte mieux. Mm du Châtelet vous
fait ses compliments.

1228.- DE FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRESSE.

Berlin, 10 janvier.

Pour avoir illustré la France,
Un vieux prêtre î ingrat t’en bannit;

Il radote dans son enfance.
C’est bien ainsi que l’on punit,
Mais non pas que l’on récompense.

J’ai lu le Siècle de Louis le Grand; si ce prince vivait, vous seriez
comblé d’honneurs et de bienfaits. Mais, dans le siècle où nous sommes, Il

1. Exode, x, 23.
2. Le cardinal de Fleury. - C’était le marquis de Valori qui avait perlé i

Berlin du prétendu exil de Voltaire.
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parait que le bon goût ainsi que le vieux cardinal sont tombés en enfance.
Milord Chesterfield disait que, l’année 25, le monde était devenu fou; je
crois qu’en l’année L0 il faudra le mettre aux petites-maisons. Après les.
persécutions et les chagrins que l’on vous suscite, il n’est plus permis à
personne d’écrire: tout sera donc criminel, tout sera donc condamnable; il
n’y aura plus d’innocence, plus de liberté pour les auteurs. Je vous prie
cependant, par tout le crédit que j’ai sur vous, par la divine Émilie, d’ache-
ver, pour l’amour de votre gloire, l’histoire incomparable dont vous m’avez
confié le commencement.

Laisse glapir tes envieux,
Laisse fulminer le saint-père,
Ce vieux fantôme imaginaire,
Idole de nos bons aïeux,
Et qui des intérêts des cieux
Se dit ici-bas le vicaire,
Mais qu’on ne respecte plus guère;
Laisse en propos injurieux,
Dans leur humeur atrabilaire,
Hurler les bigots furieux;
Méprise la folle colère
De l’héritier octogénaire

Des Mazarins, des Richelieu,
De ce doyen machiavéliste,
De ce tuteur ambitieux,
Dans ses discours adroit sophiste,
Qui suit l’intérêt à la piste

Par des détours fallacieux,
Et qui, par l’artifice, pense
De s’emparer de la balance
Que soutinrent ces fiers Anglais
Qui. pour tenir l’Europe libre,
Ont maintenu dans l’équilibre
L’Autrichien et le Français.
Écris. honore ta patrie
Sans bassesse et sans flatterie,
En dépit des fougueux accès
De ce vieux prélat en furie,
Que l’ignorance et la folie
Animent contre tes succès.

Qu’imposant silence aux miracles l,
Louis détruise les erreurs;
Qu’il abolisse les spectacles
Qu’a Saint-Médard des imposteurs
Présentent à leurs sectateurs;
Mais qu’il Nappes" point d’obstacles

A ces esprits supérieurs,
De l’univers législateurs,

Dont les écrits sont les oracles

1. Voyez tome XVI, pages 77-92; et tome XVIII, page 268.
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Des beaux esprits et des docteurs.
O toi, le fils chéri des Grâces,
L’organe de la vérité!

Toi, qui vois naître sur tes traces
Hindi-pendante liberté!
Ne permets point que ta sagesse,
Craignant l’orage et les hasards,
Préfère a l’instinct qui te presse
L’indolente et molle paresse
Et des Gressets et des Bernards.

Quand même la bise cruelle
De son souille viendrait faner
Les fleurs, production nouvelle,
Dont Flore peut se couronner,
Le jardinier, toujours fidèle,
Loin de se laisser rebuter,
Va de nouveau pour cultiver
Une fleur plus tondre et plus belle.
C’est ainsi qu’il faut réparer

Le dégât que cause l’orage;

Voltaire, achève ton ouvrage,
C’est le moyen de te venger.

Le conseil vous paraltra intéressé; j’avoue qu’il l’est effectivement, car

j’ai trouvé un plaisir infini à la lecture de I’Hisloire de Louis XIV; et je
désire beaucoup de la voir achevée. Cet ouvrage vous fera plus d’honneur un

jour que la persécution que vous soutirez ne vous cause de chagrin. Il ne faut
pas se rebuter si aisément. Un homme de votre ordre doit penser que l’Ilis-
toire de Louis XIV,.imparfaite, est une banqueroute dans la république
des lettres. Souvenez-vous de César qui, nageant dans les flots de la mer,
tenait ses Commentaires d’une main sur sa tète, pour les conserver a la
postérité i.

Comment vous parler de mes faibles productions. après n’avoir dit qu’un

mot de vos ouvrages immortels ’! je dois cependant vous rendre compte de
mes études. L’approbation que vous donnez aux cinq chapitres de Machiavel
que je vous ai envoyés m’encourage à finir bientôt les quatre derniers
chapitres. Si j’avais du loisir vous auriez déjà tout l’Anti-Machiavel, avec
des corrections et des additions; mais je ne puis travailler qu’à bâtons
rompus.

Très-occupé pour ne rien faire,
Le temps, cet être fugitif,
S’envole d’une aile légère;

Et l’âge, pesant et tardif,

1. Plutarque, Vie de César, chap. erx, et Suétone, même sujet, chap. un,
parlent tous deux de papiers, sans mentionner expressément les Commentaires.

Ce fut Camoëns qui, dans son naufrage sur la côte du royaume de Cambaye.
en 1556, tenait de la main droite son poème de la Lusiade, et se servait de la
gauche pour nager. Voyez, tome VIlI, le chapitre vr de l’Essai surla Poésie épique.

2. Après vous avoir parlé de vos ouvrages immortels? (OEuoru posthumes.)
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Glace ce sang bouillant et vif
Qui, dans ma jeunesse première,
Me rendait vigilant, actif.
On m’ennuie en cérémonie;
L’ordre pédant, la. symétrie,

Tiennent, en ce séjour oisif,
Lieu des plaisirs de cette vie,
Et nous encensent sur l’autel
Des grandeurs et de la folie.
Ce sacrifice ponctuel
Rendant mon âme appesantie,
Et par les respects assoupie,
Incapable, en ce temps cruel,
De me frotter à Machiavel,
J’attends que, fuyant cette rive,
Je revole a cet heureux bord
Où la nature plus naive,
Où la gaité bien moins craintive,
Loin des richesses et de l’or,
Trouvent une grâce plus vivo
Dans la liberté, ce trésor,
Que dans la grandeur excessive
Des fortunes qu’offre le sort.

Les chapitres de Machiavel sont copiés par un de mes secrétaires. Il
s’appelle Gaillard; sa main ressemble beaucoup à celle de Césarion. Je vou-
drais que ce pauvre Césarion fût en état d’écrire; mais la goutte l’attaque

impitoyablement dans tous ses membres; depuis deux mois il n’a presque
point eu de relâche.

Malgré ses cuisantes douleurs,
La (laité, le front ceint de fleurs,
A l’entour de son lit folâtre;
Mais la Goutte, cette marâtre,
Change bientôt les ris en pleurs.
Dans un coin, venant de Cythère,
Tristement regardant sa mère,
On voit le tendre Cupidon:
Il pleure, il gémit, il soupire
De la perte que son empire
Fait du pauvre Césarion;
Et Bacchus, vidant son flacon,
Répand des larmes de Champagne
Qu’un si vigoureux champion
Sono boiteux de la campagne.
Momus se rit de leurs clameurs:
a Voila, messieurs les imposteurs,
Disait-il à ces dieux volages;
Voila, dit-il, de vos ouvrages!
Ne faites plus tant les pleureurs,
Mais désormais soyez plus sages.»

Je crois que messieurs les Lapons nous ont fait la galanterie de nous
envoyer quelques zéphyrs échappés de leurs cavernes; en vérité, nous nous
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en serions très-bien passés. Je vais écrire a Algarotti pour qu’il nous envoie

quelques rayons du soleil de sa patrie: car la nature aux abois parait avoir
un besoin indispensable d’un petit détachement de chaleur pour lui rendre
la vie. Si ma poudre 1 pouvait vous rendre la santé, je donnerais dès ce
moment la préférence au dieu d’Èpidaure sur celui de Delphes, Pourquoi ne

puis-je contribuer à votre satisfaction comme a votre santé? Pourquoi ne
puis-je vous rendre aussi heureux que vous méritez de l’être? Les uns.
dans ce monde, ont le pouvoir sans la volonté, et les autres la volonté sans
le pouvoir. Contentez-vous, mon cher Voltaire, de cette volonté et de tous
les sentiments d’estime avec lesquels je suis votre fidèle ami,

FÉDÉIIC.

1229. - A M. L’ABBÊ MOUSSINOT l.

Ce 12 janvier (1’140).

Je reçois votre lettre du 10, mon cher abbé. J’avais mal daté
les miennes, parce que je me servais habilement d’un almanach
de l’année passée.

1° A l’égard du sieur Couvay, j’ai compté que je serais payé

ici, en lui faisant signifier à Paris désistement de tout procès.
Si ce monsieur chicane, après cela, je renverrai la lettre, que
vous ferez payer.

2° A l’égard de la loterie de l’HOtel de Ville, je crois que j’ai

soixante et dix billets, et je ne pense pas être en état d’en prendre
davantage. Vous aurez du reste de quoi remplir les mises en
argent. D’ailleurs nous avons du temps. Je vous prie seulement
de me mander si cette opération prend toujours faveur dans le
public.

3° Je vous prie d’envoyer prier Prault fils de passer chez vous,
et de lui dire que je vous ai supplié de lui chercher sur-le-
champ tout le plus d’argent que faire se pourrait, mais que vous
n’en avez pas encore pu trouver. Sachez de lui s’il est vrai qu’on
lui ait saisi un petit programme de l’Hisloire du siècle de Louis XIV,
et quelques autres livres, comment cela s’est fait et pourquoi, et
s’il est vrai qu’on les lui ait rendus ’.

En cas qu’on les lui ait rendus, et qu’il ne soit ni dans le
besoin ni dans la peine, il ne faut lui rien donner; mais s’il est
vrai qu’on ait fait cette saisie, et qu’il soit réellement pressé (ce

l. Pour guérir la colique.
2. Édition Courtat.

3. Voyez la lettre 1218, et la. note de le page 351.
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que vous pourrez savoir aisément par d’autres), en ce cas je vous
prie de lui compter cinq cents livres, dont il vous donnera son
reçu : J’ai reçu de Il. de Voltaire, par les mains de Mm, la somme de
cinq cents livres, pour fournitures à lui faites, en attendant que le
mémoire que j’ai remis à M. Moussinot soit arrêté.

Vous aurez la bonté d’exiger de lui qu’il vous rende généra-

lement toutes les lettres et papiers qu’il pourrait avoir a moi,
aucune n’étant créance.

tu Il est très-certain que je vais travailler à retirer les trois
caisses de Bruxelles, mais il est aussi très-certain que c’est de
out point une malheureuse aflaire. Collens est pauvre, dérangé,
voluptueux et inappliqué; vous ne reverrez jamais un son de
tout ce qui lui a passé par les mains. Il faut absolument finir
avec lui; mais il n’y aqne vous au monde qui le puissiez : il faut
lui donner un rendez-vous, le chercher, le trouver, ne le point
quitter que vous n’ayez signé avec lui un compromis. Il reste ici
pour environ dix-huit cents florins de tableaux sur le pied de
l’achat; il en a emporté environ autant. Il faut donc proposer
qu’il vous abandonne en entier la perte et le gain de ces trois
caisses. Cela est d’autant plus juste qu’en ce cas, si nous payons
encore pour la taxe mille florins, notre part nous reviendra à
deux mille huit cents florins: il vous devrait même une indem-
mité.

Il y a une seconde proposition à lui faire, c’est qu’il vous
comptez) Paris dix-huit cents florins, et qu’il prenne le tout pour
lui. Nous y perdrons; mais il vaut mieux s’en tirer ainsi que de
s’embourber davantage. Ne le quittez pas qu’il n’ait pris un de
ces partis, car je prévois depuis longtemps un procès: il voudra
me faire payer sa fausse déclaration. En vain il a avoué devant
un avocat de Bruxelles que c’était sa faute, en vain l’a-t-il avoué
devant M. du Châtelet; je sais qu’on l’excite à me poursuivre:
ainsi il se trouverait que j’aurais prêté plus de dix-huit cents
florins, et que j’aurais un procès au bout. C’est la circonstance
où je suis avec lui qui me met entièrement hors d’état de lui
rien proposer.

C’est à vous, mon cher abbé, à consommer cette afl’aire;
je vous en prie très-instamment. Eh bien! j’aurai perdu les frais
de votre voyage; le mal est médiocre, et le plaisir de vous voir
ne peut être trop payé. D’ailleurs il y a des occasions où il faut
savoir perdre.

Je vous embrasse du meilleur de mon âme.
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1230. - DE M. L’ABBÉ rnÉvosr.

Le 15 de janvier 1740.

Je souhaiterais extrêmement, monsieur, de vous devenir utile en quelque
chose; c’est un ancien sentiment que j’ai fait éclater plusieurs fois dans mes
écrits, que j’ai communiqué à M. Thieriot dans plus d’une occasion, et qui
s’est renouvelé fort vivement depuis l’afl’aire de Prault. Je ne puis soutenir

qu’une infinité de misérables, s’acharnent contre un homme tel que vous,
les uns par malignité pure, les autres par un faux air de probité et de jus-
tice, s’efforcent de communiquer le poison de leur cœur aux plus honnêtes
gens.

Il m’est venu à l’esprit que le goût du public, qui s’est assez soutenu
jusqu’à présent pour ma façon d’écrire, me rend plus pr0pre qu’un autre à

vous rendre quelque service. L’admiration que j’ai pour vos talents, et l’atta-

chement particulier dont je fais profession pour votre personne, sufiiraient
bien pour m’y porter avec beaucoup de zèle; mais mon propre intérêt s’y

joint, et si je puis servir, dans quelque mesure, à votre réputation, vous
pouvez être aussi utile pour le moins a ma fortune.

Voilà deux peints, monsieur, qui demandent un peu d’explication : elle
sera courte, car je n’ai que le fait à exposer.

1° J’ai pensé qu’une Défense de M. de Voltaire et de ses ouvrages,

composée avec soin, force, simplicité, etc., pourrait être un fort bon livre,
et forcerait peut-eue, une fois pour toutes, la malignité à se taire. Je la divi-
serais en deux : l’une regarderait sa personne, l’autre ses écrits ; j’y emploie-

rais tout ce que l’habitude d’écrire pourrait donner de lustre à mas petits
talents, et je ne demanderais d’être aidé que de quelques mémoires pour les
faits. L’ouvrage paraîtrait avant la fin de l’hiver.

2° Le dérangement de mes affaires est tel que, si le ciel, ou quelqu’un
inspiré de lui, n’y met ordre, je suis à la veille de repasser en Angleterre.
Je ne m’en plaindrais pas si c’était ma faute; mais depuis cinq ans que je
suis en France, avec autant d’amis qu’il y a d’honnêtes gens à Paris, avec

la protection d’un prince du sang qui me loge dans son hôtel 1, je suis
encore sans un bénéfice de cinq sous. Je dois environ cinquante louis, pour
lesquels mes créanciers réunis m’ont fait assigner, etc.; et le cas est si pres-
sant qu’étant convenu avec eux d’un terme qui expire le premier du mais
prochain, je suis menacé d’un décret de prise de corps si je ne les satisfais
dans ce temps. De mille personnes opulentes avec lesquelles ma vie se passe,
je veux mourir si j’en connais une à qui j’aie la hardiesse de demander cette
somme, et de qui je me croie sûr de l’obtenir.

Il est question de savoir si M. de Voltaire, moitié engagé par sa généro-
sité et par son zèle pour les gens de lettres, moitié par le dessein que j’ai
de m’employer à son service, voudrait me délivrer du plus cruel embarras

1. Le prince de Conti. (IL)
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où je me sois trouvé de ma vie. L’entreprise est digne de lui, et la seule
nouveauté de rétablir dans ses affaires un homme qui ne peut s’aider de la
protection d’un prince du sang, et j’ose dire de l’amitié de tout Paris, me
parait une amorce singulière.

Au reste, j’ai deux manières de restituer: l’une, en sentiment de reconnais-

sance, et je serais réduit à celle-la si la mort me surprenait, car je ne possède
pas un sou de revenu; mais je suis dans un age, je jouis d’une santé qui me
promettent une longue vie ; l’autre voie de restitution est de donner à prendre
sur mes libraires : elle pourrait me servir avec mes créanciers, s’ils enten-
daient raison; mais des tapissiers et des tailleurs, qu’on a différé un peu de
payer, n’y trouvent point assez de sûreté. Un homme de lettres conçoit
mieux la solidité de cette ressource.

Je finis, monsieur, car voilà en vérité une lettre fort extraordinaire. Je
me flatte qu’autant je trouverai de plaisir à me vanter du bienfait si vous
me l’accordez, autant. vous voudrez bien prendre soin d’ensevelir ma prière
si quelque raison, que je ne chercherai pas même à pénétrer, ne vous per-
met pas de la recevoir aussi favorablement que je l’espère. Mais, dans l’un
ou l’autre cas, vous regarderez, s’il vous plait, monsieur, comme un de vos
plus dévoués serviteurs et de vos admirateurs les plus passionnés,

L’abbé PnÉvos-r.

P. S. Vous vous imaginerez bien que c’est le récit que Prault m’a fait
de vos générosités qui m’a fait naître les deux idées que je viens de vous

proposer.

1231. - A M. HELVÉTIUS 1.

A Bruxelles, ce 19 ....

Eh bien! nous n’entendrons donc parler de vous ni en vers
ni en prose. Je me flatte que mon cher Apollon naissant me
payera de son silence avec usure. Apparemment que vous pré-
ludez à présent, et que bientôt nous aurons la pièce *. Cependant,
mon cher ami, je vous prie de me mander si vous avez reçu le
brouillon de Pandore, et si vous l’avez envoyé a M. de Pont-de-
Veyle, rue et porte Saint-Honoré. Si vous êtes content de l’es-
quisse, je finirai le tableau; sinon, je le mettrai au rebut. Mme du
Châtelet vous fait mille compliments, et moi je vous suis attaché
pour la vie. Mandez-nous donc ce que c’est qu’Eugenie. Cela
est-il digne d’être vu plusieurs fois de vous? Mes compliments

1. C’est à. tort. que MM. Baveux et François (App. 1865) ont daté cette lettre
du 19 septembre 174]. Elle doit ctre du 19 janvier 1750.

2. Voyez la lettre à Helvétius du 5 janvier.

35. - Connuronoancn. HI. 24
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a votre amit. Adieu, je vous embrasse, mon jeune Apollon. V.

Je vous supplie de vouloir bien faire mettre cette lettre à la
poste.

1232. - A M. HELVÉTIUS.

Bruxelles, 2l janvier.

Ne les verrai-je point ces beaux vers que vous faites’,
Ami charmant, sublime auteur?

Le ciel vous anima de ces flammes secrètes
Que ne sentit jamais Boileau l’imitateur,
Dans ses tristes beautés si froidement parfaites.
Il est des beaux esprits, il est plus d’un rimeur;

Il est rarement des poëtes. I
Le vrai poëto est créateur;

Peut-être je le fus, et maintenant vous l’êtes.

Envoyez-moi donc un peu de votre création. Vous ne vous
reposerez pas après le sixième jour; vous corrigerez, vous per-
fectionnerez votre ouvrage, mon cher ami. Votre dernière lettre
m’a un peu affligé. Vous tétez donc aussi des amertumes de ce
monde, vous éprouvez des tracasseries, vous sentez combien le
commerce des hommes est dangereux; mais vous aurez toujours
des amis qui vous consoleront, et vous aurez, après le plaisir de
l’amitié, celui de l’Ëtude:

Nam nil dulcius est bene quam munita tenere
Edita doctrine sapientum temple serena,
Despicere unde queas alios, passimque videra
Errare atque viam palantes quærere vitæ.

(Locn.. Il, 7.)

Il y a bientôt huit ans que je demeure dans le temple de
l’amitié et de l’étude. J’y suis plus heureux que le premier jour.

J’y oublie les persécutions des ignorants en place, et la basse
jalousie de certains animaux amphibies qui osent se dire gens
de lettres. J’y puise des consolations contre l’ingratitude de ceux
qui ont répondu à mes bienfaits par des outrages. Il!" du Cha-
telet, qui a éprouvé a peu près la même ingratitude, l’oublie

1. lllontmirel.
2. Il doit s’agir du poème sur le Bonheur, que l’auteur n’acheva que de longues

années après. (B.)
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avec plus de philosophie que moi, parce que son âme est
au-dessus de la mienne.

Il y a peu de grands seigneurs de deux cent mille livres de
rente qui fassent pour leurs parents ce que M" du Châtelet avait
fait pour Kônig. Elle avait soin de lui et de son frère, les
logeait, les nourrissait, les accablait de présents, leur donnait
des domestiques, leur fournissait à Paris des équipages. Je suis:
témoin qu’elle s’est incommodée pour eux; et, en vérité, c’était

bien payer la métaphysique romanesque de Leibnitz, dont Konig
l’entretenait quelquefois les matins. Tout cela a fini par des pro-
cédés indignes que Mm du Châtelet veut encore avoir lagraudeur
d’âme d’ignorer.

Vous trouverez, mon cher ami, dans votre vie, peu de-per.
sonnes plus dignes qu’elle de votre estime et de votre attache-
ment.

Adieu, mon jeune Apollon; je vous embrasse, je vous aime à-
jamais.

1233. - A FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

A Bruxelles, le 26 janvier l.

Monseigneur, j’ai reçu vos chapitres de l’Anli-Machiavel et votre

ode sur la flatterie, et votre lettre en vers et en prose que l’abbé
de Chaulieu ou le comte Hamilton vous ont sûrement dictée. Un
prince qui écrit contre la flatterie est aussi étrange qu’un pape
qui écrirait contre l’infaillibilité. Louis XIV n’eût jamais envoyé

une pareille ode à Despréaux, et je doute que Despréaux en eût
envoyé autant a Louis XIV. Toute la grâce que je demande à Votre
Altesse royale, c’est de ne pas prendre mes louanges pour des
flatteries. Tout part du cœur chez moi, approbation de vos
ouvrages, remerciements de vos bontés; tout cela m’échappe, il
faut que vous me le pardonniez.

Je ne suis pas tout à fait exilé, comme on l’a mandé.

Ce vieux madré de cardinal,
Qui vous escroqua la Lorraine,
N’a point de son pays natal

Exclu ma muse un peu hautaine;
Mais son cœur me veut quelque mal :
J’ai berné la pourpre romaine;

I. Cette lettre répond aux lettres 1224 et 1228.
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Du théâtre pontifical

J’ai raillé la comique scène;

C’est un crime bien capital,
Qui longue pénitence entraîne.

Le fait est pourtant que personne n’a parlé de Romet avec
plus de ménagement. Apparemment qu’il n’en fallait point parler

du tout. Il y a dans tout cette persécution un excès de ridi-
cule et de radotage, qui fait que j’en ris au lieu de m’en
plaindre.

Quand je vois, d’un côté, la cacade devant Dantzick’, l’incer-

titude dans mille démarches, une guerre heureuse par hasard,
entreprise malgré soi, et à laqu’elle on a été forcé par la reine
d’Espagne, la marine négligée pendant dix ans, les rentes via.
gères abolies et volées malgré la foi publique; et que, de l’autre
je vois le salon d’Hercule, que le bonhomme regarde comme son
apothéose, je m’écrie:

Le bon Hercule de Fleury,
Petit prêtre nonagénaire,
En Hercule s’est fait portraire,
De quoi chacun est ébahi:
Car on sait que le fils d’Alcmène
Près de sa maltresse fila;
Mais jamais il ne radota
Que sur les rives de la Seine.

Je sais bien que par tout pays on voit de pareilles misères, et
même de plus grandes; je sais bien que se tenir chez soi tran-
quillement, et mettre en prison ses généraux qui ont fait ce qu’ils
ont pu, et ses plénipotentiaires qui ont fait une paix nécessaire
et ordonnée; je sais bien, dis-je, que cela ne vaut pas mieux’.
Tulto ’l monda è fana came la nostra famiglia. Je conclus que, puis-
que le monde est ainsi gouverné, il faut que l’Anli-Machiarcl
paraisse; il faut un Hippocrate en temps de peste. J’ai le cha-
pitre xxul; mais je n’ai pas le chapitre un, et Votre Altesse royale
n’a pas apparemment encore travaillé au chapitre xxn’. Je ne
sais si elle dira quelques petits mots sur le projet de cardant
barbari d’ltalia; il me semble qu’il y a actuellement tant d’hon-
nêtes étrangers en Italie qu’il paraîtrait assez incivil de les vou-

l. Dans le chapitre u du Siècle de Louis XI V.
2. Voyez, tome KV, le chapitre iv du Précis du Siècle de Loui: KV; et la

lettre à Richelieu, du 8 juin 1772.
3. Allusion à la conduite de l’empereur Charles V] avec les comtes de Secteu-

dorfl et de Neipperg.
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loir chasser. Le cardinal Mbéroni avait un beau projet, c’était de
faire un corps italique a peu près sur le modèle du corps germa-
nique. Mais, quand on fait de ces projets-là, il ne faut pas être
seul de sa bande, ou bien on ressemble à l’abbé de Saint-Pierre.

Votre Altesse royale a grande raison de trouver les Gresset
elles Bernard des paresseux ; je leur dirai avec l’autret, au lieu
de l’aria, piger, ad formicam, l’ade, piger, ad Federicum. Cepen-
dant voilà Gresset qui se pique d’honneur, et qui donne une
tragédie’ dont on m’a dit beaucoup de bien; Bernard me récita,
àPan’s, un chant de son Art d’aimer, qui me parait plus galant
que celui d’Ovide. .

Pour moi, monseigneur, je n’ose vous envoyer le cinquième
acte de Mahomet, tant j’en suis mécontent; mais je vous enver-
rai, si cela vous amuse, la comédie de la Dévote’, et ensuite,
pour varier, je supplierai instamment Votre Altesse royale de
jeter les yeux sur la Métaphysique de Newtont, que je compte
mettre au-devant d’une nouvelle édition qu’on va faire de mes
Éléments.

Je n’ai pas encore eu la consolation de voir mes ouvrages
imprimés correctement: je pourrais profiter de mon séjour a
Bruxelles pour en faire une édition; mais Bruxelles est le séjour
de l’ignorance. Il n’y a pas un bon imprimeur, pas un graveur,
pas un homme de lettres; et, sans Mm du Châtelet, je ne pourrais
parler ici de littérature. De plus, ce pays-ci est pays d’obédience;
il y a un nonce du pape, et point de Frédéric.

Il" du Châtelet vous présente ses respects. Permettez, mon-
seigneur, que je joigne mes compliments de condoléance à vos
jolis vers sur la goutte de M. de Keyserlingk. Je ne me porte
guère mieux que lui, mais l’espérance de voir un jour Votre
Altesse royale me soutient. Je suis, etc.

i234. -- A Il. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Bruxelles, le 26 janvier.

Les infamies de tant de gens de lettres ne m’empêchent point
du tout d’aimer la littérature. Je suis comme les vrais dévots,

l. Salomon, Proverbes, ch. v1, v. 6.
2. Édouard Il], que Grasset envoya à Voltaire vers le milieu de mars suivant.
3. Voltaire, pour ne pas ofi’usquer les hypocrites, donna plus tard a cette pièce

le titre de la Prude. (CL)
t. Voyez la première partie des Éléments de la Philosophie de Newton

(tome XXII).
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qui aunent toujours la religion, malgré les crimes des hypocrites
Je vous avoue que, si je suivais entièrement mon goût, je me
livrerais tout entier a l’Histoire du siècle de Louis XIV, puisque le
commencement ne vous en a pas déplu; mais je n’y travaillerai
peint tant que je serai a Bruxelles; il faut être a la source pour
puiser ce dont j’ai besoin; il faut vous consulter souvent. Je n’ai
point assez de matériaux pour bâtir mon édifice hors de France.
le vais donc m’enfoncer dans les ténèbres de la métaphysique et
dans les épines de la géométrie, tant que durera le malheureux
procès’ de M" du Châtelet.

J’ai fait ce que j’ai pu pour mettre Mahomet dans son cadre,
avant de quitter la poésie; mais j’ai peur que, dans cette pièce,
l’attention à ne pas dire tout ce qu’on pourrait dire n’ait un peu

éteint mon feu. La circonspection est une belle chose, mais en
vers elle est bien triste. Être raisonnable et froid, c’est presque
sont un; cela n’est pas a l’honneur de la raison.

si j’avais de la santé, et si je pouvais me flatter de vivre, je
voudrais écrire une histoire de France a ma mode. J’ai une
drôle d’idée dans ma tété : c’est qu’il n’y a que des gens qui ont

fait des tragédies qui puissent jeter quelque intérét dans notre
néantise sèche et barbare. Mézerai et Daniel m’ennuieut; c’est

qu’ils ne savent ni peindre ni remuer les passions. Il faut, dans
une histoire comme dans une pièce de théâtre, exposition, nœud
«dénoûment.

Encore une autre idée. On n’a fait que l’histoire des rois.
mais au n’a point fait celle de la nation. Il semble que, pendant
quatorze cents ans, il n’y ait eu dans les Gaules que des rois,’des
ministres et des généraux; mais nos mœurs, nos lois, nos cou-
tumes, notre esprit, ne sont-ils donc rien?

Adieu, monsieur; respect et reconnaissance.
P. S. Pardon ; il s’est trouvé une grande figure d’optique sur

l’autre feuillet; je l’ai déchiré.

1235. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Ce29janvier.

Je suis absolument de l’avis de l’ange gardien et de ses ché-
rubins sur le retranchement de la scène d’Atide, au quatrième
acte. Non-seulement cette arrivée d’Atide ressemblait en quelque

a. Ce procès ne fut terminé qu’en 17H, à. Cirey, par une transaction omit
ganse pour la maison du Châtelet.
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chose a l’Atalide de Bajazet, mais elle me parait peu décente et
très-froide dans une circonstance si terrible, et â la vue du corps
expirant d’un père, qui doit occuper toute l’attention de la mal-
heureuse Zulime.

Après avoir bien examiné les autres observations, et avoir plié
mon esprit â suivre les routes qu’on me propose, je les trouve
absolument inpraticables.

On veut que Zulime doute si son amant a assassiné son père;
on veut ensuite qu’elle puisse l’excuser sur ce qu’il l’a tué sans

le savoir, et que cette idée de l’innocence de Ramire soit l’objet
qui occupe principalement le cœur de Zulime.

Je crois avoir ménagé assez le peu de doutes qu’elle doit
avoir, et je crois que ce serait perdre toute la force du tragique
que de vouloir rendre toujours son amant innocent. Le véritable
tragique, le comble de la terreur et de la pitié est, â mon avis,
qu’elle aime son amant criminel et parricide. Point de belles
situations sans de grands combats, point de passions vraiment
intéressantes sans de grands reproches. Ceux qui conseillèrent à
Pradon de ne pas rendre Phèdre incestueuse lui conseillèrent
des bienséances bien malheureuses et bien messéantes au théâ-
tre. Ah! ne me traitez pas en Pradon!

Je condamne aussi sévèrement toute assemblée de peuple.
Ce n’est pas d’une vaine pompe dont il s’agit ; il faut que Zulime,

en mourant, adore encore la cause de ses crimes et de ses mal-
heurs; il faut qu’elle le dise, et, si elle était devant le peuple,
cette affreuse confidence serait déplacée; c’est alors que les
bienséances seraient violées. J’aime la pompe du spectacle, mais
j’aime mieux un vers passionné.

Voici donc les seuls changements que mon temps, mes occu-
pations, et mon départ, me permettent. Benigno anima legete; et
publici juris in theatro fiant. Je vous supplie d’adresser vos ordres
chez l’abbé Moussinot, qui aura mon adresse.

Je me flatte que je vous adresserai bientôt mieux que
Zulime. Permettez-moi de baiser respectueusement la belle maint
qui a écrit les remarques auxquelles j’ai obéi en partie.

. . . . . . . Si quid novisti rectius istis,
Candidus imparti; si non, bis utere mecum.

(Hou... lib. I, op. v1, v. d’1.)

l. M" d’Argental servait de secrétaire a son mari, quand celui-ci était indis- I
posé. Voyez la lettre du l3 mars 1740, a Mm d’Argentel.
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Voyez si vous étés à peu près content. Donnez celaâ M". Qui-

nault quand il vous plaira, sinon donnez-moi donc de nouveaux
ordres. Mais je sens les limites de mon esprit; je ne pourrai
guère aller plus loin, comme je ne peux vous aimer ni vous
respecter davantage.

i236. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL’.

i" lévrier.

Mes anges, je suis près quelquefois de vous donner à tous
les diables; vous ne m’écrivez pas un mot ni sur Eugénie, ni sur
Mahomet. ni sur Zulime, ni sur MW Prudise’, ni sur Pandore.

Cependant il me semble qu’on peut faire quelque chose de
toutes ces pièces, hors d’Eugènie, que je ne connais point.

J’ai envoyé un cinquième acte de Mahomet; s’il peut passer
tel qu’il est, les autres sont tout prêts, et je vous réponds qu’il y
a deux derniers actes de Zulime dont vous ferez à la fin quelque
chose. Mais puis-je envoyer tout cela sous le couvert de l’inten-
dant des classes’? Pourquoi mes anges sont-ils muets? C’est bien
la peine d’avoir des auges gardiens! Je vous baise les ailes; mais
écrivez-moi donc un petit mot.

1237. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

2février.

C’est moi qui me donne aujourd’hui a tous les diables, pour
y avoir presque envoyé hier mes bons anges. Vous mandez par
votre lettre à Mme du Châtelet que vous avez une mauvaise santé.
Vous ne pouviez mander une nouvelle plus affligeante pour
nous. Je consens que mes ouvrages meurent, mais je veux que
vous viviez.

Ce qui est plus de votre goût sera plus du mien. Je ferai de
Pandore ce qu’il vous plaira.

Une scène de Mahomet vaut certainement mieux que tout
Zulime; je vous enverrai l’un et l’autre en deux paquets, sous le
couvert de M. de Pont-de-Veyle, ou sous celui de M. Maurepas,
selon les ordres que vous me donnerez. Vous exercerez votre

l. Éditeurs, de Cayrol et François, qui ont classé a tort cette lettre à l’année
1741.

2. La Prude.
3. Pont-de-Veyle; voyez la lettre 1216.
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empire absolu sur les deux pièces; mais, si j’ose avoir mon avis,
Mahomet. malgré son faible cinquième acte, qui sera toujours
faible, est un morceau très-singulier, et Zulime un peu in com-
mum’ martyrum.

Vous ne voulez donc pas qu’une femmel soit aussi friponne
que Tartuflb? Il ne faut donc les représenter que faibles et point
méchantes? Dites-moi donc pourquoi on souffre Cléopâtre dans
Rodogune; et dites-moi pourquoi on ne peut peindre une femme
friponne. S’il ne tenait qu’à adoucir les teintes, et à ne donner
à M. Scrupulin d’autre crime que d’avoir épousé la maîtresse de

son ami, ce serait l’afiaire d’une heure. Il me parait que le per-
sonnage d’Adine est bien intéressant, et je vous défie de nier que

M" Bumet ne soit une bonne diablesse. Je crois qu’avec des
corrections cette pièce serait assez suivie; mais la physique ne
s’accommode pas de tout cela, et j’y retourne. Je vous supplie
de faire ma cour a M. de Solar’, et de vouloir bien lui présenter

» mes très-humbles remerciements.
Je vous envoie le gros vin de Mahomet. et la crème fouettée de

Zulime; vous choisirez. Je baise les ailes de mes anges. La maison
d’Ussé se souvient-elle de moi?

Un petit mot; c’est sur Pandore. Vous ne gantez pas la scène ,
de la friponnerie de Mercure, qui lui persuade d’ouvrir la cas-
sette; mais Mercure fait la l’office du serpent qui persuada Ève.
Si Ève eût mangé par pure gourmandise, cela eût été bien froid;
mais le discours avec le serpent réchauffe l’histoire.

Je sais fort bien que l’aventure de Pandore n’est pas à l’hon-

neur des dieux; je n’ai pas prétendu justifier leur providence,
surtout depuis que vous êtes malade.

1238. - DE FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

Berlin, 3 février!

Mon cher ami, je vous aurais répondu plus tôt si la situation fâcheuse
où je me trouve me l’avait permis. Malgré le peu de temps que fai à moi,
j’ai pourtant trouvé le moyen d’achever l’ouvrage sur Machiavel, dont vous

avez le commencement. Je vous envoie par cet ordinaire la fin de mon

i. Il" Prudise ou Berlin, principal personnage de le comédie désignée sous
le titre de la Démis, lettre 1233.

2. Ambassadeur du roi de Sardaigne auprès de celui de France; nommé dans
la lettre 435.

3. Cette lettre répond à celle du 28 décembre i739; la réponse de Voltaire à
celle-ci est du 23 février 1740.
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ouvrage, en vous priant de me faire part de la critique que vous en ferez.
Je suis résolu de revoir et de corriger, sans amour-propre, tout ce que
vous jugeriez indigne d’être présenté au public. Je parle trop librement de
tous les princes pour permettre que l’Anli-Machiavel paraisse sous mon nom.
Ainsi j’ai résolu de le faire imprimer, après l’avoir corrigé, comme l’ou-

vrage d’un anonyme. Faites donc main-basse sur toutes les injures que
vous trouverez superflues, et ne me passez point de fautes contre la pureté

de la langue. ’
J’attends avec impatience la tragédie de Mahomet, achevée et retouchée.

Je l’ai vue dans son crépuscule; que ne sera-t-elle point en son midi! Vous
voilà donc revenu à votre physique, et la marquise à ses procès. En vérité,
mon cher Voltaire, vous êtes déplacés tous les deux. Nous avons mille phy-
siciens en Europe, et nous n’avons point de poète ni d’historien qui approche
de vous. On voit en Normandie cent marquises plaider, et pas une qui s’ap-
plique à la philosophie. Retournez, je vous prie, à l’Hs’stoire de Louis XIV,

et faites venir de Cirey vos manuscrits et vos livres, pour que rien ne vous
arrête. Valori dit qu’on vous a exilé de France. comme ennemi de la reli-
gion romaine, et j’ai répondu qu’il en avait menti. Je voudrais que le vieux
machiavéliste relié dans la pourpre romaine 1 vous assignât Berlin pour le
lieu de votre exil ï.

Mes désirs sont pour Remusberg, comme les vôtres pour Cirey. Je languis
d’y retourner saluer mes pénates. Le pauvre Césarion est toujours malade;
il ne peut vous répondre.

Presque trois mois de maladie
Volent. un siècle de tourments;
Par les maux son âme engourdie

Ne voit, ne connalt plus que la douleur des sens.

Les charmants accords de ta lee,
Mélodieux, forts et touchants,
Ont sur ses esprits plus d’empire

Qu’Hippocrate, Galien, et leurs médicaments.

Mais, quelque dieu qui nous inspire,
Tout en est vain sans la santé;
Quand le corps soutire le martyre,
L’esprit ne peut non plus écrire

Que l’aigle s’envoler, privé de liberté.

j Consolez-nous, mon cher Voltaire, par vos charmants ouvrages; vous
m’accuserez d’en être insatiable, mais je suis dans le cas de ces personnes
qui, ayant beaucoup d’acide dans l’estomac, ont besoin d’une nourriture
plus fréquente que les autres.

Je suis bien aise qu’Algarotti ne perde point le souvenir de Remusberg.
Les personnes d’esprit n’y seront jamais oubliées, et je ne désespère pas de

i. Le cardinal Henry.
2. Les deux dernières lignes de cet alinéa, omises par Beuchot, sont tirées des

OEuon: posthumes.
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vous y voir. Nous avons vu ici un petit ours en pompons: c’est une prin-
cesse russe, qui n’a de l’humanité que l’ajustement; elle est petite-fille du
prince Cantemir l.

Rendez, s’il vous plalt, ma lettre a la marquise, et soyez persuadé que
l’estime que j’ai pour vous ne finira jamais.

F É n É a te.

1239. - A MADEMOISELLE QUINAULT.

Ce 4 février, a Bruxelles, rue de la Grosse-Tour.

Dans l’instant que je recevais votre lettre, mademoiselle,
M. le marquis du Châtelet partait pour Paris avec deux paquets
adressés à l’un des anges gardiens : de ces deux paquets l’un
contient Mahomet, et l’autre la petite Zulime que vous voulez bien
favoriser d’un peu de bienveillance. Je crois qu’il faut absolu-
ment s’en tenir à cette dernière leçon de Zulime. Si, parmi vos
occupations, il vous reste encore quelque idée de cette Africaine,
permettez-moi de remarquer que l’intérêt de cette pièce com-
mençait à se refroidir au moment qu’on devait naturellement
croire qu’il allait augmenter: c’était quand Zulime apprenait
que son amant venait de tuer son père, et un père qu’elle aimait.
Le désespoir qu’inspirait à Zulime la mort de ce vieillard respec-
table ne faisait aucun effet. La raison en est que Zulime ayant
abandonné son père pour son amant, et ayant essuyé de ce père
outragé tant de reproches, et craignant d’en’étre punie, doit,
dans le fond de son cœur, n’être pas si fâchée de sa mort; elle
n’est pas dans le cas de Chimène : ainsi tout ce qui est naturel
dans Chimène doit paraître forcé dans Zulime, et tout ce qui
s’écarte d’une ligne de la simple nature ne peut jamais réussir,
quelque effort de génie qu’on emploie, et quelques fleurs dont
on orne un défaut capital. Peu de spectateurs sentiraient la
raison de ce que j’ai l’honneur de vous dire; mais il n’y en a
aucun qui ne sentit l’effet. On ne peut remuer le cœur sur la
fin d’une tragédie que par le même intérêt qui en a ouvert l’en-
trée dans le commencement. C’est l’amour seul, c’est l’embarras

de savoir à qui appartiendra Ramire, qui font le sujet des pre-
miers actes; ils doivent donc faire uniquement le sujet des der-
niers. Je crois avoir rempli ce devoir indispensable dans les
deux derniers actes de la nouvelle Zulime; je crois que cet
intérêt, qui est toujours le même sous des faces différentes, ne

i. Voyez une note de la lettre H27.
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peut manquerde toucher. J’ajoute qu’on est incertain du dé-
noûment jusqu’à la fin de la dernière scène, et qu’il y a quatre
acteurs intéressants qui tiennent le théâtre rempli depuis le pre-
mier acte jusqu’au dernier. Pardonnez-moi cette petite apologie
que je soumets à votre critique et à vos lumières.

A l’égard de Mahomet, je suis aussi mécontent que vous du
dernier acte; mais je crois qu’en mettant la reconnaissance à la
fin du quatrième, et l’amenant naturellement en présence du
père tout sanglant, et blessé par son fils, et revenant sur la
scène tenant le poignard dont il a été frappé; je crois, disje,
que c’est le seul moyen de pousser dans cet acte la terreur et la
tendresse à son comble, et de réserver beaucoup d’étofi’e pour le

cinquième. ll était impossible que la reconnaissance pût toucher
au cinquième acte; il faut qu’elle se fasse quand le sang versé
du père est tout chaud. Je ne connais point en ce cas de recon-
naissance qui excite plus la terreur et la pitié; mais partout ail-
leurs elle sera froide. Revenons à votre protégée Zulime : je vous
demande en grâce, ou de ne pas souffrir que Minet transcrive
les rôles ailleurs que chez vous, ou de vouloir bien prendre un
autre copiste, car Minet commence toujours par faire une copie
pour lui, et la vend à toutes les troupes de campagne; j’en ai la
preuve. Pour les rôles, je m’en remets absolument à votre goût
et à votre justice. Comptez à jamais, mademoiselle, je vous en
conjure, sur le dévouement que j’ai pour vous, et sur tous les
sentiments avec lesquels je vous serai attaché toute ma vie. V.

Mme du Châtelet vous fait les plus tendres compliments.

1250. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Ce 16...

Mes anges sont des dieux; ils me commandent l’impossible.
J’étais si dégoûté à Paris des deux derniers actes de Zulime que

je les laissai parmi mesipaperasses inutiles, chez l’abbé Mous-
sinot. Je n’en ai pas ici la moindre trace ; mais si vous étes dans
la résolution de hasarder cette pauvre Zulime, que je ne ferai
jamais imprimer, qu’importent deux ou trois liaisons de plus ou
de moins qui occasionneraient quelques critiques au coin du
feu, mais qui glissent sur les spectateurs à la représentation? La
grande affaire n’est pas de savoir si le départ des Espagnols est
bien assuré au cinquième acte, ni si le serment de fidélité a été

duement prété au quatrième: De minimis non carat srscraron. Le
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point est de savoir si le cœur ne sera pas a la glace quand
Zulime, changeant tout d’un coup d’intérêt, clabaudera pour la
perte de son père le trouble-fête. Elle n’est point dans le cas de la
jeune et innocente Chimène; c’est une femme un peu effrontée
qui a franchi toutes les barrières, et qui, après avoir résisté en
face a monsieur son père, peut l’enterrer sans tant de remords.
On sent bien que cet excès de douleur de Zulime, cette ardeur
de venger un père très-importun sur un amant qu’elle adore, est
un sentiment plus honnête que naturel, une passion de com-
mande; mais malheur sur la scène à ces sentiments-lat il ne
faut que des passions bien vraies; la plus effrontée réussira plus
que la bienséante, si elle est naturelle: c’est la surtout ce qui
m’a fait trembler pour Zulime.

Peut-être aurez-vous une douzaine de représentations; mais
je ne veux jamais avoir fait cette pièce. Il n’y a que les trois pre-
miers actes de supportables. Je demande en grâce qu’elle ne soit
point imprimée, que M"° Quinault vous en remette la copie,
après les douze jours de vie que cette pauvre diablesse aura eus.
Que Minet ne transcrive ni la pièce ni les rôles. Ayez la bonté,
mes saints anges, d’envoyer chercher un écrivain qui fasse tout
sous vos ordres, et que l’abbé Moussinot payera.

Soutfrez par les mêmes raisons que je ne me découvre point
à la petite Gaussin : elle est aussi incapable de garder un secret
que de conserver un amant. Bonne créature! Sed plana rimarum.
hac mac (limait 1. J’ai extrêmement à cœur de ne point passer
pour l’auteur de cette pièce, qui me parait sans génie.

Il y aurait bien quelque chose de plus raisonnable peut-être
à faire : ce serait de l’oublier, et de jouer Mahomet. Quand ce
Mahomet ne serait joué que sept fois en carême, je le ferais im-
primer, parce qu’il y a plus de neuf, plus d’invention, plus de
choses, dans une seule scène de ce drôle-là, que dans toutes les
lamentations amoureuses de la faible Zulime. J’envoie à tout
hasard aujourd’hui, par la poste, les deux derniers actes de
Mahomet, a l’adresse de monsieur l’intendant des classes’. Après

cela, jugez, faites à votre serviteur selon votre sainte volonté. Je
suis résigné a vous pour ma vie.

Si vous persistez a faire jeûner le public ce carême avec
Zulime, vous pouvez aisément faire parler à Gaussin, et lui donner

l. Planes rimarum mm; bac atqne illac parano.
(fiance, l’Eunuque, acte l, scène n, v. 55.)

2. Ponbde-Veyle. Voyez la lettre 1216.
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le rôle d’Atide, reine dej’alenee, en grosses lettres; elle n’est pas
d’ailleurs difficile à séduire.

Adieu, tous mes anges; je me mets sous vos ailes. Émilie l’ar-
change vous fait des compliments célestes.

12H. -- A MADEMOISELLE QUINAULT.

Bruxelles, ce 16 février me.

J’écris, mademoiselle, par cette poste, a M. d’Argental; je vous
mande, comme à lui, que je ne peux faire l’impossible, et qu’il
n’est pas en moi de corriger les derniers actes de l’ancienne
Zulime, que vous voulez jouer, par la raison que ces actes sont à
Paris parmi mes paperasses.

Vous aviez très-grande raison d’en être mécontente; mais si,
malgré les défauts de ces deux derniers actes, vous voulez repré-
senter cette Zulime, donnez-la donc telle que vous l’avez. Je vois
que les changements qu’on me demande sont très-peu de choses
et n’influeront en aucune manière sur le bon ou mauvais succè.
de l’ouvrage.

Tout ce que je peux avoir l’honneur de vous dire sur Zulime,
c’est que je ne m’en avouerai jamais l’auteur, et que je ne la ferai

point imprimer, eût-elle quarante représentations. Il se peut
faire que le jeu des acteurs, le contraste de Ml!" Gaussin et
Dumesnil, l’avantage de paraître après Édouard Il], lui donnent
quelque cours; mais tout cela ne me donnera point d’amour-
propre, et je serai toujours de votre avis, et de celui de M. de
Pont-de-Veyle, que cette. pièce est très-faible.

Il n’en est pas de même de Mahomet; elle est, à la vérité, plus

difficile à jouer : il n’y a aucun rôle qui convienne au talent de
monsieur votre frère; il est trop formé pour jouer Séide, il est
trop aimable pour jouer Mahomet; et la même raison qui fait
que le rôle de Joad ne lui sied pas ferait tort a Mahomet sans
doute. Cependant, malgré cet inconvénient, Mahomet est un ou-
vrage que j’avouerai toujours, et je me trompe s’il n’a pas les suf-
frages des connaisseurs. J’en envoie, par cette poste, les deux der-
niers actes fort corrigés a M. de Pont-de-Veyle. Si j’en étais cru,
on jouerait Mahomet ce carême, après avoir joué quelques pièces
tendres pour varier; mais enfin je me soumets absolument a vous

et à mes anges. ’Jouez Zulime ou Mahomet quand vous voudrez, vous êtes les
maîtres; j’aurai toujours, avec le remords d’être si peu digne de

vous, la plus tendre reconnaissance pour vos bontés.
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Je demande toujours en grâce que Minet ne transcrive point

les rôles; que l’on rende la pièce à M. de Pont-de-Veyle après les
représentations, et que jamais on ne me nomme pour l’auteur de
Zulime. Il n’est pas douteux que M. Dufresne ne soit l’amant
aimé de tout le monde, Ramire; Benassar, M. Sarrazin; Atide,
M"e Gaussin; Zulime, M"- Dumesnil.

On me propose d’écrire a M"; Gaussin pour lui faire accepter
Atide; mais je ne veux nullement mettre mon secret entre les
mains de M"° Gaussin; passe pour mon rôle : elle ferait du secret
comme de ce rôle, elle le dirait. Ménagez cette petite négociation,
mon adorable Thalie; conservez-moi vos bontés. Je suis à vous
en prose et en vers, avec le plus tendre dévouement.

1242. -- A MADEMOISELLE QUlNAULT.

A Bruxelles, rue de la Grosse-Tour,
ce 17 février 1740.

J’avais eu l’honneur de répondre à votre lettre, mademoiselle,
avant de la recevoir; je vous écrivis hier 16, et aujourd’hui 17 je
reçois votre prose, que je préfère à tous mes vers. Plus je tache
de rappeler dans ma mémoire les endroits que vous voulez que
je corrige, et moins je peux m’en former une idée nette. Je ne
me suis souvenu que de la situation du cinquième acte; et, à
tout hasard, voici ce qui me vient au bout de la plume : vous le
trouverez sur un papier séparé; si cela ne s’emboîte pas bien, un
petit coup de la main de vos amis aidera à le faire entrer; ou si
vous voulez me faire transcrire cet endroit, peut-être qu’en le
relisant mon imagination sera plus échauffée, et fera quelques
efforts moins indignes de vous.

Vous avez grande raison, mademoiselle, d’insister sur le
pathétique de cette scène. Ce n’est pas assez de peindre avec
vérité, il faut peindre d’une manière forte et touchante; et si ce
qui doit émouvoir ne porte qu’une lumière sans chaleur, le spec-
tateur demeure à la glace, et s’ennuie sans avoir même le plaisir
de critiquer. Souvent un ou deux vers, un hémistiche, placés à
propos, réchauffent une scène; et quand on a trouvé la pensée
et le mot convenable, si on en dit plus, on énerve la situation
au lieu de l’embellir. Voyez s’il y a du trop ou du trop peu dans
ce que j’ai l’honneur de vous envoyer, et si j’ai rencontré ce milieu

que vous sentez si bien. Je suis bien loin d’écrire comme vous jugez.
J’ai déjà eu l’honneur de vous mander que Zulime ne me

paraît convenable qu’a M"° Dumesnil ; et Atide, qu’à M"° Gaussin;
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mais je vous renouvelle encore la protestation de la nécessité où
je suis de ne pointparaltre: mon nom renouvellerait les cabales.
et nuirait à vos intérêts. Laissez-moi donc, mademoiselle, vous
servir en silence, et m’en remettre à votre prudence pour tout
ce qui concerne un ouvrage qui vous est soumis comme moi-
même.

Mmdu Châtelet vous faitbien ses compliments; vous connaissez
les sentiments qui m’attachent a votre char pour toute ma vie. V.

A la dernière scène, Atide ne dit-elle pas à-Zulime :

Vous savez a quel point je vous avais trompée;
J’ai trahi tout, bienfaits. confidence, amitié.
Ah! donnez-moi la mort par haine ou par pitié.

A quoi on pourrait ajouter :

N’armez point cette main si chère et si sacrée

Contre un cœur qui, sans moi. vous aurait adorée;
C’est votre amant, hélas! S’il a pu vous trahir,

S’il m’aime, si je meurs, le peut-on mieux punir?

a A u l a r. .

Au nom - de mes forfaits, soyez inexorable.
Frappez.

z u L r u a .

Je vais percer le cœur le plus coupable.

1243. - A m. une uoussmori.
Ce 2l (février 1740).

Voici, mon cher abbé, un petit mot de lettre pour notre grand
d’Arnaud, et, pour qu’il ait de quoi en payer le port, donnez-lui.
je vous prie, vingt livres, en attendant ce que nous lui donnerons
en avril.

Point de réponse de M. d’Auneuil. Je vous prie de lui écrire
une lettre, quand vous serez de loisir, et de le faire ressouvenir
qu’il vous a promis plusieurs fois de payer les mille livres qui
sont en soutîrance : ainsi vous demanderez trois mille livres.

Je vous recommande aussi le seigneur de Lézeau, et le l’er-
mier de Belle-Poule, quand vous aurez moins d’allaires. Mais si
ce Belle-Poule est saisi par le roi, il faut procéder pour obtenir
juridiquement autre délégation.

Autre anicroche. Le Poyet ne veut plus que les tableaux

i. Édition Courtst.
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partent par le coche. Mais, de quelque manière qu’ils partent,
soyons tous contents.

un. - A FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

l Le 23 février.
Monseigneur, je ne reçus que le 20 le paquet de Votre Altesse

royale, du 3, dans lequel je vis enfin la corniche de l’édifice où
chaque souverain devrait souhaiter d’avoir mis une pierre.

Vous me permettez, vous m’ordonnez même de vous parler
avec liberté, et vous n’êtes pas de ces princes qui, après avoir
voulu qu’on leur parlât librement, sont fâchés qu’on leur obéisse.
J’ai peur, au contraire, que, dorénavant, votre goût pour la vérité
ne soit mêlé d’un peu d’amour-propre.

J’aime et j’admire tout la fond de l’ouvrage, et je pars de la
pour dire hardiment à Votre Altesse royale qu’il me parait qu’il
y a quelques chapitres un peu longs; transverso calame signum’
y remédiera bien vite, et cet or en filière, devenu plus compacte,
en aura plus de poids et de brillant.

Vous commencez la plupart des chapitres par dire ce que
Machiavel prétend dans son chapitre que vous réfutez; mais, si
Votre Altesse royale a intention qu’on imprime le Machiavel et la
réfutation à côté, ne pourra-t-on pas, en ce cas, supprimer ces
annonces dont je parle, lesquelles seraient absolument néces-
saires si votre ouvrage était imprimé séparément? Il me semble
encore que quelquefois Machiavel se retranche dans un terrain,
et Votre Altesse royale le bat dans un autre; au troisième cha-
pitre, par exemple, il dit ces abominables paroles : Si ha à notai-a
du i guamim’ si debbono o vezzegiare o spegrwre, perché si vendicano
dalle leggieri clisse; dalle gravi, non possono.

Votre Altesse royale s’attache à montrer combien tout ce qui
suit, de cet oracle de Satan, est odieux. Mais le maudit Florentin
ne parle que de l’utile. Permettriez-vous qu’on ajoutât à ce cha-
pitre un petit mot pour faire voir que Machiavel même ne devait
pas regarder ces menaces comme justifiées par l’événement ? Car,
de son temps même, un Sforce’, usurpateur, avait été assas-
siné dans Milan; un autre usurpateur, du même nom 3, était à

l. Horace, Art poétique, vers in.
2. Galène-Marie Sforce ou Sforza. Voyez tome X11, page 166, le chapitre cv de

"Essai sur les Mœurs.
3. Ludovic Stores, surnommé le Maure, frère de Gelées-Marie.

35. - Connsronnucs. lll. 25
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Loches, dans une cage de fer; un troisième usurpateur, notre
Charles VllI, avait été obligé de fuir de l’Italie, qu’il avait con-

quise; le tyran Alexandre VI mourut empoisonné de son propre
poison; César Borgia fut assassiné. Machiavel était entouré
d’exemples funestes au crime. Votre Altesse royale en parle ail-
leurs; voudrait-elle en parler en cet endroit? N’estoce pas la place
véritable? Je m’en rapporte a vos lumières.

C’est a Hercule a dire comme il faut s’y prendre pour étouffer
Antée.

Je présente à mon prince ce petit projet de Préface 1 que je
viens d’esquisser. S’il lui plalt, je le mettrai dans son cadre; et,
après les derniers ordres que je recevrai, jeqpréparerai toutpour
l’édition du livre qui doit contribuer au bonheur des hommes.

M. de Valori me fait bien de l’honneur de croire qu’on me
traite comme Socrate et comme Aristote, et qu’on me persécute
pour avoir soutenu la vérité contre la folle superstition des
hommes. Je tacherai de me conduire de façon que je ne sois
point le martyr de ces vérités dont la plupart des hommes sont
fort indignes. Ce serait vouloir attacher des ailes au dos des
ânes, qui me donneraient des coups de pied pour récompense.

Je fais copier le Mahomet, que Votre Altesse royale demande.
Je ne sais si cette pièce sera jamais représentée; mais que m’im-
porte? C’est pour ceux qui pensent comme vous que je l’ai faite,
et non pour nos badauds, qui ne connaissent que dæ intrigues
d’amour, baptisées du nom de tragédie.

Je crois que Votre Altesse royale aura incessamment celle de
Gresset; on dit qu’il y a de très-beauxvers.

Mm la marquise du Châtelet vous fait bien sa cour. Elle abrège
tout Wolffius; c’est mettre l’univers en petit.

J’aime mieux voir le monde dans une sphère de deux pieds
de diamètre que de voyager de Paris à Quito et a Pékin.

Ma mauvaise santé ne m’a pas permis d’achever encore le
précis de la Métaphysique de Newton, et les nouveaux Éléments
ou je travaille. Je soutire les trois quarts du jour, et l’autre quart
je fais bien peu de besogne. Dès que je serai quitte de cette
Métaphysique, et que j’aurai un peu de relâche a mes maux,
:soyez très-sûr, monseigneur, que j’obéirai a vos ordres, et que
j’achèverai le Siècle de Louis XIV; il me plait en ce qu’il a quelque

air de celui que vous ferez nattre. Pour le siècle du cardinal, je
n’y toucherai pas. C’est assez qu’il vive un siècle entier. Il n’ya pas

j. Voyez la lettre 1291.
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longtemps qu’un neveu de Chauvelin écrivit a cet ambitieux soli
tairel que notre cardinal dépérissait, et qu’il mettait du rouge pour ,
cacher le livide de son teint. Le cardinal, qui le sut, fit frotter ses
joues par ce neveu, et lui montra que son rouge venait de sa santé.

La malheureuse goutte ne quittera-t-elle point M. de Keyser-
lingk! Je suis, etc.

1245. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.
25...

Mon cher ange saura que j’ai reçu aujourd’hui sa lettre et le
cinquième acte de Zulime,- que j’ai obéi sur-le-champ, que j’ai-
travaillé, que j’ai renvoyé le tout. Mes anges, je suis votre diable
de la chose impossible’; vous ordonnez toujours. et je rabote tou-
jours. Mais Zulime réussira-t-elle?Je l’espère à la fin. J’ai relu ce

cinquième acte avec quelque satisfaction. Marions donc Zulime
avant d’établir son gros frère Mahomet. Qu’est-ce que cette comé-
die nouvelle qu’on joue’? Me voila probablement remis après
le saint temps de Pâques. Tant mieux, je n’ai dans tout ceci ni
lenteur ni empressement dans l’esprit: jamais mes anges ne
trouveront créature plus résignée; d’ailleurs, je suis si heureux
ici que rien ne m’inquiète. Adieu, couple adorable; il ne me
manque que vous. J’écris à M. de Pont-de-Veyle et a M"° Qui-
nault.

taie. - DE FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

Berlin, 26 février.

Mon cher Voltaire, je ne puis répondre qu’en deux mots à la lettre la
plus spirituelle du monde. que vous m’avez écrite. La situation où je me
trouve me rétrécit si fort l’esprit que je perds presque la faculté de penser.

Aux portes de la mort, un père à l’agonie,
Assailli de cruels tourments,

Me présente Atropos prête à trancher sa vie.
Cet aspect douloureux est plus fort sur mes sens

Que toute ma philosophie.

l. Germain-Louis de Chauvelin, exiléa Bourges depuis le 20 févrieri’l3’l. Voyez

tome XXXIII, pages 181 et 207.
2. C’est le titre d’un conte de La. Fontaine.
3. Ce doit être les Dehors trompeurs, ou "lemme du jour, comédie en cinq

actes et en vers, de Boissy, jouée sur le ThéâtreFrançsis, pour la première fois,
le 19 février 1740.
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Tel que d’un chêne énorme un faible rejeton
Languit, manquant de sève et de sa nourriture,
Quand des vents furieux l’arbre soth l’injure

Sèche du sommet jusqu’au tronc:

Ainsi je sens en moi la voix de la nature
Plus éloquente encor que mon ambition;
Et dans le triste cours de mon affliction,
De mon père expirant je crois voir l’ombre obscure:

Je ne vois que la sépulture
Et le funeste instant de sa destruction.

Oui, j’apprends, en devenant mettre,
La fragilité de mon être;

Recevant les grandeurs, j’en vois la vanité.
Heureux, si j’eus vécu sans être transplanté,

De ce climat doux et tranquille
Où prospérait me liberté,

Dans ce terrain scabreux, raboteux, difficile,
De machiavélisme infecté!

Loin des folles grandeurs de la cour, de la ville,
De l’éblouissante clarté

Du troue et de la majesté,
loin de tout cet éclat fragile,

Je leur me préféré mon studieux asile,
Mon aimable repos et mon obecuritéi.

Vous voyez, par ces vers, que le cœur est plein de ce dont la bouche
abonde; je suis sur que vous compatissez à ma situation, et que vous y
prenez une véritable part. Envoyez-moi, je vous prie, votre Derme, votre
Mahomet, et généralement tout ce que vous croyez capable de me distraire.
Assurez la marquise de mon estime, et soyez persuadé que, dans quelque
situation que le sort me place, vous ne verrez d’autre changement en moi
que quelque chose de plus efficace, réuni à l’estime et à l’amitié que j’ai et

que j’aurai toujours pour vous. l’aie.

FÉDEaIc.

Je pense mille fois à l’endroit de la Henriade qui regarde les courtisans
de Valois ’ :

l. On a déjà vu (page 139) que le prince royal faisait des vers lorsqu’il était
attaqué d’une crampe dans l’estomac; il en fait ici dans le moment ou la mon
prochaine de son père semblait exiger d’autres soins. On sait que, dans les cir-
constances les plus cruelles de la guerre de 1756, il envoya à M. de Voltaire des
vers remplis de sentiments stoïques. Ce pouvoir de se distraire des grande-s in
quiétudes ou des grandes affaires, en se livrant ’a une occupation profonde, n’ap-
partient qu’à des âmes très-fortes; et c’est pour elles une ressource nécessaire,
sans laquelle elles ne pourraient peut-être résister il la violence de leurs pes-
sions. (IL)

2. Henri Il], assassiné par Jacques Clément.
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Sen courtisans en pleure, autour de lui rangée, etc.

(Ch. v, v. 885.)

renverrai dans peu la Henriette en Angleterre, pour la faire imprimer.
Tout est achevé et réglé pour cet efiet.

1247. - A IL FALKENERL

Bruxelles, ce 2 murai.

Dear sir, I take the liberty to seud you my old fouies, having
no new things to present yon with. I am now at Bruxelles with
the same lady, M" du Châtelet, who hindered me, some years
ago, from paying you a visit et Constantinople, and whom I shall
live with in al] probability the greatest part of my lite, since for
these ten years I have not departed from her. She is now at the
trouble of a damn’d suit in law, that she persnes at Bruxelles.
We have ahandonedothe must agreeable retirement in the coun-
try. to bawl here.in the grotto of the flemish chicane.

The high dutch baron who takes upon himself to present
yen with this packet of trench reveries, is one of the noble
players whom the emperor sends into Turky to represent the
majesty of the Roman empire before the Highness of the Musul-
man power.

I am persuaded yon are hecome, nowa days, a perfect Turk;
you speak no douht their langnage very well, and you keep, to
be sure, a pretty harem. Yet I am afraid you want two provisions
or ingredients which I think necessary to mais: that nauseous
draught of lire go doum, I mean books and friends. Shonld you be
happy enough to have met et Pera with men whose conversation
agrees with yonr way of thjnkiug? If so, you want for nothing;
for you enjoy health, honours and fortune. Health and places
[have not : [regret the former, I am satisfied without the other.
As to fortune, I enjoy a very competent one, and I have a friend
besides. Thus I reckou myself happy, thongh I am sickly as you
saw me at Wandsworth.

Ihopel shall retum to Paris with Mm du Châtelet in two
years time. If. about that season, you retum to dear England by
the way of Paris, I hope I shall have the pleasure to see your
dear Excellency at ber house, which is without doubt one of the
finest at Paris, and situated in a positiqn worthy or Constanti-

1. Éditeurs, de Ceyrol et François.
’ a. Et de le min de M. l’amener : Racine! une me! or aucun.
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nople; for it looks upon the river, and a long tract et land, inters-
pers’d with pretty houses, is to be seen from every windew. Upon
my word, I would, with ail that, profer the visiez et the sea et
Marmara before that et" the Seine, and Iwould pass some menths
with yon at Constantinople, if I could live without that lady,
whom I look upon as a great man, and as a most solid and res-
pectable friend. She understands Newton ; she despises supersti-
tion, and in short, she maires me happy.

I have received, this week, two summons from a freuch
man who intends te travel to Constantinople. He weuld tain
intice me the that pleasant journey. But since yen cenld net,
nobedy can.

Farewell, my dear friend, whom I will love and honour ail
my life time, farewell. Tell me how yen fare; tell me yon are
happy; I am se, il" yo continue to be se. Yenrs fer everi!

l. Traduction : Mon cher monsieur, je prends la liberté de vous envoyer mes
vieilles folies, n’en ayant pas de nouvelles a vous oilrir. Je suis en ce moment à
Bruxelles avec la même il!" du Chaœlet, qui m’a empoché, il y a quelques années,
de vous rendre visite a Constantinople, et avec laquelle il est probable que je
passerai la plus grande partie de ma vie, car depuis dix ans je ne l’ai pas quittée.
Elle est maintenant dans les embarras d’un maudit procès qu’elle poursuit a
Bruxelles. Nous avons quitté la plus agréable retraite a la campagne, pour venir
criailler ici dans l’antre de la chicane flamande.

Le haut baron hollandais qui se charge de vous transmettre ce paquet de
rêveries françaises est un de ces nobles acteurs que l’empereur envoie en Turquie
pour représenter la majesté de l’empire romain devant Sa Hautesse la puissance
musulmane.

Je suis persuadé que vous etes devenu,a cette heure, un véritable Turc; vous
parlez sans doute la langue a merveille; vous avez, j’en suis sur, un joli harem.
Cependant je crains qu’il ne vous manque deux provisions ou deux objets qui me
semblent indispensables pour faire passer l’amer-s boisson de la oie, je veux dine
des livres et. des amis. Seriez-vous assez heureux pour avoir rencontré a Péra des
hommes dont la conversation s’accorde avec votre maniéra de penser? S’il en est
ainsi, il ne vous manque rien, car vous avez de la santé, des honneurs et dola
fortune. Moi je n’ai ni santé ni place; je regrette le premier de ces biens, je me
passe volontiers de l’autre. Quant a la fortune, celle que j’ai me suait, et j’ai de
plus un ami. Je me trouve donc heureux, quoique tout aussi soutirant que vous
m’avez vu à Wandsworth.

J’espère retourner s Paris avec Mm du Chatelet dans deux ans. Si vers cette
époque vous revenez dans votre chère Angleterre par la rente de Paris, j’espère
avoir le plaisir de voir Votre chère Excellence Il l’hôtel de madame la marquiæv
qui est sans contredit un des plus beaux de Paris et situe dans une position digne
de Constantinople, car il a vue sur la rivière, et de toutes les fenêtres on déconfit
une vaste étendue parsemée de jolies maisons. Sur ma parole, je préférerais ml-
gré tout cela la vue de la merde Marmara a celle de la Seine, et je passerais quel-
ques mois avec vous a Constantinople, si je pouvais vivre sans cette dame,qneje
regarde comme un grand homme, comme le plus solide et le plus respectable smi-
Elle comprend Newton; elle méprise la superstition; en un met, elle me rend lien-
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1248. - A M. LE PRÉSIDENT HÉNAULTl,

LI nveal nus nous.
Bruxelles, ce 2 mars.

Quand à la ville un solitaire envoie
Des fruits nouveaux, honneur de ses jardins,
Nés sous ses yeux, et plantés par ses mains,
Il les croit bons, et prétend qu’on le croie.

Quand, par le don de son portrait flatté,
La jeune Aminte à ses lois vous engage,
Elle ressemble à la divinité

Qui veut vous faire adorer son image.

Quand un auteur, de son œuvre entêté,
Modestement vous en fait une efl’rande,

Que veut de vous sa fausse humilite?
C’est de l’encens que son orgueil demande.

Les! je suis loin de tant de vanité.
A tous ces traits gardez de reconnaitre
Ce qui par mol vous sera présenté;
C’est un tribut, et je l’offre à mon maître.

J’ose donc, monsieur, vous envoyer ce tribut très-indigne;
j’aurais voulu faire encore plus de changements à ces faibles
ouvrages; mais Bruxelles est l’éteigneir de l’imagination.

Les vers et les galants écrits
Ne sont pas de cette province,
Et dans les lieux où tout est prince
Il est très-peu de beaux esprits.
Jean Rousseau, banni de Paris,
Vit émousser dans ce pays
Le tranchant aigu de sa pince,
Et sa muse, qui toujours grince,
Et qui fuit les jeux et les ris,
Devint ici grossière et mince.

reux. J’ai reçu, cette semaine, deux sommations d’un Français qui veut aller a
Constantinople : il m’aurait entretué a faire ce charmant voyage; mais puisque
vous n’avez pu m’y décider, personne ne le pourra.

Adieu, mon cher ami, que j’aimerai et que je respecterai toute me vie, adieu.
Dites-moi comment vous vous portez; dites-moi que vous etes heureux; je le serai,
si vous continuez a l’etre. A vous pour toujours.

i. Voyez tome XIV, page 79.
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Comment vouliez-vous que je tinsse
Contre les frimas épaissis 7
Voudriez-veus que je redevinsse
Ce que j’étais, quand je suivis

Les traces du pasteur du Mince 1,
Et que je chantais les fleuris?
Apollon la tête me rince,
Il s’aperçoit que je vieillis;

Il voulut qu’en lisant Leibnitz
De plus rimailler je m’abstinsse;
Il le voulut, et j’obéis;

Auriez-vous cru que j’y parvinsse?

Il serait plus doux, monsieur, de parvenir à avoir l’honneur
de vivre avec vous, et a jouir des délices de votre commerce.
L’imagination de Virgile eût langui s’il avait vécu loin des Varius

et des Pollion. Que dois-je devenir loin de vous? La Francea
très-peu de philosophes; elle a encore moins d’hommes de goût.
C’est la où le nombre des élus est prodigieusement petit; vous
êtes un des saints de ce paradis, et Bruxelles est un purgatoire.
Il serait l’enfer et les limbes à la lois pour des êtres pensants, si
Mm du Châtelet n’était ici. J’ai lu le Parallèle des Romains ’, etc.,

comme vous me l’avez ordonné. Il est vrai que la comparaison
est un peu étonnante, mais le livre est plein d’esprit; je le croi-
rais fait par un bâtard de M. de Montesquieu, qui serait philo-
sephe et bon citoyen. J’espère que nous aurons quelque chose de
mieux sur l’HistOire de France, et vous savez bien pourquoi. Vous.
êtes une coquette qui m’avez montré une fois quelques-unes de
vos beautés; je me flatte que, quand je serai a Paris, j’ebtiendrai
de plus grandes faveurs. Adieu, monsieur; Mn" du Châtelet, qui
est pleine d’estime et d’amitié pour vous, vous fait les plus sin-
cères compliments. Vous connaissez mon tendre et respectueux
attachement pour vous.

Le petit ballot de mes rêveries doit être à Paris, par la voiture
de samedi, à l’inquisition de la chambre syndicale. Il a été mis
au coche de Lille.

l. Le Mincio, rivière dont les eaux baignent les murs de Mantoue, ou, selon
Virgile,

..... Tardis ingens.. . flexibus errat
Mincir", et touera prætexit arundine ripas.

(Georg., m. v. Il.)

2. Le Parallèle des Romains et des Français, ouvrage publié par l’abbé de
Mably en 174.0.
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me. - A FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE musse.

A Bruxelles, le 10 mars.

Quoi! tout prêt à tenir les rênes d’un empire,

Vous seul vous redoutez ce comble des grandeurs
Que tout l’univers désire!

Vous ne voyez qu’un père, et vous versez des pleurs!
Grand Dieu! qu’avec amour l’univers vous contemple,

Vous qui du seul devoir avez rempli les lois,
Vous si digne du trône, et peut-être d’un temple,
Aux fils des souverains vous immortel exemple,
Vous qui serez un jour l’exemple des bons rois!
Hélas! si votre père, en ces moments funestes,

Pouvait lire dans votre cœur;
Dieul qu’il remercierait les puissances célestes!

A ses derniers moments quel serait son bonheur!
Qu’il périrait content de vous avoir fait naître! .
Qu’en vous laissant au monde il laisse de bienfaits! au
Qu’il se repentirait ..... Mais j’en dis trop peut-être!

Je vous admire, et je me tais 1.

Je ne m’attendais pas, monseigneur, a cette lettre du 26 février
que j’ai reçue le 9 mars. Celle-ci partira lundi tu, parce que ce
sera le jour de la peste d’Amsterdam.

J’ignore actuellement votre situation, mais je ne vous ai jamais
tant aimé et admiré. Si vous êtes roi, vous allez rendre beaucoup
d’hommes heureux; si vous restez prince royal, vous allez les
instruire. Si je me comptais pour quelque chose, je désirerais,
pour mon intérêt, que vous restassiez dans votre heureux loisir,
et que vous pussiez encore vous amuser à écrire de ces choses
charmantes qui m’enchantent et qui m’éclairent. Étant roi, vous
n’allez être occupé qu’à faire fleurir les arts dans vos États, à

faire des alliances sages et avantageuses, a établir des manufac-
tures, à mériter l’immortalité. Je n’entendrai parler que de vos

travaux et de votre gloire; mais probablement je ne recevrai plus
de ces vers agréables, ni de cette prose forte et sublime qui vous
donnerait bien une autre sorte d’immortalité, si vous vouliez. Un
roi n’a que vingt-quatre heures dans la journée; je les vois em-
ployées au bonheur des hommes, et je ne vois pas qu’il puisse y
avoir une minute de réservée pour le commerce littéraire dent

1. Voyez les Mémoires de Voltaire, ou il raconte pourquoi et comment le roi
ogre voulut faire couper le cou à son fils.
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Votre Altesse royale m’a honoré avec tant de bonté. N’importe;
je vous souhaite un trône, parce que j’ai l’honnêteté de préférer

la félicité de quelques millions d’hommes a la satisfaction de
mon individu.

J’attends toujours vos derniers ordres sur le Machiavel; je
compte que vous ordonnerez que je fasse imprimer la traduc-
tion de La Houssaie à côté de votre réfutation. Plus vous allez
réfuter Machiavel par votre conduite, plus j’espère que vous
permettrez que l’antidote préparé par votre plume soit imprimé.

J’ai eu l’honneur d’envoyer Mahomet à Votre Altesse royale.

On transcrit cette Dèvote’; si elle vient dans un temps où elle
puisse amuser Votre Altesse royale, elle sera fort heureuse, sinon
elle attendra un moment de loisir pour être honorée de vos

I regards.
J’ai une singulière grâce à demander à Votre Altesse royale:

c’est, tout franc, qu’elle me loue un peu moins dans la préface
qu’elle a daigné faire à la Henriade. Vous m’allez trouver bien
insolent de vouloir modérer vos bontés, et il serait plaisant que
Voltaire ne voulût pas être loué par son prince. Je veux l’être,
sans doute; j’ai cette vanité au plus haut degré; mais je vous
demande en grâce de me permettre de retrancher quelques
choses que je sens bien que je ne mérite guère. Je suis comme
un courtisan modéré (si vous en trouvez) qui vous dirait : Don-
nez-moi un peu de grandeur, mais ne m’en donnez pas trop, de
peur que la tète ne me tourne.

Je remercie du fond de mon cœur Votre Altesse royale d’avoir
changé l’idée d’une gravure contre celle d’une belle impression’:

cela sera mieux, et je jouirai plus tôt de l’honneur inestimable
que vous daignez me faire. Je ne me promets point une vie aussi
longue que le serait l’entreprise d’une gravure de la Hamada.
J’emploierai bientôt le temps que la nature vent encore me laisser
à achever le Siècle de Louis XIV.

Mme du Châtelet a écrit à Votre Altesse royale avant que
j’eusse reçu votre lettre du 26; elle est devenue toute leibnit-
zienne; pour moi, j’arrange les pièces du procès entre Newton
et Leibnitz, et j’en fais un petit précis’ qui pourra, je crois, se
lire sans contention d’esprit.

Grand prince, je vous demande mille pardons d’être si bavard.

i. La. Prude.
2. Voyez les lettres H59, 1265, 127L.
3. La Métaphysique de Newton.
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dans le temps que vous devez être très-occupé. Roi ou prince,
vous êtes toujours mon roi, mais vous avez un sujet fort babillard.

Je suis, etc.

-n--.
1250. - A MADEMOISELLE QUINAULT.

Bruxelles, ce il mars.

Je n’ai voulu avoir l’honneur de vous répondre, mademoiselle,
qu’après avoir exécuté vos ordres autant que je l’ai pu. J’avais

besoin de revoir cette Zulime pour laquelle vous daignez vous
intéresser; pour bien corriger un acte, il faut avoir les autres
dans la téte. Je n’ose être content de moi; mais je vous supplie
d’en être contente, et de la faire jouer telle que je l’ai corrigée
selon vos intentions. Je sens que je ne peux plus y rien faire
d’essentiel. Certainement son succès ou sa chute sont dans le
gros de la pièce, et non dans de petits détails. Ne me jugez point
par les lumières de votre esprit, mais par les bornes de mon
talent : il y a des barrières pour tous les artistes. Les personnes
d’un goût comme le vôtre voient bien loin au delà de ces bar-
rières, mais l’artiste ne peut y atteindre. Ne croyez pas que mon
peu de génie puisse suivre votre goût.

Si vous voulez vous en tenir à mes derniers efforts, je me flatte
que vous ferez connaître Zulime au public après Pâques. J’avais
oublié de vous dire que je pense qu’il faut absolument que
M. Legrand joue Mohadir. J’ai ajouté quelque chose d’assez tou-

chant au récit que fait ce Mohadir, de la mort du bonhomme;
et vous savez combien Legrand fait valoir les récits. J’espère
beaucoup de la distribution des rôles. Peut-être celui de M. Du-
fresne n’a-t-il pas des mouvements assez passionnés et assez
contrastés : ce sont ces contrastes qui font valoir le mérite d’un
acteur. Il y en a beaucoup dans le rôle de Zulime; mais qui
ramènera Mne Dumesnil de la fureura la tendresse? ce sera vous.
Vous donnerez, mademoiselle, vos conseils aux acteurs comme
aux auteurs; heureux ceux qui en profiteront! Je vous regarde
comme la reine du théâtre.

Je vous suis dévoué pour jamais avec tous les sentiments que
je dois a vos talents, à votre mérite et a vos extrêmes bontés
pour moi.

Le paquet a été adressé a M. de Pont-de-Veyle.
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1251. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

1012m1".

Mon très-cher ange gardien, je fis partir hier, a l’adresse
de votre frère, un petit paquet contenant à peu près toutes les
corrections que mon grand conseil m’a demandées pour cette
Zulime. Je m’étais refroidis sur cet ouvrage, et j’en avais pres-
que perdu l’idée, aussi bien que la copie. Il a fallu que M"° Qui-
nault m’ait renvoyé les cinq actes, pour me mettre au fait de
mon propre ouvrage. Il est bien difficile de rallumer un feu
presque éteint; il n’y a que le souffle de mes anges qui puisse
en venir a bout. Voyez si vous retrouverez encore quelque cha-
leur dans les changements que j’ai envoyés. Je commence a
espérer beaucoup de succès de cet ouvrage aux représentations,
parce que c’est une pièce dans laquelle les acteurs peuvent
déployer tous les mouvements des passions; et une tragédie doit
être des passions parlantes. Je ne crois pas qu’a la lecture elle
fit le même efl’et, parce que la pièce a trop l’air d’un magasin
dans lequel on a brodé les vieux habits de Roxane, d’Atalide, de
Chimène, de Callirhoé’.

J’en reviens a Mahomet, il est tout neuf.

. Tentanda via est, qua me qu0que possim
Tollerc humo.

(Georg., lib. Il]. v. 8.)

Mais Zulime sera la pièce des femmes, et Mahomet la pièce
des hommes : je recommande l’une et l’autre a vos bontés.

Avez-vous oublié Pandore? Vous m’aviez dit qu’on en pouvait
faire quelque chose. Je crois qu’il me sera plus aisé de vous
satisfaire sur Pandore que sur Zulime. Je vous avoue que je serais
fort aise d’avoir courtisé avec succès, une fois en ma vie, la Muse
de l’opéra;je les aime toutes neuf, et il faut avoir le plus de
bonnes fortunes qu’on peut, sans être pourtant trop coquet.

Le prince royal m’a écrit une lettre! touchante, au sujet de
monsieur son père, qui est a l’agonie. Il semble qu’il veuille
m’avoir auprès de lui; mais vous me connaissez trop pour penser
que je puisse quitter Mm du Châtelet pour un roi, et même pour
un roi aimable. Permettez, â ce sujet, que je vous demande un
petit plaisir. Vous ne pouvez passer dans la rue Saianonoré

1. Callirhod, opéra joué en 1712, est de Roi.
2. Lettre 1246.
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sans vous trouver auprès d’Hébert l; je vous supplie de passer
chez lui, et de voir une écritoire de MartinI que nous faisons
faire pour la présenter au prince royal. Voyez si elle vous plait.
Le présent est assez convenable a un prince comme lui: c’est
Soliman’ qui envoie un sabre à Scanderbeg; mais ce maudit
Hébert me fait attendre des siècles. Le roi de Prusse se meurt;
et, s’il est mort avant que ma petite écritoire arrive, ma galan-
terie sera perdue. Il n’y a pas trop de bonne grâce a donner a
un roi qui peut rendre beaucoup. Cet air intéressé ôterait tout le
mérite de l’écritoire.

Vous devriez bien me dire quelques nouvelles des spectacles;
ils m’intéressent toujours, quoique je sois a présent tout hérisse
des épines de la philosophie.

Mais vous ne me mandez jamais rien de ce qui vous regarde,
rien sur votre vessie ni sur vos plaisirs; je m’intéresse à tout cela
plus qu’a tous les spectacles du monde. Allez-vous toujours les
matins vous ennuyer en robea juger des plaideurs?

1252. - A FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE’.

Mars.

Monseigneur, il nous arrive dans le moment une écritoire’
que MM du Châtelet, et moi, indigne, comptions avoir l’honneur
de présenter à Votre Altesse royale pour ses étrennes. Le ministre t
qui, selon votre très-bonne plaisanterie, est prêt a vous prendre
souvent pour un bastion ou pour une contrescarpe, vous offri-
rait une coulevrine ou un mortier; mais nous autres êtres pen-
sants, nous présentons en toute humilité a notre chef l’instru-
ment avec lequel on communique ses pensées. Je l’ai adressée a
Anvers; elle part aujourd’hui, et d’Anvers elle doit aller à Wesel
a l’adresse de M. le baron de Borcke, ou, a son défaut, au com-
mandant de la place, pour être remise à Votre Altesse royale. Ce

1. Voyez tome XXXIV, pages 274 et 309.
2. Voyez tome V, page 60; et tome X, page 271.
3. Mahomet Il. Voyez la lettre 883.
L. Cette lettre de Voltaire, dans l’édition de Beuchot et dans celle de Preuss,

est datée du mois de décembre 1738; mais d’une part, dans sa lettre du 12 mars
1160, Voltaire supplie d’Argental de passer chez Hébert pour presser l’écritolre
destinée a Frédéric; d’autre part, les remerciements de Frédéric pour l’écritoire

sont datés du 23 mars 1740 : la place approximative qui doit lui être assignée est
donc celle que nous lui donnons ici.

5. Dont il est question dans la lettre précédente.
6. M. de Valori; voyez le quatrième alinéa de la lettre I211.
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qui m’encourage à prendre cette liberté, c’est que ce petit hom-
mage de votre sujet, ayant été fait a Paris, imite et surpasse le
laque de la Chine. C’est un art tout nouveau en Europe, et tous
les arts vous doivent des tributs. Pardonnez-moi donc, monsei-
gneur, cet excès de témérité.

Je suis avec la plus tendre reconnaissance, l’estime et l’atta-
chement le plus inviolable, .et le plus profond respect, monsei-
gneur, de Votre Altesse royale, etc.

1253. - DE FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE puasse.

Berlin, 18 marsî.

Mon cher Voltaire, vous m’avez obligé véritablement par votre sincérité,

et par les remarques que vous m’aidez à faire sur ma réfutation. Vous
deviez vous attendre naturellement à recevoir du moins quelques chapitres
cerrigés, et c’était bien mon intention; mais je suis dans une crise si épou-
vantable qu’il me faut plutôt penser à réfuter Machiavel par ma conduite
que par mes écrits. Je vous promets cependant de tout corriger dès que
j’aurai quelques moments dont je pourrai disposer. A peine ai-je pu par-
courir le Prophète fanatique de l’Asie. Je ne vous en dis point mon sen-
timent, car vous savez qu’on ne saurait juger d’ouvrages d’esprit qu’après
les avoir lus à téta reposée.

Je vous envoie quelques petites bagatelles en vers’, pour vous prouver
que je remplis. en me délassant avec Calliope, le peu de vide qu’ont à pré-
sent mes journées.

Je suis très-satisfait de la résolution dans laquelle je vous vois d’achever
le Siècle de Louis XI V. Cet ouvrage doit être entier pour la gloire de notre
siècle, et pour lui donner un triomphe parfait sur tout ce que l’antiquité a
produit de plus estimable.

On dit que votre cardinal éternel deviendra pape; il pourrait, en ce cas.
faire peindre son apothéose au dôme de l’église de Saint-Pierre, à Rome. Je
doute a la vérité de ce fait, et je m’imagine que le timon du gouvernement
de France vaut bien les clefs moitié rouillées de saint Pierre. Machiavel pour-
rait bien le disputer a saint Paul, et M. de Fleury pourrait trouver plus
convenable à sa gloire de duper les cabinets des princes, composés de gens
d’esprit, que d’en imposer à la canaille superstitieuse et orthodoxe de
l’Église catholique.

Vous me ferez grand plaisir de m’envoyer votre Dévote et votre Méta-
physique. Je n’aurai peut-étre rien à vous rendre; mais je me fonde sur
votre générosité, et j’espère que vous voudrez bien me faire crédit pour

quelques semaines; après quoi Machiavel, et peut-étre encore quelques
autres riens, pourront m’acquitter envers vous.

1. La réponse à cette lettre est du 6 avril suivant.
2. L’épitre sur la Fermeté et sur la Patience, retouchée.
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Voici une lettre de Césarion, dont la santé se fortifie de jour en jour.

Nous parlons tous les jours de nos amis de Cirey; je les vois en esprit, mais
je ne les vois jamais sans souhaiter quelque réalité a ce réve agréable, dont
l’illusion me tient mémo lieu de plaisir.

Adieu, mon cher Voltaire; faites une ample provision de santé et de
force; soyezen aussi économe que je suis prodigue envers vous des senti-
ments d’estime et d’amitié avec lesquels vous me trouverez toujours votre
très-fidèle ami,

F É n É a I c.

tsuÎ- DE FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

Berlin, 23 mars 1.

Ne crains point que les dieux, ni le sort, ni l’empire,
Me fassent pour le sceptre abandonner la lyre;
Que d’un cœur trop léger, et d’un esprit coquet,
Je préfère aux beaux-arts l’orgueil et l’intérêt.

Je vois des mémos yeux l’ambition humaine
Qu’au conseil de Priam on vit labelle Hélène.
L’appareil des grandeurs ne peut me décevoir,
Ni cacher la rigueur d’un sévère devoir.
Les beaux-arts ont pour moi l’attrait d’une maîtresse;
La triste royauté, de l’hymen la rudesse.
J’aurais su préférer l’état heureux d’amant

A celui qu’un époux remplit si tristement;
Mais le fil dont Clotho traça les destinées,
Ce 111 lia nos mains du sort prédestinées:
Ainsi, de mes destins n’étant point artisan,
Je souscris a ses lois, et je suis le torrent.

Mon amitié n’est point semblable au baromètre
Qu’un air rude ou plus doux fait monter ou décrnltre î.
Un vain nom peut flatter ces esprits engagés
Dans la vulgaire erreur des faibles préjugés;
Mais le mortel sensé, que la raison éclaire,
Au ciel des immortels n’oubliera point Voltaire;
Dépouillant la grandeur, l’ennui, la royauté
Chérira tes écrits tant que, sa liberté
Excitant de tes chants l’harmonieux ramage,
Ta voix l’éveillera par un doux gazouillage a;
Et, quittant les Walpols, les Birons, les Fleurys,
Ira, pour respirer, dans ces prés si fleuris,
Où les bords fortunés du fécond Hippocrène
De son feu languissant ranimeront la veine.

C’est bien ainsi que je l’entends, et, que] que puisse être mon sort, vous

me verrez partager mon temps entre mon devoir, mon ami, et les arts.

1. Réponse aux lettres 1269 et 1252.
2. Décrallre, pour décroflre, semble être une malheureuse imitation du mot

cruflre employé par Voltaire dans l’lî’pltre à Mm de T. Voyez tome X, page 306.

3. Barbarisme placé ici pour la rime.
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L’habitude a changé l’aptitude que j’avais pour les arts en tempérament.

Quand je ne puis ni lire ni travailler, je suis comme ces grands preneurs
de tabac, qui meurent d’inquiétude et qui mettent mille fois la main à la
poche lorsqu’on leur a été leur tabatière. La décoration de l’édifice peut

changer, sans altérer en rien les fendements ni les murs; c’est ce que vous
pourrez voir en moi, car la situation de mon père ne nous laisse aucune
espérance de guérison. Il me faut donc préparer à subir ma destinée.

La vie privée conviendrait mieux à ma liberté que celle où je dois me
plier. Vous savez que j’aime l’indépendance, et qu’il est bien dur d’y renoncer

pour s’assujettir à un pénible devoir. Ce qui me console est l’unique pen-
sée de servir mes concitoyens et d’être utile à ma patrie. Puis-je espérer
de vous voir, ou voulez-vous cruellement me priver de cette satisfaction?
Cette idée consolante règne dans mon esprit, comme celle du Messie régnait
chez la nation hébraïque.

Je corrigerai encore la Préface de la Henriade; mais vous ne trouve-
rez pas mauvais que j’y laisse des vérités qui ne resemblent a des louanges
que parce que bien des gens les prodiguent mal à pr0pos. Je change actuel-
lement quelques chapitres du Machiavel, mais je n’avance guère, dans la
situation où je suis. Mahomet, que j’admire, tout fanatique qu’il est, doit
vous faire beaucoup d’honneur. La conduite de la pièce est remplie de
sagesse; il n’y a rien qui choque la vraisemblance ni les règles du théâtre;
les caractères sont parfaitement bien soutenus. La fin du troisième acte et le
quatrième entier m’ont ému juSqu’à me faire répandre des larmes. Comme
philosophe, vous savez persuader l’esprit; comme poète, vous savez toucher le
cœur; et je préférerais preSque ce dernier talent au premier, puisque nous
sommes tous nés sensibles, mais très-peu raisonnables.

Vous m’envoyez une écritoire,
Mais c’est le moins lorsqu’on écrit;

Pour mon plaisir et pour me gloire,
Il eût fallu, Voltaire, y joindre votre esprit.

Je vous en fais mes remerciements, ainsi. qu’a la marquise, à laquelle
e vous prie d’offrir cette boite travaillée à Berlin, et d’une pierre qu’on

trouve a Remusberg. Comme je crains, mon cher ami, que vous n’ayez plus
de moi la mémoire aussi fraîche qu’à Cirey, je vous envoie mon portrait,
qui, je l’espère, ne quittera jamais votre doigt.

Si je change de condition, vous en serez instruit des premiers. Plaignez-
moi, car je vous assure que je fsuis effectivement à plaindre; aimez-moi
toujours, car je fais plus de cas de votre amitié que de vos respects. Soyez
persuadé que votre mérite m’est trop connu pour ne vous pas donner, en
toutes les occasions, des marques de la parfaite estime avec laquelle je serai
toujours votre très-fidèle ami,

F É o é a le.
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me. -- A M. Bananes,

A PAIIS.

A Bruxelles, ce 24 mars.

Je vous renvoie, mon cher ami, le manuscrit que vous avez
bien voulu me communiquer. Vous me donnez toujours les
mêmes sujets d’admiration et de critique. Vous êtes le plus habile
architecte que je connaisse, et celui qui se passe le plus volon-
tiers du ciment. Vous seriez trop au-dessus des autres si vous
vouliez faire attention combien les petites choses servent aux
grandes, et a quel point elles sont indispensables; je vous prie de
ne pas les négliger en vers, et surtout dans ce qui regarde votre
santé; vous m’avez trop alarmé par le danger où vous avez été.

Nous avons besoin de vous, mon cher enfant en Apollon, pour
apprendre aux Français a penser un peu vigoureusement; mais
moi, j’en ai un besoin essentiel, comme d’un ami que j’aime ten-
drement, et dont j’attends plus de conseils dans l’occasion que
je ne vous en donne ici.

J’attends la pièce de M. Grasset. Je ne me presse point de
donner Mahomet, je le travaille encore tous les jours. A l’égard
de Pandore, je m’imagine que cet opéra prêterait assez aux musi-
ciens; mais je ne sais a qui le donner. Il me semble que le réci-
tatif en fait la principale partie, et que le savant Rameau néglige
quelquefois le récitatif. M. d’Argental en est assez content; mais
il faut encore des coups de lime. Ce M. d’AlrgentaI est un des
meilleurs juges, comme un des meilleurs hommes que nous
ayons. Il est digne d’être votre ami. J’ai lu l’Optique 1 du Père Castel.

Je crois qu’il était auxlpetites-maisons quand il fit cet ouvrage. Il
n’y en a qu’un que je puisse lui comparer, c’est le quatrième tome *

de Joseph Privat de Molières, où il donne de son cru une preuve
de l’existence de Dieu propre à faire plus d’athées que tous les
livres de Spinosa. Je vous dis cela en confidence. On me parle
avec éloge des détails d’une comédie’ de Boissy; je n’en croirai

rien de bon que quand vous en serez content. Le janséniste
Boum continue-t-il toujours a mettre en d’autres motst ce que
tant d’autres ont écrit avant lui? et son parti préconise-HI tou-

t. Optique du couleurs; Paris, I740, in-l2.
2. le quatrième tome des Leçon: de physique de l’abbé de Molières parut en

1739.
3. Les Dehors trompeurs.
4. Rollin était alors occupé du quatrième tome de son Histoire romaine.

35. - Gonzsronnucz. III. 26
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jours comme un grand homme ce prolixe et inutile compilateur?
A-t-on imprimé, et vend-on enfin l’ouvrage de l’abbé de Gama-
ches’. Il y aura sans doute un petit système de sa façon, car il
faut des romans aux Français. Adieu, charmant fils d’ApoIlon;
nous vous aimons ici tendrement. Ce n’est point un roman cela,
c’est une vérité constante: car nous sommes ici deux êtres très-

constants.

1256.- A M. L’ABBÉ MOUSSINOT’.

26 mars 1740.

On m’a envoyé par la poste cette tragédie d’Édouard, de Gres-

set, et il m’en a coûté une pistole de port, que je regretterais
beaucoup s’il n’y avait pas quelques beaux vers dans la pièce.

Je viens de recevoir dans le même instant la petite botte aux
colifichets, avec les Éléments de Newton.

Je vous écrivis hier, pour demander encore un autre exem-
plaire de ces Éléments, avec une petite boîte de crayons à pastel.

Un portrait promptement fait, et à bon marché, est toujours
ce que je vous demande de la part de Mme du Châtelet.

J’attends toujours vos ordres pour vos tableaux, etje me [latte
que vous voudrez bien rafraîchir la mémoire des d’Auneuil et
des Lézeau, avant d’en venir aux cérémonies des sergents. Je
vous prie aussi de vous informer de Belle-Poule.

Je vous prie de donner cinquante francs a d’Arnaud, si vous.
avez de l’argent.

Adieu, mon cher ami.

1257. - A M. GRESSETA

Bruxelles, 28 mars 1740.

Vous étes, monsieur, comme cet Atticus, qui était à la fois
ami de César et de Pompée. Nous sommes ici deux citoyens du
Parnasse’ qui faisons la guerre civile et ne sommes, je crois,
d’accord sur rien que sur la justice que nous vous rendons.

Je voudrais pouvoir répondre au présent dont vous m’avez
honoré, en vous envoyant la belle, mais très-incorrecte édition

1. Ce fut à cette époque que l’abbé de Gamaches publia, in-i”, son Astronomie
physique, dont Voltaire parle indirectement dans la lettre 1297.

2. Édition Courtnt.
3. Éditeurs, de Cayrol et François.
4. Voltaire et J.-B. Rousseau, qui était aussi à Bruxelles.
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que les libraires d’Amsterdam viennent de faire de mes rêveries
avec beaucoup de frais et encore plus d’ignorance. J’attends qu’ils

aient corrigé leurs sottises, et que je n’aie plus à vous demander
grâce que pour les miennes.

Je m’attendais bien que votre tragédie’ marquerait, comme
vos autres ouvrages, un génie neuf et tout entier à vous.

Je vois presque partout de ces infortunées,
A des pleurs éternels par l’auteur condamnées,

Avec leur confidente exhalant leurs douleurs,
Et, cinq actes entiers, répétant leurs malheurs ;
Des absurdes tyrans brutaux dans leurs tendresses,
Des courtisans polis cajolant leurs maîtresses,
Un hymen proposé, fait, défait et conclu,
Cent lieux communs usés d’amour et de vertu :
Le tout en vers pillés, en couplets à la glace,
Cousus sans harmonie et récités sans grâce.

Vous avez un quatrième acte qui est bien court, mais qui
paraît devoir faire au théâtre un elIet admirable. Je vous avoue
que je ne conçois pas pourquoi, dans votre préface, vous justifiez
le meurtre de Volfax, « par la raison, dites-vous, qu’on aime à
voir punir un scélérat qu’on pourrait exécuter derrière les cou-
lisses, tandis que celui d’un honnête homme qu’on viendrait
tuer sur le théâtre ne serait pas toléré, et qu’une action atroce,
mise sous les yeux sans nécessité, ne serait qu’un artifice gros-
sier qui révolterait n.

La véritable raison, à mon gré, du succès de votre coup de
poignard, qui devient un grand coup de théâtre, c’est qu’il est
nécessaire. Volfax surprend et va perdre les deux hommes a qui
le spectateur s’intéresse le plus : il n’y a d’autre parti à prendre

que de le tuer. Arundel ne fait que ce que chacun des auditeurs
voudrait faire. Le succès est sur quand l’auteur dit ou fait ce que
tout le monde voudrait à sa place avoir fait ou avoir dit.

Courage, monsieur! Étendez la carrière des arts. Vous trou-
verez toujours en moi un homme qui applaudira sincèrement a
vos talents, et qui se réjouira de vos succès. Plus vous mériterez
ma jalousie, et moins je serai jaloux. J’aime les arts passionné-
ment; j’aime ceux qui y excellent. Je ne hais que les satiriques.
Je ne lis ni même ne reçois aucune des brochures dont vous
me parlez. Je vois par votre préface que quelque barbouilleur

1. Édouard 1H, représenté le 22 janvier i740.
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hebdomadaire vous a apparemment insulté pour vendre sa
feuille de quatre sous; mais ces araignées, qui tendent leurs filets
pour prendre des moucherons, ne font point de mal aux abeilles
qui passent, chargées de miel, auprès de leur vilaine toile, et qui
quelquefois la détruisent d’un coup d’aile et font tomber par
terre le monstre venimeux, qu’on écrase sous les pieds: voila le
sort de ces critiques. Le vôtre sera d’être estimé et aimé des hon-
nêtes gens. Mun la marquise du Châtelet pense comme moi sur
votre tragédie.

Je serais charmé que cette occasion put servir a me procurer
quelquefois de vos nouvelles et de vos ouvrages. Vous ne pour-
riez en faire part a quelqu’un qui y prit plus d’intérêt.

Je suis, monsieur, avec la plus sincère estime et une envie
extrême d’être au rang de vos amis, votre, etc.

1258. - « A M. LB MARQUIS D’ARGENSON.

A Bruxelles, ce 30 mais.

C’est une chose plaisante, monsieur, que la tracasserie qu’on
m’avait voulu faire avec M. de Valori, à Berlin et a Paris. J’entre-
vois que qpelqu’un, qui veut absolument se mêler des affaires
d’autrui, a mis dans sa tète de détruire M. de Valori et moi dans
l’esprit du prince royal, et ce n’est pas la première niche qu’on
m’a voulu faire dans cette cour. J’ai beau vivre dans la plus pro-
fonde retraite, et passer mes jours avec Euclide et Virgile, il faut
qu’on trouble mon repos.

Je crois connaître assez le prince royal pour espérer qu’il en
redoublera de bontés pour moi; et que, si on a voulu lui inspirer
des sentiments peu favorables pour notre ministre, il ne sentira
que mieux son mérite. C’est un prince qui unira, je crois, flet
lettres et les armes, qui s’accommodera en homme juste pour
Berg et Juliers, si on lui fait des propositions honorables, et qui
défendra ses droits, dans l’occasion, avec de vrais soldats, sans
avoir des géants inutiles.

Je serais fort étonné si le roi son père revenait de sa maladie.
Il faut qu’il soit bien mal, puisqu’il est défendu en Prusse de

parler de sa santé ni en mal ni en bien. .
Lorsque vous m’avez fait l’honneur de m’écrire, au sujet de

M. de Valori, je venais de recevoir une lettre d’une de mes nièces’.
femme d’un commissaire des guerres a Lille, qui m’instruisait

1. Il" Denis.
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aussi de cette tracasserie. M. l’abbé de Valoriî, prévôt du cha-
pitre de Lille, lui en avait parlé. Je ne peux mieux faire, je crois,
monsieur, que d’avoir l’honneur de vous envoyer la copie de la
réponse a ma nièce.

c: Les tracasseries viennent donc, ma chère enfant, jusque
dans ma retraite, et prennent leur grand tour par Berlin. Je vois
très-clairement que quelque bonne âme a voulu me nuire à la
fois dans l’esprit du prince royal de Prusse, et dans celui de
M. de Valori; et il y a quelque apparence qu’une certaine per-
sonne qui avait voulu desservir M. de Valori a la cour de Berlin.
a semé encore ce petit grain de zizanie.

a Je connais M. de Valori, en général, par l’estime publique
qu’il s’est acquise, et plus particulièrement par le cas infini
qu’en fait M. d’Argenson, qui m’avait même flatté que j’aurais

une nouvelle protection, dans M. de Valori, auprès du prince
royal.

a J’avais eu l’honneur d’écrire plusieurs fois a ce prince que

M. de Valori augmenterait le goût que Son Altesse royale a pour
les Français, et que j’espérais que ce serait pour moi .un nouveau

moyen de me conserver dans ses bonnes grâces. Je me flatte
encore que le petit malentendu qu’on a fait naître ne détruira
pas mes espérances.

a Il est tout naturel que M. de Valori, ayant vu, dans les
gazetins infidèles dont l’Europe est inondée, une fausse nouvelle
sur mon compte, l’ait crue comme les autres; qu’on en ait dit un
petit mot en passant à la cour de Prusse, et que quelqu’un, a qui
cela est revenu à Paris, en ait fait un commentaire.

a Il ne résultera de cette petite malice, qu’on a voulu faire à
M. de Valori, rien autre chose que des assurances de la plus res-
pectueuse estime, que je vous prie de faire passer à M. de Valori,
par le canal de monsieur son frère. Si tous les tracassiers de
Paris étaient ainsi payés de leurs peines, le nombre en serait
moins grand. n

Voila, monsieur, mes véritables sentiments. Je fais toujours
des vœux pour que vous soyez dans quelque place ou vous puis-
siez donner un peu de carrière à vos grands talents, a votre
bonne volonté pour le genre humain, et à votre goût pour les

arts. ’En attendant, je vous conseille de ne pas négliger M". Le-

i. Paul-FrédéricÆharles de Valori, auquel est adressée la lettre 1288. C’était le
frère une de l’ambassadeur.
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maure’. C’étaitautrefois un beau pédantisme que celui qui tenait

toujours les premiers magistrats en longue jaquette, et qui leur
interdisait les spectacles. Je ne croirai les Français tout à fait
revenus de l’ancienne barbarie que quand l’archevêque de Paris,
le chancelier, et le premier président, auront chacun une loge
a l’Opéra et à la Comédie.

Mm du Châtelet vous fait bien des compliments; et moi, mon-
sieur, je vous suis dévoué pour ma vie avec la plus tendre et la
plus respectueuse reconnaissance.

i259. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.
Mars’.

Ange de paix, eh bien! comment trouvez-vous donc ce com-
mencement de l’Hisloirc de Louis XIV? Je crois que j’en pourrais
faire un ouvrage bien neuf, et peut-être honorable à la nation.
Mais comme je suis traité dans cette nation, pour qui je travaille!

Et Zulime, Zulime! Si le cinquième acte n’est pas à votre fan-
taisie, je n’ai qu’à me noyer, car j’y ai mis tout ce que je sais.
J’ai vu de beaux yeux pleurer en le lisant; mais je me défie
toujours des beaux yeux : celles qui les portent sont d’ordinaire
séduites ou trompeuses. La personne dont je vous parle est peut-
étre trop séduite en ma faveur; cependant elle n’a guère pleuré
à lié-raps ’, et elle a pleuré beaucoup à Zulime.

Pour l’amour de Dieu, n’exigez pas que je commence par
faire de Zulime un trouble-fête! Quelle cruelle idée mon conseil
a-t-il eue! Croyez-moi, il n’y aurait plus d’intérêt. Atide doit ne
pas déplaire, mais Zulime doit déchirer le cœur. Prenez-y garde,
tout serait perdu.

Au reste, mon conseil est le seul conseil dans Paris qui soit
instruit des affaires d’Afrique. Si cela pouvait être joué a Pâques.
je bénirais Mahomet; décidez. Il y a bien autre chose sur le tapis.

Permettez-vous que je vous adresse une de mes réveries’.

1. Catherine-Nicole Lemaure, célèbre actrice de l’Opérs, née en 1705, morte en

1783. Voltaire la nomme dans sa lettre du 5 mai un, 7a d’Argental, et dans
d’autres lettres.

2. C’est à tort qu’on a toujours daté cette lettre du 22 mars. Elle ne peut être
quedu 30 ou du 3l.

3. Ml" de Grat’figny prétend, dans une de ses lettres écrites de Cirey, à la du
de 1738, que M" du Chutelet n’aimait pas Mérops, et qu’elle tournait cette tra-
gédie en ridicule tant qu’elle pouvait; ce qui ne plaisait guère au pauvre Voltaire,
auquel Émilie rendait la vie un peu durs. (CL)

a. Voyez, tome X, page 3M, l’Épttrs d un ministre d’État.
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que vous jetterez au feu si vous la condamnez, et que vous ferez
voir a M. le comte de Maurepas si vous l’approuvczYJe lui donne,
par mon dernier vers, la louange la plus flatteuse. Je lui dis
qu’il a des amis, et c’est votre amitié qui fait son éloge.

Est-ce que vous ne voulez pas donner un musicien a Pandore?
Est-ce que vous pensez qu’on ne peut rien tirer de cette

Mm Prudise’, en lui faisant faire par pure faiblesse ce qu’on lui
fait faire au théâtre anglais par une méchanceté déterminée,
qui révolterait nos mœurs un peu faibles et trop délicates? Le
rôle du petit Adine me parait si joli! Laissez-vous toucher, et
que je fasse quelque chose de cette Prudise.

J’ai lu Édouard. Je vous suis très-obligé de la bonté que vous
avez eue de m’envoyer la traduction d’Ortolani’ ; elle me parait
assez belle.

J’ai répondu à Gresset une lettre polie et d’amitié; je le crois

un bon diable.
Adieu, mon adorable ami; toujours sub ambra alarum tuarum’.

Je suis bien persécuté, tout va de travers; mais vous m’aimez,
Émilie m’aime, c’est la réponse à tout.

1260. - A M. DE FORMONT.

A Bruxelles, l" avril.

Vous voilà dans l’heureux pays

Des belles et des beaux esprits,
Des bagatelles renaissantes,
Des bons et des mauvais écrits.
Vous entendez, les vendredis,
Ces clameurs longues et. touchantes
Dont Lemaure i enchante Paris.
Des soupers avec gens choisis
De vos jours filés par les Ris
Finissant les heures charmantes;
Mais ce qui vaut assurément
Bien mieux qu’une pièce nouvelle

Et que le souper le plus grand,
Vous vivez avec du Defl’ant;

A. Ce nom du principal personnage de la Pruds a été changé en celui de -
Dorfise.

2. Ortolani a traduit quelques chants de la Homicide. Voyez plus haut, lotus
1012.

3. Psaume un, v. 8.
Æ. Voyez la lettre 1258.
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Le reste est un amusement,
Le vrai bonheur est auprès d’elle. ’

Pour la triste ville où je suis,
C’est le séjour de l’ignorance,

De la pesanteur, des ennuis,
De la stupide indifférence;
Un vrai pays d’obédience,

Privé d’esprit, rempli de foi;
Mais Émilie est avec moi:

Seule, elle vaut toute la France.

En vous remerciant, mon cher ami, des marques de votre
souvenir. «

Vous avez donc lu ce fatras inutile sur la teinture, que M. le
Père Castel appelle son Optique? Il est assez plaisant qu’il s’avise
de dire que Newton s’est trompé, sans en donner la plus légère
preuve, sans avoir fait la moindre expérience sur les couleurs
primitives. C’est à présent la physique qui se met a être plai-
sante, depuis que la comédie ne l’est plus. J’ai lu le quatrième
tome des Leçons de Physique de Joseph Privat de Molières, de l’Aca-
démie des sciences: cela est encore assez comique; mais j’aime
mieux l’autre Molière que celui-ci. Joseph Privat ne peut réjouir
que quelques philosophes malins qui aiment a rire des absur-
dités imprimées avec approbation et privilège. Le cher homme a

’ une preuve toute nouvelle de l’existence de Dieu a faire pouffer de
rire: c’est, dit-il, qu’il y a des cas où une boule de cinq livres’

en pèse sept, ce qui ne peut arriver que par permission divine:
or, vous pouvez être sur que ni Privat de Molières, ni sa boule,
ne pèseront jamais un grain de plus en aucun cas. Six vieux
régents de l’Université ont donné six approbations authentiques
à cette belle découverte, à laquelle ils n’entendent rien; mais au
moins MM. de Mairan et de Bragelongue, députés de l’Académie

pour louer M. Privat, n’ont pas donné dans le traquet. Ils ont
déclaré nettement qu’il y avait certaines hypothèses dans ce livre
qu’ils ne pouvaient admettre.

Quand il s’agit de prouver Dieu,
Ces messieurs de l’Académie

Tirent leur épingle du jeu
Avec beaucoup de prud’homie.

1. Voyez plus bas la lettre 1297.
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Pour moi, qui crois en Dieu autant et plus que personne, si

je n’avais d’autres preuves que celle de ce Privat de Molières,
je sens bien qu’il me resterait encore quelques petits scrupules.

J’ai lu la tragédie’ de Vert-Vert, qu’il m’a fait l’honneur de

m’envoyer; ainsi il faut que j’en dise du bien. Il y a d’ailleurs un
certain air anglais qui ne me déplait pas.

On dit que ces Anglais ont pillé Porto-Belle et Panama ; c’est
bien la une vraie tragédie. Si le dénoûment de cette pièce est tel
qu’on le dit, il y aura beaucoup de négociants français et hol-
landais ruinés. Je ne sais quand finira cette guerre de pirates.
Pour celle que fait ici Mm du Châtelet, avec d’autres pirates
nommés avocats et procureurs, elle sera peut-être plus longue
que la querelle de l’Espagne et de l’Angleterre. J’ai l’air de rester

du temps a Bruxelles; mais que m’importe? avec Émilie et des
livres, je suis dans la capitale de l’univers, pourvu que je n’y
végète pas comme Rousseau. Mille respects à Mn" du Defi’ant; je
vous embrasse du meilleur cœur du monde, etc.

126i. -- A M. LE COMTE D’ABGENTAL.

A Bruxelles, ce 1" avril.

Plus ange gardien que jamais, je m’étais déjà avisé de tra-
vailler tout seul a ma Pandore, et je n’avais pas attendu la grâce
d’en haut; j’allais l’envoyer, pour chercher un musicien, lors-
que le paquet de mon cher ange est arrivé.

J’ai grande impatience de savoir si vous trouvez le Mahomet
mieux lié, plus intéressant, mieux écrit, et enfin si, après le grand
fracas du quatrième acte, le cinquième vous semble suppor-
table.

Vous pourriez, en attendant, mon respectable ami, couronner
vos bontés pour Zulime, en promettant à M"° Gaussin le premier
rôle dans Mahomet. Vous voulez que j’espère de Zulime, j’espère
donc; in verbe tua lazavi rote ’.

Revenons a Pandore,- je n’ai point d’expressions pour vous
remercier. Il faudra donc encore une fois rompre la chatne des
études philosophiques, et quitter le compas pour la lyre. Soit;
je suis le maître Jacques’ du Parnasse; mais malheureusement
maître Jacques n’était ni bon cocher ni bon cuisinier. ’

1. Édouard Il].
2. Évangile de saint Luc, v. 5.
3. Valet de Moore, de Molière.
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Vous ne laissez pas de m’embarrasser. Vous me foudroyez

mes Titans au troisième acte. La pièce alors aurait l’air d’être
finie, et on en recommencerait une autre, qui serait le Mariage et
la Botte de Pandore. Le grand point, me semble, est de refondre
les deux actions en une; je veux dire la guerre des Titans et
cette botte fameuse.

Je ne haïrais pas que le Destin lui-même parût au milieu du
combat, et réglât les deux partis. Il n’y aura pas grand mal quand
Jupiter aura un peu tort: il est accoutumé, sur la scène del’Opéra,
à ne pas jouer le beau rôle ; et, sur la scène de ce monde, quels
reproches ne lui fait-on pas! que de plaintes de la part des
femmes qui n’ont pas les grâces de Mn" d’Argental, et de la part
des hommes qui n’ont pas votre mérite! Dans ce monde chacun
l’accuse, et sur le théâtre il reçoit des soufflets.

Je trouvais assez bon que Mercure fit la besogne du tenta-
teur. Au bout du compte, il faut bien que les dieux soient cou-
pables du mal moral et du mal physique. D’ailleurs Pandore en
était plus excusable; et qu’importe que cette Pandore-Ève soit
séduite par Mercure ou par le diable? Dites-moi, je vous prie, si
la boite n’est pas un trait de la vengeance des dieux, quels rap-
ports auront les trois premiers actes avec les deux derniers.
Voila. encore une fois, ce qui m’embarrasse. L’Opéra pourrait
commencer au quatrième acte; c’est, a mon sens, le plus grand
des défauts. Donnez-moi une réponse à cette objection.

Au reste, je profiterai de toutes vos bontés et de tous vos
avis, et je me mettrai en besogne des que vous m’aurez bien voulu
répondre. J’invoquerai angclum meum. et je travaillerai.

Hélas! j’ai peur que, parmi les maux sortis de la boite de
Pandore, la mort de Mm de Richelieu ne soit bientôt un des
plus certains1 comme un des plus cruels. On dit qu’elle crache
du pus, et qu’elle a la fièvre. Vous perdriez une amie qui vous

avait goûté infiniment. .
Je ne sais si la poste en use avec les intendants des classes

comme avec moi. Les paquets ont beau être contresignés, le contre-
seing d’un ministre français est ici très-peu considéré, et on paye

ce beau seing neuf à dix florins; ainsi, quand par hasard vous
aurez quelque gros paquet à envoyer, faites-le porter chez l’abbé
Moussinot;

Bonsoir. mon aimable, mon respectable ami, mon conseil,
mon juge, qui soutirez toutes mes rébellions; vous ne croyez

1. M" de Richelieu mourut le 2 août 1710; voyer tome xxxm, page 411.
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donc pas qu’on puisse jamais réduire Mm Prudise aux mœurs
françaises ?... Si, pourtant... Adieu; je vous embrasse mille fois.

1262. - A MILORD HERVEYI,
canne ces sceaux n’auomnns.

Je fais compliment a votre nation, milord, sur la prise’ de
Porto-Belle, et sur votre place de garde des sceaux. Vous voila
fixé en Angleterre: c’est une raison pour moi d’y voyager encore.

Je vous réponds bien que, si certain procès est gagné, vous
verrez arriver a Londres une petite compagnie choisie de new-
toniens à qui le pouvoir de votre attraction, et celui de milady
Hervey, feront passer la mer. Ne jugez point, je vous prie, de mon
Essai sur le Siècle de Louis XI V; par les deux chapitres imprimés
en Hollande avec tant de fautes qui rendent mon ouvrage inin-
telligible. Si la traduction anglaise est faite sur cette copie
informe, le traducteur est digne de faire une version de l’Apo-
calypse ,- mais, surtout, soyez un peu moins fâché contre moi de
ce que j’appelle le siècle dernier le Siècle de Louis XIV. Je sais
bien que Louis XlV n’a pas eu l’honneur d’être le maître ni le
bienfaiteur d’ur Bayle, d’un Newton, d’un Halley, d’un Addison,
d’un Dryden ; mais dans le siècle qu’on nommede Léon X, ce pape
Léon X avait-il tout fait? N’y avait-il pas d’autres princes qui
contribuèrent a polir et a éclairer le genre humain? Cependant
le nom de Léon X a prévalu, parce qu’il encouragea les arts plus
qu’aucun autre. Eh l quel roi a donc en cela rendu plus de ser-
vices a l’humanité que Louis XIV? Quel roi a répandu plus de
bienfaits, a marqué plus de goût, s’est signalé par de plus beaux
établissements? ll n’a pas fait tout ce qu’il pouvait faire, sans
doute, parce qu’il était homme; mais il a fait plus qu’aucun
autre, parce qu’il était un grand homme: ma plus forte raison
pour l’estimer beaucoup, c’est qu’avec des fautes connues il a
plus de réputation qu’aucun de ses contemporains; c’est que,
malgré un million d’hommes dont il a privé la France, et qui
tous ont été intéressés a le décrier, toute l’Europe l’estime, et le

met au rang des plus grands et des meilleurs monarques.
Nommez-moi donc, milord, un souverain qui ait attiré chez

1. John llervcy (et non Harvey) naquit le 15 octobre 1696, et fut nommé garde
des sceaux (lord privy seul), en Angleterre, dans les premiers mais de 1710. ll
cessa de remplir ces fonctions en 1741, et il mourut le 5 auguste 1743. (CL)

2. Voyez, tome KV, le chapitre un du Précis du Siècle de Louis X V.
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lui plus d’étrangers habiles, et qui ait plus encouragé le mérite
dans ses sujets. Soixante savants de l’Europe reçurent à la fois
des récompenses de lui, étonnés d’en être connus.

a Quoique le roi ne soit pas votre souverain, leur écrivait
M. Colbert, il veut être votre bienfaiteur; il m’a commandé de
vous envoyer la lettre de change ci-jointe, comme un gage de
son estime. n Un Bohémien, un Danois, recevaient de ces lettres
datées de Versailles. Guglielmini 1 bâtit une maison à Florence
des bienfaits de Louis XIV; il mit le nom de ce roi sur le fron-
tispice; et vous ne voulez pas qu’il soit à la tète du siècle dont

je parle! ,Ce qu’il a fait dans son royaume doit servir à jamais d’exem-
ple. Il chargea de l’éducation de son fils et de son petit-fils les
plus éloquents et les plus savants hommes de l’Europe. Il eut
l’attention de placer trois enfants de Pierre Corneille î, deux
dans les troupes, et l’autre dans l’Église; il excita le mérite nais-

sant de Racine, par un présent considérable pour un jeune
homme inconnu et sans bien; et, quand ce génie se fut perfec-
tionné, ces talents, qui souvent sont l’exclusion de la fortune,
firent la sienne. Il eut plus que de la fortune, il eut la faveur, et
quelquefois la familiarité d’un maître dont un regard était un
bienfait; il était, en 1688 et 1689, de ces voyages de Marly tant
brigués par les courtisans; il couchait dans la chambre du roi
pendant ses maladies, et lui lisait ces chefsvd’œuvre d’éloquenoe
et de poésie qui décoraient ce beau règne.

Cette faveur, accordée avec discernement, est ce qui produit
de l’émulation et qui échauffe les grands génies : c’est beaucoup

de faire des fondations, c’est quelque chose de les soutenir; mais
s’en tenir a ces établissements, c’est souvent préparer les mêmes
asiles pour l’homme inutile et pour le grand homme; c’est rece-
voir dans la même ruche l’abeille et le frelon.

Louis XIV songeait à tout; il protégeait les académies, et dis-
tinguait ceux qui se signalaient. Il ne prodiguait point ses fa-
veurs à un genre de mérite, à l’exclusion des autres, comme
tant de princes qui favorisent, non ce qui est bon, mais ce qui
leur plaît; la physique et l’étude de l’antiquité attirèrent son

attention. Elle ne se ralentit pas même dans les guerres qu’il

1. Voltaire confond ici Dominique Guglielinini, mort a Padoue en 1710, avec
Vincent Viviani, géomètre, qu’il cite dans le chap. xxv du Siècle de Louis XIV.
et qui mourut a Florence en 1703.

2. Pierre Corneille, capitaine de cavalerie et gentilhomme ordinaire; Char!!!
Corneille, tué a Grave; et l’abbé d’Aiguesvivee.
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soutenait contre l’Europe: car, en bâtissant trois cents citadelles,
en faisant marcher quatre cent mille soldats, il faisait élever
l’Observatoire, et tracer une méridienne d’un bout du royaume
à l’autre, ouvrage unique dans le monde. Il faisait imprimer
dans son palais les traductions des bons auteurs grecs et latins;
il envoyait des géomètres et des physiciens au fond de l’Afrique
et de l’Amérique chercher de nouvelles connaissances. Songez,
milord, que, sans le voyage et les expériences de ceux qu’il en-
voya à Caîenne, en 1672, et sans les mesures de M. Picard,
jamais Newton n’eût fait ses découvertes sur l’attraction. Regar-

dez, je vous prie, un Cassini et un Huygeus, qui renoncent tous
deux à leur patrie qu’ils honorent, pour venir en France jouir
de l’estime et des bienfaits de Louis XIV. Et pensez-vous que les
Anglais mêmes ne lui aient pas d’obligation? Dites-moi, je vous
prie, dans quelle cour Charles Il puisa tant de politesse et tant
de goût. Les bons auteurs de Louis XIV n’ont-ils pas été vos mo-
dèles? N’est-ce pas d’eux que votre sage Addison, l’homme de
votre nati0n qui avait le goût le plus sûr, a tiré souvent ses ex-
cellentes critiques? L’évêque Burnet avoue que ce goût, acquis
en France par les courtisans de Charles Il, reforma chez vous
jusqu’à la chaire, malgré la différence de nos religions; tant la
saine raison a partout d’empire! Dites-moi si les bons livres de
ce temps n’ont pas servi à l’éducation de tous les princes de
l’empire. Dans quelles cours de l’Allemagne n’a-t-on pas vu des
théâtres français? Quel prince ne tachait pas d’imiter Louis XIV?
Quelle nation ne suivait pas alors les modes de la France?

Vous m’apportez, milord, l’exemple du czar Pierre le Grand,
qui a fait naître les arts dans son pays, et qui est le créateur
d’une nation nouvelle ; vous me dites cependant que son siècle
ne sera pas appelé dans l’Europe le siècle du. czar Pierrc; vous
en concluez que je ne dois pas appeler le siècle passé le siècle de
Louis XIV. Il me semble que la difi’érence est bien palpable. Le
czar Pierre s’est instruit chez les autres peuples; il a porté leurs
arts chez lui; mais Louis XIV a instruit les nations; tout, jusqu’à
ses fautes, leura été utile. Des protestants, qui ont quitté ses
États, ont porté chez vous-mêmes une industrie qui faisait la ri-
chesse de la France. Comptez-vous pour rien tant de manufac-
tures de soie et de cristaux ? Ces dernières surtout furent perfec-
tionnées chez vous par nos réfugiés, et nous avons perdu ce que
vous avez acquis.

Enfin la langue française, milord, est devenue presque la
langue universelle. A qui en est-on redevable? était-elle aussi
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étendue du temps de Henri 1V? Non, sans doute; on ne connais-
sait que l’italien et l’espagnol. Ce sont nos excellents écrivains
qui ont fait ce changement. Mais qui a protégé, employé, encou-
ragé ces excellents écrivains? C’était M. Colbert, me direz-vous;
je l’avoue, et je prétends bien que le ministre doit partager la
gloire du maître. Mais qu’eût fait un Colbert sous un autre
prince: sous votre roi Guillaume, qui n’aimait rien; sous le roi
d’Espagne Charles Il, sous tant d’autres souverains?

Croiriez-vous bien, milord, que Louis XIV a réformé le goût
de sa cour en plus d’un genre? Il choisit Lulli pour son musi-
cien, et ôta le privilège a Cambert, parce que Cambert était un
homme médiocre, et Lulli un homme supérieur. Il savait distin-
guer l’esprit du génie; il donnait a Quinault les sujets deses
opéras; il dirigeait les peintures de Lebrun ; il soutenait Boileau,
Racine, et Molière, contre leurs ennemis; il encourageait les arts
utiles comme les beaux-arts, et toujours en connaissance de
cause; il prêtait de l’argent à Van Robaist pour établir ses manu-
factures; il avançait des millions a la compagnie des Indes, qu’il
avait formée; il donnait des pensions aux savants et aux braves
officiers. Non-seulement il s’est fait de grandes choses sous son
règne, mais c’est lui qui les faisait. Soufl’rez donc," milord, que
je tache d’élever a sa gloire un monument que je consacre en-
core plus a l’utilité du genre humain.

Je ne considère pas seulement Louis XIV parce qu’il a fait du
bien aux Français, mais parce qu’il a fait du bien aux hommes;
c’est comme homme, et non comme sujet, que j’écris; je veux
peindre le dernier siècle, et non pas simplement un prince. Je
suis las des histoires où il n’est question que des aventures d’un
roi, comme s’il existait seul, ou que rien n’existat que par rap-
port à lui; en un mot, c’est encore plus d’un grand siècle que
d’un grand roi que j’écris l’histoire.

Pellisson eût écrit plus éloquemment que moi; mais il était
courtisan, et il était payé. Je ne suis ni l’un ni l’autre : c’està
moi qu’il appartient de dire la vérité.

J’espère que dans cet ouvrage vous trouverez, milord, quel-
ques-uns de vos sentiments; plus je penserai comme vous, plus
j’aurai droit d’espérer l’approbation publique.

l. Ce Van Rabais est sans doute le même que l’ingénieur des koumis, cité
tome XXII, page 546, dont. le vrai nom est Jacques de Roubaix.
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1263. - A M. PITOT DE LAUNAI.

A Bruxelles, ce 5 d’avril.

Monsieur, je vous fais mon compliment sur ce que vous allez
changer de vilaine eau en une terre fertile. Cela est moins bril-
lant que de mesurer la terre et de déterminer sa figure, mais
cela est plus utile; et il vaut mieux donner aux hommes quel-
ques arpents de terre que de savoir si elle est plate aux pôles.
Vous n’aurez besoin de personne auprès de votre confrère 1 M. de
Richelieu, mais je me vanterai a lui d’être votre ami, et c’est
moi qui vous prie de lui bien faire ma cour, et à un très-aimable
syndic avec qui j’ai fait la moitié du voyage jusqu’à Langres’.

Je vous prie, avant de partir, de me mander ce qu’on pense, ou
plutôt ce que vous pensez sur le quatrième tome de la Physique
de l’abbé de Molières.

Entre autres opinions qui m’ont surpris dans ce livre, j’ai
une preuve surabondante de l’existence de Dieu, qui, me sem-
ble, ferait des athées si on pouvait l’être. Me trompé-je? M. de
Molières me paraît étrangement anti-mécanique.

Je suis taché que l’auteur° des Institutions physiques aban-
donne quelquefois Newton pour Leibnitz; mais il faut aimer
ses amis, de quelque parti qu’ils soient.

Adieu; je vous prie de vous souvenir de moi avec tous vos
amis. Vous savez que je vous aime et que je vous estime trop
pour vous faire des compliments ordinaires. Ne m’oubliez pas
auprès de madame Pitot. L’illustre Newto-leibnitzienne va vous

écrire. "1264. - A FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE ruasse.

A Bruxelles, le 6 avril.

Monseigneur, j’ai reçu le paquet du 18 mars dont Votre
Altesse royale m’a honoré. Vous étes fait assurément pour les
choses uniques, et c’en est une que, dans la crise où vous avez
été, v0us ayez pu faire des choses qui demandent le plus grand
recueillement d’esprit. Tout ce que vous dites sur la patience
est d’un grand héros et d’un grand génie; c’est une des plus belles

1. Richelieu fut. reçu à l’Académle des sciences en I731, sept ans après Pitot.
2. Voyez le commencement de la. lettre 1227.
3. Il” du Châtelet.
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choses que vous ayez daigné m’envoyer. En vous remerciant,
monseigneur, des bonnes leçons que je vois la pour moi.

Je la dois sans doute exercer
Cette vertu de patience;
Les dévots ont su m’y’forcer;

Quand on a pu les courroucer,
Il faut en faire pénitence.
Ces messieurs, prêchant la douceur,
[mitent fort bien le Seigneur:
Ils sont friands de la vengeance.

La traduction de l’ode Rectius vives, Licini, fait voir qu’il y a
des Mécènes qui sont eux-mêmes des Horaces. Vous n’avez pas
voulu rendre exactement:

Auream quisquîs mediacritatem
Diligit, tutus caret obsoleti
Sordibus tecti; caret invidenda

Sobrius aula.
(803., lib. Il, cd. x, v. 5.)

Vous sentez si bien ce qui est propre a notre langue, et les
beautés de la latine t, que vous n’avez pas traduit obsoleti me, qui
serait très-bas en français.

Loin de la grandeur fastueuse,
La frugale simplicité
N’en est que plus délicieuse.

Ces expressions sont bien plus nobles en français: elles ne
peignent pas comme le latin, et c’est la le grand malheur de
notre langue, qui n’est pas assezaccoutumée aux détails. Au
reste, nous faisons médiocrité’ de cinq syllabes; si vous voulez
absolument n’en mettre que trois, quatre, les princes sont les
maîtres.

La fin de l’Épttre à M. Jordan est un engagement de rendre
les hommes heureux; vous n’avez pas besoin de le promettre.
j’en crois votre caractère, sans avoir besoin de votre parole.

Voici quelques pièces, moitié prose, moitié vers, pour payer

I. Frédéric ne savait pas le latin; peut-être Césarion était-il l’auteur de la
traduction critiquée par Voltaire : car Maupertuis, en louant, dans son Bagad!
Keyserlingk, le talent de cet ami du roi pour la poésie, rappelle ses traduction!
de quelques odes d’Horace en vers français.

2. Voyez la fin de la lettre 1266.
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mon tribut à celui qui m’enrichit toujours. L’Epït’rc à M. de Mau-

repas, l’un de nos secrétaires d’État, est bien pour Votre Altesse
royale autant que pour lui : car il me semble que c’est bien la le
goût de Votre Altesse royale de protéger également tous les arts,
et je suis bien sûr que si quelqu’un avait fait le livre édifiant de
Alaric Alacoque, vous ne lui donneriez point l’archevéché de
Sens ’ pour récompense, avec cent mille livres de rente, tandis
qu’on laisse dans la misère des hommes de vrais talents.

Je ne sais si Votre Altesse royale aura reçu certaine écritoire
envoyée a Wesel par la poste, cachetée aux armes de la princesse
de La Tour, et adressée a M. le général Borcke, ou au comman-
dant de Wesel, pour faire tenir en diligence. Votre Altesse royale
m’a envoyé de quoi boire, et moi je prends la liberté d’envoyer
de quoi écrire.

Donner un cornet pour du vin
N’est pas grande reconnaissance;
Mais ce cornet fera, je pense,
Éclore quelque œuvre divin

Qui vaudra tous les vins de France.

Je me flatte que Votre Altesse royale me pardonne ces exces-
sives libertés. J’attends ses derniers ordres sur la réfutation du
docteur’ des ministres; il y a très-peu de choses a réformer, et
je crois toujours qu’il est avantageux pour le genre humain que
cet antidote soit public.

Je fais transcrire mon petit exposé de la métaphysique de
. Newton et de Leibnitz. Le paquet sera gros ; puis-je l’adresser à
Wesel? J’attends vos ordres, auxquels je me conformerai toute
ma vie, car vous savez que Minerve, Apollon et la Vertu, m’ont
fait votre sujet. Mm du Châtelet aura l’honneur d’envoyer à Votre
Altesse royale quelque chose qui la dédommagera de l’ennui que
je pourrai lui causer. Je suis, etc.

1265. - DE FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE musse.

Berlin, 15 avril.

Mon cher Voltaire, votre Dévote est venue le plus a propos du
monde. Elle est charmante, les caractères bien soutenus, l’intrigue bien

1 . Voyez tome XVII, page 7.
2. Machiavel, que Voltaire appelle docteur du crime, dans sa lettre 1212.

35. - Conasspounucz. III. 27
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conduite, le dénoûment naturel. Nous l’avons lue, Césarion et moi, avec
beaucoup de plaisir, et souhaitant beaucoup de la voir représenter ici en
présence de son auteur, de cet ami que nous désirons tant de voir. Mon
amphibie vous fait des compliments de ce que, tout malade que vous étés,
vous travaillez plus et mieux que tant d’auteurs pleins de santé. Je ne con-
çois rien à votre être très-particulier, car, chez nous autres mortels, l’esprit

soutire toujours des langueurs du corps; la moindre chose me rend inca-
pable de penser. Mais votre esprit, supérieur a ses organes, triomphe de
tout. Puisse-t-il triompher de la mort même!

Vous lirez, s’il vous plalt, un petit conte ï assez mal tourné que je vous
envoie, et une épltre’ où je me suis avisé de parler très-sérieusement à
une sorte de gens qui ne sont guère d’humeur à régler leur conduite sur la
morale des poètes. Machiavel suivra quand il pourra; vous voudrez bien
attendre que j’aie le temps d’y mettre la dernière main.

Le monde est si tracassier ici, si inquiet, si turbulent, qu’il n’est preSque
pas possible d’échapper à ce mal épidémique; tout ce que je puis faire
quelquefois, c’est de rimer des sottises. Je m’attends de me trouver bientôt
dans une assiette plus tranquille. Je reprendrai des occupations plus sérieuses
et qui demandent de la réflexion. A présent, voilà une malheureuse suite de
fêtes qu’il faut essuyer, malgré que l’on en ait, et des discours très-incon-
séquents qu’il faut entendre et même applaudir. Je l’ais ce manège à contre-

cœur, haïssant tout ce qui est hypocrisie et fausseté.
Algarotti m’écrit que Pine’ n’a pas encore achevé son impression de

Virgile, et que la Henriade serait pendue au croc, en attendant l’Énéide.
J’en ai fort grondé, car il me semble que

Virgile, vous cédant la place
Qu’il obtint jadis au Parnasse,
Vous devait bien le même honneur
Chez maltre Pine, l’imprimeur.

Vous voyez, mon cher Voltaire, la différence qu’il y a entre les décrets
d’Apollon et les fantaisies d’un imprimeur. Je soutiens la gloire de ce dieu,
en accélérant la publication de votre ouvrage. J’espère de réduire bientôt
les caprices de cet Anglais, en satisfaisant son avidité intéressée.

Assurez, je vous prie, la marquise du Châtelet de mes attentions. Ména-
gez la santé d’un homme que je chéris, et n’oubliez jamais qu’étant mon

ami vous devez apporter tous vos soins à me conserver le bien le plus pré-
cieux que j’aie reçu du ciel. Donnez-moi bientôt des nouvelles de votre
convalescence, et comptez que, de toutes celles que je puis recevoir, celles-là
me seront les plus agréables. Adieu, je suis tout à vous.

FÉ o li a tc.

1. Le Fana: Pronostic, conte.
2. L’Ëpltre sur la Gloire et sur l’Intérll, dont Voltaire parle dansla lettre 1271.
3. Voyez la note 2 de la page 275.
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Voici un petit paquet que Césarîon vous envoie. J’espère que son sou-

venir ne vous sera pas indifférent, et que vous apprendrez avec plaisir que
sa santé se tonifie de jour en jour 1.

1266. - A FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

(Bruxelles), avril.

Monseigneur, votre idée m’occupe le jour et la nuit. Je rêve
à mon prince comme en rêve a sa maîtresse.

Tempus erat quo prima quies mortalibus ægris
Incipit, et donc Divum gratissima serpit.
ln soumis ecce ante oculos pulcherrimus haros
Viens adosse mihi.....

(17130., (Bru, il, v. 368.)

Je vous ai vu sur un trône d’argent massif i que vous n’aviez
point fait faire, et sur lequel vous montiez avec plus d’affliction
que de joie.

Plus frappé de la triste vue
D’un père expirant devant vous,

Que de la brillante cohue
Qui s’empressait à vos genoux.

Beaucoup de courtisans, qui avaient néglige de venir voir Son
Altesse royale a Remusberg, venaient en foule saluer Sa Majesté

à Berlin. iJe remarquais tout l’étalage

Et Pair de ces nouveau-venus;
Ce sont seigneurs de haut lignage,
Car ils descendent de Janus,
Ayant tous un double visage.

Ils pourraient même venir aussi, par femmes, du prophète
Élisée, qui, au rapport de la très-sainte Écriture’, avait un esprit

double, de quoi plusieurs prêtres ont hérité aussi bien qu’eux.

Plein de douceur et de prudence,
Mou grand prince avec complaisance
Voyait près de s0u trône admis
Ceux qui, par pure obéissance,

1. Ce post-scriptum, omis par Beuchot, est tiré des OEuores posthumes.
2. Frédéric-Guillaume, dit Voltaire dans ses Mémoires, se donna le plaisir de

meubler tout le grand appartement de son palais de gros Unit: d’argent massif.
3. IV’ livre des Rois, chapitre u, verset 9.
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Jadis furent ses ennemis;
Ils éprouvent tous sa clémence;

Mais il distinguait ses amis,
ils éprouvent sa bienfaisance.

Les Antonins, les Titus, les Trajan, les Julien, descendaient du
ciel pour voir ce triomphe.

Tous ces héros du nom romain
N’ont plus qu’un mépris souverain

Pour la malheureuse Italie;
Ils s’étonnent que leur génie

Ne se retrouve qu’à Berlin.

Il ne tenait qu’à eux d’être àl’élection d’un pape’, mais les

cardinaux et le Saint-Esprit ne sont pas faits pour les Titus et les
Marc-Aurèle. La Vérité, que ces héros aiment, n’est guère au
conclave ; elle était près de ce trône d’argent.

Mon héros, d’un air de franchise,
L’y fit asseoir à son côté;

Elle était honteuse et surprise
De se voir tant de liberté.

Elle sait bien que le trône n’est guère plus sa place que le
conclave, et qu’à cette pauvre exilée n’appartient pas tant d’hon-

neur; mais Frédéric la rassurait comme une personne de sa
connaissance.

Le Florentin Machiavel,
Voyant cette fille du ciel,
S’en retourna tout au plus vite
Au fond du manoir infernal,
Accompagné d’un cardinal,

D’un ministre, et d’un vieux jésuite.

Mais Frédéric ne voulut pas que Machiavel eût osé paraître

devant lui sans faire amende honorable au genre humain en
la personne de son protecteur. Il le fit mettre a genoux;

-Et l’ltalien confondu

Fit sa pénitence publique,

l. Clément XI! était mort le 6 lévrier 1750; son successeur, élu le l7 auguste
suivant, fut Benoit XIV, vénérable pontife auquel Voltaire dédia Mahomet, le
17 auguste 1’145. (CL)
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En avouant que la vertu
Est la meilleure politique.

Toutes les Vertus se mirent alors à caresser le vainqueur de
Machiavel.

La sage Libéralité,

Qui récompense avec justice,
Enchalnait avec fermeté
La folle Prodigalité,
Et la méprisable Avarice.
Le Devoir, le Travail sévère,
Semblaient régner dans ce séjour;
Mais les Jeux, l’Amour et sa mère
N’étaient point bannis de la cour.
Pour tous également affable,
Il les embrassait tour à tour;
Il savait maîtriser l’Amour,

Et rendre le Travail aimable.

Cependant Mars et la Politique montraient le plan de Berg et
de J uliers, et mon héros tirait son épée, prêt à la remettre dans
le fourreau pour le bonheur de ses sujets etpour celui du monde;
les beaux-arts venaient de tous côtés rendre hommage à leur
protecteur; la Musique, la Peinture, l’Éloquencc, l’llistoire, la Phy-
sique, travaillaient sous ses yeux; il présidait à tout, et semblait
né pour tous ces arts, comme pour celui de gouverner et de
plaire. Un théâtre s’élevait, une académie se formait, non pas
telle que celle des jetonniers français,

Ces gens doctement ridicules,
Parlant de rien, nourris de vent,
Et qui pèsent si gravement
Des mots, des points, et des virgules.

C’était une académie dans le gout de celle des Sciences et de
la Société de Londres. Enfin, tout ce qu’il y a de bon, de beau, de
vrai, de juste, d’aimable, était rassemblé sur ce trône. Je n’aipoint

oublié mon songe comme ce fou de la sainte Écritureî, qui me-
nacait de faire mourir ses conseillers d’État s’ils ne devinaient son
rêve, qu’il avait oublié. Je m’en souviens très-bien, et il ne me
faut ni Daniel ni Joseph pour l’expliquer.

Non, non, ce n’est point un mensonge
Qui trompa mon cœur enchanté;

l. Voyer Daniel, ch. u.
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Chez tous les autres rois mon rêve est un vain songe;

Chez vous, mon rêve est vérité.

Dans ma dernière lettre’ j’avais déjà reproché a mon souve-
rain d’avoir fait médiocrité de quatre syllabes; médiocrité est de
cinq, et mon prince l’avait fait de quatre: énorme faute, et l’une
des plus grandes qu’il fera jamais.

1267. - A M. DE CIDEVILLE.

A Bruxelles, ce 25 avril.

Voulez-vous savoir, mon charmant ami, mon confrère en
Apollon, mon maltre dans l’art de penser délicatement, l’effet
que m’a fait votre dernière lettre? Celui qu’un bon instrument de
musique fait sur un autre. Il en fait résonner toutes les cordes
qui sont a l’unisson. Vous m’avez remis sur-le champ la lyre à la
main ; j’ai serré mes compas, je suis revenu a l’autel de Melpo-
mène et au temple des Grâces. Vous me direz si j’ai été exaucé
de vos trois déesses.

Tout ce que vous soupçonniez que j’ébauchais est prêt avons
être envoyé. Donnez-moi donc l’adresse sûre que vous m’avez
promise. J’ai plus de choses à vous faire tenir que vous ne pen-
sez. Je peux avoir mal employé mon temps,mais je ne suis pas
resté oisif ; je sais qu’il y a longtemps que je ne vous ai écrit,
mais aussi vous aurez deux tragédies’ pour excuse, et, si vous
n’êtes pas content, j’ai encore autre chose à vous montrer.

Je veux vous rendre un peu compte de mes études;il me
semble que c’est un devoir que l’amitié m’impose. Outre toutes

les bagatelles poétiques que vous recevrez de moi, vous en aurez
aussi de philosophiques. Je croisavoir enfin mis les Éléments de
Newton au point que l’homme le moins exercé dans ces matières.

et le plus ennemi des sciences de calcul, pourra les lire avec
quelque plaisir et avec fruit. J’ai mis au-devant de l’ouvrage un
exposé de la Métaphysique de Newton et de celle de Leibnitz, dont
tout homme de bon sens est juge-né. On va l’imprimer en Hol-
lande, au commencement de mai; mais il va paraître, à Paris,
un ouvrage plus intéressant et plus singulier en fait de physi-
que: c’est une Physiquc’ que Mme du Châtelet avait composée

1. La lettre 1265.
2. Zulime et Mahomet.
3. Les Institutions dcphysique; voyez-eu l’Eæposilion par Voltaire, tome xxm,

page 129.
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pour son usage, et que quelques membres de l’Académie des
sciences se sont chargés de rendre publique, pour l’honneur de
son sexe et pour celui de la France.

Vous avez lu sans doute la comédie des Dehors trompeurs’.
Quel dommage! il y a des scènes charmantes et des morceaux
frappés de main de maltre. Pourquoi cela n’est-il pas plus étoilé,
et pourquoi les derniers actes sont-ils si languissants!

. . . . . . Ampbora cœpitlnstitui; currente rota, cur urceus exit?
(Hem, de Art. pas!" v. il.)

Il en est à peu près de même de la piece’ de Gresset, et, qui
pis est, c’est une déclamation vide d’intérêt. Mon Dieul pourquoi

me parlez-vous de la tragédie, soi-disant de Cotigny’? Il semble
que vous ayez soupçonné qu’elle est de moi. Le du Sauzet, libraire
de Hollande, et par conséquent doublement fripon, a en l’inso-
lence absurde de la débiter sous mon nom; mais, Dieu merci, le
piégé est grossier, et, fût-il plus fin, vous n’y seriez pas pris. Cette
pitoyable rapsodie est d’un bon enfant nommé d’Arnaud, qui
s’est avisé de vouloir mettre le second chant de la Henriadc en
tragédie ’. Heureusement pour lui, sa personne et sa pièce sont
assez inconnues.

Adieu, mon cher ami; mon cœur et mon esprit sont à vous
pour jamais. M" du Châtelet vous fait mille compliments.

1268. - A M. BERGER.
Le 26 avril.

Si vous etes curieux d’avoir Pandore, elle est avec sa botte
chez l’abbé Moussinot, qui doit vous la remettre. Ce sera a vous,
à faire que de cette botte il ne sorte pas des sifflets.

Zulime est quelque chose de si commun au théâtre qu’il faut
bien que Pandore soit quelque chose de neuf. Mm d’Aiguillon’,

1. De Boissy.
2. Édouard Il].
3. Coügny, ou la Saint-Barthélemy (en trois actes et en vers), 1740, in-8°. Du

Sauzet ayant donné cette pièœ comme étant de Voltaire, il parut une Critique de
la tragédie de Coligny, ou la Saint-Barthélemy, par M. de V’",,Bruxelles,1740,
inv8’, ou Voltaire est très-maltraité. (B.)

Æ. Depuis la mort de Voltaire on a publié le Silos de Paris et les on: de la
Henriette de Voltaire distribués en une tragédie en cinq actes, terminée par le
couronnement de Henri 1V, 1’180, in-8° de 40 pages; l’auteur est M. Bohaire-
Dutheil. (B.)

5. A qui sont adressées les lettres 388, 389 et 610.
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qui l’a lue, dit que c’estun opéra à la Milton. Voyez de Rameau

ou de Mondonville qui vous voudrez choisir, ou qui voudra
s’en charger; mais voyez auparavant si cela mérite qu’on s’en

charge.
Il y a une lettre de milord Hervey1 entrejles mains de l’abbé

Moussinot, que je voudrais, en qualité de bon Français, qui fût
un peu connue. Il vous-en donnera copie. Un peu de secret pour
Pandore. Je vous embrasse de tout mon cœur.

Je ne puis me mêler de proposer un intendant a M. le duc
de Richelieu. Si je le pouvais, cela serait fait. Adieu encore une
fois.

1269. - DE FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL ne PRUSSE.

Berlin, 26 avril.

Mon cher Voltaire, les galions de Bruxelles m’ont apporté des trésors
qui sont pour moi au-dessus de tout prix. Je m’étonne de la prodigieuso
fécondité de votre Pérou, qui parait inépuisable. Vous adoucissez les mo-

ments les plus amers de ma vie. Que ne puis-je contribuer égalementi
votre bonheurl Dans l’inquiétude où je suis, je ne me vois ni le temps ni
la tranquillité d’esprit pour corriger Machiavel. Je vous abandonne men
ouvrage, persuadé qu’il s’embellira entre vos mains; il faut votre creuset
pour séparer l’or de l’alliage.

Je vous envoie une épl!re* sur la nécessité de cultiver les arts; vous en
êtes bien persuadé, mais il y a bien des gens qui pensent différemment.
Adieu, mon cher Voltaire; j’attends de vos nouvelles avec impatience;
celles de votre santé m’intéressent autant que celles de votre esprit. Assurez
la marquise de mon estime, et soyez persuadé qu’on ne saurait être plus
que je ne le suis votre très-fidèle ami,

Fantine.

1270.- DE FRÉDÉRIC, muscs ROYAL DE PRESSE.

Remusberg, 3 mai.

Mon cher Voltaire, il faut avouer que vos rêves valent les veilles de
beaucoup de gens d’esprit: non point parce que je suis le sujet de v05 vers,
mais parce qu’il n’est guère possible de dire de plus jolies choses et de plus

galantes sur un plus mince sujet.

Ce dieu du Goût dont tu peignis le temple,
Voulant lui-même éclairer l’univers,

1. C’est la lettre 1262.
2. Il est question de cette épître dans la lettre 1280.
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Et nous donner son immortel exemple,
A, sous ton nom, sans doute fait ces vers.

Je le crois effectivement, et c’est vous qui nous abusez.

. L’aimable, le divin Voltaire
Écrit, mais il ne fait pas tout:
L’on assure qu’au dieu du Goût

Il ne sert que de secrétaire.

Dites-nous un peu si c’est la vérité, et comment votre état vous permet
d’accorderl tant d’imagination et tant de justesse, tant de profondeur et tant
de légèreté,

Tant de savoir, tant de génie,
Melpomène avec Uranie,
Euclide arme de son compas,
Et les Grâces qui sur tes pas
S’empressent autour d’Émilie;

Les Ris badins, les Ris moqueurs,
Avec les doctes profondeurs
De l’immense philosophie.

Ce sera, je crois, une énigme pour les siècles futurs, et le désespoir de
ceux qui voudront être savants et aimables après vous.

Votre rêve, mon cher Voltaire, quoique très-avantageux pour moi, m’a
paru porter le caractère véritable des reves, qui ne ressemblent jamais par-
faitement à la vérité. Il y manque beaucoup de choses pour liaccomplir, et
il me semble qu’un esprit pr0phétique aurait pu y ajouter ceci :

L’ange protecteur de Berlin,
Voulant y porter la science,
Chercha, parmi le genre humain,
Un sage en qui sa confiance
Des beauparts remit le destin.
Il ne chercha point dans la France
Ce radoteur, vieille éminence i,
Qu’un peuple rongé par la faim,

Ou quelque auteur manquant de pain, ,
Assez grossièrement encense;
Mais, loin de ce prélat romain,
Il trouva l’aimable Voltaire
Que Minerve même instruisait,
Tenant en ses mains notre sphère,
Qui sagement examinait,
Et tout rigidement pesait
Au poids que, d’une main sévère,

La Vérité lui fournissait.
a Ah! dit l’ange, c’est mon afl’aire.

1. Et comment votre être aussi singulier qu’accompli apu accorder... (Variante
des OEuvres posthumes, édit. de Berlin.)

2. Le cardinal de Fleur».
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Si l’esprit, ainsi qu’autrefois,

Sur le trône élevait les rois,
La Prusse te verrait naguère l
Revçtu de ce caractère;
Mais de plus indulgentes lois
Aux sots donnent les meules droits.
D’où vient que ces faveurs insignes
Ne sont jamais pour les plus dignes? n

Cet ange, ou ce génie de la Prusse, n’en resta pas la; il voulait à quelque
prix que ce fût, vous engager à vous mettre à la tète de cette nouvelle aca-
démie dont le reve fait mention. Je lui dis que nous n’en étions pas encore
où nous en croyions être :

Car que peut une académie
Contre l’appât de la beauté?
Le poids seul que donne Émilie
Entralne tout de son côté.

L’ange tenait ferme; il prétendait prouver que le plaisir de connaltre
était préférable a celui de jouir.

Mais finissons, ceci audit:
Car Despréaux sagement dit
Qu’un bavard qui prétend tout dire ’,
Franc ignorant dans l’art d’écrire,

Lasse un lecteur qu’il étourdit.

Du génie heureux de la Prusse, je passe à l’ange gardien de Remusberg.
dont la protection s’est manifestée dans le terrible incendie qui a réduit en
cendres la plus grande partie de la ville. Le château a été sauvé: cela n’est
point étonnant, votre portrait y était enfermé.

Ce palladium le sauva
D’une atl’reuse flamme en furie

(Ondoyante, ardente ennemie
Qui bientôt le bourg consuma);
Car au château l’on conserva,
Et toujours l’on y révéra,

De vous l’image tant chérie.
Mais le Troyen qui négligea
D’un dieu la céleste efligie,

Vit sa négligence punie;
Bientôt le Gregeois apporta

l. Frédéric se trompait en croyant naguère synonyme de bientôt.
2. Boileau a dit (Art poétique, I, 63) :

Qui ne sait se borner ne sut jamais écrire.

Voltaire, dans le sixième de ses Discours sur l’Homma (voyez toma 1X), a dit :

La sacret d’ennuyer est celui de tout dire.
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La semence de l’incendie
Par lequel Ilion brûla.

Ce palladium est placé dans le sanctuaire du château, dans la biblio-
thèque, où les sciences et les arts lui tiennent compagnie, et lui servent de
cadre ;

Et les sages de tous les temps,
Les beaux esprits et les savants
L’honorent dans cette chapelle;
De ses ouvrages excellents
On voit le monument fidèle,
De ses écrits tous les fragments,
Et la Henriada immortelle,
D’une foule de courtisans,
Tous animes de même zèle,
Reçoit les hommages fervents.

En vérité, sainte Marie,

Lorette et tous vos ornements,
La pompe de vos sacrements,
Vos prêtres et leur momerie,
Ne valent pas assurément
Ce culte exempt de flatterie,
Sans faste et sans hypocrisie;
Ce culte de nos sentiments,
Qui sur l’autel du vrai mérite,

Le discernement a sa suite,
Oifre le plus pur des encens.

Je vous prie de critiquer et mes vers et ma prose; je corrige tout à me-
sure que je reçois vos oracles. Pour vous fournir nouvelle matière à cor-
rection, je vous envoie un conte 1 dont mon séjour de Berlin m’a fourni le
sujet. Le fond de l’histoire est véritable; j’ai cru devoir l’ajuster. Le fait
est qu’un homme nommé Kirch 1, astronome de profession, et, je crois, un
peu astrologue par plaisir, est mort d’apeplexie : un ministre de la religion
réformée 3, de ses amis, vint voir ses sœurs, toutes deux astronomes, et leur
conseilla de ne point enterrer leur frère, parce qu’il y avait beaucoup
d’exemples de personnes que l’on avait enterrées avant que leur trépas fût

avéré; et, par le conseil de cet ami, les sœurs crédules du mort’ atteno
dirent trois semaines avant que de l’enterrer, jusqu’à ce que l’odeur du
cadavre les y força, malgré les représentations du ministre, qui s’attendait
tous les jours à la résurrection de M. Kirch. J’ai trouvé l’histoire si sin-
gulière qu’elle m’a paru mériter la peine d’être mise dans un conte. Je n’ai

en d’autre objet en vue que celui de m’égayer; et, s’il est trop long, vous
n’en attribuons la raison qu’à l’intempérance de ma verve.

l. Le Fana: Pronostic, ou le Miracle manqué.
2. Christfried Kirch, mort le 9 mars 1740.
3. De la religion prétendue réformée. (Variante de l’original déposé a la Biblio«

thèque de "Ermitage de Saint-Pétersbourg.)
4. Par le conseil de ce crédule ami, les sœurs du mort. (Variante de l’original.)
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s Que ma bague, mon cher Voltaire, ne quitte jamais votre doigt. Ce talis-

man est remplide tant. de souhaits pour votre personne qu’il faut de néces-
sité qu’il vous porte bonheur; j’y contribuerai toujours autant qu’il dépendra

de moi, vous assurant que je suis inviolablement votre très-fidèle ami.

Faites, s’il vous plalt, mes compliments à votre aimable marquise.

1271. - A FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE’.

M onseigneur,

On vous dit a Ruppin rendu,
Sauvé de la foule importune
Du courtisan trop assidu,
Et des attraits de la Fortune, ’
Entre les bras de la Vertu.

Les gazettes disent que Votre Altesse royale y fait faire un
manégé; apparemment qu’il y aura une place pour le cheval
Pégase, qui me parait un des chevaux de votre écurie que vous
montez le plus souvent. Vous vous étonnez, monseigneur, que
ma faible santé m’ait laissé assez de forces pour faire quelques
ouvrages médiocres; et moi, je suis bien plus surpris que la
situation où vous avez été si longtemps ait pu vous laisser dans
l’esprit assez de liberté pour faire des choses si singulières. Faire
des vers, quand on n’a rien à faire, ne m’etfraye point; mais
en faire de si bons, et dans une langue étrangère, quand on
est dans une crise si violente’, cela est fort au-dessus de mes
forces.

Tantôt votre muse badine
Dans un conte folâtre, et rit;
Tantôt sa morale divine
Éclaire et. forme notre esprit.

Je vois là votre caractère;
Vous êtes fait assurément

Pour l’agréable et pour le grand, l
Pour nous gouverner. pour nous plaire;
Il est gens dans le ministère
De qui je n’en dirais pas tant.

1. Le prince royal répondit, le 18 mai i740, à cette lettre, qui doit être des
premiers jours du même mais, et qui répond à celle de Frédéric du 15 avril pré.
cèdent. (CL)

2. Allusion à la maladie dont Frédéric-Guillaume mourut le 3l mai 1740.
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Je n’ai point ici les ouvrages de Boileau ; mais je me souviens

qu’il traduisit, en deux versa le vers d’Horace :

Tantalus a labris sitiens fugientia captat
Flumina.

. (Lib. 1, est. I, v. 68.)
Vous, le Boileau des princes, vous le traduisez en un seul’:

eh, tant mieux! cela en est bien plus fort et plus énergique.
J’aime à vous voir imperatoriam gravitatem.

Ce n’est pas la le style qu’en général on reproche aux Alle-
mands. Or, à présent que j’ai eu l’honneur de vous prouver en
passant que vous aviez ce petit avantage sur Boileau, il n’est plus
surprenant que je vous dise, monseigneur, en toute humilité,
qu’il y a dans votre épître plusieurs vers que je serais bien glo-
rieux d’avoir faits. Votre Altesse royale entend l’art de s’exprimer

autantque celui d’être heureux dans toutes les situations. On dit
ici Sa Majesté entièrement rétablie. Les vœux de votre cœur ver-
tueux sont exaucés.

Vous direz toujours comme Horace :

Nave ferar magna au parva, ferar nous et idem.
(Lib. Il, ep. il. v. 200.)

Les plaisirs, l’amitié, l’étude,

Vous suivront dans la solitude.
Du haut du mont Remus vous instruirez les rois;
Le véritable trône est partout où vous étés.

Les arts et les vertus, dans vos douces retraites,
Parlent par votre bouche, et nous donnent des lois;
Vous régnez sur les cœurs, et surtout sur vous-môme.
Faut-il à votre front un autre diadème?
A la laide coquette il faut des ornements,
A tout petit esprit, des dignités, des places;

Le nain mante sur des échasses;
Que de nains couronnés paraissent des géants!

Du nom de héros on les nomme;
Le sot s’en éblouit, l’ambitieux les sert,

Le sage les évite, il n’aime qu’un grand homme;

Ce grand homme est à Remusberg.

t. C’est en trois vers que Boileau (voyez les variantes de sa satire tv) avait
mdnit le vers d’Horace; mais il les supprima sur la critique de Desmarets,à. qui
l’on doit la traduction de ce vers, citée dans la lettre 778, tome XXXIV, page 315.

2. Dons l’Épttre sur la Gloire et sur t’Inte’rét, Frédéric a dit :

Mail, semblable À Tantalc,
L’onde en "in ne présente à sa lèvre fatale.
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J’ai fait partir, monseigneur, pour cette délicieuse retraite,

un gros paquet qui vaut mieux que tout ce que je pourrais
envoyer a Votre Altesse royale. C’est la philosophie leibnitzienne1
d’une Française devenue Allemande par son attachement à
Leibnitz, et bien plus encore par celui qu’elle a pour vous.

Voici le temps où j’aurais une grande envie de voir un second
tome des sentiments d’un certain membre du parlement d’Anglc-
terre’ sur les affaires de l’Europe; il me semble que celles d’An-
gleterre, de Suède et de Russie, méritent bien l’attention de ce
digne citoyen. Voilà la Suède, de menaçante qu’elle était autre-
fois, devenue mesurée; la voila embarrassée de sa liberté, et
indécise entre l’argent d’Angleterre et celui .de France, comme
l’âne de Buridan entre deux mesures d’avoine’. Mais le citoyen
dont je parle ne me donnera-t-il aucune permission sur l’Anti-
Machiavel? S’il veut en gratifier le public, il y a si peu de chose
à faire, il n’y a plus que la besogne d’éditeur; votre génie a fait

tout ce qu’il faut. Le reste ne peut s’ajuster que quand on con-
frontera le texte de Machiavel pour le mettre vis-à-vis de la
réponse, afin d’en faire un volume qui ne soit pas trop gros.

J’attends vos ordres pour tout, excepté pour vous admirer.
Il est bien douloureux que la goutte prenne a la main de

M. de Keyserlingk, quand il est près de donner de ses nouvelles.

Ce Keyserlingk charmant, l’honneur de votre empire,
A des longtemps gagné mon cœur;

Je sens à la fois sa douleur
Et le chagrin de ne pouvoir le lire.

Soutfrez, monseigneur, que la Henriadc vous remercie encore
de l’honneur que vous lui faites. Elle dit .humblement avec
Stace :

Nec tu divinam Æneida tenta,
Sed longe sequere, et vestigia semper adora.

(Theb., liv. 1m. vers 816, 811.)

Je ne suis point si ditiicile;
Ce serait pour moi trop d’honneur,
Si je marchais après Virgile
Chez mon prince et chez l’imprimeur.

1. Les Institution: de physique, par Mm du Châtelet. Voyez tome X1111
page 129.

2. Voyez la lettrelSôi.
3. Voyez, tome 1X, le Prologue du chant XI! de la Pucelle.



                                                                     

ANNÉE 4750. t3:
Je suis avec le plus profond respect et la plus tendre recon-

naissance, etc.

1272. - A M. DE CIDEVILLE,

coussin." nouons!" nu PAILIIBNT.

A Bruxelles, ce 5 mal.

Un ballot est parti, mon cher ami; il est marqué d’un
grand T. Signe Thau super caput dolentium’. Ce paquet est très-
hontenx de ne contenir que quatre tomes de mes anciennes
rêveries imprimées à Amsterdam, et rien de mes nouvelles
folies.

On va jouer Zulime a Paris. Peut-être la jouera-t-on quand
vous recevrez cette lettre; mais je l’ai tant corrigée que je n’ai
pu encore la faire transcrire pour vous l’envoyer. Il eût été
mieux de vous l’envoyer d’abord tout informe qu’elle était; j’y

aurais gagné de bons conseils, mais aussi je vous aurais fait
un mauvais présent. Voilà ce que c’est que d’être condamné
à vivre loin de vous. Quel plaisir ce serait de vous consulter
tous les jours, de vous montrer le lendemain ce que vous
auriez réformé la veille! Voilà comme les belles-lettres font le
charme de la vie; autrement elles n’en font que la faible conso-
laticn.

J’espère enfin vous envoyer bientôt Zulime et Mahomet. Ce
Mahomet n’est pas, comme vous croyez bien, le Mahomet Il qui
coupe la tète à sa bien-aimée; c’est Mahomet le fanatique, le
cruel, le fourbe, et, à la honte des hommes, le grand, qui de
garçon marchand devient prophète, législateur et monarque.

Zulime n’est que le danger de l’amour, et c’est un sujet re-
. battu; Mahomet est le danger du fanatisme, cela est tout nouveau.

Heureux celui qui trouve une veine nouvelle dans cette mine du
théâtre si longtemps fouillée et retournée! Mais je veux savoir
si c’est de l’or que j’ai tiré de cette veine; c’est à votre pierre

de touche, mon cher ami, que je veux m’adresser.
J’ai bien envie de mettre bientôt dans votre bibliothèque un

monument singulier de l’amour des beaux-arts, et des bontés
d’un prince unique en ce monde. Le prince royal de Prusse, a
qui son ogre de père permettait a peine de lire, n’attend pas

1 . Signe Truc super fronts: cirdrum amentium et dolcntium. (Ézéchiel, cha-
pitre n, v. Æ.)
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que ce père soit mort pour oser faire imprimer la Henriadc. Il a
fait fondre en Angleterre des caractères d’argent’, et il compte
établir dans sa capitale une imprimerie aussi belle que celle
du Louvre. Est-ce que ce premier pas d’un roi philosophe ne
vous enchante pas? Mais, en même temps, que] triste retour
sur la France! C’est a Berlin que les beaux-arts vont renaître.
Eh! que fait-on pour eux en France? On les persécute. Je me
console, parce qu’il y a une Émilie et un Cideville, et que,
quand on a le bonheur de leur plaire, on n’a que faire de l’ap-

pui des sots. rAdieu, mon cher ami; Mm du Châtelet vous fait mille com-
pliments. Je suis a vous pour ma vie. V.

i273. - A M. BERGER.

C’est que je suis le plus distrait des hommes, et que j’ai mis
probablement 26 février pour 26 avril’. Je voudrais ne faire que
de ces fautes.

L’opéra était entre les mains de M. d’Argental. Il me l’a ren-

voyé pour y faire des coupures nécessaires, et pour ajuster ma
tragique muse aux usages de l’opéra. J’ai obéi, car j’ai bien de la

foia ses évangiles. Il ne s’agit plus, mon cher monsieur, que d’a-

voir un moyen de renvoyer Pandore par la poste. Parlez-en a ce
même M. d’Argental, qui trouve remède a tout.

Si vous avez bonne opinion de Mondonville, vous le ferez tra-
railler sous vos yeux; vous lui donnerez du sentiment et de l’ex-
pression: voila le point, car, pour des doubles croches, il en fait
assez.

La pièce dont vous me parleza est d’un de mes amis, que j’ai
un peu aidé. Il est bien faux qu’elle soit de moi; et c’est ce que -
je vous prie de dire.

J’oubliais une condition pour mon opéra, c’est que vous
m’écrirez souvent. Ce sera le meilleur marché que j’aurai faitde

ma ne.

I. Le première lettre de Frédéric ou il soit question de ces caractères d’atout
est la lettre 1274 ; mais il est bien probable que le prince en avait déjà. dit un mot
à Voltaire, à la fln d’avril I740, dans une lettre qui n’a pas été imprimée.

2. Voyez plus haut le lettre 1268.
3. Zulime, qui fut jouée le 8 juin.
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I274. - DE FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

Remusberg, 18 mai i.

Je vois dans vos discours le puissante évidence,
Et d’un autre côté la brillante apparence :
Par tous deux 9 ébranlé, séduit également,

Je demeure indécis dans mon aveuglement.
L’homme est né pour agir, il est libre, il est maltre,
Mais ses sans limités ne sauraient tout connaltre;
Ses organes grossiers confondent les objets;
L’atome n’est. point vu de ses yeux imparfaits,
Et les trop vastes corps à ses regards échappent;
Les tubes vainement dans les cieux les rattrapent.
Pour tout connaître enfin nous ne sommes pas faits,
Mais devinons toujours, et soyons satisfaits.

Voilà tout le jugement que je puis faire entre la marquise et M. de Vol-
taire. Quand je plis votre Métaphysique, je m’écris, j’admire, et je crois.

Lorsque je lis les Institutions physiques’ de la marquise, je me sens
ébranlé, et je ne sais si je me suis trompé ou si je me trompe t. En un mot,
il faudrait avoir une intelligence aussi supérieure aux vôtres que vous êtes
alu-dessus des autres êtres pensants, pour dire qui de vous a deviné le mot
de l’énigme. J’avoue humblement que je respecte beaucoup la raison sulfi-
sante, mais que je la croirais d’un usage infiniment plus sur si nos connais- ’
sauces étaient aussi étendues qu’elle l’exige. Nous n’avons que quelques

idées des attributs de la matière et des lois de la mécanique; mais je ne
doute point que l’éternel Architecte n’ait une infinité de secrets que nous ne

découvrirons jamais, et qui, par conséquent, rendent l’usage de la raison
suffisante insuffisant entre nos mains. J’avoue, d’un autre côté, que ces
êtres simples qui pensent me paraissent bien métaphysiques, et que je ne
comprends rien au vide de Newton, et très-peu à l’espace de Leibnitz. Il
me parait impossible aux hommes de raisonner sur les attributs et sur les
actions du Créateur, sans dire des pauvretés. Je n’ai de Dieu aucune autre
idée que d’un Être souverainement bon.

Je ne sais pas si sa liberté implique contradiction avec la raison sulfi-
sante, ou si des lois coéternelles à son existence rendent ses actions néces-
saires et assujetties a leur détermination; mais je suis très-convaincu que
tout est assez bien dans ce monde, et que si Dieu avait voulu faire de nous
des métaphysiciens, il nous aurait assurément communiqué des lumières et
des connaissances infiniment supérieures aux nôtres.

1. La lettre 1284 est la réponse à celle-ci.
2. Voltaire et Mm du Châtelet.
3. Il est. question de ces deux ouvrages dans la lettre 1267.
4. Dans sa lettre à Mm du Châtelet du 19 mai me, Frédéric fait l’éloge de

ces Institutions physiques, qu’il critique sévèrement dans sa lettre à Jordan, du
24 septembre.

35. -- Connnsronnance. III. 28
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Il est fâcheux pour les philosophes qu’ils soient obligés de rendre raison

de tout. Il faut qu’ils imaginent. lorsqu’ils manquent d’objets palpables.
Avec tout cela, je suis obligé de vous dire que je suis très-satisfait de votre
Traité de métaphysique. C’est le l’itta ou le grand Sanci, qui, dans leur
petit volume, renferment des trésors immenses. La solidité du raisonnement
et la modération de vos jugements devraient servir d’exemple a tous les
philosophes et à tous ceux qui se mêlent de discuter des vérités. Le désir
de s’instruire parait leur objet naturel, et le plaisir de se chicaner en devient
trop souvent la suite malheureuse.

Je voudrais bien me trouver dans la situation paisible et tranquille ou
vous me croyez. Je vous assure que la philosophie me parait plus charmante
et plus attrayante que le trône; elle a l’avantage d’un plaisir solide; elle
l’emporte sur les illusions et les erreurs des hommes; et ceux qui peuvent
la suivre dans le pays de la vertu et de la vérité sont n’es-condamnables
de l’abandonner pour celui des vices et des prestiges.

Sorti du palais de Circé,
Loin des cris de la multitude,
Je me croyais débarrassé
Des périls au sein de l’étude;

Plus qu’alors je luis menacé
D’une triste vicissitude,
Et par le sort je suis forcé
D’abandouuer me solitude.

C’est ainsi que dans le monde les apparences sont fort trompeuses. Pour
vous dire naturellement ce qui en est, je dois vous avertir que le langage
des gazettes est plus menteur que jamais, et que l’amour de la vie et l’espé-

rance sont inséparables de la nature humaine; ce sont la les fondements de
cette prétendue convalescence dont je souhaiterais beaucoup de voir la
réalité. Mon cher Voltaire, la maladie du roi est une complication de maux
dont les progrès nous ôtent tout espoir de guérison; elle consiste dans une
hydropisie et une étisie formelle dans tout le corps. Les symptômes lœ plus
fâcheux de cette maladie sont des vomissements fréquents qui affaiblissent
beaucoup le malade. Il se flatte, et croit se sauver par les efl’orts qu’il fait
de se montrer en public. c’est la ce qui trompe ceux qui ne sont pas bien
informés du véritable état des choses.

On n’a jamais ce qu’on désire;

Le sort combat notre bonheur;
L’ambitieux veut un empire,
L’amant veut posséder un cœur;

l. Le Pin ou le Pitre est un diamant que le duc d’Orlèaus, régent, acheta
d’un Anglais en un; on l’a nommé, pour cette raison, le Régent. Il fut volé,
dans le garde-meuble de la couronne, en septembre 1792. avec le Souci, dont on
ne connalt pas le possesseur actuel. Napoléon portait le Régent à la garde de son
épée, et ce diamant, plus précieux que le Sand, appartient encore à la couronne
de France. (CL.)
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Un autre après l’argent soupire,
Un autre court après l’honneur.

Le philosophe se contente
Du repos, de la vérité;

Mais, dans cette si juste attente,
Il est rarement contenté.
Ainsi, dans le cours de ce monde,
Il faut souscrire à. son destin;
C’est. sur la raison que se fonde
Notre bonheur le plus certain.

Ceint du laurier d’Horacc, ou ceint du diadème,
Toujours d’un pas égal tu me verras marcher,

Sans me tourmenter ni chercher
Le repos souverain qu’au fond de mon cœur même.

C’est la seule chose qui me reste à faire, car je prévois avec trop de
certitude qu’il n’est plus en mon pouvoir de reculer; c’est en regrettant mon
indépendance que je la quitte, et, déplorant mon heureuse obscurité, je suis
forcé de monter sur le grand théâtre du monde.

Si j’avais cette liberté d’esprit que vous me supposez, je vous enverrais

antre chose que de mauvais vers; mais apprenez que ce ne sont pas la les
derniers, et que vous êtes encore menacé d’une’nouvelle épître. Encore
une épltrel direz-vous. Oui,mon cher Voltaire, encore une épître, il en faut
passer par la.

A propos de vers, j’ai vu une tragédie de Gresset, intitulée Édouard. La
versification m’en a paru heureuse, mais il m’a semblé que les caractères
étaient mal peints’. il faut étudier les passions pour les mettre en action;
il faut connaltre le cœur humain, afin qu’en imitant son ressort l’automate
du théâtre ressemble et agisse conformément à la nature. Gresset n’a point
puisé a la bonne source, autant qu’il me parait. Les beautés de détail peuvent

rendre sa tragédie supportable a la lecture; mais elles ne suffisent pas pour
la soutenir à la représentation :

Autre est la voix d’un perroquet,
Autre est celle de Mclpoméne.

Celui qui a lâché ce lardon à Gresset n’a pas mal attrapé ses défauts. ll
y a je ne sais quoi de mon et de languissant dans le rôle d’Édouard, qui
ne peut guère inspirer que de l’ennui a l’auditeur.

Ennuyé des longueurs du sieur Pine’, j’ai pris la résolution de faire
imprimer la Henriette sous mes yeux. Je fais venir exprès la plus belle
imprimerie à caractères d’argent qu’on puisse trouver en Angleterre. Tous
nos artistes travaillent aux estampes et aux vignettes. Quoi qu’il en coûte.

l. Voyez la lettre 1267.
2. Voyez la lettre 1159.



                                                                     

636 CORRESPONDANCE.
nous produirons un chef-d’œuvre digne de la matière qu’il doit présenter au
public ’.

Je serai votre renommée;
Ma main, de sa trompette armée,
Publiera dans tout l’univers
Vos vertus, vos talents, vos vers.

Je crains que vous ne me trouviez aujourd’hui, sinon le plus importun
au moins le plus bavard des princes. C’est un des petits défauts de ma nation
que la longueur; on ne s’en corrige pas si vite. Je vous en demande excuse,
mon cher Voltaire, pour moi et pour mes compatriotes. Je suis cependant
plus excusable qu’eux, car j’ai tant de plaisir a m’entretenir avec vous que

les heures me paraissent des moments. Si vous voulez que mes lettres
soient plus courtes, soyez moins aimable, ou, selon le paragraphe vu de
Leibnitz, cela implique contradiction: donc, etc.

Aimez-moi toujours un peu, car je suis jaloux de votre estime, et soyez
bien persuadé que vous ne pouvez faire moins sans beaucoup d’ingratitude
pour celui qui est avec admiration votre très-fidèle ami,

FÉDÉBIC.

1275. -- A hl. LE MARQUIS D’ARGENSON,

A PARIS.

A Bruxelles, le 2l mai.

Les petits hommages que je vous dois, monsieur, depuis
longtemps, sont partis par le coche. comme Scudéry, pour aller
en cour’; ce sont quatre volumes de mes rêveries impriméesà
Amsterdam. Les fautes des éditeurs se trouvaient en fort grand
nombre avec les miennes. J’ai corrigé tout ce que j’ai pu’, et il
s’en faut beaucoup que j’en aie corrigé assez. Si je croyais que
cela pût vous amuser quelques moments, je me croirais bien
payé de mes peines.

Je ne connais et ne veux d’autre récompense que de plaire au

l. Frédéric, étant monté sur le trône le 31 mai 1760, ne s’occuper plus de cette
édition de la Henriade.

2. Voltaire rappelle ces vers du Voyage de Bachaumont et Chapelle, sur
Scudéry :

Le gouverneur de cette roche
Retournant en cour par le cocha.

3. Cet exemplaire est aujourd’hui à la Bibliothèque de l’Arsenal, son: le
n° 20,706. Il était inscrit. au catalogue du duc de La Vallière, nous le n° 17,876,
de la deuxième partie. Je possède un exemplaire de la mame édition ayant appel"
tenu au président Renault, et contenant, de la même main, les corrections qui
sont sur l’exemplaire de la Bibliothèque de l’Arsenal, et plusieurs qui n’y sont
pas. (B.)
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petit nombre qui pense comme vous. Les faveurs des rois sont
faites pour le courtisan le plus adroit; les places des gens de
lettres sont pour ceux qui sont bien à la cour; votre estime est
pour le mérite. Je vous avoue que je ne regrette qu’une chose,
c’est que mes ouvrages ne soient imprimés que chez les étran-
gers. Je suis fâché d’être de contrebande dans ma patrie. Je ne
sais par quelle fatalité, n’ayant jamais parlé ni écrit qu’en hon-

nête homme et en hon citoyen, je ne puis parvenir à jouir des
privilèges qu’on doit à ces deux titres. Peut-être,

. Extinctus amabitur idem;
(Hem, lib. Il, ep. i, v. la.)

mais si c’est de vous qu’il est aimé, il n’a pas besoin d’attendre,

et il est heureux de son vivant.
Le procès de Mm du Châtelet n’avance guère. Il faut se pré-

parer à rester ici longtemps. J’y suis avec elle, j’y suis à l’abri
de la persécution, et cependant je vous regrette.

Je ne sais, monsieur, si vous avez entendu parler du jésuite
Janssensî, à qui on redemande ici, en justice, un dépôt de deux
cent mille florins. Le procès se poursuit vivement; le rappor-
teur m’a dit qu’il y avait de terribles preuves contre ce jésuite.
Il pourra être condamné ; mais ses confrères resteront tout-puis-
sants, car on ne peut ni les soutîrir ni s’en défaire. Il y a des
sociétés immortelles, comme des hommes immortels.

Adieu, monsieur; il y a ici deux cœurs qui vous sont dévoués
pour jamais.

1276. - A MADEMOISELLE QUINAULT.

A Bruxelles, ce 23.

J’ai reçu, mademoiselle, aujourd’hui à cinq heures du soir,
votre lettre et le cinquième acte de Zulime. J’ai l’honneur de le
renvoyer à sept heures, corrigé avec une résignation et une envie
de vous plaire qui suppléera peut-être au génie et au défaut de
temps; il part sous le couvert de M. de Pont-de-Veyle. J’avoue,
mademoiselle, que j’ai senti un peu de tendresse paternelle en
revoyant ce dernier acte: c’est que vos bontés l’ont rendu votre
enfant, sans cela je l’aimerais moins. Je commence à augurer un
assez grand succès si Mne Gaussin et Mm Dumesnil travaillent,
comme vous, pour le bien public; mais je crois toujours que ce

l. Voyez la lettre "82.
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succès dépend en partie du soin extrême qu’il faut prendre, au-
tant qu’on peut, de cacher un nom qui réveillerait les cabales:
c’est dans cette vue que je vous propose un expédient qui satis-
fera en même temps votre délicatesse et m’a crainte. Vous pour-
rez faire présenter le papier ci-joint à l’assemblée après la lec-
ture. Il pourra, sans compromettre personne, faire l’efl’et que
vous souhaitez; je n’ai plus a présent qu’a recommander Zulime
a vos bontés et à l’indulgence du public.

Je persiste toujours à croire Mahomet très-supérieur, sans pour-
tant penser qu’il soit susceptible d’un intérêt aussi tendre que
Zulime, et d’un aussi grand nombre de représentations. Le rôle
de Séide réussirait pourtant beaucoup entre les mains de Il. Du-
fresne, et surtout depuis que la fin du quatrième acte est tendre
au lieu d’être horrible; mais il faut donc ressusciter Ponteuil’
pour jouer Mahomet. Il est certain que, dans ce Mahomet, c’est
Mahomet seul qui embarrasse; mais c’est trop nous inquiéter
avant le temps: à chaque pièce suffit sa peine.

Vous trouverez d’ailleurs toujours en moi un homme plus
docile dans le commerce qu’un auteur amoureux de ses ouvra-
ges ; je voudrais faire passer dans l’âme des spectateurs des sen-
timents aussi vifs que ceux que vous m’inspirez.

1277. - A MADAME DE CHAMPBONIN.

De Bruxelles.

Mon cher ami gros chat, vous vous divertissez à Paris, car
vous n’écrivez point. Mais pourrai-je, moi, vous divertir à mon
tour? On va jouer Zulime, qui pourtant ne vaut pas Mahomet.
N’allez donc pas partir de Paris sans avoir vu Zulime. Mais ne
pouvez-vous donc point voir un homme plus tendre, plus aimable,
plus sur de son succès que toutes les tragédies du monde?
C’est mon ange gardien, c’est M. ’d’Argental. C’est lui qui vous

dira le sort de Zulime, car il sait bien ce que le public en doit
penser. Comme on a son bon ange, on a aussi son mauvais
ange;malheureusement, c’est Thieriot qui fait cette fonction.
Je sais qu’il m’a rendu de fort mauvais offices, mais je les veux
ignorer. Il faut se respecter assez soi-même pour ne se jamais
brouiller ouvertement avec ses anciens amis; et il faut être assez

t. Nicolas-Étienne Lefranc, dit Ponteuil, débuta en septembre 1701, et mourut
le 15 auguste 1718.
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sage pour ne point mettre ceux à qui on a rendu service à por-
tée de nous nuire. Agissez donc avec ce Thieriot comme j’agis
moi-même. Je ne fais point d’attention à son ingratitude; mais,
comme il est assez singulier que ce soit lui qui se plaigne de
mon silence, faites-lui sentir, je vous prie, combien il est mal à
lui de ne m’avoir point écrit, et de trouver mauvais que je ne lui
écrive pas. Ne me compromettez point; mais informez-moi un
peu, mon cher gros chat, de sa conduite et de ses sentiments.
Je remets cette négociation à votre prudence, à laquelle je donne
carte blanche.

Adieu, ma chère amie, que j’aimerai toujours. J’embrasse
votre pleine lune. Quand nous reverrons-nous? Quand cause-
rons-nous ensemble dans la galerie de Cirey?

i278. - A M. BERNARDI.

Bruxelles, le 27 mai.

Le secrétaire de l’Amour est donc le secrétaire des dragons.
Votre destinée, mon cher ami, est plus agréable que celle
d’Ovide; aussi votre Art d’aimer me paraît au-dessus du sien. Je
fais mon compliment a M. de Coigny’ de ce qu’il joint a ses mé-
rites celui de récompenser et d’aimer le vôtre. Vous me dites
que sa fortune a des ailes; voilà donc tous les dieux ailés qui se
mettent à vous favoriser.

Vous êtes formés tous les deux
Pour plaire aux héros comme aux belles; ’

Mais si la fortune a des ailes,
Je vois que la votre a des yeux.

On ne l’appellera plus aveugle, puisqu’elle prend tant de
soin de vous. Vous serez toujours des trois Bernardsa celui pour
qui j’aurai le plus d’attachement, quoique vous ne soyez encore
ni un Crésus ni un saint. Je vous remercie pour les acteurs de
Paris, à qui vous souhaitez de la santé. Pour moi, je leur sou-

1. Pierre-Joseph Bernard, ou Gentil-Bernard.
2. Jean-Anwine-François de Franquetot, comte et ensuite marquis de Coigny,

mort le Æ mars 1748.
3. Voyez, tome x, page 515, dans les Poésies mâtées, les pièces qui commen-

cent. par ces vers :
En ce pays troll Bernard: sont connus;

et De ces trois Bemrds que l’on vante.
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haite une meilleure pièce que Zulime; c’est de la pluie d’été.
J’avais quelque chose de plus passable1 dans mon portefeuille;
mais on dit qu’il faut attendre l’hiver. Vous voyez que Newton
ne me fait pas renoncer aux Muses; que les dragons ne vous y
fassent pas renoncer. Vous avez commencé, mon charmant Ber-
nard, un ouvrage unique en notre langue, et qui sera aussi
aimable que vous. Continuez, et souvenez-vous de moi au milieu
de vos lauriers et de vos myrtes.

Je vous embrasse de tout mon cœur.

1279. - A M. L’ABBÉ moussmorz.

A Bruxelles, à l’lmpc’ratrice, ce 30 mai (1750).

Je vous prie, mon cher ami, de me renvoyer la lettre du
prince royal de Prusse, que M. le marquis d’Argenson vousa
remise, et d’empêcher surtout qu’on n’en prenne de copie. Je
vous prie même de passer chez M. d’Argenson, pour le remer-
cier de toutes ses bontés, et lui renouveler les assurances de ma
respectueuse reconnaissance. Vous lui marquerez en même
temps, avec votre sagesse ordinaire, combien je serais fâché que
cette lettre courût, et à que] point je lui suis obligé de sa discré-
tion. Ce remerciement tiendra lieu d’une prière, et l’engagera a
prévenir le chagrin que j’aurais si cette pièce était publique.

J’avais donné une lettre pour vous au grand d’Arnaud; mais
je crois que la cervelle lui a tourné, et que vous n’avez pas
entendu parler de lui. S’il y a quelque chose de nouveau, n’ou-
bliez pas votre ami.

Je vais demain a une terre de Mm du Châtelet, près de
Liège, après quoi j’espère vous donner avis d’une belle vente de

tableaux.
Adieu, mon cher curieux.

1280. -- A FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

(Bruxelles), le 1" juin.

Monseigneur, ma destinée est de devoir à Votre Altesse royale
le rétablissement de ma santé: il y a près d’un mois qu’on m’em-
péche d’écrire ; mais enfin l’envie d’écrire à mon souverain m’a

1. Le Fanatisme, ou Mahomet le prophète. Voyez tome 1V.
2. Édition Courtat.
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rendu des forces. Il fallait que je fusse bien mal, pour que les
vers que je reçus de Berlin. datés du 26 avril 1, ne pussent rani-
mer mon corps en échauffant mon âme. Cette épltre’ sur la
nécessité de remplir le vide de l’année par l’étude est, je crois,

le meilleur ouvrage de vers qui soit sorti de mon Marc-Aurèle
moderne.

c’est ainsi qu’à Berlin, à l’ombre du silence,

Je consacrais mes jours aux dieux de la science...

Toute cette fin-là est achevée, et le reste de la pièce brille
partout d’étincelles d’imagination. Votre raison a bien de l’es-
prit; mais il y a encore un de vos enfants qui m’intéresse davan-
tage: c’est la Réfutation de Machiavel. Je viens de la relire; je
puis encore une fois assurer Votre Altesse royale que c’est un
ouvrage nécessaire au genre humain. Je ne vous cacherai point
qu’il y a des répétitions, et que c’est le plus bel arbre du monde
qu’il faut élaguer. Je vous dis la vérité, grand prince, comme
vous méritez qu’on vous la dise, et j’espère que, quand vous
serez un jour sur le trône, vous trouverez des amis qui vous la
diront. Vous êtes fait pour être unique en tout genre, et pour
goûter des plaisirs que les autres rois sont faits pour ignorer.
M. de Keyserlingk vous avertira quand, par hasard, vous aurez
passé une journée sans faire des heureux; et le cas arrivera
rarement. Pour moi, je mettrai, en attendant, les points et les
virgules à Mira-Machiavel. Je vais profiter de la permission que
Votre Altesse royale m’a donnée. J’écris aujourd’hui à un libraire’

de Hollande, en attendant qu’il y ait a Berlin une belle impri-
merie et une belle manufacture de papier qui fournisse toute
l’Allemagne.

Je viens d’apprendre, dans le moment, qu’il y a quelques an-
ciennes brochures’ imprimées contre le Prince de Machiavel. On
m’a fait connattre le titre de trois:la première est Anti-Machiavel’;

1. La lettre 1269.
2. Cette épltre est celle dont parle le prince, dans le second alinéa de sa

lettre du 26 avril 1740.
3. Van Duren. Voyez la lettre qui suit colle-ci.
a. Prosper Marchand, dans son Dictionnaire historique, article Ann-Gammes,

remarque B, tome l", page H, donne les noms des réfutateurs de Machiavel.
5. L’ouvrage de Gentillet, que par abréviation on appelle Ami-Machiavel, a

pour titre : Discours sur les moyens de bien gouverner et maintenir en bonne
paix un royaume ou autre principauté, divisés en trois livres: à savoir, du con-
seil, de la religion, et police que doit tenir un prince ; contre Nicolas Machiavel,
Florentin, 1570, in.8”. Voltaire, qui n’en parle que d’après les titres qu’on lui a fait
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la seconde, Discours d’Estat contre Machiavel ; la troisième, Frag-
mentI contre Machiavel.

Je serais bien aise de les voir, afin d’en parler, s’il en est
besoin, dans ma préface; mais ces ouvrages sont probablement
fort mauvais, puisqu’ils sont difficiles a trouver : cela ne retar-
dera en rien l’impression du plus bel ouvrage que je connaisse.
Que vous y faites un portrait vrai des Français et du gouverne-
ment de France! Que le chapitre sur les puissances ecclésias-
tiques est intéressant et fort! La comparaison de la Hollande
avec la Russie, les réflexions sur la vanité des grands seigneurs,
qui font les souverains en miniature, sont des morceaux char-
mants. Je vais, dans l’instant, en achever la quatrième lecture,
la plume a la main. Cet ouvrage réveille bien en moi l’envie
d’achever l’histoire du Siècle de Louis X1 V,- je suis honteux de faire

tant de choses frivoles quand mon prince m’enseigne a en faire
de solides.

Que dira de moi Votre Altesse royale? On va jouer une tragé-
die’ nouvelle de ma façon, a Paris, et ce n’est point Mahomet;
c’est une pièce toute d’amour, toute distillée à l’eau rose des
dames françaises. Voila pourquoi je n’ai pas osé en parler encore
à Votre Altesse royale. Je suis honteux de ma mollesse; cepen-
dant la pièce n’est point sans morale, elle peint les dangers de
l’amour, comme Mahomet peint les dangers du fanatisme. Au
reste, je compte corriger encore beaucoup ce Mahomet, et le ren-
dre moins indigne de vous être dédié. Je vais refondre toute la
pièce. Je veux passer ma vie a me corriger, et à mériter les
bonnes grâces de mon adorable souverain et d’Émilie.

Votre Altesse royale a du recevoir un peu de philosophie de
ma part, et beaucoup de la sienne 3. Mm du Châtelet est ce que
je voudrais être, digne de votre cour.

Je suis avec un profond respect et la plus vive reconnais-
sance, etc.

connaître, fait deux ouvrages d’un seul. C’est. l’ouvrage de Gentillet qui aété
réimprimé, en 1609, sous le titre de Discours d’État. (B.)

1. Fragment du l’examen du Pumas de Machiavel; ouvrage anonyme de Didier
Hérauld. Paris, 1622, in-12. (CL)

2. Zulime, représentée le 8 juin 1740.
3. La Métaphysique de Newton et les Institutions de physique de la marquise

du Châtelet.
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1281. - A M. VAN DUREN I.

A Bruxelles, rue de la Grosse-Tour, le 1" juin.

Vous m’avez envoyé, monsieur, les vers latins de quelques
gens de l’Académie française, chose dont je suis peu curieux, et
vous ne’ m’avez point envoyé la Chimie de Stahl, dont j’ai un

très-grand besoin. Je vous prie instamment de me la faire
tenir par la même voie que vous avez prise pour le premier
ballot.

J’ai en main un manuscrit singulier, composé par un des
hommes les plus considérables de l’Europe: c’est une espèce de
réfutation du Prince de Machiavel, chapitre par chapitre. L’ou-
vrage est nourri de faits intéressants et de réflexions hardies qui
piquent la curiosité du lecteur, et qui font le profil du libraire.
Je suis chargé d’y retoucher quelque petite chose, et de le faire
imprimer. J’enverrais l’exemplaire que j’ai entre les mains, à
condition que vous le ferez copier a Bruxelles, et que vous me
renverrez mon manuscrit; j’y joindrais une Préface, et je ne
demanderais d’autre condition que de le bien imprimer, et d’en
envoyer deux douzaines d’exemplaires, magnifiquement reliés
en maroquin, à la cour d’Allemagne qui vous serait indiquée. Vous
m’en feriez tenir aussi deux douzaines en veau. Mais je voudrais
que le Machiavel, soit en italien, soit en français, fût imprimé à
côté de la réfutation, le tout en beaux caractères, et avec grande
marge.

J’apprends, dans le moment, qu’il y a trois petits livres impri-
més contre le Prince de Machiavel. Le premier est l’Anti-Machiavcl;
le second, Discours d’Estat contre Machiavel; le troisième, Fragment
contre Machiavel.

Il s’agirait a présent, monsieur, de chercher ces trois livres;
et, si vous pouvez les trouver, ayez la bonté de me les faire
tenir. Vous pouvez trouver des occasions; en tout cas, la barque
s’en chargera. Si ces brochures ne se trouvent point, on s’en

1. Van Duren était libraire à la Haye. Ce fut lui qui, le premier, imprima
’l’Anti-Machiaucl de Frédéric; voyez tome xxm, page 147.

Prosper Marchand rapporte que Voltaire, pendant son séjour à Bruxelles,
ayant vu par hasard le nom de Van Duren, se sentit déterminé à lui envoyer, en
pur don, le manuscrit de l’Anti-Machiavel; mais Voltaire se repentit bientôt de
sa générosité : voyez la lettre 1318. Il revit ce libraire en 1753; voyez une note de
in lettre 1292.
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passera aisément. Je ne crois pas que l’ouvrage dont je suis
chargé ait besoin de ces petits secours.

Je suis, etc.
Vouunr.

1282. - A MADEMOISELLE QUINAULT.

A Bruxelles, ce 3 juin 1700.

Si vous avez, mademoiselle, une petite bibliothèque, je prends
la liberté de supplier vos livres de recevoir dans leur compagnie
quatre tomes de mes rêveries, qu’on a imprimées en Hollande,
et qui sont partis de Charleville par le coche, a votre adresse.
C’est M. Helvétius qui a dû se charger de vous les faire tenir; le
paquet est simplement couvert de papier et ficelé : vous y trou-
verez, parmi mes autres folies, celles du théâtre. Je me recom-
mande toujours a votre génie bienfaisant, pour la nouvelle har-
diesse de ma façon qui va affronter les sifflets.

Enfin mon cher ange, M. d’Argental, a ouvert mes yeux à la
lumière. Je résistais depuis longtemps; je craignais le travail de
faire un cinquième acte du quatrième de Mahomet; c’était cepen-
dant la l’unique façon d’arriver au but. Enfin j’ai pris ce tournant,

et a peine me suis-je mis dans cette route que j’ai été tout seul.
En vérité, il n’y a que le mauvais qui coûte. Le cinquième acte
m’a fait suer sang et eau, tant que le fonds n’en valait rien. Il n’y
a plus eu de fatigue des que le vrai chemin a été trouvé. Béni
soit mon cher ange!

Mm du Châtelet me donnait depuis longtemps ce conseil, et
n’était point contente de Mahomet,- elle est enfin satisfaite aujour-
d’hui : elle prétend que c’est ce que j’ai fait de moins indigne
de vos soins; vous en jugerez en dernier ressort. J’ai bien peur
que les promenades ne l’emportent sur Zulime; mais je retiens
l’hiver pour Mahomet. Pourquoi ne voudriez-vous plus de moi
dans le royaume de Thalie? Je crois la mode des tragédies bour-
geoises intitulées comédies un peu passée. Si on voulait quelque
chose d’intrigue, d’un peu hardi et d’assez plaisant; si on ne s’ef-

farouchait pas de certaines choses dont on n’était point scan-
dalisé du temps de Poquelin! Mais ce siècle est si sage!

Je suis a vos pieds, ma charmante Thalie.
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1233. - A M. une MOUSSINOTI.

(3 ou 4 juin me)

Je vous prie, mon cher ami, de dire à Mn" Dubreuil que je
prends beaucoup de part a ce qui la regarde, et de lui faire mon
triste compliment. I

Gardez, je vous prie, jusqu’à nouvel ordre les paquets de
M. de Pont-de-Veyle.

Je vous en adresse un petit, couvert de toile de treillis, con-
tenant des papiers. Ces papiers sont : 1° un manuscrit intitulé
Pandore, que vous aurez la bonté de donner a M. Berger, quand
il viendra le prendre avec un billet de ma part; 2° une copie
d’une lettre que je vous prierai de faire transcrire correctement,
et de remettre à M. de Mouhy, à M. d’Arnaud pour M. Philippe,
et à M. Berger ’. Je serai bien aise que cette copie soit publique.
Je vous prie, aussi de donner deux louis d’or de ma part à
M. de Mouhy sur son reçu. Il me mande de bien fausses nou-
velles, entre autres que je suis brouillé avec Mme du Châtelet.
Mais donnez-lui toujours deux louis; comme si ses nouvelles
étaient bonnes.

Je vous prie d’envoyer cette lettre a M. de Lézeau, et, s’il
n’accepte pas ma proposition, il faudra recourir a la triste voie

d’un huissier. IJe suis bien plus mortifié que vous de vos tableaux.
Adieu, mon cher ami.

1285. - A FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

A Bruxelles 3.

Lorsque autrefois notre bon Prométhée
But dérobé le feu sacré des cieux,

ll en fit part a nos pauvres aïeux :
La terre en fut également dotée,

Tout eut sa part; mais le Nord amortit
Ces feux sacrés, que la glace couvrit.
Goths, Ostrogoths, Cimbres, Tontons, Vandales,
Pour réchauffer leurs espèces brutales,

1. Édition Courtat.
2. En marge, d’une autre écriture 2 a la lettre à milord Harvey. n (C.)
3. Cette réponse à la lettre 1274 est du Æ ou 5 juin 1740; Frédéric y répondit

le 12 du même mois.
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Dans des tonneaux de cervoise et de vin
Ont recherche ce feu pur et divin;
Et la fumée épaisse, assoupissante,
Rabrutissait leur tête non pensante;
Rien n’éclairait ce sombre genre humain.
Christine vint, Christine l’immortelle
Du feu sacré surprit quelque étincelle;

Puis, avec elle emportant son trésor,
Elle s’enfuit loin des antres du Nord,
Laissant languir dans une nuit obscure
Ces lieux glacés où dormait la nature.
Enfin mon prince, au haut du mont Remus,
Trouve ce feu, que l’on ne cherchait plus.
Il le prit tout; mais sa bonté féconde
S’en est servi pour éclairer le monde,
Pour réunir le génie et le sans,

Pour animer tous les arts languissants;
Et de plaisir la terre transportée
Nomma mon roi le second Prométhée.

Cette petite vérité allégorique vient de naître, mon adorable
monarque, à la vue du dernier paquet de Votre Altesse royale,
dans lequel vous jugez si bien la métaphysique, et où vous êtes
si aimable, si bon, si grand en vers et en prose. Vous êtes bien
mon Prométhée; votre feu réveille les étincelles d’une âme affai-

blie par tant de langueurs et de maux:j’ai souffert un mois sans
relâche. Je surpris, il y a quelques jours, un moment pour
écrire a Votre Altesse royale, et mes maux furent suspendus.
Mais je ne sais si ma lettre sera parvenue’ j usqu’à vous; elle était

sous le couvert des correspondants du sieur David Gérard; ces
’ correspondants se sont avisés de faire banqueroute; j’ai l’honneur

même d’être compris dans leur mésaventure pour quelques efi’ets
que je leur avais confiés; mais mon plus précieux effet c’est
ma correspondance avec Marc-Aurèle. S’il n’y a point de lettre
perdue, ils peuvent perdre tout ce qui m’appartient sans que je
m’en plaigne.

J’avais l’honneur, dans cette lettre, de dire à Votre Altesse
royale que je suis sur le point de rendre public ce catéchisme de
la vertu, et cette leçon des princes dans laquelle la fausse poli.
tique et la logique des scélérats sont confondues avec autant de
force que d’esprit. J’ai pris les libertés que vous m’avez données;

j’ai taché d’égaler à peu près les longueurs des chapitres à ceux

1. Voyez la lettre 1280.



                                                                     

ANNÉE 4740. 467
de Machiavel ;j’ai jeté quelques poignées de mortier dans un ou
deux endroits d’un édifice de marbre. Pardonnez-moi, et per-
mettez-moi de retrancher ce qui se trouve, au sujet des disputes
de religion, dans le chapitre xxt.

Machiavel y parle de l’adresse qu’eut Ferdinand d’Aragon de
tirer de l’argent de l’Église, sous le prétexte de faire la guerre aux
Maures, et de s’en servir pour envahir l’Italie. La reine1 d’Espagne
vient d’en faire autant. Ferdinand d’Aragon poussa encore l’hypo-

crisiejusqu’a chasser les Maures pour acquérir le nom de bon
catholique, fouiller impunément dans les bourses des sots catho-
liques, et piller les Maures en vrai catholique. Il ne s’agit donc
point la de disputes de prêtres, et des vénérables impertinences
des théologiens de parti, que vous traitez ailleurs selon leur
mérite.

Je prends donc, sous votre bon plaisir, la liberté d’ôter cette
petite excrescence à un corps admirablement conformé dans
toutes ses parties. Je ne cesse de vous le dire, ce sera la un livre
bien singulier et bien utile.

Mais quoi! mon grand prince, en faisant de si belles choses,
Votre Altesse royale daigne faire venir des caractères d’argent’
d’Angleterre, pour faire imprimer cette Henriade.’ Le premier des
beaux-arts que Votre Altesse royale fait naître est l’imprimerie.
Cet art, qui doit faire passer vos exemples et vos vertus a la
postérité, doit vous être cher. Que d’autres vont le suivre, et que
Berlin va bientôt devenir Athènes! Mais enfin le premier qui va
fleurir y renaît en ma faveur; c’est par moi que vous commencez
à faire du bien.

Je suis votre sujet, je le suis, je veux l’être 3.
Je ne dépendrai plus des caprices d’un prêtre t.
Non, à mes vœux ardents le ciel sera plus doux ;
Il me fallait un sage, et je le trouve en vous.
Ce sage est un héros, mais un héros aimable;

Il arrache aux bigots leur masque méprisable;
Les arts sont ses enfants, les vertus sont ses dieux.
Sur moi, du mont Rémus, il a baissé les yeux;

1. Élisabeth Farnèse, princesse altière, ambitieuse, et élevée, selon Saint-
Simou, dans une parfaite ignorance de toutes choses; mariée en 1714 à Phi-
lippe V. (Cru)

2. Voyez plus haut, page 435.
3. Hémistiche de Corneille, acte V de China,- -- et aussi de la Mort de César,

acte li, scène n.
6. Le cardinal de Fleury.
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Il descend avec moi dans la même carrière,
Me ranime lui seul des traits de sa lumière.
Grands ministres courbés du poids des petits soins,
Vous qui faites si peu, qui pensez encor moins,
Rois, fantômes brillants qu’un sot peuple contemple, .
Regardez Frédéric, et suivez son exemple.

Oserai-je abuser des bontés de Votre Altesse royale, au point
de lui proposer une idée que vos bienfaits me font naître?

Votre Altesse royale est l’unique protecteur de la Henriude. On
travaille ici très-bien en tapisserie; si vous le permettiez, je ferais
exécuterl quatre ou cinq pièces, d’après les quatre ou cinq mor-
ceaux les plus pittoresques dont vous daignez embellir cet ou-
vrage: la Saint-Barthélemy, le temple du Destin, le temple de l’A-
mour, la bataille d’lvry, fourniraient, ce me semble, quatre belles
pièces pour quelque chambre d’un de vos palais, selon les me-
sures que Votre Altesse royale donnerait; je crois qu’en moins de
deux ans cela serait exécuté. Je prévois que le procès de MM du
Châtelet, qui me retient à Bruxelles, durera bien trois ou quatre
années. J’aurai sûrement le temps de servir Votre Altesse royale
dans cette petite entreprise, si elle l’agrée. Au reste, je prévois
que si Votre Altesse royale veut faire un jour un établissement
de tapisserie dans son Athènes, elle pourra aisément trouver ici
des ouvriers. Il me semble que je vois déjà tous les arts à Berlin,
le commerce et les plaisirs florissants: car je mets les plaisirs au
rang des plus beaux arts.

Mm du Châtelet a reçu la lettre de Votre Altesse royale, et va
bientôt avoir l’honneur de lui répondre. En vérité, monseigneur,

vous avez bien raison de dire que la métaphysique ne doit
brouiller personne. Il n’appartient qu’a des théologiens de se
haïr pour ce qu’ils n’entendent point. J’avoue que je mets volon-

tiers à la fin de tous les chapitres de métaphysique cet N et
cet LI des sénateurs romains, qui signifiaient non liquet, et qu’ils
mettaient sur leurs tablettes quand les avocats n’avaient pas
assez expliqué la cause. A l’égard de la géométrie, je crois que,

hors une quarantaine de théorèmes qui sont le fondement de la

1. Voltaire avait déjà songé à faire exécuter la Hem-inde en tapisserie. sans la
direction de Jean-Baptiste Oudry; mais le prix du travail, évalué à 35,000 livres,
le fit renoncer à. ce projet, dont il est question dans deux lettres de 1736 à Mons-
sinot.

2. Selon l’ancienne épellation, les lettres N et L appartenaient au genre
féminin, et on les prononçait enne et elle; selon l’épellation moderne, on les pro-
nonce ne et le : alors elles sont l’une et l’autre substantifs masculins. (CL.)
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saine physique, tout le reste ne contient guère que des vérités
difficiles, sèches, et inutiles. Je suis bien aise de n’être pas tout
à fait ignorant en géométrie; mais je serais fâché d’y être trop
savant, et d’abandonner tant de choses agréables pour des com-
binaisons stériles. J’aime mieux votre Ami-Machiavel que toutes
les courbes qu’on carre, ou qu’on ne carre point. J’ai plus de
plaisir à une belle histoire qu’à un théorème qui peut être vrai
sans être beau.

Comptez, monseigneur, que je mets encore les belles épîtres
au rang,r (les plaisirs préférables a des sinus et à des tangentes.
Celle sur la Fausselel me charme et m’étonne: car enfin, quoique
vous vous portiez mieux que moi, quoique vous soyez dans l’âge
où le génie est dans sa force, vos journées ne sont pas plus lon-
gues que les nôtres. Vous êtes sans doute occupé des plans que
vous tracez pour le bien de l’espèce humaine; vous essayez vos
forces en secret, pour porter ce fardeau brillant et pénible qui
va tomber sur votre tété; et avec cela, mon Prométhée est
Apollon tant qu’il veut.

Que ce il. de Camas’ est heureux de mériter et de recevoir
de pareils éloges! Ce que j’aime le plus dans cet art, à qui vous
faites tant d’honneur, c’est cette foule d’images brillantes dont
vous l’embellissez; c’est tantôt le vice qui est un océan immense
et plain d’orages, c’est

Un monstre couronné, de qui les sifflements
Écarlent loin de lui la vérité si pure.

Surtout je vois partout des exemples tirés de l’histoire, je
reconnais la main qui a confondu Machiavel.

Je ne sais, monseigneur, si vous serez encore au mont Bémns
ou sur le trône quand cet Ami-Machiavel paraîtra. Les maladies
de l’espèce de celle du roi sont quelquefois longues. J’ai un
neveu3 que j’aime tendrement, qui est dans le même cas abso-
lument, et qui dispute sa vie depuis six mois.

l. Dans les OEuvres du roi de Prusse cette pièce est intitulée Discours sur la
Faussete’.

2. Paul-Henri Tille de Camus, d’une famille de réfugiés français, ne àiVesel
en 1688, avait perdu, au siège de Pizzighetone, le bras gauche, qui fut remplacé
par un bras artificiel dont il se servait très-adroitement. Il fut envoyé en France
par Frédéric pour annoncer son avènement au trône; il est mort a Breslau, d’une
fièvre chaude, en avril 1741. (B.)

3. mignot, conseiller-correcteur à. la chambre des comptes. Voyez plus bas la
lettre 1300.

35. - Connrsroanucs. il]. 29
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Quelque chose qui arrive, rien ne pourra augmenter les

sentiments du respect, de la tendre reconnaissance avec lesquels
j’ai l’honneur d’être, etc.

1285. - A M. VAN DUREN.

A Bruxelles, rue de la Grosse-Tour. ce 5 juin.

Il est nécessaire que vous me fassiez, monsieur, la réponse
la plus prompte et la plus précise. Si vous saviez de quelle main
est le manuscrit, vous m’auriez une obligation très-singulière, et
vous ne tarderiez pas a en profiter. C’est tout ce qu’il m’est
permis de vous dire. Mais, si vous ne me répondez pas, trouvez
bon que je gratifie un autre de ce présent.

VOLTAIRE.

1286. - DE FRÉDÉRIC Il, ROI DE PRUSSE.

Charlottenbourg, 6 juin.

Mon cher ami, mon sort est changé, et j’ai assisté aux derniers moments
d’un roi, à son agonie, à sa mort. En parvenant à la royauté, je n’avais pas
besoin assurément de cette leçon pour être dégoûté de la vanité des gran-

deurs humaines.
J’avais projeté un petit ouvrage de métaphysique; il s’est changé en un

ouvrage de politique. Je croyais jouter avec l’aimable Voltaire, et il me faut
escrimer avec Machiavel 1. Enfin, mon cher Voltaire, nous ne sommes point
maîtres de notre sort. Le tourbillon des événements nous entrains, et il faut
se laisser entraîner. Ne voyez en moi, je vous prie, qu’un citoyen zélé, un
phi1050phe un peu sceptique. mais un ami véritablement fidèle. Pour Dieu,
ne m’écrivez qu’en homme, et méprisez avec moi les titres, les noms, et tout
l’éclat extérieur.

Jusqu’à présent il me reste a peine le temps de me reconnaître; j’ai des

occupations infinies; je m’en donne encore de surplus; mais, malgré tout
ce travail, il me reste toujours du temps assez pour admirer vos ouvrages
et pour puiser chez vous des instructions et des délassements.

Assurez la marquise de mon estime. Je l’admire autant que ses vastes
connaissances et la rare capacité de son esprit le méritent.

Adieu, mon cher Voltaire; si je vis, je veus verrai, et même dès cette
année. Aimez-moi toujours, et soyez toujours sincère avec votre ami,

FÉDÉRIC.

l. Avec le vieux Machiavel mitré. (0514m: posthumes.) Le roi désigne ’ci le
cardinal de Henry.

.-
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1287. - A M. usant: MOUSSINOT.

Ce 7 juin (1’110), à Bruxelles.

J’ai reçu votre lettre, mon cher ami, des mains de Boulanger,
qui est un très-honnête garçon. Ce Bavoisier, à qui j’ai fait tant
de bien, est le malheureux qui m’avait volé.

J’ai un effroyable besoin d’argent. J’écris à M. le duc de Vil-

lars; la parole de M. d’Auneuil ne me donne que des espérances.
Si nous touchons du procureur de M. de Goesbriant, c’est quel-
que chose; mais de M. d’Estaing et de son Belle-Poule, rien!
Cela est dur. Que dit M. de Barassy a cela?

Je vous serai obligé de donner à M. Berger Pandore, et une
copie de ma lettre a milord Hervey: je crois qu’il est bon que
cette lettre soit connue. Elle est d’un bon Français, et ce sont
mes véritables sentiments.

Il y a un M. Decaux qui me doit cent livres. Il n’en faudra
prendre que cinquante; mais je crois que son année n’est pas
échue. Je vous recommande le Mouhy. Une autre fois, nous par-
lerons de d’Arnaud.

Vous savez que le roi de Prusse est mort.
Vous ne me dites rien de mon neveu Mignot.
Adieu, mon cher ami.

1288. - A M. L’ABBÉ DE VALORIi.

Bruxelles, le 12 juin.

Monsieur, si l’amitié ne me retenait a Bruxelles auprès des
personnes que j’ai eu l’honneur d’accompagner, je serais déjà
l’heureux témoin du bien qu’un prince philosophe va faire aux
hommes; et je demanderais a monsieur votre frère l’honneur de
sa protection auprès d’un roi qui m’honore déjà de tant de
bontés. Celles que vous voulez bien me témoigner seraient ’ma
plus forte recommandation auprès de M. de Valori. Il y a long-
temps que je me suis vanté au prince royal, sur les assurances
de M. d’Argenson, que j’aurais en M. de Valori un protecteur
auprès de lui. Je me flatte que ce n’est pas la une fanfaronnade,
et votre lettre et mes sentiments me répondent de l’honneur de

1. L’abbé de Valori, cité plus haut, lettre 12.38, naquit le 23 septembre 1082,
et fut nommé, en 1’138, prévôt du chapitre de Lille, dont il se démit en 1753.



                                                                     

452 CORRESPONDANCE.
sa bienveillance. Vous voulez bien que jetlui écrivel pour lui
faire mon compliment sur la mort du feu roi, et sur l’avènement
du prince royal a la couronne.

Plus le nouveau roi de Prusse a de mérite, plus il doit sentir
celui de monsieur votre frère. J’ai l’honneur (l’être, avec l’es-

time la plus respectueuse, et bien de l’envie de mériter votre
amitié, etc.

VOLTAIRE.

1289. - A M. LE COMTE D’ARGEHAL.

l2 juin.

Mon adorable ami, vous savez que je n’ai jamais espère un
succès brillant de Zulime. Je vous ai toujours mandé que la
mort du père tuerait la pièce; et la véritable raison, à mon gré,
c’est qu’alors l’intérêt change; cela fait une pièce double. Le
cœur n’aime point a se voir déroute, et, quand une fois il est
plein d’un sentiment qu’on lui a inspire, il rebute tout ce qui se
présente a la traverse: d’ailleurs, les passions qui règnent dans
Zulime ne sont point assez neuves. Le publie, qui a vu déjà les
mêmes choses sous d’autres noms, n’y trouve point cet attrail
invincible que la nouveauté porte avec soi. Que vous êtes char-
mants, vous et MM d’.-lrgental! que vous êtes ilu-dCSSUS de mes
ouvrages! Mais aussi je vous aime plus que tous mes vois.

Je vous supplie de faire au plus tôt cesser pour jamais les
représentations’ de Zulime sur quelque honnête prétexte. Je vous

avoue que je n’ai jamais mis mes complaisances que dans
Mahomet et .llèrnpc. Jaime les choses d’une espèce toute neuve. Je
n’attends qu’une. occasion de vous envoyer la dernière leçon de
Mahomet; et, si vous n’êtes pas content, vous me ferez recom-
mencer. Vous in’enverrez vos idées, je tacherai de les mettre en
œuvre. Je ne puis mieux faire que d’être inspire par vous.

Voulez-vous, avant votre départ, une seconde dose de :llérope.’
Je suis comme les chercheurs de pierre philosophale: ils n’ac-
cusent jamais que leurs opérations, et ils croient que fart
est infaillible. Je crois Mérope un très-beau sujet, et je n’accuse
que moi.J’en ai fait trois nouveaux actes; cela vous amuserait-il?

En attendant, voici une façon d’ode’ que je viens de faire
pour mon cher roi de Prusse. De quelle épithète je me sers la

1. Cette lettre, de même que plusieurs autres, a été égarée.
2. La première eut lieu le 9juin.
3. Voyez tome VlII, ode x.
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pour un roi! Un roi cher! cela ne s’était jamais dit. Enfin voila
l’ode, ou plutôt les stances; c’est mon cœur qui les a dictées,
bonnes ou mauvaises; c’est lui qui me dicte les plus tendres
remerciements pour vous, la reconnaissance, l’amitié la plus
respectueuse et la plus inviolable.

1290. - DE FRÉDÉRIC Il, ROI DE PRUSSE.

Charlottenbourg, 12 juin l.

Non, ce n’est plus du mont Remus,
Douce et studieuse retraite
D’où mes vers vous sont parvenus,
Que je date ces vers confus:
Car, dans ce moment, le poète
Et le prince sont confondus.
Désormais mon peuple, que j’aime,
Est l’unique dieu que je sers;
Adieu les vers et les concerts,
Tous les plaisirs, Voltaire même:
Mon devoir est mon dieu suprême.
Qu’il entraîne de soins divers l

Quel fardeau que le diadème!
Quand ce dieu sera satisfait,
Alors dans vos bras, cher Voltaire.
Je volerai, plus prompt qu’un trait,

Puiser. dans les leçons de mon ami sincère,
Quel doit être d’un roi le sacré caractère.

Vous voyez, mon cher ami, que le changement du sort ne m’a pas tout
à fait guéri de la métromanie, et que peut-être je n’en guérirai jamais.
J’estime trop l’art d’llorace et de Voltaire pour y renoncer; et je suis du
sentiment que chaque chose de la vie a sou temps.

J’avais commencé une épître sur les abus de la mode et de la coutume,
lors même que la coutume de la primogéniture m’obligeait de monter sur
le trône et de quitter mon épltre pour quelque temps. J’aurais volentiers
changé mon épître en satire contre cette même mode, si je ne savais que
la satire doit être bannie de la bouche des princes.

Enfin, mon cher Voltaire, je flotte entre vingt occupations, et je ne déplore
que la brièveté des jours, qui me paraissent trop courts de vingt-quatre
heures.

Je vous avoue que la vie d’un homme qui n’existe que pour réfléchir,
et pour lui-mémé, me semble infiniment préférableà la vie d’un homme
dont l’unique occupation doit être de faire le bonheur des autres.

Vos vers’ sont charmants. Je n’en dirai rien, car ils sont trop flatteurs.

l. Réponse à la lettre 1286.
2. Les quarante et un vers que contient la lettre 1286.
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Mon cher Voltaire, ne vous refusez pas plus longtemps à l’empressement

que j’ai de vous voir. Faites en ma faveur tout ce que vous croyez que votre
humanité comporte. J’irai à la fin d’août à Wesel, et peut-être plus loin.

Promettez-moi de me joindre, car je ne saurais vivre heureux ni mourir
tranquille sans vous avoir embrassé. Adieu.

Fi: D têtue.

Mille compliments à la marquise. Je travaille des deux mains: d’un côté,
à l’armée; de l’autre, au peuple et aux beaux-arts.

1291. - A M. VAN DUREN.

A Bruxelles, ce 13 juin.

Je crois que vous trouverez bon, monsieur, que je vous en-
voie par la poste ce que j’ai déjà fait transcrire de la réfutation
du Prince de Machiavel. Je pense qu’il est de votre intérêt de
l’imprimer sans délai. Je vous conseille de tirer les deux don-
zaines d’exemplaires que vous devez envoyer en Allemagne sur
le plus beau papier, avec la plus grande marge; et, pour ne
vous pas laisser dans l’incertitude, sachez que c’est al. .

...............qu’ilfautadresser le paquet, en main propre. Cela vous vaudra probable-
ment, ontre un présent, l’honneur. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . Ne manquez donc pasdepré-
parer le plus beau maroquin pour la reliure, à laquelle vous
mettrez ses armes.

Ne perdez pas un moment pour cette édition; le reste suivra
immédiatement. Imprimez a côté le texte de la traduction du
Prince de Machiavel, par Amelot de La Houssaie, et les mêmes
titres courants des chapitres. Cependant, monsieur, faites-moi
tenir un exemplaire de cette traduction, afin que je me règle
sur elle pour composer la Préface’, dont on m’a fait l’honneur

de me charger.
Je vous prie de joindre dix exemplaires de mes (Envies

in-octavo à cette traduction de Machiavel, et de me les envoyer
par la barque, à mon adresse.

J’ai lu avec plaisir le premier tome de l’Histoire de Louis XIV.

1. Van Duren laissa plusieurs mots en blanc dans cette lettre, ou Voltaire du
alors désigner Frédéric, sinon comme auteur, du moins comme protectenrde la
réfutation du Prince. (Cru)

2. Selon Van Duren, Voltaire la lui envoya le 24 août suivant; elle est dans les
Mélanges, tome XXIII, page 1-17.
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Quand pourrai-je avoir la suite? Je suis aussi fort content du
.llorèri’, quoiqu’il y ait encore bien des fautes.

VOLTAIRE.

1292. - A M. VAN DUREN.

A Bruxelles, le 15 juin.

Je vous envoie aujourd’hui jusqu’au dix-huitième chapitre
inclusivement. Je crois que vous me remercierez de vous avoir
donné un tel ouvrage. Je vous recommande encore de ne rien
épargner, pour que l’impression vous fasse autant d’honneur
que le livre en doit faire à son illustre et respectable auteur,
que] qu’il soit.

C’est sur la réputation de votre probité2 et de votre intelli-
gence que je vous ai préféré. Je vous recommande la diligence
la plus prompte, et je vous prie de m’envoyer la première feuille
imprimée, par la poste. J’attends l’envoi des dix exemplaires de
mes OEuvres par la barque, avec un volume du Machiavel d’Ame-
lot de La Houssaie.

A VOLTAIRE.

Je reçois votre billet et le duplicata; accusez-moi la récep-
tion des deux paquets.

1293. - A MADEMOISELLE QUINAULT.

Ce 17 juin, à Bruxelles.

Vous saurez, mademoiselle, que ce grand garçon, aussi
étourdi sur les affaires des autres que sur les siennes, m’envoie
au milieu du mois de juin votre lettre du 5 mai. Elle a même
bien l’air d’avoir été décachetée; il est visible qu’on a plaqué

deux fois de la cire, et que l’on a mis un chiffre par-dessus un

1. La dix-neuvième édition de ce Grand Dictionnaire historique, dont l’édition
de l759 est la dernière, venait de paraître en Hollande, 8 vol. in-fol.

2. Voltaire ne conserva pas longtemps sa bonne opinion sur Van Duren (voyez
la lettre 1318). Longues années après, il y eut entre eux une entrevue violente.
Voici ce que rapporte Colini dans Mon Séjour auprès de Voltaire, page 118 : a Le
libraire Van Duren vint un matin (juin 1753) présenter un mémoire pour des
livres qu’il avait remis à Voltaire treize ans auparavant. Van Duren ne put lui
parler et me laissa le compte. Voltaire le lut, et trouva que la somme demandée
était pour des exemplaires de ses propres œuvres; il en fut outré. Le libraire
revint dans l’après-dînée; mon illustre compagnon de voyage et moi nous nous
promenions dans le jardin de l’auberge. A peine aperçoit-il Van Duren qu’il va à
lui plus rapidement que l’éclair, lui applique un soumet, et se retiro. C’est la
seule fois que j’ai vu Voltaire frapper quelqu’un. a
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autre cachet. ll me semble que vous ne vous servez jamais d’un
chiffre. Il y a grande apparence que notre étourdi est un peu
curieux.

Eh bien! pour dépayser le monde, il faudra rendre Zulime
meilleure. Nous avions déjà nommé les deux enfants de vos
chiens noirs, l’un Bamire, et l’autre Zulime. Mais j’ai peur que

cela ne ressemble aux gentilshommes ruinés de ce pays-ci, qui
se font appeler Votre Altesse; il faut que l’on ait fait une grande
fortune pour donner ainsi son nom.

M. d’Argental me mande qu’au milieu de vos occupations et
de vos plaisirs, vous allez prendre, si vous pouvez, un moment
de loisir pour m’envoyer les plus sévères critiques. Je vous en
remercie d’avance, ma charmante Thalie, faite pour donner des
loisà Thalie et a Melpomène, et ne les confiez point a de grands
indiscrets. J’avais prié M. d’Argental de me renvoyer les deux
copies, afin que je pusse en rassembler ce qu’il y aurait de plus
supportable, pour joindre à une troisième un peu différente
que j’ai par devers moi. Mandez-moi si vous avez ces copies, et.
en ce ces, ayez la bonté de les envoyer, avec vos critiques bien
détaillées, chez M. l’abbé Moussinot, cloître Saint-Merry : c’est

un docteur de Sorbonne qui veut bien être mon agent et faire
mes atlaires. J’ai cru ne pouvoir mieux me raccommoder avec
les dévots qu’en prenant un prêtre pour mon intendant; mais
j’aime encore mieux être bien avec le public; et pour lui plaire,
il faut avoir vos avis et en profiter. Mm la marquise du Châtelet
vous fait les plus sincères compliments. On ne peut avoir pour
vous, mademoiselle, plus d’estime qu’elle en a ; pour moi, je de
fie tout le monde, et les Lachaussée, et les Destouches, non pas
en vers, non pas en situations, mais en sentiments de recon-
naissance, en tendre attachement pour vous, que je conserverai
assurément toute ma vie. V.

Mon adresse : à Bruxelles, chez Mm du Châtelet, rue de la
Grosse-Tour.

1294. - A FRÉDÉRIC u, n01 DE PRUSSE.

iSjuini.

Sire, si votre sort est changé, votre belle âme ne l’est pas;
mais la mienne l’est. J’étais un peu misanthrope, et les injustices
des hommes m’aft’ligeaient trop. Je me livre à présent à la joie

l. Réponse à la lettre i286.
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avec tout le monde. Grâce au ciel Votre Majesté a déjà rempli
presque toutes mes prédictions. Vous êtes déjà aimé et dans vos
États et dans l’Europe. Un résident de l’empereur disait, dans

la dernière guerre, au cardinal de Fleury : u Monseigneur, les
Français sont bien aimables, mais ils sont tous Turcs. n L’envoyé
de Votre Majesté peut dire a présent: a Les Français sont tous
Prussiens. n

Le marquis d’Argenson, conseiller d’État du roi de France,
ami de M. de Valori, et homme d’un vrai mérite, avec qui je me
suis entretenu souvent à Paris de Votre Majesté, m’écrit, du 13,
que M. de Valori s’exprime avec lui dans ces propres mots: a Il
commence son règne comme il y a apparence qu’il le conti-
nuera; partout des traits de bonté de cœur; justice qu’il rend au
défunt; tendresse pour ses sujets. n Je ne fais mention de cet
extrait à Votre Majesté que parce que je suis sur que cela a été
écrit d’abondance de cœur, et qu’il m’est revenu de même. Je ne

connais point M. de Valori, et Votre Majesté sait que je ne devais
pas compter sur ses bonnes grâces’; cependant, puisqu’il pense
comme moi et qu’il vous rend tant de justice, je suis bien aise
de la lui rendre.

Le ministre’ qui gouverne le pays oùje suis me disait: u Nous
verrons s’il renverra tout d’un coup les géants inutiles qui ont
fait tant crier ; n et moi, je lui répondis: a Il ne fera rien préci-
pitamment; il ne montrera point un dessein marqué de condam-
ner les fautes qu’a pu faire son prédécesseur; il se contentera de
les réparer avec le temps. n Daignez donc avouer, grand roi, que
j’ai bien deviné.

Votre Majesté m’ordonne de songer, en lui écrivant, moins
au roi qu’a l’homme. C’est un ordre bien selon mon cœur. Je ne

sais comment m’y prendre avec un roi, mais je suis bien a mon
aise avec un homme véritable, avec un homme qui a dans sa
tète et dans son cœur l’amour du genre humain.

ll y a une chose que je n’oserais jamais demander au roi,
mais que j’oserais prendre la liberté de demander à l’homme :
c’est si le feu roi a du moins connu et aimé tout le mérite de
mon adorable prince avant de mourir. Je sais que les qualités
du feu roi étaient si difi’érentes des vôtres qu’il se pourrait bien
faire qu’il n’eût pas senti tous vos différents mérites; mais enfin,

i. Valori avait répandu le bruit, a Berlin, que Voltaire était exilé comme
ennemi de la religion.

2. Ulric-Philippe-Laurent, comte de Daun.
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s’il s’est attendri, s’il a agi avec confiance, s’il a justifié les sen-

timents admirables que vous avez daigné me témoigner pour lui
dans vos lettres, je serai un peu content. Un mot de votre ado-
rable main me ferait entendre tout cela t.

Le roi me demandera peut-être pourquoi je fais ces questions
à l’homme; il me dira que je suis bien curieux et bien hardi;
savez-vous ce que je répondrai à Sa Majesté? je lui dirai : Sire,
c’est que j’aime l’homme de tout mon cœur.

Votre Majesté, ou Votre Humanité, me fait l’honneur de me
mander qu’elle est obligée à présent de donner la préférence à
la politique sur la métaphysique, et qu’elle s’escrime avec notre
bon cardinal.

Vous paraissez en défiance
De ce saint au ciel attaché,
Qui, par esprit de pénitence,
Quitta son petit évêché

Pour étre humblement roi de France;
Je pense qu’il va s’occuper,

Avec un zèle catholique,
Du juste soin de vous tromper:
Car vous êtes un hérétique.

On a agité ici la question si Votre Majesté se ferait sacrer et
oindre ou non; je ne vois pas qu’elle ait besoin de quelques
gouttes d’huile pour être respectable et chère à ses peuples. Je
révère fort les saintes ampoules, surtout lorsqu’elles ont été appor-

tées du ciel, et pour des gens tels que Clovis ; et je sais bon gré
à Samuel d’avoir versé de l’huile d’olive sur la tété de Saûl’,

puisque les oliviers étaient fort communs dans leur pays;

Mais, seigneur, après tout, quand vous ne seriez point
Ce que l’Écriture appelle oint,

Vous n’en seriez pas moins mon héros et mon maltre.
Le grand cœur, les vertus, les talents, font un roi;
Et vous seriez sacré pour la terre et pour moi,
Sans qu’on vit votre front huilé des mains d’un prêtre.

Puisque Votre Majesté, qui s’est faite homme, continue tou-
jours à m’honorer de ses lettres, j’ose la supplier de me dire
comment elle partage sa journée, j’ai bien peur qu’elle ne tra-
vaille trop. On soupe quelquefois sans avoir mis d’intervalle

t. La réponse à ces questions est dans la lettre 1303.
8. Premier livre des Rois, chap. x, verset i.
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entre le travail et le repas ; on se relève le lendemain avec une
digestion laborieuse, on travaille avec la tète moins nette; on
s’efi’orce, et on tombe malade: au nom du genre humain, à qui
vous devenez nécessaire, prenez soin d’une santé si précieuse.

Je demanderai encore une autre grâce à Votre Majesté: c’est,
quand elle aura fait quelque nouvel établissement, qu’elle aura
fait fleurir quelqu’un des beaux-arts, de daigner m’en instruire,
car ce sera m’apprendre les nouvelles obligations que je lui au-
rai. Il y a un mot dans la lettre de Votre Majesté qui m’a trans-
porté; elle me fait espérer une vision béatifique cette année. Je
ne suis pas le seul qui soupire après ce bonheur. La reine de
Saba voudrait prendre des mesures pour voir Salomon dans sa
gloire. J’ai fait part à M. de Keyserlingk d’un petit projet sur
cela; mais j’ai bien peur qu’il n’échoue.

J’espère, dans six ou sept semaines, si les libraires hollandais
ne me trompent point, envoyer à Votre Majesté le meilleur livrel
et le plus utile qu’en ait jamais fait, un livre digne de vous et de
votre règne.

Je suis avec la plus tendre reconnaissance, avec profond res-
pect, cela va sans dire, avec des sentiments que je ne peux
exprimer, Sire, de Votre Majesté, etc.

1295. - A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Bruxelles, le 18 juin.

Si j’avais l’honneur d’être auprès de mon cher monarque,

savez-vous bien, monsieur, ce que je ferais? Je lui montrerais-
votre lettre, car je crois que ses ministres ne lui donneront
jamais de si bons conseils. Mais il n’y a pas d’apparence que je
voie, du moins sitôt, mon messie du Nord. Vous vous doutez
bien que je ne sais point quitter mes amis pour des rois; et je
l’ai mande tout net à ce charmant prince, que j’appelle Votre
Humanité, au lieu de l’appeler Votre Majesté.

A peine est-il monté sur le trône’ qu’il s’est souvenu de moi

pour m’écrire la lettre la plus tendre, et pour m’ordonner, ce
sont ses termes, de lui écrire toujours comme à un homme, et

jamais comme à un roi. ISavez-vous que tout le monde s’embrasse dans les rues de

1. L’AMÎ-Mfldlùltæl, de Frédéric lui-même, dont Voltaire fit la Préface. Voyez

tome XXlll, page 157.
2. Le 31mnî17’rO.
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Berlin, en se félicitant sur les commencements de son règne?
Tout Berlin pleure de joie; mais, pour son prédécesàeur, per-
sonne ne l’a pleuré, que je sache. Belle leçon pour les rois! Les
gens en place sont pour la plupart de grands misérables; ils ne
savent pas ce qu’on gagne a faire du bien.

J’ai cru faire plaisir, monsieur, au roi, a vous, et à M. de
Valori, en lui transcrivant les propres paroles de ce ministre dont
vous m’avez fait part: « Il commence son règne comme il y a
apparence qu’il le continuera; partout des traits de bonté, etc. n
J’ai écrit aussi à M. de Valori ; j’ai fait plus encore, j’ai écritl à

M. le baron de Keyserlingk, favori du roi, et je lui ai transcrit les
louanges non suspectes qui me reviennentde tous côtés de notre
cher Marc-Aurèle prussien, et, surtout, les quatre lignes de votre
lettre.

Vous m’avouerez qu’on aime d’ordinaire ceux dont on a l’ap-

probation, et que le roi ne saura pas mauvais gré a M. de Va-
lori de mon petit rapport, ni M. de Valori a moi. Des bagatelles
établissent quelquefois la confiance, et la première des instruc-
tions d’un ministre c’est de plaire. ’

Les affaires me paraissent bien brouillées en Allemagne et
partout, et je crois qu’il n’y a que le conseil de la Trinité qui
sache ce qui arrivera dans la petite partie de notre petit tas de
boue qu’on appelle Europe. La maison d’Autriche voudrait bien
attaquer les Borbon-idcs’; mais sa pragmatique la retient. La Saxe
et la Bavière disputeront la succession’; Berg et Juliers est une
nouvelle pomme de discorde, sans compter les Goths, Visigoths,
et Gépides, qui pourraient danser dans cette pyrrhique de bar-
haires.

Suave, mari magna turbantibus æquora ventis,
E terra magnum alterius spectare laborem.

(Lucn., lib. Il, v. l.)

Débrouille qui voudra ces fusées; moi, je cultive en paix les
arts, bien fâché que les comédiens aient vouluà toute force don-
ner cette Zulime, que je n’ai jamais regardée que comme de la
crème fouettée, dans le temps que j’avais quelque chose de meil-
leur a leur donner. J’ai eu l’honneur de vous en montrer les
prémices.

1. Ces lettres à. Valori et à Keyserlingk manquent.
2. Les Bourbons, dont le nom latinisé est Borbonides, Borbonidæ.
3. De l’empereur Charles V], mort le 20 octobre 1740.
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Si me, .Ilarce 1, tais vatibus inseris,
Sublimi feriam sidéra vertico.

(HUE... lib. l, 0d. I, v. 35.)

Mme du Châtelet vous fait mille compliments; vous connais-
sez mon tendre et respectueux attachement.

I296.- A M. VAN DUREN.
Lel9juin.

J’ai reçu, monsieur, votre lettre du I2, et vous avez dû rece-
voir deux paquets contenant plusieurs chapitres de suite de
l’AnIi-Machiarel, jusqu’au dix-huitième.

Voici aujourd’hui les x1x", xx° et un. ll n’y en a que vingt-

six : ainsi vous ne devez pas perdre de temps. l
Faites vos efforts, je vous prie, pour trouver un Machiavel

d’Amelot de La Houssaie. Si vous n’en trouvez pas, envoyez-moi
l’italien imprimé a côté de la réfutation. C’est un livre fait pour

être éternellement lu par tous les politiques et par tous les mi-
nistres. Ils entendent tous l’italien, et, de plus, cet assemblage
des deux langues sera quelque chose (le nouveau en fait de litté-
rature Le Machiavel a été imprimé en trois volumes, peut-être
même chez vous; vous pouvez aisément en détacher le Prince.
Mandez-moiaquoi vous vous résolvez, afin que j’y conforme la
Prift’lu’ dont on m’a fait l’honneur de me charger. Du reste,
gardez-moi le secret comme je le garde a l’illustre auteur de cet
ouvrage.

VOLTAIRE.

1297. - A M. DE MAUPERTUIS.

A Bruxelles, le 22 juin.

Les grands hommes sont mes rois, monsieur, mais la con-
verse n’a pas lieu ici ; les rois ne sont pas mes grands hommes.
Une téte a beau être couronnée, je ne fais cas que de celles qui
pensent comme la vôtre, et c’est votre estime et votre amitié, non
la faveur des souverains, que j’ambitionne. Il n’y a que le roi de
Prusse que je mets de niveau avec vous, parce que c’est de tous
les rois le moins roi et le plus homme. Il est bienfaisant etéclairé,
plein de grands talents et de grandes vertus; il m’étonnera et
m’affligera sensiblement s’il se démentjamais. Il ne lui manque

t. Marc était le prénom du comte d’Argenson, et non du marquis, son frère nlné.
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que d’être géomètre, mais il est profond métaphysicien, et moins

bavard que le grand Volffius.
J’irais observer cet astre du Nord si je pouvais quitter celui

dont je suis depuis dixt ans le satellite. Je ne suis pas comme les
comètes de Descartes, qui voyagent de tourbillon en tourbillon.

A propos de tourbillon, j’ai eu le quatrième tome de Joseph
Privat de Molières, qui prouve l’existence de Dieu par un poids
de cinq livres posé sur un l; de chifi’re’. Il parait que vos con-
frères les examinateurs de son livre n’ont pas donné leurs suf-
frages à cette étrange preuve ; sur quoi j’avais pris la liberté de

dire: . hQuand Il s’agit de prouver Dieu,
Vos messieurs de l’Académie

Tirant leur épingle du jeu
Avec beaucoup de prud’homie I.

J’ai lu quelque chose de M. de Gamaches’, mais je ne sais
pas bien encore ce qu’il prétend. Il fait quelquefois le plaisant:
j’aimerais mieux clarté et méthode.

J’apprends de bien funestes nouvelles de la santé de Mme de
Richelieu; vous perdrez une personne qui vous estimait et qui
vous aimait, puisqu’elle vous avait connu; c’était presque La seule
protectrice qui me restait a Paris. Je lui étais attaché dès son en-
fance ; si elle meurt, je serai inconsolable.

Adieu, monsieur; je vous suis attaché pour jamais. Vous savez
que je vous ai toujours aimé, quoique je vous admirasse : ce qui
est assez rare a concilier 5.

I298. - A M. VAN DUREN.

A Bruxelles, ce 23 juin.

Voici, monsieur, les xxir et xxm’ chapitres, j’attends les der-
niers avec impatience. Plus je relis cet ouvrage, plus j’en augure
un succès grand et durable, et plus je me félicite de contribuer
à le publier. Si vous n’avez point d’Amelot de La Houssaie, ne

1. Lisez huit ans.
2. On appelle t de chiffre, un piégé à. rats, sur lequel on met un poids. (IL)

3. Voyez plus haut, lettre 1255. ,4. L’A sir-anomie physique de l’abbé de Gamaches.

5. Dans un catalogue d’autographes vendus le 17 avril i880, est signalée une
lettre de Jordan, à la date du 22 juin 1740, mandant. à Voltaire l’avènement de
Frédéric Il au trône de Prusse : a Nous avons vu enfin,dit Jordan, l’objet de notre
espérance et de nos besoins monter sur un trône où le mérite et la naissance l’ont
placé. Vous aimez trop le genre humain pour ne pas être sensible à cet événement. r
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balancez pas a imprimer l’italien à côté du français. Vous devez
avoir commencé déjà. Vous devez trouver à la Haye les armes!

. . . . . . . . . . . . qui veut bien protéger cet ou-
vrage, et auquel vous devez faire tenir deux douzaines d’exem-
plaires. Au reste, je vous manderai a qui il faudra les adresser
en droiture; ce sera, je crois, à son . . . . . . . . . ;
et ce ne sera pas un mauvais service que je vous aurai rendu,
si vous pouvez, par cette occasion, fournir la bibliothèque de .

o a a c e a n a n e a a a o a 0 a o n a cVOLTAIRE.

1299. - DE FRÉDÉRIC Il, ROI DE PRUSSE.

Charlottenbourg, 2é juin î.

Mon cher ami, celui qui vous rendra cette lettre de ma part est l’homme
de ma dernière épltre 3. ll vous rendra du vin de Hongrie, à la place de vos
vers immortels t; et ma mauvaise prose, au lieu de votre admirable philoso-
phie. Je suis accablé et surchargé d’aEaires; mais, dès que j’aurai quelques

moments de loisir, veus recevrez de moi les mémos tributs que par le
passé, et aux mémés conditions. Je suis à la veille d’un enterrement, d’une

augmentation, de beaucoup de voyages, et de soins auxquels mon devoir
m’engage. Je vous demande excuse si ma lettre et celle que vous avez reçue,
il y a trois semaines, se ressentent de quelque pesanteur; ce grand travail
finira, et alors mon caprit pourra reprendre son élasticité naturelle.

Vous, le seul dieu qui m’inspirez,
Voltaire, en peu vous me verrez,
Libre de soins, d’inquiétudes,

Chanter vos vers et mes plaisirs;
Mais, pour combler tous mes désirs,
Venez charmer nos solitudes.

C’est en tremblant que ma muse me dicte ce dernier vers, et je sais trop
que l’amitié doit céder à l’amour.

i. Sans doute celles du roi de Prusse, qui, selon ce que Voltaire semblait dire
alors à. Van Duren. encourageait la publication de l’Anti-Machîauel, sans paraltre
en être l’auteur. (Cru)

2. Le 2l juin 1740. (OEuvres posthumes.) - Cette date-ci est évidemment la
vraie, car l’enterrement du roi défunt, dont il est parlé dans la lettre, eut lieu le

22 à Potsdam. t3. Par ces mots ma dernière épure, Frédéric désigne son Discours sur la
Fausseté, dont nous avons déjà perlé (note de la lettre i280, et qui est terminé
par ce vers :

Allez, voyez Camus. vous direz le contraire.

Voyez, sur Camus, la note 2 de la page 449.
Il. Voyez, tome Vlll, l’odc au roi de Prusse sur son avènement; et tome X,

l’épître sur le même sujet.
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Adieu, mon cher Voltaire; aimez-moi toujours un peu. Des que je pourrai

faire (les odes et des épîtres, vous en aurez les gants. Mais il faut avoir
beaucoup de patience avec moi, et me donner le temps de me tralner len-
tement dans la carrière où je viens d’entrer. Ne m’oubliez pas, et soyez sur
qu’après le soin de mon pays je n’ai rien de plus à cœur que de vous con-
vaincre de l’estime avec laquelle je suis votre. très-fidèle ami,

FÉDÉRIC.

1300. -- A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Ce24dejuin.

Zulime, mon respectable ami, est faite pour mon malheur.
Vous savez que Mm de Richelieu est a la mort; peut-être en est-ce
fait a l’heure où je vous écris’. Vous n’ignorez pas la perte queje

fais en elle; j’avais droitde compter sur ses bontés, et,j’ose dire,
sur l’amitié de M. de Richelieu. Il faut que je joigne a la dou-
leur dont cette mort m’accable celle d’apprendre que M. de Ri-
chelieu me sait le plus mauvais gré du monde d’avoir laissé
jouer Zulime dans ces cruelles circonstances. Vous pouvez me
rendrejustice. Cette malheureuse pièce devait être donnée long-
temps avant que Mm de Richelieu fût a Paris. Elle fut représentée.
le 9 juin, quand Mm" de Richelieu donnait a souper, et se croyait
très-loin d’être en danger. J’ai fait depuis humainement ce que.
j’ai pu pour la retirer’, sans en venirà bout. Elle était à la troi-
sième représentation, lorsque j’eus le malheur de perdre mon
neveu 3, qui était correcteur des comptes, et que j’aimais tendre-
ment. Ma famille ne s’est point avisée de trouver mauvais qu’on

représentât un de mes ouvrages pendant que mon pauvre ne-
veu était a l’agonie, et que j’avais le cœur percé. Faudrait-il que

ceux qui se disent protecteurs ou amis, et qui souvent ne sont ni
l’un ni l’autre, affectassent de se fâcher d’un prétendu manque de
bienséance dontje n’ai pas été le maître, quand ma famille n’a
pas imaginé (le s’en formaliser? Vous êtes peut-être a portée, vous

ou monsieur votre frère, de faire valoir a M. de Richelieu mon
innocence; il a grand tort assurément de m’affliger. Je sens
aussi douloureusement que lui la perte de Mm de Richelieu, et
je suis bien loin de mériter son mécontentement ; il m’est très-
sensible dans une occasion si triste. Il est bien dur de paraître
insensible quand on a le cœur déchiré.

l. Elle mourut le 2 août.
9. Voyez le second alinéa de la lettre 1289.
3. Voyez la lettre 1284.
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Mille tendres respects a Mm d’Argental. Mm du Châtelet vous

fait à tous deux bien des compliments; elle vous aime autant
que je vous suis attaché.

130L - A M. L’ABBÉ PRÉVOST.

Bruxelles, juin.

Arnauld fit autrefois l’apologie de Boileau1, et vous voulez,
monsieur, faire la mienne’. Je serais aussi sensibleà cet honneur
que le fut Boileau, non que je sois aussi vain que lui, mais
parce que j’ai plus besoin d’apologie. La seule chose qui m’ar-
rête tout court est celle qui empêcha le grand Condé d’écrire des
mémoires. Vous voyez que je ne prends pas d’exemples médio-
cres. Il dit qu’il ne pourrait se justifier sans accuser trop de
monde.

. . . . . Si parva licet componere magnis.
(Cam-9., 1v. ne.)

Je suis à peu près dans le même cas.
Comment pourrais-je, par exemple, ou comment pourriez-

vous parler des souscriptions de ma Hem-iode. sans avouer que
M. Thieriot, alors fort jeune, dissipa malheureusement l’argent
des souscriptions de France? J’ai été obligé de rembourser a
mes frais tous les souscripteurs qui ont eu la négligence de ne
point envoyer a Londres, et j’ai encore par devers moi les reçus
de plus de cinquante personnes. Serait-il bien agréable pour ces
personnes, qui, pour la plupart, sont des gens très-riches, de voir
publier qu’ils ont eu l’économie de recevoir à mes dépens l’ar-

gent de mon livre? Il est très-vrai qu’il m’en a coûté beaucoup
pour avoir fait la Henriadc, et que j’ai donné autant d’argent en
France que ce poème m’en a valu à Londres; mais plus cette
anecdote est désagréable pour notre nation, plus je craindrais
qu’on ne la publiât.

S’il fallait parler de quelques ingrats’ que j’ai faits, ne serait-

ce pas me faire des ennemis irréconciliables? Pourrais-je enfin
publier la lettre que m’écrivait l’abbé Desfontaines, de Bicétre,
sans commettre ceux qui y sont nommés? J’ai sans doute de quoi
prouver que l’abbé Desfontaines me doit la vie, je ne dirai point

1. Apologie de la satire x de Boileau, ou leur: d’AntoiM Arnauld à Perrault.
2. Voyez la lettre 1230.
3. La lettre du 20 décembre 1753, à. Ml" Denis, contient. le nom de plusieurs’

de ces ingrats.

35. -- CORRESPONDANCE. III. . 30
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l’honneur; mais y a-t-il quelqu’un qui l’ignore, et n’y a-t-iI pas

de la honte à se mesurer avec un homme aussi universellement
haï et méprisé que Desfontaines?

Loin de chercher a publier l’opprobre des gens de lettres, je
ne cherche qu’à le couvrir. Il y a un écrivain connul qui m’écri-

vit un jour : u Voici, monsieur, un libelle que j’ai fait contre
vous; si vous voulez m’envoyer cent écus, il ne paraîtra pas. n
Je lui fis mander que cent écus étaient trop peu de chose; que
son libelle devait lui valoir au moins cent pistoles, et qu’il devait
le publier. Je ne finirais point sur de pareilles anecdotes’; mais
elles me peignent l’humanité trop en laid, et j’aime mieux les
oublier.

Il y a un article dans votre lettre qui m’intéresse beaucoup
davantage: c’est le besoin que vous avez de douze cents livres.
M. le prince de Conti’ est a plaindre de ce que ses dépenses le
mettent hors d’état de donner à un homme de votre mérite autre
chose qu’un logement. Je voudrais être prince, ou fermier géné-
ral, pour avoir la satisfaction de vous marquer une estime solide.
Mes afi’aires sont actuellement fort loin de ressembler à celles
d’un fermier général, et sont presque aussi dérangées que celles
d’un prince. J’ai même été obligé d’emprunter deux mille écus

de M. Bronod, notaire; et c’est de l’argent de Mme la marquise
du Châtelet que j’ai payé ce que je devais a Prault fils; mais,
sitôt que je verrai jour a m’arranger, soyez très-persuadé que je
préviendrai l’occasion de vous servir avec plus de vivacité que
vous ne pourriez la faire nattre. Rien ne me serait plus agréable
et plus glorieux que de pouvoir n’être pas inutile a celui de nos
écrivains que j’estime le plus. C’est avec ces sentiments très-sin-
cères que je suis, monsieur, etc.

1302. - A M. VAN DUREN.

A Bruxelles, rue de la Grosse-Tour, ce 21 juin.

Je reçois, monsieur, votre lettre du 2h avec la préface d’Ame-
lot de La Houssaie, à l’occasion de laquelle je vais composer celle
dont je suis chargé. Voici la fin de l’ouvrage en deux paquets.

1. Le. Jonchère. Voyez tome XXII’I, page 58.
2. Voyez tome XXVI, la vingt et unième des Honnlmés bimanes,- et la lettre

du 17 mai 1762.
3. Louis-François de Bourbon, prince de Conti, né en 1717.
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Celui qui est marqué A devait partir par le même ordinaire;
B n’a été prét qu’aujourd’hui.

Puisque vous avez la traduction d’Amelot. ne manquez pas
de l’imprimer a côté de mon auteur. Ma Préface précédera celle
d’Amelot et celle de Machiavel, qu’Amelot a traduite, et annon-
cera l’économie de tout le livre.

Je vous prie de m’envoyer la première feuille imprimée.

Verrues.

1303. - ne rechante Il, n01 ne PRUSSE.

Cherlottenhourg, 27 juin l.

Mon cher Voltaire, vos lettres me font toujours un plaisir infini, non pas
par les louanges que vous me donnez, mais par la prose instructive et les
vers charmants qu’elles contiennent. Vous voulez que je vous parle de moi-
méme ’, comme

L’éternel abbé de Clunlien i.

Qu’importe t il faut vous contenter.

Voici dOnc la gazette de Berlin telle que vous me la demandez.
J’arrivai, le vendredi au soir, à Potsdam, ou je trouvai le roi dans une

si triste situation, que j’augurai bientôt que sa fin était prochaine. Il me
témoigna mille amitiés, il me parla plus d’une grande heure sur les atl’aires,
tant internes qu’étrangères, avec toute la justesse d’esprit et le bon sans ima gi.

nables. Il me parla de même le samedi et le dimanche; le lundi, paraissant
très-tranquille, très-résigné, et soutenant ses souErances avec beaucoup de
fermeté, il résigna la régence entre mes mains. Le mardi t matin à cinq heures,
il prit tendrement cougé de mes frères, de tous les officiers de marque, et
de moi. La reine, mes frères et moi, nous l’avons assisté dans ses dernières
heures; dans ses angoisses il a témoigné le stoïcisme de Caton. Il est expiré
avec la curiosité d’un physicien sur ce qui se passait en lui à l’instant même
de sa mort, et avec l’héroïsme d’un grand homme, nous laissant à tous des

regrets sincères de sa perte, et sa mort courageuse comme un exemple a
suivre.

Le travail infini qui m’est échu en partage, depuis sa mort, laisse à peine
du temps à ma juste douleur. J’ai cru que depuis la perte de mon père je me
devais entièrement à la patrie. Dans cet esprit, j’ai travaillé autant qu’il a
été en moi pour prendre les arrangements les plus prompts et les plus con-
venables au bien public.

l. Réponse à la. lettre 1294.
2. Voyez le lettre 792.
3. Vers de Pépin-e de Voltaire au duc de Sally; voyez tome x.
4. Le 3l mai, jour même de la mort du roi de Prusse.
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J’ai d’abord commencé par augmenter les forces de l’Etat de seize batail-

lons, de cinq escadrons de hussards, et d’un escadron de gardes du corps.
J’ai posé les fondements de notre nouvelle Académie *. J’ai fait acquisition
de Wolff, de Maupertuis, d’Algarotti. J’attends la réponse de S’Gravesande,

de Vaucanson, et d’Euler. J’ai établi un nouveau collège pour le commerce

et les manufactures; j’engage des peintres et des sculpteurs; et je pars pour
la Prusse, pour y recevoir l’hommage, etc., sans la sainte ampoule, et sans
les cérémonies inutiles et frivoles que l’ignorance et la superstition ont éta-

blies. et que la coutume favorise.
Mon genre de vie est assez déréglé quant à présent, car la faculté a trouvé

à prOpos de m’ordonner, en: officia, de boire des eaux de Pyrmont. Je me
lève à quatre heures, je prends les eaux jusqu’à huit, j’écris jusqu’à dix, je

vois les troupes jusqu’à midi, j’écris jusqu’à cinq heures, et le soir je me

délasse en benne compagnie. Lorsque les voyages seront finis, mon genre
de vie sera plus tranquille et plus uni; mais, jusqu’à présent, j’ai le cours
ordinaire des affaires à suivre, j’ai les nouveaux établissements de surplus,
et avec cela beaucoup de compliments inutiles à faire, d’ordres circulaires à
donner.

Ce qui me coûte le plus est l’établissement de magasins assez considé-
rables dans toutes les provinces pour qu’il s’y trouve une provision de grains
d’une année et demie de consommation pour chaque pays.

Lassé de parler de moi-même,
Souffre: du moins, ami charmant,
Que je vous apprenne galment
La joie et le plaisir extrême
Que nos premiers embrassements
Déjà font sentir à mes sens.
Orphée approchant d’Eurydice,
Au fond de l’infernal manoir,
Sentit. je crois, moins de délice

Que m’en pourra. donner le plaisir de vous voir.
Mais je crains moins Pluton que je crains Émilie;
Ses attraits pour jamais enchaînent votre vie;
L’amour sur votre cœur n bien plus de pouvoir

Que le Styx n’en pouvait avoir
Sur Eurydice et sa sortie.

Sans rancune, madame du Châtelet; il m’est permis de vous envier un
bien que vous possédez, et que je préférerais a beaucoup d’autres biens qui

me sont échus en partage.
J’en reviens a vous, mon cher Voltaire; vous ferez ma paix avec la mar-

quise; vous lui conserverez la première place dans votre cœur, et elle per-
mettra que j’en occupe une seconde ’ dans votre esprit.

Je compte que mon homme de l’épltre vous aura déjà rendu ma lettre et

1. Voltaire, dans la lettre 883, avait donné le premier à Frédéric l’idée de
mettre Maupertnis à la tète de la nouvelle académie de Berlin.

2. On lit Cegonde dans l’original de cette lettre. (CL)
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le vin de Hongrie. Je vous paye très-matériellement de tout l’esprit que vous
me prodiguez; mais, mon cher Voltaire, consolez-vous, car, dans tout l’uni-
vers, vous ne trouveriez assurément personne qui voulût faire assaut d’es-
prit avec vous. S’il s’agit d’amitié, je le dispute à tout autre, et je vous
assure qu’on ne saurait vous aimer ni vous estimer plus que vous l’êtes de
moi. Adieu.

F à n É a 1c.

Pour Dieu, achetez toute l’édition de l’Anti-Machiavel ’.

1304. - A M. DE CIDEVILLE.

A Bruxelles, ce 28 de juin.

Eh bien! mon cher ami, avez-vous reçu le paquet T’? C’est
M. Helvétius, un de nos confrères en Apollon, quoique fermier
général, qui s’est chargé de le faire mettre au coche de Reims,
recommandé a Paris pour Rouen. Si les soins d’un fermier géné-
ral et l’adresse d’un premier président ne suffisent pas, à qui
faudra-t-il avoir recours? Vous devez trouver dans cette édition
beaucoup de corrections à la main, deux cents vers nouveaux
dans la Henriade, quelques pièces fugitives qui n’étaient pas dans
les autres éditions; mais, surtout, les fautes énormes de l’éditeur
réformées tant que je l’ai pu.

Je ne vous ai point envoyé Zulime, que les comédiens de Paris
ont représentée presque malgré moi, et qui n’est pas digne de
vous. Si j’avais de la vanité, je vous dirais qu’elle n’est pas digne

de moi; du moins je crois pouvoir mieux faire, et qu’en effet
Mahomet vaut mieux. Vous jugerez si j’ai bien peint les fourbes
et les fanatiques.

En attendant, voyez, mon cher ami, si vous êtes un peu con-
tent de la petite odelette pour notre souverain le roi de Prusse.
Je l’appelle notre souverain, parce qu’il aime, qu’il cultive, qu’il

encourage les arts que nous aimons. Il écrit en français beaucoup
mieux que plusieurs de nos académiciens, et quelquefois, dans
ses lettres, il laisse échapper de petits sixains ou dizains que
peut-être ne désavoueriez-vous pas. Sa passion dominante est de
rendre les hommes heureux, et de faire fleurir chez lui les belles-
lettres. Me serait-il permis de vous dire que, des qu’il a été sur
le trône, il m’a écrit ces propres parolesa : a Pour Dieu, ne

l. Ce post-scriptum, tiré des OEuvrex posthumes, a été omis par Beuchot.
2. Voyez plus haut la lettre 1272.
3. Voyez la lettre I286.
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m’écrivez qu’en homme, et méprisez avec moi les noms, les
titres, et tout l’éclat extérieur»?

Eh bien! qu’en dites-vous?Votre cœur n’est-il pas ému? N’est-

on pas heureux d’étre né dans un siècle qui a produit un homme
si singulier? Avec tout cela, je reste à Bruxelles, et le meilleur
roi de la terre, son mérite et ses faveurs, ne m’éloigneront pas un
moment d’Émilie. Les rois (même celui-là) ne doivent marcher
jamais qu’après les amis; vous sentez bien que cela va sans
dire.

Ne pouvez-vous pas me rendre un très-grand service, en en
rendant un petit a M. le marquis du Châtelet? Il s’agit seule-
ment d’épargner le voyage d’un maltre des comptes ou d’un

auditeur.
M. du Châtelet a, comme vous savez, en Normandie, de

petites terres relevant du roi, nommées Saint-Rémi, Heurlemont
et Feuilloi; il en a rendu les aveux et dénombrements à la
chambre des comptes de Rouen; il s’agit actuellement d’obtenir
la mainlevée de ces dénombrements, et, pour y parvenir, il faut
faire, dit-on, information sur les lieux. C’est apparemment le
droit de la chambre des comptes. Elle députe un ou deux com-
missaires, à ce qu’on dit, pour aller faire semblant de voir si
l’on a accusé juste, et se faire payer grassement de leur voyage
inutile. Or on prétend qu’il n’est ni malaisé ni hors d’usage

d’obtenir un arrêt de dispense de la chambre des comptes, et
d’obtenir la mainlevée sans avoir à payer les frais de cette suré-
rogatoire information. Le père de M. du Châtelet obtint pareil
arrêt pour les mêmes terres. Voyez, pouvez-vous parler, faire
parler, faire écrire à quelqu’un de la chambre des comptes,
et nous dire ce qu’il faut faire pour obtenir cet arrêt de dis-
pense?

Adieu, mon aimable ami; vous êtes fait pour plaire et pour
rendre service. V.

1305. - A M. BERGER.

Bruxelles, le 29 juin.

Je ne souhaite point du tout, monsieur, que M. Rameau tra-
vaille vite; je désire, au contraire, qu’il prenne tout le temps
nécessaire pour faire un ouvrage qui mette le comble à sa répu-
talion. Je ne doute pas qu’il n’ait montré mon poèmel dans la

l. Pandore.
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maison de M. de La Popelinière, et qu’il n’en rapporte des idées
désavantageuses. Je sais que je n’ai jamais eu l’honneur de plaire
à M. de La Popelinière, et qu’il pense sur la poésie tout diffé-
remment de moi. Je ne blâme point son goût; mais j’ai le mal-
heur qu’il condamne le mien. Si vous en voulez une preuve, la
voici. M. Thieriot m’envoya, il y a quelques années’, des correc-
tions qu’on avait faites, dans cette maison, à mon Épine sur la
Modération. J’avais dit :

Pourquoi l’aspic affreux, le tigre, la panthère,
N’ont jamais adouci leur cruel caractère,

Et que, reconnaissant la main qui le nourrit,
Le chien meurt en léchant le maltre qu’il chérit?

On voulait:

Le chien lèche, en criant, le maître qui le bat.

Les autres vers étaient corrigés dans ce goût. Cela me fait
craindre qu’une manière de penser si difi’érente de la mienne,
jointe a peu de bonne volonté pour moi, ne dégoûte beaucoup
M. Rameau. On m’assure qu’un homme’ qui demeure chez
M. de La Popelinière, et a l’amitié duquel j’avais droit, a mieux
aimé se ranger du nombre de mes ennemis que de me conserver
une amitié qui lui devenait inutile. Je ne crois point ce bruit.
Je ne me plains ni de M. de La Popelinière ni de personne, mais
je vous expose seulement mes doutes, afin que vous fassiez sentir
au musicien qu’il ne doit pas tout à fait s’en rapporter à des
personnes qui ne peuvent m’être favorables. Au reste, je compte
faire des changements au cinquième acte, et je pense qu’il n’y a
que ce qu’on appelle des coupures à exiger dans les premiers.

Il y a une afi’aire qui me tient plus au cœur, c’est celle dont
vous me parlez. Vous ne me mandez point si monsieur votre
frère est à Paris ou à Lyon, s’il fait commerce, ou s’il est chargé

d’autres affaires. J’espère que je verrai S. M. le roi de Prusse,
vers la fin de l’automne, dans les pays méridionaux de ses États,
en cas que Mme la marquise du Châtelet puisse faire le voyage.
C’est là que je pourrais vous être utile, et c’est ce qui redouble
mon envie d’admirer de plus près un prince ne pour faire du
bien.

l. En i738; voyez la lettre 972.
2. Thieriot.
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1306. - A M. DE MAUPERTUIS.

Bruxelles, 29 juin.

M. S’Gravesande, mon cher monsieur, voudrait bien savoir
s’il est vrai que vous avez reconnu une assez grande erreur dans
la détermination des hauteurs du pôle qui ont servi de fonde-
ment aux calculs de la méridienne de MM. de Cassini. Vous me
feriez un sensible plaisir si vous vouliez m’envoyer sur cela un
petit détail, tant pour mon instruction que pour satisfaire la
curiosité de M. S’Gravesande.

Il court des nouvelles bien tristes du Pérou;il vaudrait mieux
que les mines du Potose fussent perdues que d’avoir seulement
la crainte de perdre des gensl qui ont été chercher la vérité
dans le pays de l’or. Je ne crois pas qu’on ait besoin d’eux pour
savoir comment la terre est faite ; mais ils ont grand besoin de
revenir.

Est-il vrai que les Mémoires de M. Duguay’ sont rédigés par
vous? Paraissent-ils? C’était un homme comme vous, unique
en son genre. Mon genre à moi est d’être le très-humble servi-
teur du vôtre, et de vous être attaché pour jamais.

1307. - A FRÉDÉRIC Il, n01 DE PRUSSE.

(Bruxelles), juin 3.
Sire,

Hier vinrent, pour mon bonheur,
Deux bons tonneaux de Germanie:
L’un contient du vin de Hongrie;
L’autre est la panse rebondie

De monsieur votre ambassadeur.

Si les rois sont les images des dieux, et les ambassadeurs les
images des rois, il s’ensuit, sire, par le quatrième théorème de
Wolfl, que les dieux sont joufflus, et ont une physionomie très-

1. Godin, Bouguer, et La Condamine, partis pour le Pérou en mai 1735,
n’étaient pas encore de retour, et le vice-roi de Lima les retenait dans la capitale
du Pérou pour qu’ils y donnassent des leçons de mathématiques. La Condamine
rentra en France en 1745, et Godin ne put sortir de Lima qu’en 1751. Voyez h
lettre du 7 janvier 1745, à La Condamine. (0,.)

2. Les Mémoires de Duguay-Trouin paraissaient alors, avec une continuation,
non de Maupertuis,:son compatriote, mais de Godard de Beauchampa, 1 vol. in-L’.

3. Réponse à la lettre 1299.
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agréable. Heureux ce M. de Camas’, non pas tant de ce qu’il
représente Votre Majesté que de ce qu’il la reverra !

Je volai hier au soir chez cet aimable M. de Cames, envoyé et
chanté par son roi; et dans le peu qu’il m’en dit, j’appris que
Votre Majesté, que j’appellerai toujours Votre Humanité, vit en
homme plus que jamais, et qu’après avoir fait sa charge de
roi sans relâche les trois quarts de la journée, elle jouit, le soir,
des douceurs de l’amitié, qui sont si au-dessus de celles de la
royauté.

Nous allons dîner dans une demi-heure tous ensemble chez
Mme la marquise du Châtelet; jugez, sire, quelle sera sa joie et la
mienne. Depuis l’apparition de M. de Keyserlingk nous n’avons

pas eu un si beau jour. »
Cependant vous courez sur les bords du Prégel,
Lieux où glace est fréquente, et très-rare est dégel.

Puisse un diadème éternel

Orner cet aimable visagel
Apollon l’a déjà couvert de ses lauriers;

Mars y joindra les siens, si jamais l’héritage

De ce beau pays de Juliers
Dépendait des combats et de votre courage.

Votre Majesté sait qu’Apollon, le dieu des vers. tua le serpent
Python et les Aloîdes’; le dieu des arts se battait comme un
diable dans l’occasion.

Ce dieu vous a donné son carquois et sa lyre;
Si l’on doit vous chérir, on doit vous redouter.
Ce n’est point des exploits que ce grand cœur désire;
Mais vous savez les faire, et les savez chanter.

C’est un peu tropà la fois, sire, mais votre destin estde réussir
à tout ce que vous entreprendrez, parce que je sais de bonne part
que vous avez cette fermeté d’âme qui fait la base des grandes
vertus. D’ailleurs Dieu bénira sans doute le règne de Votre
Humanité, puisque, quand elle s’est bien fatiguée tout le jour à
être roi pour faire des heureux, elle a encore la bonté d’orner
sa lettre, à moi chétif,

D’un des plus aimables sixains 3
Qu’écrive une plume légère.

1. Voyez la note 2 de la page 4.19.
2. Géants nommés Otus et Éphialte, par Homère.

3. Voyez lettre 1299.
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Vers doux et sentiments humains,
De telle espèce il n’en est guère

Chez nosseigneurs les souverains,
Ni chez le bel esprit vulgaire.

Votre Humanité est bien adorable de la façon dont elle parle
à son sujet sur le voyage de Clèves.

Vous faites trop d’honneur à ma persévérance;

Connaissez les vrais nœuds dont mon cœur est lié.
Je ne suis plus, hélas! dans l’âge où l’on balance

Entre l’amour et l’amitié.

Je me berce des plus flatteuses espérances sur la vision béa-
tifique de Clèves. Si le roi de France envoie complimenter Votre
Majesté par qui je le désire, je vous fais ma cour; sinon, je vous
fais encore ma cour. Votre Majesté ne soufl’rira-t-elle pas qu’on

vienne lui rendre hommage en son privé nom, sans y venir
en cérémonie? De manière ou d’autre, Siméon verra son salut’.

L’ouvrage de Marc-Aurèle est bientôt tout imprimé. J’en ai
parlé à Votre Majesté dans cinq lettres; je l’ai envoyé, selon la
permission expresse de Votre Majesté, et voilà M. de Cames qui
me dit qu’il y a un ou deux endroits qui déplairaient a cer-
taines puissances. Mais moi, j’ai pris la liberté d’adoucir ces deux
endroits, et j’oserais bien répondre que le livre fera autant d’hon-
neur à son auteur, quel qu’il soit, qu’il sera utile au genre hu-
main. Cependant, s’il avait pris un remords a Votre Majesté, il fau-
drait qu’elle eût la bonté de se hâter de me donner ses ordres ’.

car, dans un pays comme la Hollande, on ne peut arrêter l’em-
pressement avide d’un libraire qui sent qu’il a sa fortune sous
la presse.

Si vous saviez, sire, combien votre ouvrage est au-dessus de
celui de Machiavel, même par le style, vous n’auriez pasla cruauté
de le supprimer. J’aurais bien des choses à dire à Votre Majesté
sur une académie qui fleurira bientôt sous ses auspices; me
permettra-t-elle d’oser lui présenter mes idées, et de les soumettre
à ses lumières?

Je suis toujours avec le plus respectueux et le plus tendre
dévouement, etc.

1. Évangile de saint Luc, Il, 30.
2. Voyez le post-scriptum de la lettre 1303.
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1308.- A MADAME DE CHAMPBONIN.

De Bruxelles, .. juini.

’Si je n’espérais pas vous revoir encore a Cirey, je serais in-
consolable. J’ignore à présent dans quelle gouttière vous portez
votre bon cœur et vos pattes de velours. Êtes-vous toujours a
Champbonin 7 à la Neuville? Nous nous sommes vus comme un
éclair. Tout passe bien vite dans ce monde, mais rien n’a passé
si rapidement que notre entrevue. Nous vivons à Bruxelles
comme à Cirey. Nous voyons peu de monde, nous étudions le
jour, nous soupons gaiement; nous prenons notre café au lait
le lendemain d’un hon souper. Je suis malade quelquefois, mais
très-content de mon sort, et ne trouvant que vous qui me manque.
Que cette lettre et ces mêmes sentiments soient aussi pour mon-
sieur votre fils, a qui je fais mille tendres compliments. Adieu,
gros chat; je baise vos pattes.

1309. - A M. DE MAUPERTUIS.

Bruxelles, le 1" juillet.

Le roi de Prusse me mande’ qu’il a fait acquisition de vous,
monsieur, et de MM. Wolfl’ et Euler. Cela veut-il dire que vous
allez à Berlin, ou que vous dirigerez, de Paris, les travaux aca-
démiques de la société que le plus aimable de tous les rois, le
plus digne du trône, et le plus digne de vous, veut établir? Je
vous prie de me mander quelles sont vos idées, et de croire que
vous ne pouvez les communiquera un homme qui soitplus votre
admirateur et votre ami. Ayez la bonté aussi de me répondre sur
les articles de ma dernière lettre”. Le roi de Prusse voudrait aussi
avoir M. S’Gravesande. Je crois qu’il fera cette conquête plus
aisément que la vôtre t.

M. de Cames, adjudant général du roi de Prusse, et homme
plus instruit qu’un adjudant ne l’est d’ordinaire, vient à Paris
voir le roi et vous. Je m’imagine qu’il vous enlèvera s’il peut;

1. Cette lettre est placée dans Beuchot. au mois d’octobre 1742.
2. Lettre 1303.
3. Lettre 1306.
Æ. Maupertuis accepta les ofl’rea de Frédéric, et S’Grsvesande les refusa. Voyez

es lettres 1320 et 1327.
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vous voyez que le dæün du père et du fils est d’avoir les grands
hommes.

Comptez pour jamais sur la tendre et sincère amitié de V.

1310. -- A M. VAN DUREN. j

A Bruxelles, ce 3 juillet au soir; la poste part le 4.

Je vous accuse, monsieur, la réception des dix exemplairesî
de mes ouvrages qui me sont parvenus.

Je suis fort inquiet de ne point recevoir de vos nouvelles.
Vous avez du recevoir. par la poste, une lettre d’avis et deux pa-
quets qui contiennent le reste de l’Anti-Machiavel. J’espérais que
non-seulement je serais instruit aujourd’hui de leur réception.
mais que je pourrais encore avoir la première feuille ou demi-
feuille de votre ouvrage.

La Préface est toute prête; je n’attends qu’un consentement
nécessaire pour vous l’envoyer. Je vous conseille de travailler
avec la plus extrême diligence, si vous prétendez fournir une
bibliothèque qui doit être l’une des plus belles de l’Europe.

Vouuns.

i311. -- A MADEMOISELLE QUINAULT.

A Bruxelles, 3 juillet 1740.

Je reçois aujourd’hui, mademoiselle, votre lettre du 29 juin.
qui apparemment a été mise à la poste un jour trop tard. Je
conviens avec vous qu’une pièce trop annoncée est à moitié tom-

bée, et que mon nom rassemble tous les sifflets de Paris. Trop
d’attente de la part du public, et trop de jalousie de la part des
beaux esprits, sont deux choses que je ne mérite guère, mais
qui me joueront souvent de mauvais tours. Cependant, je crois
que la plus forte cabale et les plus grands ennemis que j’aie eus
étaient le quatrième et le cinquième acte de Zulime. J’avais en
l’honneur de vous mander, il y a plus de trois mois, que j’étais
entièrement du sentiment de M. de Pout-de-Veyle sur ces deux
derniers actes de Zulime. J’étais et je suis encore persuadé que la
mort du père de Zulime, qui semble au premier coup d’œil

î. Ce furent sans doute ces exemplaires dont Van Duren demanda le payement
à Voltaire, en juin 1753, à Francfort. Voyez plus haut une note de la lettre 1292.
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devoir augmenter l’intérêt, est précisément ce qui l’aflaiblit; et la

raison indubitable que je vous en apportais, c’est que cette mort
change l’intérêt de la pièce tout d’un coup: elle rend l’action
double; le cœur était occupé des sentiments qu’inspirait l’amour
de Zulime; il s’agissait de savoir si elle obtiendrait la préférence
sur sa rivale; on est plein de cette idée, et dans l’instant c’est
un nouveau nœud qui se présente, c’est la mort d’un père, c’est

une nouvelle pièce: prenez-y bien garde, voilà la source unique
et nécessaire du mauvais succès. Laissez la toutes les petites cri-
tiques qu’on a pu faire; jamais des critiques de détail n’ont fait
tomber une pièce, c’est le cœur seul qui fait le succès ou la chute.
Il faut être touché, et un double nœud égare l’esprit et ne l’at-

tendrit pas; je regarde cette règle comme le fondement du

théâtre. -Je fus infiniment fâché quand je vis que vous donniez la pré-
férence à cette leçon sur la nouvelle, dont j’avais envoyé l’es-

quisse. Dans cette nouvelle manière, il y avait à la vérité un
quatrième faible, mais le méme intérêt subsistait toujours. Enfin
Zulime changeait d’état au cinquième acte. C’était la un très-

beau dénoûment, et qui avait le mérite attrayant de la nou-
veauté; J’aurais pu faire en quinze jours de temps quelque chose
de très-bon de l’esquisse de ces deux actes, mais vous ne vou-
lûtes pas; le temps pressait, et ma malheureuse destinée m’em-
porta. Paix soit aux mânes de Zulime! On ne sait que trop que
j’ai fait Mahomet; mais il faudra la donner sous le nom de Séide,
et si vous m’en croyez, vous la donnerez tout au commencement
de l’hiver, pour ne pas laisser le temps au public d’éventer le
secret.

Je ne suis pas plus content que vous, mademoiselle, du nou-
veau plan de Mahomet, tel que M. de Pont-de-Veyle l’a reçu; mais
en voici un autre qui me vient à l’esprit: il me paratt assez con-
forme à celui dont M. d’Argental avait eu la bonté de me parler
dans une de ses lettres, du moins je le pense par amour-propre.

Ne me faites pas moins l’aumône de vos idées z je les préfére-

rai toujours aux miennes; mais je ne peux m’empêcher de cor-
riger, de travailler sur-letchamp, des que mon conseil n’est pas
content. Vous me direz que c’est du temps perdu : non, c’est un
travail qui tient toujours l’esprit en haleine; je travaillerai dix
ans à Mahomet, s’il le faut, jusqu’à ce que vous soyez satisfaite.

Vous ne me dites «point, mademoiselle, si vous avez reçu un
paquet que j’ai eu l’honneur de vous envoyer; c’est M. Helvétius

qui a du le faire mettre au coche de Charleville ou de Reims; il
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doit être au bureau de Paris: il ne contient, a la vérité, que mes
ouvrages; mais je serais fâché que le paquet fût perdu. Il y a
une infinité de corrections, et peut-être quelque jour serez-vous
bien aise de faire jouer mes pièces de la manière dont elles sont
imprimées dans cette nouvelle édition. Je voudrais bien faire
tenir un pareil paquet a M. Dufresne.

Je reçois, dans ce moment, une lettre de M. d’Argental. Il est
tard, j’y répondrai demain; je me mets toujours sous les ailes
de mes anges.

J’adresse ce paquet à M. de Pont-de-Veyle.

1312. -- A M. LE MARQUIS D’ARGENSONl.

A Bruxelles, ce 6 juillet.

Il n’est pas juste, monsieur, que je laisse partir le digne en-
voyé de Marc-Aurele’ sans saisir cette occasion de dire encore
combien je suis enchanté qu’il y ait un tel roi sur la terre, et
sans le dire a vous, monsieur, qui étiez né pour être son pre-
mier ministre. Je crois que M. de Camas en aimera mieux la
France, quand il vous aura vu. Vous savez si je lui porte envie.
Vous êtes souvent l’objet de mes regrets, et vous le serez toujours
de mon tendre et respectueux attachement.

1313. - A M. VAN DUREN.

Bruxelles, le 8 juillet.

Voilà qui va bien, monsieur; hâtez-vous, mais que votre cor-
recteur soit un peu plus attentif.

Je vois une énorme faute, page 10, en haut: On n’entendait

et on ne voyait que des larmes. -Entendre des larmes! cela est trop ridicule. Il doity avoir dans
le manuscrit: on n’entendait que des regrets, on ne voyait que des
larmes.

Au reste, monsieur, ne perdez pas un instant, afin que l’ou-
vrage puisse être présenté dans un temps convenable à celui au-
quel on doit l’offrir. Ce ne sera pas la peine de mettre des armes
sur la reliure; de beau maroquin suffira ; un petit filet d’or n’y
nuira pas.

1. Éditeurs, de Cayrol et François.
2. De Camus, ambassadeur de Frédéric Il à la cour de France.
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J’attends qu’on me renvoie la Préface, pour vous la faire

tenir.
VOL-rams.

1314. -- A M. VAN DUREN.

A Bruxelles, ce 10 juillet.

Je reçois votre lettre, monsieur, et dans le moment je reçois
aussi d’ailleurs un énorme paquet, contenant des corrections,
additions et notes. Je vais faire transcrire le tout, et vous l’en-
voyer. Je vous prie de ne pas aller en avant que vous n’ayez
reçu mon paquet. Les notes commencent au cinquième chapi-
tre ; ayez la bonté, monsieur, de me renvoyer le cinquième et le
dixième, que je n’ai point par devers moi, et sans lesquels je ne
peux rien arranger. Je préparerai tout le reste, de sorte que vous
n’attendrez pas un moment. Je ne sais qu’obéir exactement aux
ordres que je reçois. Je vous prie de vous conformer a ma ponc-
tualité, afin que ni vous ni moi n’ayons point de reproches.

Si vous aviez déjà imprimé le cinquième chapitre, qu’il faut
réformer, j’ai ordre de vous payer tous vos frais; et s’il y a,
dans le cours de l’ouvrage, des cartons a faire, vous en serez
payé. Je compte faire partir, dans quelques jours, un homme
chargé d’acheter beaucoup de livres à la Haye et a Amsterdam;
je vous l’adresserai.

VOLTAIRE.

Je vous prie de m’envoyer, par la poste, la seconde et la troi-
sième feuille imprimées, sitôt la présente reçue, et de me man-
der où vous en êtes de l’impression.

1315. - A M. DE PONT-DE-VEYLE.

Ce lundi, 11 de juillet.

BUIBLES EEHONTRANCES.

1° Je ne peux goûter le personnage qu’on veut que je fasse
jouer a Hercide ’. Si Séide s’échappe du camp de Mahomet pour

se rendre a la Mecque, et si Hercide en fait autant, ces deux
évasions, pour faire rendre dans un méme lieu deux hommes

1. Personnage muet de la suite de Mahomet.
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dont on a besoin, seront alors un artifice du poète peu vraisem-
blable, peu délié, et par la peu intéressant.

De plus, il ne me parait pas raisonnable que Mahomet eut
fait mettre en prison Hercide sur cette raison seule qu’Hercide a
de l’amitié pour des enfants qu’il a élevés, et dont l’un est l’ob-

jet méme de l’amour de Mahomet. Une troisième raison qui me
détourne encore de faire ainsi revenir Hercide, c’est la nécessité
ou je serais d’interrompre le fil de l’action pour conter à plu-
sieurs reprises l’emprisonnement et l’évasion d’Hercide. Je ne
suis déjà chargé que de trop de récits préliminaires. Enfin il
me paratt plus court et plus tragique qu’Hercide demeure comme
il était.

2° Pour les changements qu’on peut faire dans le détail des
scènes de Mahomet et de Palmire, je m’y livrerai sans aucune
répugnance.

3° J’essayerai le cinquième acte tel qu’on le propose, et je le
dégrossirai pour voir s’il n’y a point la une action double; si, le
père étant mort, le spectateur attend encore quelque chose, et,
surtout, si Mahomet ne porte pas le crime a un excès révoltant.
Une lettre empoisonnée me parait une chose assez délicate; mais
ce qui me fera le plus de peine c’est Palmire, qui doit être dés-
armée, et qui cependant doit se donner la mort. Je pourrais
remédier a cet inconvénient en la faisant tuer avec le poignard
qui a frappé Zopire, et que son frère apporterait a la tète des
habitants; mais il faut la de la promptitude. Il sera bien diffi-
cile que la douleur et le désespoir aient lieu dans l’âme de Ma-
homet, surtout dans un moment où il s’agit de sa vie et de sa
gloire. Il ne sera guère vraisemblable qu’il déplore la perte de
sa maîtresse dans une crise si violente. C’est un homme qui a
fait l’amour en souverain et en politique; comment lui donner
les regrets d’un amant désespéré? Cependant le moment où
Mahomet se justifie aux yeux du peuple par ce faux miracle de
la mortde Séide, et cet art étonnant de conserver sa réputation
par un crime, est a mon gré une si belle horreur que je vais
tout sacrifier pour peindre ce sujet de Rembrandt de ses cou-
leurs véritables.

Ce 12 juillet, mardi.

Je viens d’esquisser ce cinquième acte a peu près tel qu’on
l’a voulu. C’est aux anges qui m’inSpirent à voir si je dois con-
tinuer. J’attends leur ordre et la grâce d’en haut, que je ne dois
qu’à eux.
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me. - A M. mana MOUSSINOT a.

Ce 12 (juillet me).

Mon cher abbé, je reçois votre lettre du 9, par laquelle vous
me mandez la banqueroute générale de ce receveur général
nommé Michel; il m’emporte donc une assez bonne partie de
mon bien. Dominus dedit, Dominus abstulit; si! nomen Domini bene-
dictum. Je n’ai pas l’honneur d’être trop bon chrétien, mais je
suis assez résigné.

Soufi’rir mes maux en patience

Depuis quarante ans est mon lot,
Et l’on peut, sans être dévot,

Se soumettre a la Providence.

J’avoue que je ne m’attendais pas à cette banqueroute, et que
je ne conçois pas comment un receveur général des finances de
Sa Majesté très-chrétienne, homme fort riche, a pu tomber si
lourdement, a moins qu’il n’ait voulu être encore plus riche.
En ce cas, M. Michel a double tort. Je m’écrierais volontiers :

Michel, au nom de l’Êternel,

Mit jadis le diable en déroute;
Mais après cette banqueroute,
Que le diable emporte Michel.

Mais ce serait une mauvaise plaisanterie, et je ne veux me
moquer ni des pertes de il. Michel, ni de la mienne.

Cependant, mon cher abbé, vous verrez que l’événement sera

que les enfants de il. Michel resteront fort riches, fort bien
établis. Le conseiller au grand conseil me jugera, si j’ai un
procès devant l’auguste tribunal dont on est membre a beaux
deniers comptants. Son frère, l’intendant des menus-plaisirs du
roi, empêchera, s’il veut, qu’on ne joue mes pièces a Versailles;
et moi, moitié philosophe et moitié poète, j’en serai pour mon
argent : je ne jugerai personne, et n’aurai point de charge a la
cour.

Vous savez qu’abyssus abyssum invocat; il faut absolument
que M. de Brissac donne quelques petites sûretés : je vous sup-
plie de faire sur cela toutes les diligences nécessaires.

Ayez la bonté de faire écrire monsieur votre frère à tous

1. Édition Courtat.

35. - Coanssronoancz. il]. 31
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mes débiteurs, et nommément a M. d’Auneuil; qu’il marqueta
M. d’Auneuil que la banqueroute de Michel le met hors d’état
d’attendre.

Je vous enverrai incessamment le nom du procureur auquel
il faudra s’adresser en Auvergne. M. Bégon lui enverra, port
payé, les papiers nécessaires.

Ayez la bonté de parler au caissier de Michel; tachez qu’il
vous apprenne au moins la manière dont nous pourrions nous
y prendre pour ne pas tout perdre. Peut-être M. de Nicolaî pour-
rait nous faire retrouver quelque chose.

Je voudrais aussi savoir le nom que prend en cour cet inten-
dant des menus, qui aura sans doute quitté celui de Michel pour
le nom de quelque belle terre.

Il faudra aussi faire, je crois, opposition au scellé, si cela se
pratique, et si cela est utile. En un mot, donnez-moi, mon cher
ami, tous les éclaircissements possibles.

Je me réfère aux lettres que je vous ai écrites par le sieur Brian.
Bonsoir; je vous embrasse du meilleur de mon aine. Con-

solez-vous de la déroute de Michel : votre amitié me console de
ma perte.

1317. -- A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Bruxelles, le 12 dejuillet.

Mon adorable ami, jamais ange gardien n’a plus travaillé
pour le mortel qui lui est confié. Vous avez fait une besogne
vraiment angélique. J’ai d’abord mis par écrit quelques mur-
mures qui me sont échappés, à moi profane, et que j’ai envoyés.
sous le nom de Remontrances 1, à M. de Pont-de-Veyle; mais au-
jourd’hui j’ai esquissé le cinquième acte, et je l’ai joint a mes
murmuras. Je tiens qu’il faut toujours voir les statues un peu
dégrossies pour juger de l’effet que feront les grands traits.
Mandez-moi comment vous trouvez cette première ébauche de
l’admirable idée que vous m’avez suggérée, et ce que vous
pensez de mes petites objections. Je commence à entrevoir que
Mahomet sera, sans aucune comparaison, ce que j’aurai fait de
mieux, et ce sera a vous que j’en aurai l’obligation. Que le
succès sera flatteur pour moi quand je vous le devrai! En vérité
vous étes bien aimable; mais avouez qu’il n’y a personne que
vous qui pût rendre de ces services d’ami.

1. Voyez l’intitulé de la lettre 1315.
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Si le roi de Prusse n’achète pas vos bustes’, il faudra qu’il

ait une haine décidée pour le cavalier Bernin et pour moi. J’ai
tout lieu de croire qu’il fera ce que je lui proposerai incessam-
ment sur cette petite acquisition, soit que j’aie le bonheur de le
voir, soit que je lui écrive. Je ne sais encore, entre nous, s’il
joindra une magnificence royale a ses autres qualités: c’est de
quoi je ne peux encore répondre. Philosophie, simplicité, ten-
dresse inaltérable pour ceux qu’il honore du nom de ses amis,
extrême fermeté et douceur charmante, justice inébranlable,
application laborieuse, amour des arts, talents singuliers, voila
certainement ce que je peux vous assurer qu’il possède. Soyez
tout aussi sûr, mon respectable ami, que je le presserai avec la
vivacité que vous me connaissez. Je suis heureusement à portée
d’en user ainsi. Il ne m’a jamais écrit si souvent ni avec tant de
confiance et de bonté que depuis qu’il est sur le trône, et qu’il
fait jour et nuit son métier de roi avec une application infati-
gable. Quel bonheur pour moi si je peux engager ce roi, que
j’idolatre, a faire une chose qui puisse plaire à un ami qui est

ans mon cœur fort tin-dessus encore de ce roi l

1318. - A FRÉDÉRIC Il, n01 DE PRUSSE.

A la Haye, le 20 juillet.

Tandis que Votre Majesté
Allait en poste au pôle arctique 1,
Pour faire la félicité

De son peuple lithuanique,
Ma très-chétive infirmité

Allait, d’un air mélancolique,

Dans un chariot détesté,
Par Satan sans doute inventé,
Dans ce pesant climat belgique.
Cette voiture est Spécifique

1. Ces bustes, représentant les douze premiers empereurs romains, avaient
été trouvés, vers la fin de 1737, dans la galerie du château du Bouchet, apparie.
nant à la famille de Mm d’Argental, aux environs de Paris. On les attribuait au
célèbre Bernini; et l’abbé Prévost, en annonçant la vente de ces bustes, en 1738,
dans le Pour et Contre, leur donna les plus grands éloges. Cependant il résulte
d’une lettre du 19 janvier 1741, à d’Argental, que ces douze Césars n’étaient pas
encore vendus, à cette époque, ni même dix ans plus tard, ainsi qu’on le voit dans
la lettre du 7 auguste 1750, écrite à la même personne. (Cu)

2. Sur les rives du Prégel, qui se jette. aux environs de Kœuigsberg, dans le
Frisch-llafl’.
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Pour trémousser et secouer
Un bourguemestre apoplectique;
Mais cette il fut fait pour rouer
Un petit Français très-étique,

Tel que je suis, sans me louer.

J’arrivai donc hier a la Haye, après avoir en bien de la peine
d’obtenir mon congé.

Mais le devoir parlait, il faut suivre ses lois;
Je vous immolerais ma vie;

Et ce n’est que pour vous, digne exemple des rois,
Que je peux quitter Émilie.

Vos ordres me semblaient positifs, la bonté tendre et tou-
chante avec laquelle Votre Humanité me les a donnés me les
rendait encore plus sacrés. Je n’ai donc pas perdu un moment.
J’ai pleuré de voyager sans être à votre suite; mais je me suis
consolé, puisque je faisais quelque chose que Votre Majesté sou-
haitait que je fisse en Hollande.

Un peuple libre et mercenaire,
Végétant dans ce coin de terre,

Et vivant toujours en bateau,
Vend aux voyageurs l’air et l’eau,

Quoique tous deux n’y valent guère.
Là plus d’un fripon de libraire
Débite ce qu’il n’entend pas,

Comme fait un prêcheur en chaire;
Vend de l’esprit de tous états,

Et fait passer en Germanie
Une cargaison de romans
Et d’insipides sentiments,

Que toujours la France a fournie.

La première chose que je fis hier, en arrivant, fut d’aller
chez le plus retors et le plus hardi libraire du pays, qui s’était
chargé de la chose en question. Je répète encore à Votre Majesté
que je n’avais pas laissé dans le manuscrit un mot dont personne
en Europe pût se plaindre. Mais malgré cela, puisque Votre
Majesté avait a cœur de retirer l’édition, je n’avais plus ni d’autre

volonté ni d’autre désir. J’avais déjà fait sonder ce hardi fourbe
nommé Jean Van Duren, et j’avais envoyé en poste un homme
qui, par provision, devait au moins retirer, sous des prétextes
plausibles, quelques feuilles du manuscrit, lequel n’était pas à
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moitié imprimé: car je savais bien que mon Hollandais n’enten-
drait à aucune proposition. En efiet, je suis venu à temps; le
scélérat avait déjà refusé de rendre une page du manuscrit. Je
l’envoyai chercher, je le sondai, je le tournai de tous les sens;
il me fit entendre que, maltre du manuscrit, il ne s’en dessaisi-
rait jamais pour quelque avantage que ce pût étre’, qu’il avait
commencé l’impression, qu’il la finirait.

Quand je vis que j’avais affaire à un Hollandais qui abusait
de la liberté de son pays, et a un libraire qui poussait à l’excès
son droit de persécuter les auteurs, ne pouvant ici confier mon
secret a personne, ni implorer le secours de l’autorité, je me
souvins que Votre Majesté dit, dans un des chapitres de l’Anti-
Machiavel, qu’il est permis d’employer quelque honnête finesse
en fait de négociation. Je dis donc à Jean Van Duren que je ne
venais que pour corriger quelques pages du manuscrit: « Très-
volontiers, monsieur, me dit-il; si vous voulez venir chez moi,
je vous le confierai généreusement feuille à feuille, vous corri-
gerez ce qu’il vous plaira, enfermé dans ma chambre, en pré-
sence de ma famille et de mes garçons. n

J’acceptai son ofi’re cordiale;j’allai chez lui, et je corrigeai
en effet quelques feuilles qu’il reprenait à mesure, et qu’il lisait
pour voir si je ne le trompais point. Lui ayant inspiré par la un
peu moins de défiance, j’ai retourné aujourd’hui dans la même
prison où il m’a enfermé de même, et ayant obtenu six chapitres
a la fois, pour les confronter, je les ai raturés de façon, et j’ai
écrit dans les interlignes de si horribles galimatias et des coq-à-
l’ane si ridicules, que cela ne ressemble plus à un ouvrage. Cela
s’appelle faire sauter son vaisseau en l’air pour n’être point pris
par l’ennemi. J’étais au désespoir de sacrifier un si bel ouvrage;
mais enfin j’obéissais au roi que j’idolatre, etje vous réponds que
j’y allais de bon cœur. Qui est étonné à présent et confondu?
C’est mon vilain. J’espère demain faire avec lui un marché hon-
Bête, et le forcer à me rendre le tout, manuscrit et imprimé’; et
je continuerai à rendre compte à Votre Majesté.

l. Prosper Marchand, dans son Dictionnaire historique, I, 44, dit que Voltaire
offrit à Van Duren deux mille florins de dédommagement.

î. Van Duren prit le parti de faire rétablir, tant bien que mal, tous les pas-
sages effacés, et choisit pour cela, dit Prosper Marchand, le sieur La Martiuière,
son réparateur ordinaire de mauvais ouvrages.
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1319. - A M. DE MAUPERTUIS.

A la Haye, ce 21 juillet.

Vous voila, monsieur, comme le Messie’: trois rois courent
après vous ’; mais je vois bien que, puisque vous avez sept mille
livres de la France, et que vous êtes Français, vous n’abandonne-
rez point Paris pour Berlin. Si vous aviez à vous plaindre de votre
patrie, vous feriez très-bien d’en accepter une autre, et, en ce
cas, je féliciterais mon adorable roi de Prusse; mais c’est à vous
à voir dans quelle position vous êtes. Au bout du compte, vous
avez conquis la terre sur les Cassini, et vous êtes sur vos lauriers;
si vous y trouvez quelque épine, vous en émousserez bientôt la
pointe.

Cependant, si ces épines étaient telles que vous voulussia
abandonner le pays qui les porte, pour aller a la cour de Ber-
lin, confiez-vous à moi en toute sûreté ; dites-moi si vous voulez
que je mette un prix a votre acquisition; je vous garderai le
secret, comme je l’exige de vous, et je vous servirai aussi vive-
ment que je vous aime et que je vous estime.

Me voici pour quelques jours à la Haye; je retournerai bien-
tôt a Bruxelles; me permettrez-vous de vous parler ici d’une
chose que j’ai sur le cœur depuis longtemps? Je suis affligé de
vous voir en froideur avec une dame’ qui, après tout, est la
seule qui puisse vous entendre, et dont la façon de penser mérite
votre amitié. Vous étés faits pour vous aimer l’un et l’autre:
écrivez-lui (un homme a toujours raison quand il se donne le tort
avec une femme), vous retrouverez son amitié, puisque vous
avez toujours son estime.

Je vous prie de me mander où je pourrais trouver la pre-
mière bévue que l’on fit a votre Académie, quand on jugea d’abord

que la terre était aplatie aux pôles sur des mesures qui la don-
naient allongée’.

1. Matthieu, chap. u.
2. M. de Maupertuis venait d’avoir de la France une nouvelle pension de

3,000 livres; la Russie lui en ofi’rait une plus considérable, et le roi de Prusse
l’appelait pour lui confier le soin de son académie. (IL)

3. Mme du Châtelet, qui avait rendu l’orgueil de Maupertuis très-exigeant, en
se faisant son écolière et sa très-humble admiratrice. Voltaire parvint a réconci-
lier, tant bien que mal, le futur président de l’Académie de Berlin avec l’auteur
des Institutions de physique; mais il ne tarda pas à s’apercevoir, pour son propre
compte, que l’envie, qui rongea l’existence de Maupertuis, et l’abrégea même, ne
pardonnait aucune espèce de rivalité. (CL) -Voyez la note 2 de la page 493.

Il. M. Jacques Cassini, mort en 1756, avait trouvé, en 1701, par sa mesure des
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Ne sait-on rien du Pérou? -
Adieu ; je suis un Juif errant à vous pour jamais.

1320. - A M. DE MAUPERTUIS.

A la Haye, le 25 juillet.

Comme je resterai a la Haye, mon cher monsieur, un peu
plus que je ne comptais, vous pouvez adresser votre lettre en
droiture chez l’envoyé de Prusse. M. S’Gravesande vous fait mille

compliments; vous savez que lui et M. Musschenbroeck ont pré-
féré leur patrie a Berlin. Pardon de cette épître laconique. Si
je vous disais tout ce que je pense pour vous, j’écrirais plus que
Wolffius.

i321. - A FRÉDÉRIC Il, ROI DE PRUSSE.

Ale Haye.

Sire, dans cette troisième1 lettre, je demande pardon à Votre
Majesté des deux premières qui sont trop bavardes.

J’ai passé cette journée a consulter les avocats et à faire
traiter sous main avec Van Duren. J’ai été procureur et négo-
ciateur. Je commence a croire que je viendrai a bout de lui;
ainsi de deux choses l’une : ou l’ouvrage sera supprimé à jamais,
ou il paraîtra d’une manière entièrement digne de son auteur.

Que Votre Majesté soit sûre que je resterai ici, qu’elle sera
entièrement satisfaite, ou que je mourrai de douleur. Divin Marc-
Aurèle, pardonnez à ma tendresse. J’ai entendu dire ici secrè’
tement que Votre Majesté viendrait a la Haye. J’ai, de plus,
entendu dire que ce voyage pourrait être utile à ses intérêts.

Vos intérêts, sire, je les chéris sans doute; mais il ne m’appar-
tient ni d’en parler ni de les entendre.

Tout ce que je sais, c’est que si Votre Humanité vient ici, elle
gagnera les cœurs, tout hollandais qu’ils sont. Votre Majesté a
déjà ici de grands partisans.

degrés du méridien de Paris a Collioure, qu’ils décroissaient en approchant du
pôle; il en conclut d’abord, mais faussement, que la terre était aplatie vers les
pôles; et M. de Fontenelle, dans l’extrait qu’il donna du mémoire de Cassini, parut
adopter la fausse conclusion de cet astronome (Mémoire: de FA eudémis pour l’année
1701). Cette erreur a été corrigée dans la nouvelle édition qu’on a faite des pre-
mières années de ces mémoires. Ce fut un ingénieur nommé de Roubaix qui s’en

aperçut le premier, et qui donna un mémoire à ce sujet dans les journaux de
Hollande. (IL)

l. La première, écrite de la Haye, est du 20 juillet; la seconde est perdue.



                                                                     

488 CORRESPONDANCE.
J’ai dîné ici, aujourd’hui, avec un député de Frise, nommé

M. Halley, qui a eu l’honneur de voir Votre Majesté àl’armée, qui

compte lui faire sa cour a Clèves, etqui pense sur le Marc-Aurèle
du Nord comme moi. 0 que je vais demain embrasser ce
M. Halley t Aujourd’hui M. de Fénelon ’...

1322. - DE FRÉDÉRIC Il, R01 DE PRUSSE.

Charlottenbourg, 29 juillet.

Mon cher ami, des voyageurs qui reviennent des bords du Frisch-Hatï’
ont lu vos charmants ouvrages, qui leur ont paru un restaurant admirable,
et dont ils avaient grand besoin pour les rappeler à la vie. Je ne dis rien
de vos vers, que je louerais beaucoup si je n’en étais le sujet; mais un peu
moins de louanges, et il n’y aurait rien de plus beau au monde.

Mon large ambassadeur, a panse rebondie,
Haranguc le roi trèæchrétien,
Et gens qu’il ne vit de sa vie;

- Il en gagnera l’étisie,
En très-bon rhétoricien.

Fleury nous affublait d’un bavard de sa clique,
Mutilé de trois doigts, courtois en matelot;
Je me tais sur Camus, je connais sa pratique,

Et l’on verra s’il est manchot 3.

Les lettres de Cames ne sont remplies que de Bruxelles; il ne tarit point
sur ce sujet, et, à juger par ses relations, il semble qu’il ait été envoyé à
Voltaire et non à Louis.

Je vous envoie les seuls vers que j’aie eu le temps de faire depuis leng-
temps. Algarotti les a fait naître; le sujet est la Jouissance *. L’Italien
supposait que nous autres habitants du Nord ne pouvions pas sentir aussi
vivement que les voisins du lac.de Garde. J’ai senti et j’ai exprimé ce que
j’ai pu, pour lui montrer jusqu’où notre organisation pouvait nous procurer
du sentiment. C’est à vous de juger si j’ai bien peint ou non. Souvenez-vous,
au moins, qu’il y a des instants aussi difficiles à représenter que l’est le
soleil dans sa plus grande splendeur; les couleurs sont trop pâles pour les
peindre, et il faut que l’imagination du lecteur supplée au défaut de l’art.

Je vous suis très-obligé des peines que vous voulez bien vous donner
touchant l’impression de l’Anti-Machiauel. L’ouvrage n’était pas encore

1. Le reste manque. (K.)
2. Golfe de la mer Baltique, entre Dantzick et Kœnigsberg.
3. Voyez la note 2 de la page 449.
4. Les OEuvres de Frédéric Il ne contiennent qu’une épître à Algarotti. Elle

est sur l’Amour-proprc.
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digne d’être publié; il faut mâcher et remâcher un ouvrage de cette nature,
afin qu’il ne paraisse pas d’une manière incongrue aux yeux du public, wu-
jours enclin à la satire. Je me prépare à partir, sous peu de jours, pour le
pays de Clèves 1. C’est la que

J’entendrai donc les sons de la lyre d’Orphée;

Je verrai ces savantes mains
Qui, par des ouvrages divins.

Aux cieux des immortels placent votre trophée.

J’admirerai ces yeux si clairs et si perçants,
Que les secrets de la nature,
Cachés dans une nuit obscure,

N’ont pu se dérober à leurs regards puissants.

Je baiserai cent fois cette bouche éloquente
Dans le sérieux et le badin,
Dont la voix folâtre et touchante
Vs du cothurne au brodequin,

Toujours enchanteresse et toujours plus charmante

Enfin je me fais une véritable joie de voir2 l’homme du monde entier
que j’aime et que j’estime le plus.

Pardonnez mes lapsus calami et mes autres fautes. Je ne suis pas encore
dans une assiette tranquille; il me faut expédier mon voyage, après quoi
j’espère trouver du temps pour moi.

Adieu, charmant, divin Voltaire; n’oubliez pas les pauvres mortels de
Berlin, qui vont faire diligence pour. joindre dans peu les dieux de Cirey.
Vole.

Escrime.

1323. - A M. BERGER.

En revenant de la Haye, monsieur, j’ai trouvé vos lettres à
Bruxelles. Je pourrai bien probablement vous donner des nou-
velles de l’atl’aire dont vous m’avez charge. Si elle ne réussit pas,

cela ne sera pas ma faute. Vous me ferez grand plaisir, en atten-
dant, de me procurer par vos lettres une lecture plus agréable
que celle de la plupart des livres nouveaux, sans en excepter
l’Institut-ion d’un prince’, qui est un recueil de lieux communs

dans les deux premiers volumes, et de fort plats sermons dans
les deux derniers. La véritable institut-ion d’un prince est l’exemple

du roi de Prusse.
Je vous embrasse de tout mon cœur. t

i. Frédéric partit de Potsdam le 15 sont.
2. Ce tut le il septembre suivant que Frédéric et Voltaire se virent pour la

première fois. .3. Cet ouvrage de Duguet parut en 1739, quelques adnées après sa mort.
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1324. - DE FRÉDÉRIC Il, ROI DE PRUSSE.

A Berlin, le 5 sont.

Mon cher Voltaire, j’ai reçu trois de vos lettres dans un jour de trouble,
de cérémonie, et d’ennui. Je vous en suis infiniment obligé. Tout ce que je
puis vous répondre, à présent, c’est que je remets le Machiavel a votre
disposition, et je ne doute point que vous n’en usiez de façon que je n’aie
pas lieu de me repentir de la confiance que je mets en vous. Je me repose
entièrement sur mon cher éditeur.

J’écrirai à Il!me du Châtelet en conséquence de ce que vous désirez. A
vous parler franchement touchant son voyage, c’est Voltaire, c’est vous,
c’est mon ami que je désire de voir; et la divine Émilie, avec toute sa
divinité, n’est que l’accessoire d’Apollon newtonianisé.

Je ne puis vous dire encore si je voyagerai ou si je ne voyagerai pas.
Apprenez, mon cher Voltaire, que le roi de Prusse est une girouette de
politique; il me faut l’impulsion de certains vents favorables pour voyager
ou pour diriger mes voyages. Enfin, je me confirme dans les sentiments
qu’un roi est mille fois plus malheureux qu’un particulier. Je suis l’esclave
de la fantaisie de tant d’autres puissances que je ne peux jamais, touchant
ma personne, ce que je veux. Arrive cependant ce qui pourra, je me flatte
de vous voir. Puissiez-vous être uni à jamais à mon bercail!

Adieu, mon cher ami, esprit sublime, premier-né des êtres pensants.
Aimez-moi toujours sincèrement, et soyez persuadé qu’on ne saurait vous
aimer et vous estimer plus que je fais. Vale.

Fénénrc.

1325. - ne FRÉDÉRIC n, n01 DE PRUSSE.

Berlin, 6 sont.

Mon cher ami, je me conforme entièrement à vos sentiments, et je vous
fais arbitre. Vous en jugerez comme vous le trouverez à propos; et je suis
tranquille, car mes intérêts sont en bonnes mains.

Vous aurez reçu de moi une lettre datée d’hier; voici la seconde que je
vous écris de Berlin; je m’en rapporte au contenu de l’autre. S’il faut
qu’Émilie accompagne Apollon, j’y consens; mais, si je puis vous voir seul,

je préférerai le dernier. Je serais trop ébloui, je ne pourrais soutenir tant
d’éclat à la fois; il me faudrait le voile de Mo’ise’ pour tempérer les rayons

mêlés de vos divinités.

Pour le coup, mon cher Voltaire, si je suis surchargé d’affaires, je travaille
sans relâche; mais je vous prie de m’accorder suspension d’armes. Encore
quatre semaines, et je suis à vous pour jamais.

l. Exode, xxxrv, 34, 35.
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Vous ne sauriez augmenter les obligations que je vous dois, ni la par-

faite estime avec laquelle je suis à jamais votre inviolable ami,

FÉDÉRIC.

1326. 5- A MUTHIERIOT.

A Bruxelles, le 6 d’août l.

Comme je ne connais aucun cérémonial, Dieu merci, je n’ai
jamais imaginé qu’il y en eût dans l’amitié, et je ne conçois pas

comment vous vous plaignez du silence d’un solitaire qui, retiré
loin de Paris et de la persécution, ne peut avoir rien a mander,
tandis que vous, qui êtes au centre des arts et des agréments, ne
lui avez pas écrit une seule fois dans le temps qu’il paraissait
avoir besoin de la consolation de ses amis’. Je n’avais pas besoin
de cette longue interruption de votre commerce pour en sentir
mieux le prix; mais, si la première loi de l’amitié est de la cul-
tiver, la seconde loi est de pardonner quand on a manqué à la
première. Mon cœur est toujours le même, quoique vos faveurs
soient inégales. Je ne sais ni vous oublier, ni m’accoutumer à
votre oubli, ni vous le trop reprocher.

L’homme dont vous me parlez me sera cher par deux raisons,
parce qu’il est savant et qu’il vient de votre part; mais j’ai peur
de l’avoir manqué en chemin. J’étais à la Haye pour une petite

commission; j’en revins hier au soir; je trouvai votre lettre du
26 juillet a Bruxelles ; j’appris qu’un Français, qui allait à Ber-
lin, m’avait demandé ici en passant, et je juge que c’est ce M. Du-
molard ’. Le roi aime toutes les sortes de littérature et de mé-
rite, et les encourage toutes. Il sait qu’il y a d’autres talents dans
le monde que celui de mesurer des courbes. Il est comme le
Père céleste : in dama ejus mansioncs mullæ sunt t. Je ne sais si ma
retraite me permettra d’être fort utile auprès de lui aux beaux-
arts qu’il protège. Une amitié qui m’est sacrée me privera du

bonheur de vivre a sa cour, et m’empêchera de le regretter.
Plus ses lettres me l’ont fait connaître, et plus je l’admire. Il est
né pour être, je ne dis pas le modèle des rois, cela n’est pas

i. Cette lettre n’est point du 26 août, ainsi qu’on l’a toujours datée. Il faut la

classer au 6 du même mois. (G. A.)
2. Thieriot n’avait pas écrit à Voltaire depuis plus de six mais.
3. C’est ce même savant qui fit avec Voltaire l’écrit intitulé Connaissance

du beauté: et de: défauts... de la langue française (voyez tome XXIIJ), et la Dis-
sertation sur Orme (voyez tome V).

à. Saint Jean, nv, l2.
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bien difficile, mais le modèle des hommes. Il connaît l’amitié,
et, soit dit sans reproche, il me donne de ses nouvelles plus sou-
vent que vous.

M. de Maupertuis va honorer sa cour; c’est quelque chose de
mieux que Platon, qui va trouver un meilleur roi que Denys; il
vient d’arriver à Bruxelles, et va de là à Wesel ou à Cléves; il y
trouvera bientôt le plus aimable roi de la terre, entouré de quel-
ques serviteurs choisis qu’il appelle ses amis, et qui méritent ce
titre. Ses sujets et les étrangers le comblent de bénédictions.
Tout le monde s’embrassait a son retour dans les rues de Berlin;
tout le monde pleurait de joie. Plus de trente familles, que la
rigueur du dernier gouvernement avait forcées d’aller en Hol-
lande, ont tout vendu pour aller vivre sous le nouveau roi. Un
petit-fils du premier ministre de Saxe, qui a cinquante mille
florins de revenu, me disait ces jours passés; a Je n’aurai jamais
d’autre maître que le roi de Prusse; je vais m’établir dans ses
États. n Il n’a encore perdu aucune journée, il fait des heureux;
il respecte même la mémoire de son père; il l’a pleuré, non par
ostentation de vertu, mais par l’excès de son bon naturel. Je
bénis l’Auteur de la nature d’être né dans le siècle d’un si bon

prince. Peut-être son exemple donnera de l’émulation aux autres
souverains. Adieu, rougissons de n’être pas aussi vertueux que
lui, et de. ne pas cultiver assez l’amitié, la première des vertus
dont un roi donne l’exemple aux hommes.

1327. - DE FRÉDÉRIC n, n01 DE PRUSSE.

Remusberg, 8 août.

Mon cher Voltaire, je crois que Van Duren vous coûte plus de soins et
de peines que Henri IV. En versifiant la vie d’un héros, vous écriviez l’his-

toire de vos pensées; mais, en harcelant un scélérat, vous joutez avec un
ennemi indigne de vous être oppose. Je vous ai d’autant plus d’obligation
de l’affection avec laquelle vous prenez mes intéréls à cœur, et je ne
demande pas mieux que de vous en témoigner ma reconnaissance. Faites
donc rouler la presse, puisqu’il le faut, pour punir la scélératesse d’un mise-

rable. Rayez, changez, corrigez, et remplacez tous les endroits qu’il vous
plaira. Je m’en remets à votre discernement.

Je pars dans huit jours pour Dantzick, et je compte être, le 22, à Franc-
fort. En cas que vous y soyez, je m’attends bien, à mon passage, de vous
voir chez moi. Je compte pour sûr de vous embrasser à Clèves ou en Hol-
lande.

Maupertuis est autant qu’engagé chez nous; mais il me manque encore
beaucoup d’autres sujets que vous me ferez plaisir de m’indiquer.
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Adieu, charmant Voltaire; il faut que je quitte ce qu’il y a de plus

aimable parmi les hommes, pour disputer le terrain à toutes sortes de Van
Duren politiques, qui, pour surcroît de malheurs, n’ont pas des carmes pour
confesseurs’.

Aimez-moi toujours, et soyez sûr de l’estime inviolable que j’ai pour
vous.

F15. usure.

1328. - A M. DE MAUPERTUIS.

A Bruxelles, le 9 août.

Je crois vous avoir mandé, monsieur, par un petit billet,
combien votre lettre du 31 juillet m’avait étonné et mortifié. Les
détails que vous voulez bien me faire dans votre lettre du à
m’affligent encore davantage. Je vois avec douleur ce que j’ai vu
toujours, depuis que je respire, que les plus petites choses pro-
duisent les plus violents chagrins.

Un malentendu a produit, entre la personne dont vous me
parlez et le Suisse’, une scène très-désagréable. Vous avez, per-
mettez-moi de vous le dire, écrit un peu sèchement a une per-
sonne qui vous aimait et qui vous estimait. Vous lui avez fait
sentir qu’elle avait un tort humiliant dans une affaire où elle
croyait s’être conduite avec générosité; elle en a été sensible-
ment affligée.

Si j’avais pu vous écrire plus tôt ce que je vous écrivis’ en
arrivant a la Haye, si j’avais été a portée d’obtenir de vous que

vous fissiez quelques pas, toujours honorables a un homme et
que son amitié pour vous avait mérités, je n’aurais pas aujour-
d’hui le chagrin d’apprendre ce que vous m’apprenez. J’en ai le

cœur percé; mais, encore une fois, je ne crois pas que ce que
vous me mandez puisse vous faire tort. On aura sans doute ou-
tré les rapports qu’on vous aura faits ; les termes que vous sou-
lignez sont incroyables. N’y ajoutez point foi,je vous en conjure.
Donnez-moi un exemple de philosophie; croyez que je, parlerai
comme il faut, que je vous rendrai, que je vous ferai rendre la
justice qui vous est due ; fiez-vous à mon cœur.

1. Leje’suite Pellet était alors le confesseur du cardinal de Fleury, qui gouver-
nait Louis xv, confessé par le jésuite Taschereau de Lignières. (CL.)

2. Il s’agit ici d’une discussion entre Mme du Châtelet et Koenig, qui. dans
un voyage en France, s’était chargé de lui expliquer la philosophie leibnitzienne.
M. de Maupertuis avait pris le parti de Koenig. (K.) - C’est ce même Koenig
que Maupertuis fit condamner comme faussaire en 1752, par l’Académie de Berlin,
érigée ridiculement en tribunal criminel. (CL.)

3. Voyez plus haut la lettre 1319.
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Je vous étonnerai peut-être quand je vous dirai que je n’ai

pas su un mot de la querellel du Suisse à Paris. Soyez tout
aussi convaincu que vous m’apprenez de tout point la première
nouvelle d’une chose mille fois plus cruelle.

Je vous conjure, encore une fois, de mêler un peu de dou-
ceur a la supériorité de votre esprit. Il est impossible que la
personne dont vous me parlez ne se rende. a la raison et à ma
juste douleur.

Soyez sur que je conserve pour vous la plus tendre estime,
que je n’y ai jamais manqué, et que vous pouvez disposer en-

. tièrement de moi.

1329. - A M. L’ABBÉ MOUSSINOT 3.

Ce H (auguste 1740).

Depuis ma lettre écrite par laquelle je vous prie, mon cher
ami, d’aller trouver M. de Nicolaï, j’ai fait réflexion que vous
ferez bien dans votre audience de lui montrer cette lettre qui
ne doit pas lui déplaire. Ce sera la meilleure manière d’entrer
en conversation.

Ne faudrait-il pas faire opposition aussi entre les mains de
M. Bergeret?

A l’égard de M. d’Estaing, je n’ai pas encore le nom du pro-

cureur auquel il faut s’adressera Clermont; mais je l’aurai bien-
tôt. Je vous remercie de l’avis que vous me donnez touchant les
lettres d’État; je suppose que le marquis d’Estaing a renoncé par
son contrat au bénéfice des lettres d’État.

Comme j’aurai bientôt besoin d’un fonds considérable, je
vous réitère mes remerciements des poursuites que vous faites
faire.

Je vous prie de ne point répandre dans le monde que j’avais
une rente viagère sur Michel; il suffit de dire que j’avais de l’ar-
gent placé sur lui.

Il n’y a que M. de Nicola’i auquel il faille confier la chose.
Il sera très a propos que monsieur votre frère écrive à M. d’Au.

neuil qu’attendu la banqueroute du sieur Michel. dans laquelle
je me trouve enveloppé, et ayant perdu les hypothèques que
M. d’Auneuil m’avait données, il est dans l’absolue nécessité de

presser le payement que me doit M. d’Auneuil.

l. Voltaire feignait d’ignorer cette querelle, car il en parle dans la lettre 1232.
2. Édition (ïourtat.
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Outre cette lettre de monsieur votre frère, je serais d’avis que

vous lui en écrivissiez une autre, par laquelle vous lui diriez
qu’ayant bien voulu avoir l’œil sur mes affaires, dont monsieur
votre frère est chargé, et sachant que j’ai eu le malheur d’esv
suyer plusieurs banqueroutes, vous le priez de me donner une
autre délégation. Au reste, s’il ne le fait pas, on pourra l’y con-
traindre, car c’est se moquer que de donner en délégation les
mémés rentes et les mêmes maisons a deux personnes, et c’est,
en bon français, un stellionat.

Je vous prie d’envoyer aussi à la direction des affaires de
M. de Goesbriant, dont nous n’avons aucune nouvelle.

Je vous prie de garder un profond secret sur ce que vous
avez à moi, et sur mes affaires.

Je ne sais ce que c’est que ces bijoux que MM du Châtelet
vous a envoyés. Elle m’en a fait mystère: mandez-moi ce que
c’est.

Son estampe doit être pour un in-octavo ; ainsi il ne la faut
guère plus grande que la mienne.

Je songe que vous pourriez encore très-bien montrer à M. le
président de Nicolaï mon autre lettre où je fais le mauvais plai-
sant sur la banqueroute de Michel. Cela mettrait M. de Nicolaî
de bonne humeur. Vous êtes le maître de tout.

Je vous embrasse bien tendrement. Bonsoir.

i330. - A M. L’ABBÉ MOUSSINOTf.

(18 auguste 1740.)
A Bruxelles (plus une syllabe illisible).

Mon cher abbé, je vous parlais du temporel dans ma dernière
lettre. Celle-ci sera pour le spirituel.

En premier lieu, il s’agirait de presser le ou la libraire d’im-
primer cette Philosophie.

En second lieu, voici un secret que je vous confie. Mme de
Chambonin doit vous envoyer, de ma part, un paquet qui sera
bientôt suivi d’un autre. Le tout est un manuscrit singulier,
composé par un homme plus singulier encore. On ne pourra
point avoir de privilége pour ma Philosophie, il n’en faut pas
demander; mais on en obtiendra aisément pour ce nouveau
manuscrit en question. C’est, comme vous le verrez, la réfutation
de Machiavel; elle est d’un homme qui tient un des plus grands

1. Édition Courtat.
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rangs dans l’Europe, et qui, par son nom seul, quand il sera
connu, fera la fortune du libraire. Vous pouvez transiger avec
Prault fils; mais il ne faudra pas moins qu’un marché de mille
écus, dont le dixième, s’il vous plaît, sera pour vous. Je n’ai
nulle part ni au manuscrit ni au profit; je remplis seulement ma
mission. Il faudra faire imprimer le Prince de Machiavel de la
traduction de La Houssaie, avec la réfutation à côté, le tout à
deux colonnes. Voilà une petite négociation dont je charge votre
amitié.

S’il était permis de revenir au temporel, je vous demanderais
des nouvelles de ma pension.

1331. -- A M. LE PRÉSIDENT IIÉNAULT.

A Bruxelles, le 20 d’août.

Bien ne m’a tant flatté depuis longtemps, monsieur, que
votre souvenir et vos ordres. Vous croyez bien que j’ai reçu
M. Dumolardl comme un homme qui m’est recommandé par
vous. Je n’ai pu lui rendre encore que de petits soins, mais j’es-
père lui rendre bientôt de plus grands services. Il sera heureux
si, n’étant pas auprès de vous, il peut être auprès d’un roi qui
pense comme vous, qui sait qu’il faut plaire, et qui en prend
tous les moyens. Sa passion dominante est de faire du bien, et
ses autres passions sont tous les arts. C’est un philosophe sur le
trône; c’est quelque chose de plus : c’est un homme aimable.
M. de Maupertuis est allé l’observer; mais je ne l’envie point. Je
passe ma vie avec un être supérieur, a mon gré, aux rois, et
même a celui-là. J’ai été très-aise que M. de Maupertuis ait vu

Mm du Châtelet. Ce sont deux astres (pour parler le langage
newtonien) qui ne peuvent se rencontrer sans s’attirer. Il y avait
de petits nuages qu’un moment de lumière a dissipés.

Pour le livre! de Mm” du Châtelet, dont vous me parlez, je
crois que c’est ce qu’on a jamais écrit de mieux sur la philoso-
phie de Leibnitz. Si les cœurs des philosophes allemands se
prennent par la lecture, les Wolffius, les Hanschius’ et les Thum-
mingius’ seront tous amoureux d’elle sur son livre, et lui en-

l. Voyez la note 3 de la page 49L
2. Les Institutions de physique.
3. Michel Gottlieb Hansch, cité avec éloge, par de La Lande, dans sa Biblio-

graphie astronomique, années 1709 et 1718.
4. Louis-Philippe Thumming, auteur d’une Dissertation sur la propagation de

la lumière, 172i, in-Æ".
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verront, du fond de la Germanie, les lemmes et les théorèmes
les plus galants; mais je suis bien persuadé qu’il vaut mieux
souper avec vous que d’enchanter le Nord ou de le mesurer.

Je prends la liberté de vous envoyer une Ëpît-re’ au roi de
Prusse, que mon cœur m’a dictée, il y a quelque temps, et que
je souhaite que vous lisiez avec autant d’indulgence que lui. Si
Mm du Defi’ant, et les personnes avec lesquelles vous vivez, dai-
gnaient se souvenir que j’existe, je vous supplierais de leur pré-
senter mes respects. Ne doutez pas des sentiments qui m’attachent
a vous pour la vie.

1332. - A M. DE LA NOUE,

nxnscrzcn on LA courtois, a DOUAI.

A Bruxelles, ce 20 sont.

Il y a longtemps, mon cher monsieur, qu’une parfaite estime
m’a rendu votre ami. Cette amitié est bien fortifiée par votre
lettre. Vous pensez aussi bien en prose qu’en vers, et je ferai
certainement usage des réflexions que vous avez bien voulu me
communiquer’. J’espère toujours que quand le plus aimable
roi de l’univers sera un peu fixé dans sa capitale, il mettra la
tragédie et la comédie françaises au nombre des beaux-arts qu’il
fera fleurir. Il n’en protégé aucun qu’il ne connaisse; il est juge

éclairé du mérite en tout genre. Je crois que je ne pourrais
jamais mieux le servir qu’en lui procurant un homme d’esprit
et de talents, aussi estimable par son caractère que par ses ou-
vrages, et seul capable peut-étre de rendre à son art l’honneur
et la considération que cet art mérite. Berlin va devenir Athènes;
je crois que le roi pensera comme les Périclès et les autres
Athéniens, qui honoraient le théâtre et ceux qui s’y adonnaient,
et qui n’étaient point assez sots pour ne pas attacher une juste
estime a l’art de bien parler en public.

Si je suis assez heureux pour précurer à Sa Majesté un homme
tel que vous, je suis très-sûr qu’il ne vous considérera pas seule-
ment comme le chef d’une société destinée au plaisir, mais comme

un auteur, et comme un homme digne de ses attentions.

l. Voyez, tome X, l’épître qui commence par ce vers :

Quoi! vous étau monarque et vous m’aimez encore!

2. Sans doute sur la tragédie du Fanatisme, dans laquelle La Noue joua le
principal rôle, à Lille, huit. mois plus tard. (CL)

35. - Cosnzsponnancz. lll. 32
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Si les choses prennent un autre tour, si l’amour de votre

patrie vous empêche d’aller a la cour d’un roi que tous les gens
de lettres veulent servir, ou si quelqu’un lui donne une autre
idée, ou s’il n’a point de spectacle, je féliciterai la France de vous

garder. Je me flatte que j’aurai bientôt le plaisir de vous entendre
a Lille. Mandez-moi, je vous prie, si vous pourriez y étre vers
le t" septembre. J’ai mes raisons, et ces raisons sont principale-
ment l’estime et l’amitié avec lesquelles je compte être toute ma

vie, monsieur, votre, etc.

1333. - A M. LE COMTE DE CAYLIJS.

Bruxelles, le 2l août.

J’ai reçu, monsieur, l’ambulante Bibliothèque orientale’ que

vous avez eu la bonté de m’adresser. M. Dulnolard saurait encore
plus d’hébreu, de chaldéen, qu’il ne me ferait jamais autant de
plaisir que m’en ont fait les assurances que vous m’avez données.
en français, de la continuation de vos bontés. Soyez très-sûr que
j’emploierai mon petit crédit à faire connaître un homme que
vous favorisez, et qui m’en parait très-digne. Il est aimable.
comme s’il ne savait pas un mot de syriaque; je me suis bien
douté que c’était un homme de mérite, dès qu’il m’a dit être

porteur d’une lettre de vous.
En vérité, vous étés un homme charmant, vous protégez tous

les arts, vous encouragez toute espèce de mérite, il semble que
vous soyez né à Berlin. Du moins il me semble qu’on ne suit
guère votre exemple à la cour de France. Je vous avertis que,
tant qu’on n’emploiera son argent qu’à bâtir ce monument de
mauvais goût qu’on nomme Saint-Sulpice*,-tant qu’il n’y aura
pas de belles salles de spectacle, des places, des marchés publies
magnifiques a Paris, je dirai que nous tenons encore à la bar-
barie :

........... llodieque marient vestigia ruris.
(Item, lib. Il, op. x. v. 160.)

La campagne, en France, est abîmée, et les villes peu embel-
lies; c’est a vous a représenter à qui il appartient ce que les

l. Cc titre d’un ouvrage de d’Herbelot désigne ici Dumolard.
2. Selon M. Dulaure, Anne d’Autriche posa la première pierre de cet édifice.

le 20 février 165.3; mais ce ne fut qu’en 1733 que l’on commença à fonder lcfpor-
tail, achevé seulement en 1745. (CL)
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Français peuvent faire, et ce qu’ils ne font pas; il semble que
vous méritiez de naître dans un plus beau siècle. Nous avons un
Bouchardon, mais nous n’avons guère que lui ; je me flatte que
vous inspirerez le goût a ceux qui ont le bonheur ou le malheur
d’être en place: car, sans cela, point de beaux-arts en France.

Pour moi, dans quelque pays que je sois, je vous serai tou-
jours, monsieur, bien tendrement attaché; je vous regarderai
comme celui que les artistes en tout genre doivent aimer, et celui
auquel il faut plaire. Je vous remercie mille fois de ce que vous
me dites au sujet d’un ministre’ dont j’ai toujours estimé la per-

sonne, sans autre but que celui de lui plaire; son sutl’rage et ses
bontés me seront toujours chers. ll est vrai qu’avec la bienveillance
singulière, j’oserai dire avec l’amitié dont m’honore un grand

roi, je ne devrais pas rechercher d’autre protection; mais je ne
vivrai jamais auprès de ce roi aimable ; un devoir sacré m’arrête
dans des liens que je ne comprends point. Telle est ma destinée
que l’amitié m’attache à un pays qui me persécute. J’aurai

donc toujours besoin de trouver dans votre ami un rempart
contre les hypocrites et contre les sots, que je hais autant que
je vous aime. Mm du Châtelet vous fait bien des compliments.
Vous savez, monsieur, avec quelle estime respectueuse et quel
tendre attachement je serai toute ma vie votre, etc.

133A. -- A FRÉDÉRIC Il, ROI DE PRUSSE.

A Bruxelles, le 22 sont.

Ce sera donc un nouveau Salomon
Qui de Saba viendra trouver la reine;
S’il en naissait quelque divin poupon,

Bien ce serait pour la nature humaine;
Mais j’aime mieux qu’il n’en advienne rien;

C’est bien assez, pour la terre embellie,
D’un Salomon avec une Émilie:

Le monde et moi ne voulons d’autre bien.

Or, sire, voici le fait. Le monde attache des yeux de lynx sur
mon Salomon. Mais est-il vrai qu’il va en France? dit l’un; il
verra l’ltalie, dit l’autre, et on l’élira pape, pour régénérer Rome.

i. Il s’agit vraisemblablement ici de MaUrepas, que Voltaire, avec raison, crai-
gnait plus qu’il ne restituait. Voyez (tome X) les notes de l’Ëpure d un ministre
au: (1750).
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Passera-t-il par Bruxelles? on parie pour et contre. S’il y passe,
dit Mm la princesse de La Tour, il logera dans ma maison. 0h!
pour cela non, madame la princesse; Sa Majesté ne logera point
chez Votre Altesse sérénissime ; et, s’il vient a Bruxelles, il y sera
très-iucognito;il logera, lui et sa suite aimable, chez Émilie. C’est
la dernière maison de la ville, loin du peuple et des Altesses
bruxelloises; et il y sera tout aussi bien que chez vous, quoique
cette maison de louage ne soit pas si bien meublée que la vôtre.
Voilà ce que je pense. Mais que fait la princesse de La Tour? De
la campagne où elle est elle envoie tout courant savoir de Mm du
Châtelet si Sa Majesté passera : et Mme du Châtelet répond qu’il

n’y a pas un mot de vrai, et que tout ce qu’on dit est un conte.
Ne voilà-t-il pas Mm de La Tour qui, sur-le-champ, envoie des
courriers pour savoir la vérité du fait! Sire, le monde est bien
curieux. Il n’y aurait qu’à faire mettre dans les gazettes que Votre
Majesté va a Aix-la-Chapelle ou a Spa pour dépayser les nou-
vellistes.

Cependant, s’il était vrai que Votre Humanité passât par
Bruxelles, je la supplie de faire apporter des gouttes d’Angleterre,
car je m’évanouirai de plaisir. l

M. de Maupertuis est a Wesel pour vous observer et vous
mesurer. Il n’a vu ni ne verra jamais d’étoile d’une si heureuse

influence. .L’affaire de l’Anti-Machiavel est en très-bon train, pour l’in-

struction et le bonheur du monde. Sire, vos sujets sont heureux,
et ils le disent bien, mais je serai plus heureux qu’eux tous au
commencement de septembre.

Je suis avec le plus profond respect et cent autres sentiments
inexprimables, etc.

1335. - A M. THIERIOTI. .
2210m.

La bibliothèque hébraïque et chaldéenne que vous m’avez
envoyée sous le nom de M. Dumolard est actuellement a Lou-
vain : c’est un homme qui me parait fait pour les Français mo-
dernes tout aussi bien que pour les Massorètes. Le roi de Prusse
ne ferait pas la une mauvaise acquisition : il mérite de n’avoir
que de tels hommesà son service.

Maupertuis s’est un peu trop pressé; il aura le temps de lever

l. Éditeurs, de Cayrol et François.
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le plan de Wesel avant d’observer le roi, qui n’y sera que le 26.
Il n’observera jamais en sa vie d’astre si bienfaisant.

L’archiduchesse qui gouverne Bruxelles est, dit-on, un astre
à son couchant : sa santé baisse beaucoup et donne des alarmes.
Elle est aimée ici, parce qu’elle n’a jamais fait de mal. Je vous

embrasse.

i336. - A M. LE MARQUIS D’ARGENS’.

A le. Haye, .. sont.

Votre livre de philosophie’ a achevé de vous donner mon
cœur. Je vous prie de me regarder comme votre partisan, votre
admirateur et votre ami. La générosité avec laquelle vous aimez
la vérité doit vous rendre cher à tous ceux qui aiment cette
vérité si défigurée, si persécutée dans le monde. Adieu, monsieur;

continuez d’être philosophe comme Épicure.

i337. - A M. DE MAUPERTUIS.

A Bruxelles, le 29 d’août; la troisième année

depuis la terre aplatis.

Comment diable vouliez-vous, mon grand philosophe, que je
vous écrivisse à Wesel? Je vous en croyais parti pour aller trouver
le roi des sages sur sa route. J’ai appris qu’on était si charmé de

vous avoir dans ce bouge fortifié que vous devez vous y plaire:
car qui donne du plaisir en a.

Vous avez déjà vu l’ambassadeur rebondi du plus aimable
monarque du monde. M. de Camas est sans doute avec vous.
Pour moi, je crois que c’est après vous qu’il court. Mais
vraiment, a l’heure que je vous parle, vous êtes auprès du roi.
Le philosophe et le prince s’aperçoivent déjà qu’ils sont faits
l’un pour l’autre..Vous direz avec M. Algarottî : Faciamus hic tria
tabernacula’; pour moi, je ne puis faire que duo tabernacula.

Sans doute je serais avec vous si je n’étais pas a Bruxelles,
mais mon cœur n’en est pas moins a vous, et n’en est pas moins
le sujet du roi qui est fait pour régner sur tout étre pensant et
sentant. Je ne désespère pas que Mme du Châtelet ne se trouve
quelque part sur votre chemin : ce sera une aventure de conte de

1. Éditeurs, de CeyTol et François.

2. La Philosophie du bon sans.
3. Saint Matthieu, xvn, é.
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fées; elle arrivera avec raison suffisante, entourée de monadcs’.
Elle ne vous aime pourtant pas moins, quoiqu’elle croie aujour-
d’hui le monde plein, et qu’elle ait abandonné si hautement
le vide. Vous avez sur elle un ascendant que vous ne perdrez
jamais. Enfin, mon cher monsieur, je souhaite aussi vivement
qu’elle de vous embrasser au plus tôt. Je me recommande a votre
amitié dans la cour digne de vous, où vous êtes.

1338. - A FRÉDÉRIC Il, R0! DE PBUSSE.

A Bruxelles, le l" septembre.

Sire, mon roi est a Clèves; une petite maison l’attend à
Bruxelles; un palais’ presque digne de lui l’attend a Paris, et
moi, j’attends ici mon maître.

Mon cœur me dit que je touche
A ce moment fortuné
Où j’entendrai de la bouche
De l’Apollon couronné

Ces traits que la sage Rome
Aurait admirés jadis;
Je verrai, j’entendrai l’homme

Que j’adore en ses écrits.

0 Paris! 0 Paris! séjour des gens aimables et des badauds,
du bon et du mauvais goût, de l’équité et de l’injustice, grand
magasin de tout ce qu’il y a de bon et de beau, de ridicule et de
méchant, sois digne, si tu peux, du vainqueur que tu recevras
dans ton enceinte irrégulière et crottée. Puisse-t-il te voir inco-
gnito, et jouir de tout sans les embarras de la royauté! Puisse-
t-il ne voir et n’être vu que quand il voudra! Heureux l’hôtel du
Châtelet, le cabinet des Muses, la galerie d’Hercule, le salon de
l’Amourl

Lesueur et Lebrun, nos illustres Apelles,
Ces rivaux de l’antiquité,

Ont, en ces lieux charmants, étale la beauté
De leurs peintures immortelles’;

l. Allusion à la philosophie de Leibnitz, que Mm du Châtelet avait expliquée
dans ses Institutions de physique. (IL)

2. L’hôtel Lambert.

3. Les beaux tableaux qui faisaient l’ornement intérieur de l’hôtel Lambert
ont été placés dans les galeries du Louvre. (CL)
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Les neuf Sœurs elles-même ont orné ce séjour

Pour en faire leur sanctuaire;
Elles avaient prévu qu’il recevrait un jour
Celui qui des neuf Sœurs est le juge et le père.

Sire, par tout ce que j’apprends de cette grande ville de Paris,
je crois qu’il est nécessaire qu’on dise un mot dans les gazettes
d’une lettre de Votre Majesté à M. de Maupertuis, qui a été im-
primée. Il y a sans doute quelques mots d’oubliés dans la copie
incorrecte qui a paru. Ce ne serait qu’une bagatelle pour tout
autre ; mais, sire, votre personne est en spectacle a toute l’Eu-
rope; on parle des États et des ministres des autres souverains,
et c’est de vous qu’on parle; c’est vous, sire, qu’on examine,
dont on pèse toutes les paroles, et qu’on juge déjà avec une
sévérité proportionnée à votre mérite et à votre réputation. Par-

donnez, sire, a la franchise d’un cœur qui vous idolâtre; je vous
importune peut-être; n’importe, le cœur ne peut être coupable.
Si Votre Majesté agrée mes réflexions, elle fera parvenir aux
gazetiers ce petit mot ci-joint; sinon elle aura de l’indulgence
pour ma tendresse trop scrupuleuse, et ce qui touche le moins
du monde votre personne m’est sacré; les petites choses me pa-
raissent alors les plus grandes.

Pardonnez cette ardeur extrême
De mon zèle trop inquiet;
C’est ainsi que l’amour est fait,

Et c’est ainsi que je vous aime.

1339. - A M. L’ABBÉ MOUSSINOT l.

2 septembre 1740.

Mon très-cher abbé, nous nous recommandons a vos bontés
accoutumées. Meublez le palais comme vous pourrez, au meilleur
marché que vous pourrez, le plus tôt que vous pourrez, à payer
de quinzaine en quinzaine, comme vous pourrez.

Je vous avertis, mon cher ami, que Mm du Châtelet a quel-
ques meubles qui peuvent aider; elle a surtout un beau lit sans
matelas.

Il y a, dans la rue Sainte-Marguerite, près de l’abbaye, une
mademoiselle Auger, sage-femme, qui a ces meubles de Mm" du
Châtelet. Elle se donnera tous les mouvements nécessaires; elle

l. Édition Courtat.



                                                                     

sot CORRESPONDANCE.
en a ordre. Envoyez chez elle; elle fera tout ce que vous com-
manderez.

Je vous en prie, mon cher abbé, aidez-nous dans ce petit pro-
jet qui nous rapprochera de vous.

I340. - DE FRÉDÉRIC Il, ROI DE PRUSSE.

Wesel, 2 septembre.

Mon cher Voltaire, j’ai reçu a mon arrivée trois lettres de votre part, des
vers divins, et de la prose charmante. J’y aurais répondu d’abord, si la
fièvre ne m’en eût empêché; je l’ai prise ici fort mal à propos, d’autant plus

qu’elle dérange tout le plan que j’avais formé dans ma téta.

Vous voulez savoir ce que je suis devenu, depuis mon départ de Berlin;
vous en trouverez la description ci-jointe 1. Je ne vais point à Paris, comme
on l’a débité: ce n’a point été mon dessein d’y aller, cette année, mais je

pourrais peut-être faire un voyage aux Pays-Bas. Enfin la fièvre et l’impa-
tience de ne vous avoir pas vu encore sont à présent les deux objets qui
m’occupent le plus. Je vous écrirai des que ma santé me le permettra, où
et comment je pourrai avoir le plaisir de vous embrasser. Adieu.

FÉntnrc.

J’ai vu une lettre’ que vous avez écrite à Maupertuis; il ne se peut rien
de plus charmant. Je vous réitère encore mille remerciements de la peine
que vous avez prise a la Haye, touchant ce que vous savez 3. Conservez
toujours l’amitié que vous avez pour moi; je sais trop le cas qu’il faut faire
d’amis de votre trempe.

i341. -- DE FRÉDÉRIC Il, ROI DE PRUSSE.

Wesel, 5 septembre.

De votre passeport muni,
Et d’un certain petit mémoire,
S’en vint ici le sieur Hony ê,
En s’applaudissant de sa gloire.

Ah! digue apôtre de Bacchus,
Ayez pitié de me misère!

I. Elle était en prose et en vers. Un fragment est conservé dans les Mémoire:
de Voltaire, et un autre dans le Commentaire historique sur les œuvres de l’au-
teur de la. Henriade.

2. Elle a sans doute été perdue.
3. L’Anti-Machiadel.

é. Cette lettre, commençant par sept stances, est la réponse à sept autres
stances qui sont dans le tome Vlll, a la date du 26 sont 1760, et dont Voltaire
avait chargé le marchand de vin Hony, nommé dans la lettre "59.
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De votre vin je ne bois plus;
J’ai la fièvre, c’est chose claire.

a Apollon, qui me fit ces vers,
Est dieu, dit-il, de médecine;
Entendez ses charmants concerts,
Et sentez sa force divine. n

Je lus vos vers, je les relus;
Mon une en fut plus que ravie.
Heureux, dis-je, sont vos élus!
D’un mot vous leur rendez la. vie.

Et le plaisir et la santé,
Que votre verve a su me rendre,
Et l’amour de l’humanité,

D’un saut me porteront en Flandre.

Enfin je verrai, dans huit jours,
Le dieu du Pinde et de Cythère;
Entre les Arts et les Amours,
Cent fois j’embrasserai Voltaire.

Partez, Hony, mon précurseur;
Déjà mon esprit vous devance;
L’intérêt est votre moteur;

Le mien, c’est la reconnaissance.

J’attends le jour de demain comme étant l’arbitre de mon sort, la marque
caractéristique de la fièvre ou de ma guérison. Si la fièvre ne revient plus,
je serai mardi (de demain en huit) a Anvers, où je me flatte du plaisir de
vous voir avec la marquise. Ce sera le plus charmant jour de ma vie. Je -
crois que j’en mourrai; mais du moins on ne peut choisir de genre de mort
plus aimable.

Adieu, mon cher Voltaire; je vous embrasse mille fois.

ansulc.

t342. -- DE FRÉDÉRIC Il, ROI DE PRUSSE.

Wesel, 6 septembre.

Mon cher Voltaire,lil faut, malgré que j’en aie, céder a la fièvre quarte,
plus tenace qu’un janséniste; et quelque envie que j’ai eue d’aller a Anvers

et à Bruxelles, je ne me vois pas en état d’entreprendre pareil voyage sans
risque. Je vous demanderai donc si le chemin de Bruxelles à Cleves ne vous
paraîtrait pas trop long pour me joindre; c’est l’unique moyen de vous voir

qui me reste. Avouez que je suis bien malheureux, car à présent que je
puis disposer de ma personne, et que rien ne m’empêchait de vous voir, la
fièvre s’en mêle, et parait avoir le dessein de me disputer cette satisfaction.

Trompons la fièvre, men cher Voltaire. et que j’aie du moins le plaisir
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de vous embrasser. Faites bien mes excuses à la marquise de ce que je ne
puis avoir la satisfaction de la voir à Bruxelles. Tous ceux qui m’approcbent
connaissent l’intention dans laquelle j’étais, et il n’y avait certainement que

la fièvre qui pût me la faire changer.
Je serai dimanche 1 a un petit endroit’ proche de Cleves, où je pourrai

vous posséder véritablement à mon aise. Si votre vue ne me guérit, je me
confesse tout de suite.

Adieu; vous connaissez mes sentiments et mon cœur.

Fantine.

1313. - A M. LE MARÉCHAL DE SCHULENBOURG’.

sultan pas vanneras.
A la Haye, le 15 septembre 1740.

Monsieur, j’ai reçu par un courrier de monsieur l’ambassadeur

de France le journal de vos campagnes de 1703 et 17014, dont
Votre Excellence a bien voulu m’honorer. Je dirai de vous comme
de César : Eudem anlimoscripsit que bellacit. Vous devez vous attend re,
monsieur, qu’un tel bienfait me rendra très-intéressé, et atti-
rera de nouvelles demandes. Je vous supplie de me commu-
niquer tout ce qui pourra m’instruire sur les autres événements
de la guerre de Charles XI]. J’ai l’honneur de vous envoyer le
journal des campagnes de ce roit, digne de vous avoir com-
battu. Ce journal va jusqu’à la bataille de Pultava inclusivement;
il est d’un officier suédois, nommé M. Adlerfelt : l’auteur me
parait très-instruit et aussi exact qu’on peut l’être; ce n’est pas

1. Le 11 septembre.
2. Le château de Moyland. Voltaire, dans ses Mémoires, donne à cet endroit le

nom de château de Meuse. Il y arriva le 11 septembre, ainsi que Frédéric, qui
repartit le il pour Potsdam.

3. Cette lettre a été imprimée en 1750 à la fin du volume intitulé Oreste,
tragédie, et qui contenait diverses autres pièces. C’était immédiatement après les
chapitres n et lll Sur le: Mensonges imprimés (voyez tome X31", page 438) que
se trouvait la lettre à Schulenbourg; elle était précédée de l’Averlissement que

VOICI z *a On a cru, à la suite de ces discussions, pouvoir placer une lettre écrite il y
a. plusieurs années à M. le maréchal de Schulenbourg. On verra par cette lettre
quelles peines il faut prendre pour démêler la vérité, avec quelle constance il la
faut chercher, se corriger quand on c’est trompé, se défendre quand on a raison,
mépriser les mauvaises critiques, et demander toujours de bons censeils aux seuls
hommes qui peuvent en donner. u (8.)

-- Jean-Mathias, comte de Schulenbourg, ne à Cendan, près de Magdebourg,
le 8 août 1661. est mort à Vérone le li mars 1’157.

à. Histoire militaire de Charles X", par G. d’Adlerfelt, 1760, quatre vœ
lumen in-12.
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une histoire, il s’en faut beaucoup; mais ce sont d’excellents
matériaux pour en composer une, et je compte bien réformer la
mienne en beaucoup de choses sur les mémoires de cet officier.

Je vous avoue d’ailleurs, monsieur, que j’ai vu avec plaisir
dans ces mémoires beaucoup de particularités qui s’accordent
avec les instructions sur lesquelles j’avais travaillé. Moi quidoute
de tout, et surtout des anecdotes, je commençais à me con-
damner moi-méme sur beaucoup de faits que j’avais avancés:
par exemple, je n’osais plus croire que M. de Guiscard, ambassa-
deur de France, eût été dans le vaisseau de Charles Xll à l’ex-
pédition de Copenhague ; je commençais a me repentir d’avoir
dit que le cardinal primat, qui servit tant à la déposition du roi
Auguste, s’opposa en secret à l’élection du roi Stanislas; j’étais

presque honteux d’avoir avancé que le duc de Marlhorough
s’adressa d’abord au baron de Gürtz avant de voirle comte Piper,
lorsqu’il alla conférer avec le roi Charles XI]. Le sieur de La
Motraye ’ m’avait repris sur tous ces faits avec une confiance qui
me persuadait qu’il avait raison; cependant ils sont tous confir-
més par les Mémoires de M. Adlerfelt.

J’y trouve aussi que le roi de Suède mangea quelquefois,
comme je l’avais dit’, avec le roi Auguste qu’il avait détrôné, et

qu’il lui donna la droite. J’y trouve que le roi Auguste et le roi
Stanislas se rencontrèrent a sa cour et se saluèrent sans se
parler. La visite extraordinaire que Charles XI] rendit a Auguste
a Dresde, en quittant ses États, n’y est pas omise’. Le bon mot
mémé du baron de Strülheim je est cité mot pour mot, comme
je l’avais rapporté à

Voici enfin comme on parle dans la préface du livre de
M. Adlerfelt :

a Quant au sieur de La Motraye, qui s’est ingéré de critiquer
M. de Voltaire, la lecture de ces mémoires ne servira qu’à le
confondre, et à lui faire remarquer ses propres erreurs, qui
sont en bien plus grand nombre que celles qu’il attribue à son
adversaire. n

Il est vrai, monsieur, que je vois évidemment par ce journal
que j’ai été trompé sur les détails de plusieurs événements mili-

taires. J’avais, à la vérité, accusé juste le nombre des troupes

1. Voyez tome KV], page 3M, les Notes de Voltaire sur les Remarques de Le
llotraye.

2. Voyez tome XVl, page 2l8.
3. Voyez est, page 229.
i. Ibid., page 230.
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suédoises et moscovites à la célèbre bataille de Nana; mais, dans
beaucoup d’autres occasions, j’ai été dans l’erreur. Le temps,

comme vous savez, est le père de la vérité;je ne sais même si
on peut jamais espérer de la savoir entièrement. Vous verrez que,
dans certains points, M. Adlerfelt n’est point d’accord avec vous,
monsieur, au sujet de votre admirable passage de l’Oder; mais
j’en croirai plus le général allemand, qui a du tout savoir, que
l’officier suédois, qui n’en a pu savoir qu’une partie.

Je réformerai mon histoire sur les mémoires de Votre Excel-
lence et sur ceux de cet officier. J’attends encore un extrait de
l’histoire suédoise de Charles X11, écrite par M. Nordberg, chape-

lain de ce monarque.
J’ai peur, à la vérité, que le chapelain n’ait quelquefois vu

les choses avec d’autres yeux que les ministres qui m’ont fourni
mes matériaux. J’estimerai son zèle pour son maître; mais moi,
qui n’ai été chapelain ni du roi ni du czar; moi, qui n’ai songé
qu’a dire vrai, j’avouerai toujours que l’opiniatreté de Charles X11

à Bender, son obstination à rester dix mois au lit, et beaucoup
de ses démarches après la malheureuse bataille de Pultava, me
paraissent des aventures plus extraordinaires qu’héroîques.

Si l’on peut rendre l’histoire utile, c’est, ce me semble, en

faisant remarquer le bien et le mal que les rois ont fait aux
hommes. Je crois, par exemple, que si Charles X11, après avoir
vaincu le Danemark, battu les Moscovites, détrôné son ennemi
Auguste, affermi le nouveau roi de Pologne, avait accordé la
paix au czar, qui la lui demandait; s’il était retourné chez lui
vainqueur et pacificateur du Nord; s’il s’était appliqué à faire
fleurir les arts et le commerce dans sa patrie, il aurait été alors
véritablement un grand homme; au lieu qu’il n’a été qu’un
grand guerrier, vaincu à la fin par un prince qu’il n’estimait
pas. Il eût été a souhaiter, pour le bonheur des hommes, que
Pierre le Grand eût été quelquefois moins cruel, et Charles X11
moins opiniâtre.

Je préfère infiniment a l’un et à l’autre un prince qui regarde
l’humanité comme la première des vertus, qui ne se prépare à
la guerre que par nécessité, qui aime la paix parce qu’il aime les
hommes, qui encourage tous les arts, et qui veut être, en un
mot, un sage sur le trône : voilà mon héros, monsieur. Ne croyez
pas que ce soit un être de raison; ce héros existe peut-être dans
la personne d’un jeune roi’ dont la réputation viendra bientôt

1. Frédéric le Grand.
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jusqu’à vous; vous verrez si elle me démentira; il mérite des gé-
néraux tels que vous. C’est de tels rois qu’il est agréable d’écrire

l’histoire : car alors on écrit celle du bonheur des hommes.
Mais si vous examinez le fond du journal de M. Adlerfelt,

qu’y trouverez-vous autre chose, sinon: lundi 3 avril, il y a eu
tant de milliers d’hommes égorgés dans un tel champ; le mardi,
des villages entiers furent réduits en cendres, et les femmes fu-
rent consumées par les flammes avec les enfants qu’elles tenaient
dans leurs bras; le jeudi, on écrasa de mille bombes les maisons
d’une ville libre et innocente, qui n’avait pas payé comptant cent
mille écus à un vainqueur étranger qui passait auprès de ses
murailles; le vendredi, quinze ou seize cents prisonniers pé-
rirent de froid et de faim? Voilà à peu près le sujet de quatre
volumes.

N’avez-vous pas fait réflexion souvent, monsieur le maréchal,
que votre illustre métier est encore plus affreux que nécessaire?
Je vois que M. Adlerfelt déguise quelquefois des cruautés, qui
en effet devraient être oubliées, pour n’étre jamais imitées. On
m’a assuré, par exemple, qu’a la bataille de Frauenstadt, le ma-
réchalBehnskôld fit massacrer de sang-froid douze ou quinze
cents Moscovites qui demandaient la vie a genoux six heures A
après la bataille; il prétend qu’il n’y en eut que six cents, en-
core ne furent-ils tués qu’immédiatement après l’action. Vous

devez le savoir, monsieur; vous aviez fait les dispositions ad-
mirées des Suédois même à cette journée malheureuse: ayez
donc la bonté de me dire la vérité, que j’aime autant que votre
gloire.

J’attends avec une extrême impatience le reste des instruc-
tions dont vous voudrez bien m’honorer : permettez-moi de vous
demander ce que vous pensez de la marche de Charles X11 en
Ukraine, de sa retraite en Turquie, de la mort de Patkul. Vous
pouvez dicter à un secrétaire bien des choses, qui serviront a
faire connaître des vérités dont le public vous aura obligation.
C’est à vous, monsieur, a lui donner des instructions en récom-
pense de l’admiration qu’il a pour vous.

Je suis avec les sentiments de la plus respectueuse estime, et
avec des vœux sincères pour la conservation d’une vie que vous
avez si souvent prodiguée, monsieur, de Votre Excellence le tres-
humble et très-obéissant serviteur, V.

En finissant ma lettre, j’apprends qu’on imprime à la Haye la
traduction française de l’Histoire de Charles XI], écrite en suédois
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par M. Nordberg : ce sera pour moi une nouvelle palettel dans
laquelle je tremperai les pinceaux dont il me faudra repeindre
mon tableau.

131i. -- DE FRÉDÉRIC Il, ROI DE PRUSSE.

Septembre î.

Tu naquis pour la liberté,
Pour ma maîtresse tant chérie,
Que tu courtise, en vérité,
Plus que Phyllis et qu’Émilie.

Tu pour, avec tranquillité,
Dans mon pays, à mon côté,

La courtiser toute tu vie.
N’as-tu donc de félicité

Que dans ton ingrate patrie?

Je vous remercie encore, avec toute la reconnaissance possible, de toutes
les peines que vous donnent mes ouvrages. Je n’ai pas le plus petit mot a
dire contre tout ce que vous avez fait, sinon que je regrette le temps que
vous emportent ces bagatelles.

Mandez-moi, je vous prie, les frais et les avances que vous avez faits
pour l’impression, afin que je m’acquitte, du moins en partie, de ce que je

. vous dois.
J’attends de vous des comédiens, des savants, des ouvrages d’esprit, des

instructions, età l’infini des traits de votre grande âme. Je n’ai à vous rendre
que beaucoup d’estime et de reconnaissance, et l’amitié parfaite avec laquelle

je suis tout à vous.
F au sa 1c.

1315. -- A M. LE COMTE D’ARGENTAL ’.

Sur le chemin de Rotterdam, ce 15 septembre.

J’ai peur, mon cher ange gardien, qu’une lettre que je vous
écrivis de Cléves ne vous soit point parvenue. La guerre entre le

1. La palette n’a pu servir. On sait que l’Ilisloire de Charles XI] par Nordberg
n’est, jusqu’en 1709, qu’un amas indigeste de faits mal rapportés, et, depuis 1709,
qu’une cepie de l’histoire composée par M. de Voltaire. -- Cette note, de Voltaire.
est de 1’152. L’Histoiro de Charles XI], traduite du suédois de Nordberg, par
Warmholtz, est en quatre volumes in--’io qui portent la date de 1758; mais les
trois premières feuilles étaient imprimées dés 1742. 11 parait que des frontispices
du premier volume ont été tirés avec la date de 1712 (voyez la Bibliothèque mm.
mise, tome XXXV, page 179). La lettre de Voltaire à Nordberg classée après le
20 février 1741 donne a penser que des exemplaires du premier volume furent
mis en circulation dés 1742. (8.)

2. Cette lettre doit être postérieure à l’entrevue du 11 au 14 septembre, de
Frédéric et de Voltaire.

3. Éditeurs, de Cayrol et François.
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roi de Prusse et l’évêque de Liège, toute petite qu’elle est, peut
être très-funeste aux courriers. Je vous avais mandé ce que vous
saviez déjà, que le roi était dans le dessein d’acheter vos bustes,
et que, grâce à Thieriot, vous les vendriez la moitié moins que
vous ne vouliez ’.

Adieu, mon cher ami; après avoir vu le roi de Prusse, il ne
me manque plus que vous. J’espérais bien que vous verriez aussi
ce que c’est qu’un roi fait homme; mais la destinée en a décidé

autrement.

1346. - A M. DE MAUPERTUIS.

A la Haye, ce 18 de septembre.

Je vous sers, monsieur, plus tôt que je ne vous l’avais promis;
et voilà comme vous méritez qu’on vous serve. Je vous envoie
la réponse de M. Smith ’; vous verrez de quoi il est question.

Quand nous partîmes tous deux de Cléves, et que vous prîtes
a droite, et moi à gauche, je crus être au jugement dernier, où
le bon Dieu sépare ses élus des damnés. Divas Federicus vous dit:
Asseyez-vous à ma droite, dans le paradis de Berlin;et à moi :
Allez, maudit, en Hollande.

Je suis donc dans cet enfer flegmatique, loin du feu divin
qui anime les Frédéric. les Maupertuis, les Algarotti. Pour Dieu,
faites-moi la charité de quelques étincelles dans les eaux crou-
pissantes où je suis morfondu! Instruisez-moi de vos plaisirs, de
vos desseins. Vous verrez sans doute M. de Valori ; présentez-lui,
je vous en supplie, mes respects. Si je ne lui écris point, c’est
que je n’ai nulle nouvelle à lui mander: je serais aussi exact que
je lui suis dévoué, si mon commerce pouvait lui être utile ou
agréable.

Voulez-vous que je vous envoie quelques livres? Si je suis
encore en Hollande, à la réception de vos ordres, je vous obéi-
rai sur-le-champ. Je vous prie de ne me pas oublier auprès de
M. de Keyserlingk.

Mandez-moi, je vous prie, si l’énorme monade de Wolffius
argumente à Marbourg, à Berlin, ou à Halle.

Adieu, monsieur; vous pouvez m’adresser vos ordres à la
Haye. Ils me seront rendus partout où je serai, et je serai par
toute terre à vous pour jamais.

l. Voyez la fin de la lettre 1317.
2. Physicien anglais cité dans la lettre du 30 juin 1739 à Thieriot, et dans celle

du 10 août i741, à Maupertuis.
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1347. -- A FRÉDÉRIC Il, n01 DE mussa.

A la Haye, ce 22 septembre.

Oui, le monarque prêtre 1 est toujours en santé,
Loin de lui tout danger s’écarte;
L’Anglais demande en vain qu’il parte

Pour le vaste pays de l’immortalité ;

Il rit, il dort, il dine, il fête, il est fêté;
Sur son teint toujours frais est la sérénité;

Mais mon prince a la fièvre quartel
0 fièvre, injuste fièvre, abandonne un héros
Qui rend le monde heureux, et qui du moins doit l’être!

Va tourmenter notre vieux prêtre;
Va saisir, si tu veux, soixante cardinaux;
Prends le pape et sa cour, ses monsignors, ses moines;
Va flétrir l’embonpoint- des indolents chanoines;

Laisse Fédéric en repos.

J’envoie à mon adorable maltre l’Anti-Hachiavel tel qu’on
commence à présent à l’imprimer; peut-être cette copie sera-
t-elle un peu difficile à lire, mais le temps pressait; il a fallu en
faire pour Londres, pour Paris, et pour la Hollande; relire toutes
ces copies, et les corriger. Si Votre Majesté veut faire transcrire
celle-ci correctement, si elle a le temps de la revoir, si elle veut
qu’on y change quelque chose, je ne suis ici que pour obéir à
sesordres. Cette affaire, sire, qui vous est personnelle, me tient
au cœur bien vivement, Continuez, homme charmant autant
que grand prince, homme qui ressemblez bien peu aux autres
hommes, et en rien aux autres rois.

L’héritier ’ des césars tient fort souvent chapelle;
Des trésors du Pérou l’indoleut possesseur ’

A perdu. dit-on, la cervelle
Entre sa jeune femme et son vieux confesseur.
George t a paru quitter les soins de sa grandeur

Pour une l’armouth qu’il croit belle.

De Louis, je n’en dirai rien,
C’est mon maître, je le révère;

l. Le cardinal de Fleury.
2. Charles V1 dont le mort, arrivée le 20 octobre 1750, donne lieu à le guerre

de "il ; voyez, tome XV, le chapitre v du Précis du Siècle de Louis KV.
3. Philippe V.
4. Georges Il, que Frédéric, son neveu. appelait le chose d’Angleterre.
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Il faut le louer, et me taire;

Mais plût à Dieu, grand roi, que vous fussiez le mien!

M. de Fénelon vint avant-hier chez moi pour me questionner
sur votre personne ; je lui répondis que vous aimez la France, et
ne le craignez point;que vous aimez la paix, et que vous étés
plus capable que personne de faire la guerre; que vous tra-
vaillez à faire fleurir les arts à l’ombre des lois; que vous faites
tout par vous-mémé, et que vous écoutez un bon conseil. Il
parla ensuite de l’évêque de Liège, et sembla l’excuser un peu;
mais l’évêque n’en a pas moins tort, et il en a deux mille dé-
monstrations’ a Maeseyk. Je suis, etc.

1348. - A M. THIERIOT 3.

A la Haye, ce 29 septembre.

Je n’ai que le temps, après avoir un peu couru, de vous dire,
mon cher ami, qu’il ne m’a manqué que vous, quand j’ai eu le

bonheur de voir le roi de Prusse. Je voudrais avoir été plus
utile à M. Dumolard; mais M. Jordan, à qui j’ai écrit une longue
lettre sur son compte, et à qui vous avez écrit aussi, m’est
témoin, aussi bien que M. de Maupertuis, combien j’ai sollicité

sen sa faveur. Je ne suis point

Dissimulator opis propriæ, mihi commodus uni.

J’ai fait ce que j’ai pu, mais le roi a déjà beaucoup de biblio-
thécaires et beaucoup de gens savants dans les langues. Il me
semble que M. Dumolard m’a dit qu’il pourrait être utile
dans une imprimerie. Le roi a dessein d’en établir une très-
belle; si donc M. Dumolard pouvait en être le directeur, ce serait
un commencement de fortune pour lui. Il faudrait, en ce cas,
que je susse s’il pourrait établir des fonderies de caractères à meil-
leur marché que des Anglais et des Hollandais, qu’on propose au
roi, et s’il voudrait se consacrer pour quelque temps à ce travail.
Je voudrais de tout mon cœur lui rendre service, et le cœur me

l. Allusion aux deux mille hommes que Frédéric lit entrer dans Maeseyk, le
H septembre 1740, pour soutenir ce qu’il appelait. ses droits sur la baronnie
d’Hcrstall. Voltaire composa, à cette occasion, un manifeste. Ainsi le premier des
exploits du grand Frédéric fut une victoire remportée contre un évêque. (Cru) -
Voyez le Sommaire des droits de S. M. le roi de Prusse sur-Herslall, tome XXIII,
page "D3.

2. Éditeurs, de Cayrol et François.

35. -- Connssrbosnucs. lll. 33
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saigne du voyage inutile qu’il fait. Il me parait avoir beaucoup

de mérite. -Je vous embrasse du meilleur de mon cœur.

me. - A M. L’ABBÉ MOUSSINOTI.

(Septembre 1740.)

Je vous prie instamment, mon cher abbé, de me faire l’amitié
d’envoyer sur-le-champ ces papiers inclus à la veuve, et de lui
faire entendre qu’il faut qu’elle fasse corriger le tout sans délai,
suivant ce que je marque.

D’ailleurs, je suis prêt à acheter plus d’exemplaires que je n’ai

promis d’en prendre, et de lui faire tous les plaisirs qui dépen-
dront de moi.

Ce Bouju qui ne fait point de réponse a bien la mine d’avoir
tort. M. d’Estaing m’avait mandé que Bouju devait payer. M. de
Barassy doit être instruit de ce qui en est.

Je me recommande à votre amitié pour tout le reste. Il ne
faut rien laisser languir entre les mains des débiteurs. Vous
voyez quelle peine on a, quand il faut arracher des arrérages
accumulés.

On dit le siège de Carthagène levé.
Je vous embrasse.
Vous ne m’avez pas dit que Cideville vous avait envoyé

demander ce paquet cacheté, que M. Gautier vous avait remis.
Bonsoir.
On a oublié de mettre cela (i) dans le paquet. Pardon.

I350. - A M. LE MARQUIS D’ARGENS.

A la Haye, le 2 d’octobre.

Mon cher ami, dont l’imagination et la probité font honneur
aux lettres, vous m’avez bien prévenu; j’allais vous écrire et
vous dire combien j’ai été fâché de ne point vous trouver ici.
On m’avait assuré que vous logiez chez celui’ que vous avez
enrichi. J’y ai volé : on vous a dit a Stuttgard. Que ne puis-je y
aller! Je suis accablé d’affaires, je ne pourrai y être que quatre
ou cinq jours encore; il faudra que je retourne d’ailleurs inces-

1. Édition Courtat.

2. Peuple, son libraire. (K.)
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sammentà Bruxelles ; mais vous, pourquoi aller en Suisse? Quoi!
il a un roi de Prusse dans le monde! Quoi! le plus aimable
des hommes est sur le trône! Les Algarotti, les Wolîï, les Mau-
pertuis, tous les arts y courent en foule, et vous iriez en Suisse!
Non, non, croyez-moi; établissez-vous a Berlin; la raison, l’esprit,
la vertu, y vont renaître. C’est la patrie de quiconque pense;
c’est une belle ville, un climat sain; il y a une bibliothèque
publique que le plus sage des rois va rendre digne d’e lui. Où
trouverez-vous ailleurs les mémés secours en tout genre? Savez-
vous bien que tout le monde s’empresse a aller vivre sous le
Marc-Aurèle du Nord? J’ai vu aujourd’hui un gentilhomme de
cinquante mille livres de rente qui m’a dit: Je n’aurai point
d’autre patrie que Berlin, je renonce a la mienne, je vais m’éta-
blirl la, il n’y aura pas d’autre roi pour moi. Je connais un très-
grand seigneur de l’empire qui veut quitter Sa sacrée Majesté
pour l’Humanité du roi de Prusse. Mon cher ami, allez dans ce
temple qu’il élève aux arts. Hélas! je ne pourrai vous y suivre,
un devoir sacré m’entraîne ailleurs. Je ne peux quitter M" du
Châtelet, a qui j’ai voué ma vie, pour aucun prince, pas même
pour celui-la ; mais je serai consolé si vous vous faites une vie
douce dans le seul pays ou je voudrais être si je n’étais pas
auprès d’elle. Paupie m’a appris vos arrangements. Je vous en
fais les plus tendres compliments; que ne puis-je avoir l’hon-
neur de vous embrasser! Adieu, mon cher Isaac; vis content et
heureux.

Si vous avez quelque chose à m’apprendre de votre destinée,
écrivez à Bruxelles.

Adieu, mon aimable et charmant ami.

I351. - DE FRÉDÉRIC Il, ROI DE PRUSSE.

Remusberg, octobre.

Je suis honteux de vous devoir trois lettres, mais je le suis bien plus
encore d’avoir toujours la fièvre. En vérité, mon cher Voltaire, nous sommes
une pauvre espèce: un rien nous démago et nous abat.

J’ai profité de vos avis touchant M. de Liége *, et vous verrez que mes
droits seront imprimés dans les gazettes. Cependant l’afi’aire se termine, et
je crois que, dans quinze jours, mes troupes pourront évacuer le comté de
Horn 3.

I. Voyez plus haut la au de la lettre I326.
2. C’est-adire l’évêque de Liège.

3. Voyez la lettre n° I366.
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Césarion vous aura répondu touchant M. du Châtelet. J’espère que vous

serez content de sa réponse.
En vérité, je me repens d’avoir écrit le Machiavel, car les disputes où il

vous entraîne avec Van Duren font au monde lettré une espèce de banque-
route de quinze jours de votre vie.

J’attends le Mahomet avec bien de l’impatience.

Voudriez-vous engager le comédien 1, auteur de Mahometjl, et lui
enjoindre de lever une troupe en France, et de l’amener à Berlin, le l" de
juin J744 ? ll faut que la troupe soit bonne et complète pour le tragique et
le comique, les premiers rôles doubles.

Je me suis enfin ravisé sur le savant’ à tant de langues; vous me ferez
plaisir de me l’envoyer. Bernard parle en adepte; il ne veut point imprimer
des livres, mais il veut faire de l’or.

Si je puis, je ferai marcher la tortue de Bréda 3; je ferai même écrire ’a
Vienne, pour Mme du Châtelet, à mon ministre, qui pourra peut-être s’em-
ployer utilement pour elle t. Saluez de ma part cette rare et aimable per-
sonne, et soyez persuadé que tant que Voltaire existera il n’aura pas de

meilleur ami que .F a n a a lC.

1352. -- A M. CYRILLE LE PETIT 5,
rasa-sua ne L’ÉGLISE CATHOLIQUE "incuse.

A la Haye, ce 3 octobre.

Vous faites sans doute votre devoir de conciliateur et
d’homme de bien en me promettant, comme vous faites, de ne
donner jamais mon manuscrit’ a Jean Van Duren que de mon
consentement.

Nous vous prions, M. de Beck, témoin de toute l’affaire, et
moi, qui y suis intéressé, nous vous prions, dis-je, de vous sou-
venir des faits suivants :

1° Que je fis présent à Van Duren du manuscrit en ques-
tion; ce que Van Duren n’a jamais nié, et ce dont ses lettres

font foi; .2° Qu’ayant eu ensuite des raisons pour ne le pas imprimer
sitôt, je vins a la Haye; j’ofIris à Van Duren de le rembourser

î. La Noue.

2. Charles Dumolard; voyez ci-dessus, lettre I333.
3. Frédéric désigne ainsi le prince d’Orange, qui était habituellement à. Bréda.
4. Dans son procès contre la famille de Honsbrouk.
5. Éditeurs, de Cayrol et François.
6. Le manuscrit de l’Anti-Machiauel, que Voltaire avait déposé entre les mains

de ce pasteur; voyez, tome XXIII, la note 3 de la page H9.
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de tous ses frais, et de lui payer le quadruple de ces frais pour
retirer de lui ce que je lui avais donné en pur don: il eut l’in-
gratitude et la dureté de me refuser.

3° Je lui demandai au moins permission de corriger le ma-
nuscrit: il me le confia chez lui feuille a feuille, après m’avoir
enfermé sous la clef. Je biffai, raturai et défigurai neuf chapitres
du manuscrit: ayant ainsi mutilé un ouvrage dont j’étais le
maître, j’ofïris encore à Van Duren de le racheter de ses mains.

ln Je lui fis parler par M. de Beck, secrétaire de la légation
de Prusse, qui lui offrit a plusieurs reprises mille, quinze cents,
deux mille fiorins;je lui en offris moi-même trois mille. Enfin
j’allai jusqu’à mille ducats. Il me répondit qu’il verrait. Et en-
suite vous me dltes vous-même, cinq ou six fois, qu’il ne voulait
s’en dessaisir ni pour or ni pour argent, qu’il ne transigerait pas
pour quinze cents ducats. Enfin vous et lui m’assuràtes qu’il
voulait avoir le manuscrit véritable et correct, et qu’il rendrait
alors celui que j’avais biffé ; qu’il espérait gagner, en imprimant

le véritable manuscrit, plus que je ne pourrais lui donner en
lui achetant le manuscrit informe dont il est saisi.

5° Je voulus bien enfin accepter ce parti: je vous remis le
véritable ouvrage, et il donna sa parole d’honneur qu’il rendrait
l’informe manuscrit qui ne doit pas paraltre. Vous reçûtes ces
paroles, vous m’assurates que l’affaire était terminée, vous m’en

félicitâtes, et je partis de la Haye plein de la confiance que vous
m’inspiriez.

6° Plus d’un mois s’est écoulé; Van Duren n’a point tenu sa

parole ; il vous dit qu’il a envoyé ce manuscrit informe a Bâle;
il dit à M. de La Ville1 qu’il l’a envoyé à Londres; il dit qu’il
l’a débité a Francfort.’Tant0t il prétend qu’il est imprimé, tantôt

il dit qu’il ne l’est pas. Tant de mensonges entassés, une con-
duite si irrégulière et si perfide, doivent vous convaincre, mon-
sieur, que je ne peux me fier a un pareil homme qui, d’ailleurs,

est universellement connu ici. .
Je ne sens pas moins l’obligation que je vous ai; et plus vous

aurez en horreur les mauvais procédés de Van Duren, plus
j’aurai bonne opinion de votre cœur. Je prendrai les mesures que
mes amis approuveront, et je compterai toujours sur la fidélité
avec laquelle vous garderez le dépôt. C’est avec ces sentiments,
monsieur, que nous sommes vos très-humbles et très-obéissants
serviteurs.

l. Secrétaire de l’ambassadeur de France Fénelon.
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I353. - A FRÉDÉRIC Il, ROI DE PRUSSE.

(La Haye), 7 octobre.

Sire, j’oubliai de mettre dans mon dernier paquet a Votre
Majesté la lettre du sieur Beck, sur laquelle il m’a fallu revenir
a la Haye. Je suis bien honteux de tant de discussions dont
j’importune Votre Majesté pour une afi’aire qui devait aller toute

seule. J’ai fait connaissance avec un jeune homme fort sage.
qui a de l’esprit, des lettres, et des mœurs. C’est le fils de l’in-
fortuné M. Luiscius. Son père n’a eu, je crois, d’autre défaut que
de ne pas faire assez de cas d’une vie1 qu’il avait vouée au ser-
vice de son maître. Le fils me sert dans ma petite négociation
avec toute la sagacité et la discrétion imaginables. Je prends la
liberté d’assurer a Votre Majesté que si elle veut prendre ce jeune
homme à son service pour lui servir de secrétaire, en cas qu’elle
en ait besoin, ou si elle daigne l’employer autrement, et le former
aux affaires, ce sera un sujet dont Votre Majesté sera extrême-
ment contente. Je vous suis trop attaché, sire, pour vous parler
ainsi de quelqu’un qui ne le mériterait pas; il est déjà instruit
des affaires, malgré sa jeunesse; il a beaucoup travaillé sous son
père, et plus d’un secret d’État est entre ses mains. Plus je le
pratique, plus je le reconnais prudent et discret. Votre Majesté
ne se repentira pas d’avoir pris le baron de Schmettau’; je
crois que, dans un goût différent, elle sera tout aussi contente,
pour le moins, du jeune Luiscius. Je suis comme les dévots qui
ne cherchent qu’a donner des âmes à Dieu. J’attends que j’aie

bien mis toutes les choses en train pour quitter le champ de
bataille, et m’en retourner auprès de mon autre monarque, à
Bruxelles.

Je suis, en attendant, dans votre palais, où M. de llaesfeld ’
m’a donné un appartement sous le bon plaisir de Votre Majesté.
Votre palais de la Haye est l’emblème des grandeurs humaines.

Sur des planchers pourris, sous des toits délabrés,
Sont des appartements dignes de notre maître;

Mais malheur aux lambris dorés
Qui n’ont ni porte ni fenêtre!

Je vois dans un grenier les armures antiques,

I. Abraham-George Luiscius, précédemment envoyé prussien à la Haye.
2. C’était le frère du feld-maréchal de ce nom.
3. Jean-Pierre de Raesfeld, envoyé de la cour de Berlin à la Haye, de I739 t

I741.
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Les rondaches, et les brassards,
Et les charnières des cuissarts

Que portaient aux combats vos aïeux héroïques.
Leurs sabres tout rouillés sont rangés dans ces lieux,
Et les bois vermoulus de leurs lances gothiques,
Sur la terre couchés, sont en poudre comme aux.

Il y a aussi des livres que les rats seuls ont lus depuis cin-
quante ans, et qui sont couverts des plus larges toiles d’arai-
gnées de l’Europe, de peur que les profanes n’en approchent.

Si les pénates de ce palais pouvaient parler, ils vous diraient
sans doute :

Se peut-il que ce roi, que tout le monde admire,
Nous abandonne pour jamais,
Et qu’il néglige son palais,

Quand il rétablit son empire?

Je suis, etc.

I351. - A M. L’ABBÉ MOUSSINOTI.

A la Haye, 7 octobre 1740.

Je n’ai qu’un mot à dire, et qu’un moment pour écrire, mon
cher abbé.

Un louis d’or à d’Arnaud; qu’il compte sur mes soins;je
travaille pour lui, mais il faut attendre.

J’ai retrouvé l’avant-propos en question. Donnez, si vous vou-
lez, le livre à qui vous voudrez’, comme vous voudrez, et qu’on
l’imprimé comme le libraire voudra, avec ou sans privilége.

Je suis laconique, mais mon cœur ne l’est pas, et je vous aime
pour toujours.

1355. - DE FRÉDÉRIC n, ROI DE PRUSSE.

Remusberg, 7 octobre 3.

L’amant favori d’Uranie

Va fouler nos champs sablonneux,
Environné de tous les dieux,
Hors de l’immortelle Émilie.

I. Édition Courtat.

2. Moussinot dut remettre le manuscrit de Machiavel à Prault; voyez la lettre
à Helvétius, du 7 janvier I’Ml.

3. Voltaire ne reçut cette lettre que le 29 novembre suivant, à Berlin, ou il
était alors.
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Brillante Imagination,
Et. vous ses compagnes les Grâces,
Vous nous annoncez par vos traces
Sa rapide apparition.

Notre âme est souvent le prophète
D’un sort heureux et fortuné;
Elle est le céleste interprété

De ton voyage inopiné.

L’aveugle et stupide Ignorance
Craint pour son règne ténébreux;

Tu parais; toute son engeance
Fuit tes éclairs trop lumineux.

Enfin l’heureuse Jouissance
Ouvre les portes des Plaisirs;
Les Jeux, les Ris, et nos désirs,
T’attendent pleins d’impatience.

Des mortels nés d’un sang divin

Volent de Paris, de Venise,
Et des rives de la Tamise,
Pour te préparer le chemin.

Déjà les Beaux-Arts ressuscitent;
Tu fais ce miracle vainqueur,
Et de leur sépulcre ils te citent
Comme leur immortel sauveur.

Enfin je puis me flatter de vous voir ici. Je ne ferai point comme les
habitants de la Thrace, qui, lorsqu’ils donnaient des repas aux dieux, avaient
auparavant mangé la moelle eux-mémos. Je recevrai Apollon comme il
mérite d’être reçu, cet Apollon non-seulement dieu de la médecine, mais de

la phil050phie, de l’histoire, enfin de tous les artel.

L’ananas, qui de tous les fruits
Rassemble en lui les goûts exquis,
Voltaire, est de fait ton emblème;
Ainsi les arts au point suprême
Se trouvent. en toi réunis.

Vous m’attaquez un peu sur le sujet de ma santé, vous me croyez plein
de préjugés, et je crois en avoir peut-être trop peu pour mon malheur.

Aux saints de la cour d’Hippocrate
En vain j’ai voulu me vouer;

I. Tout cet alinéa se retrouve dans la lettre du I2 octobre suivant, ce qui
permet de penser qu’il y a ou des altérations dans les lettres entre Voltaire et
Frédéric; mais ce qui prouve les altérations, c’est qu’on ne trouve pas ici le pat
sage que Voltaire cite dans sa lettre du 18 octobre. (5.)
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Comment pourrai-je m’en louer?
Tout, jusqu’au quinquina, me rate.

Ou jésuite, ou musulman,
Ou bonze, ou brame, ou protestant,
Ma peu subtile conscience
Les tient en égale balance.

Pour vous, arrogants médecins,
Je suis hérétique, incrédule;

Le ciel gouverne nos destins,
Et non pas votre art ridicule.

L’avocat, fort d’un argument.

Sur la chicane et l’éloquence
Veut élever notre espérance ;
Tout change par l’événement.

De ces trois états la furie
Nous persécutent a la mort;
L’un en veut ’a notre trésor,

L’autre, a l’âme; un autre, à la vie.

Très-redoutables charlatans,
Médecins, avocats, et prêtres,
Assassins, scélérats, et traîtres,
Vous n’éblouirez point mes sens.

J’ai lu le Machiavel d’un bout à l’autre; mais, a vous dire le vrai, je
n’en suis pas tout à fait content, et j’ai résolu de changer :ce qui ne m’y
plaisait point, et d’en faire une nouvelle édition, sous mes yeux, a Berlin.
J’ai pour cet effet donné un article pour les gazettes, par lequel l’auteur de
l’Essai désavoue les deux impreæious. Je vous demande pardon; mais je
n’ai pu faire autrement, car il y a tant d’étranger dans votre édition que
ce n’est plus mon ouvrage. J’ai trouvé les chapitres xv et xvr tout différents

de ce que je voulais qu’ils fussent: ce sera l’occupation de cet hiver que de
refondre cet ouvrage. Je vous prie cependant, ne m’affiche: pas trOp, car
ce n’est pas me faire plaisir; et d’ailleurs vous savez que, lorsque je vous ai
envoyé le manuscrit, j’ai exigé un secret inviolable.

J’ai pris le jeune Luiscius a mon service. Pour son père, il s’est sauvé,
il y a passé, je crois, un au ï, du pays de Clèves; et je pense qu’il est très-
indifl’érent où ce fou finira sa vie.

Je ne sais où cette lettre vous trouvera; je serai toujours fort aise qu’elle
vous trouve proche d’ici; tout est préparé pour vous recevoir, et, pour moi,
j’attends avec impatience le moment de vous embrasser.

l. Ceci signifie que le père du jeune Luiscius c’est sauvé du pays de Cléves il
y a plus d’un an.
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I356. - A M. THIERIOT i.

A la Haye, ce 9 octobre 1740.

Voici de la graine des Périclès et des Lélius: c’est un jeune
républicain d’une famille distinguée dans sa patrie, et qui lui
fera honneur parmi-même. Il désire de voir à Paris des hommes
et des livres: vous pouvez lui procurer ce qu’il y a de mieux
dans ces deux espèces.

Scribe tui gregis hune, et fortem crede bonumque.
(H01L, lib. I, ep. 1x.)

Je vous embrasse.
VOLTAIRE.

1357. - A M.’"
La Haye.

Soyez très-sûr, monsieur, que j’ai sondé le terrain pour les ’
choses que vous souhaitez, et que, si cela avait été praticable,
je l’aurais fait; mais il n’y a pas la moindre apparence qu’on ait
le plus léger besoin ni la plus petite envie de ce que vous ima-
ginez. Le philosophe couronné est un vrai roi philosophe qui
pense en héros, mais qui vit avec simplicité, et qui ne connaît
pas le besoin du superflu : du moins il est ainsi jusqu’à présent.
Ses dépenses consistent a entretenir cent mille hommes, ou à
faire fleurir les arts; le reste lui est inconnu.

Si je peux vous être de quelque utilité, vous n’avez qu’à
parler. Adressez votre lettre au palais de Prusse, à la Haye.

Je vous embrasse, mon cher monsieur, de tout mon cœur.
VOLTAIRE.

1358. -- A FRÉDÉRIC n, n01 DE PRUSSE.

A la Haye, le 12 octobre.

Sire, Votre Majesté est d’abord suppliée de lire la lettre
ci-jointe du jeune Luiscius; elle verra quels sont, en général, les
sentiments du public sur l’Anti-Machiavel.

M. Trévor, l’envoyé d’Angleterre, et tous les hommes un peu
instruits, approuvent l’ouvrage unanimement; mais je l’ai, je

l. Éditeurs, Baveux et François.
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crois, déjà dit à Votre Majesté, il n’en est pas tout à fait de mémé

de ceux qui ont moins d’esprit et plus de préjugés. Autant ils
sont forcés d’admirer ce qu’il y a d’éloquent et de vertueux dans

le livre, autant ils s’efforcent de noircir ce qu’il y a d’un peu
libre. Ce sont des hiboux ofl’ensés du grand jour; et. malheu-
reusement. il y a trop de ces hiboux dans le monde. Quoique
j’eusse retranché ou adouci beaucoup de ces vérités fortes qui
irritent les esprits faibles, il en est cependant encore resté quel-
ques-unes dans le manuscrit copié par Van Duren. Tous les gens
de lettres, tous les philosophes, tous ceux qui ne sont que gens
de bien, seront contents; mais le livre est d’une nature à devoir
satisfaire tout le monde; c’est un ouvrage pour tous les hommes
et pour tous les temps. Il paraîtra bientôt traduit dans cinq ou
six langues’.

Il ne faut pas, je crois, que les cris des moines et des
bigots s’opposent aux louanges du reste du monde: ils parlent,

’ ils écrivent, ils font des journaux; il y a même, dans l’Anli-
Machiavel, quelques traits dont un ministre malin pourrait se
servir pour indisposer quelques puissances.

C’est donc, sire, dans la vue de remédier a ces inconvénients
que j’ai fait travailler nuit et jour à cette nouvelle édition, dont
j’envoie les premières feuilles à Votre Majesté. Je n’ai fait qu’a-

doucir certains traits de votre admirable tableau, et j’ose m’as-
surer qu’avec ces petits correctifs, qui n’Otent rien à la beauté
de l’ouvrage, personne ne pourra jamais se plaindre, et cette
instruction des rois passera à la postérité comme un livre sacré
que personne ne blasphémera. -

Votre livre, sire, doit être comme vous; il doit plaire à tout
le monde; vos plus petits sujets vous aiment, vos lecteurs les
plus bornés doivent vous admirer.

Ne doutez pas que votre secret, étant entre les mains de tant
de personnes, ne soit bientôt su de tout le monde. Un homme
de Cléves disait, tandis que votre Majesté était a Moyland : « Est-il

vrai que nous avons un roi, un des plus savants et des plus
grands génies de I’Europe? On dit qu’il a osé réfuter Machiavel.»

Votre cour en parle depuis plus de six mois. Tout cela rend
nécessaire l’édition que j’ai faite, et dont je vais distribuer les
exemplaires dans toute I’Europe, pour faire tomber celle de Van
Duren, qui d’ailleurs est très-fautive.

l. J’ai vu une traduction allemande et une traduction hollandaise, toutes les
deux sous la date de mi. (13.)
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si, après avoir confronté l’une et l’autre, Votre Majesté me

trouve trop sévère, si elle veut conserver quelques traits retran-
chés ou en ajouter d’autres, elle n’a qu’à dire; comme je compte

acheter la moitié de la nouvelle édition de Paupie pour en faire
des présents, et que Paupie a déjà vendu, par avance, l’autre
moitié à ses correspondants, j’en ferai commencer, dans quinze
jours, une édition plus correcte, et qui sera conforme à vos
intentions. Il serait surtout nécessaire de savoir bientôt à quoi
Votre Majesté se déterminera, afin de diriger ceux qui traduisent
l’ouvrage en anglais et en italien. C’est ici un monument pour
la dernière postérité, le seul livre digne d’un roi, depuis quinze
cents ans. Il s’agit de votre gloire; je l’aime autant que votre
personne. Donnez-moi donc, sire, des ordres précis.

Si Votre Majesté ne trouve pas assez encore que l’édition de
Van Duren soit étoufi’ée par la nouvelle, si elle veut qu’on retire
le plus qu’on pourra d’exemplaires de celle de Van Duren, elle
n’a qu’a ordonner. J’en ferai retirer autant que je pourrai, sans
affectation, dans les pays étrangers, car il a commencé à débiter
son édition dans les autres pays: c’est une de ces fourberies a
laquelle on ne pouvait remédier. Je suis obligé de soutenir ici
un procès contre lui; l’intention du scélérat était d’être seul le

maître de la première et de la seconde édition. Il voulait im-
. primer et le manuscrit que j’ai tenté de retirer de ses mains, et
celui même que j’ai corrigé. Il veut friponner sous le manteau
de la loi. ll se fonde sur ce qu’ayant le premier manuscrit de
moi, il a seul le droit d’impression: il a raison d’en user ainsi;
ces deux éditions et les suivantes feraient sa fortune, et je suis
sur qu’un libraire qui aurait seul le droit de copie en Europe
gagnerait trente mille ducats au moins.

Cet homme me fait ici beaucoup de peine; mais, sire, un
mot de votre main me consolera; j’en ai grand besoin, je suis
entouré d’épines. Me voilà dans votre palais. ll est vrai que je
n’y suis pas a charge à votre envoyé; mais enfin un hôte incom-
mode au bout d’un certain temps. Je ne peux pourtant sortir
d’ici sans honte, ni y rester avec bienséance sans un mot de
Votre Majesté à votre envoyé.

Je joins à ce paquet la copie de ma lettre à ce malheureux
curé’, dépositaire du manuscrit: car je veux que Votre Majesté
soit instruite de toutes mes démarches.

Je suis, etc.

l. La lettre 1352.
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1359. - DE FRÉDÉRIC Il, ROI DE PRUSSE.

Remusberg, l2 octobre 17404.

Enfin je puis me (latter de vous voir ici. Je ne ferai point comme les
habitants de la ’l’hrace, qui, lorsqu’ils donnaient des repas aux dieux, avaient

soin de manger la moelle auparavant. Je recevrai Apollon comme il mérite
d’être reçu. C’est Apollon non-seulement dieu de la médecine, mais de la
philosophie, de l’histoire, enfin de tous les arts.

o

Venez, que votre vue écarte
Mes maux, l’ignorance et l’erreur;
Vous le pouvez en tout honneur,
Car Émilie est sans frayeur,
Et j’ai toujours la fièvre quarte.

lei, loin du faste des rois,
Loin du tumulte de la ville,
A l’abri des paisibles lois,

Les arts trouvent un doux asile.

S’aimer, se plaire, et vivre heureux,
Est tout l’objet de notre étude;
Et, sans importuner les dieux
Par des souhaits ambitieux,
Nous nous faisons une habitude
D’etre satisfaits et joyeux.

Grâces vous soient rendues du bel écrit’ que vous venez de faire en ma
faveur! L’amitié n’a point de bornes chez vous; aussi ma reconnaissance
n’en a-t-elle point non plus.

Vos politiques hollandais,
Et votre ambassadeur français,

En fainéants experts critiquent et réforment,
D’un fauteuil a duvet sur nous lancent leurs traits,
Et sur le monde entier tranquillement s’endorment.

Je jure qu’ils sont trop heureux
D’être immobiles dans leur sphère;
Ne faisant jamais rien comme eux,
On ne saurait jamais mal faire.

i. Nous donnons cette lettre d’après l’édition des OEuvres posthumes de Fré-
déric Il, Amsterdam (Liège), "89, tome XIV, page 35. Le premier alinéa fait
double emploi avec un passage de la lettre 1355, du 7 octobre. Le reste, dans les

. autres éditions, faisait aussi partie de la lettre du 7 octobre.
2. Voyez la fin de la lettre suivante.
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1860. - A FRÉDÉRIC Il, ROI DE musse.

Octobre.

Sire, Votre Humanité ne recevra point, cette poste, de mes
paquets énormes. Un petit accident d’ivrogne arrivé dans l’im-
primerie a retardé l’achèvement de l’ouvrage que je fais faire.
Ce sera pour le premier ordinaire; cependant ce fripon de Van
Duren débite sa marchandise, et en a déjà trop vendu.

Parmi ce tribut légitime
D’amour, de respect, et d’estime,

Que vous donne le genre humain.
l Le très-fade cousin germain l

Du très-prolixe Télémaque,

Très-dévotement vous attaque,
Et prétend vous miner sous main.
Ce bon papiste vous condamne,
Et vous et le Machiavel,
A rôtir avec Uriel,
Ainsi que tout auteur profane.
Il sera damné comme un chien,
Dit-il, cet auteur qu’on renomme;
Ce n’est qu’un sage, un honnête homme,

Je veux un fripon bon chrétien,
Et qui soit serviteur de Rome.
Ainsi parle ce bon bigot,
Pilier boiteux de son église;
Comme ignorant je le méprise,
Mais je le crains comme dévot.

Lui et le jésuite La Ville’, qui lui sert de secrétaire, com-
mencent pourtant a raccourcir la prolixité de leurs phrasesinso-
lentes en faveur du prélata liégeois. Ils parlaient sur cela avec

1. Le marquis de Fénelon, alors ambassadeur en Hollande. Il était fort dévot,
dlailleurs assez aimable et bon officier. Voyez l’Éloge funèbre de: officier: morts
dans la guerre de I741, tome xxm, page 255.

2. Depuis premier commis des aflsires étrangères. Il quitta les jésuites, tandis
que Lavaur, secrétaire du marquis de Fénelon, lui cédait sa place pour prendre
llhahit de saint Ignace. C’est ce même Lavaur qui a joué depuis un rôle si singu-
lier dans l’affaire du comte de Lully. (K.) -- Jean Ignace de LaVille, né vers 1690,
mort le 15 avril I774, après avoir été secrétaire du marquis de Fénelon, devint,
en I743, ministre de France auprès des États-Généraux; il avait été reçu a l’Aca-
démie française en septembre I746. Voltaire parle de Lavaur dans le chapitre xxxn
du Précis du Siècle de Louis XV, voyez tome KV; et dans les articles I3, 15,
17, 18 de ses Fragments historiques sur l’lnde, voyez tome XXIX.

3. Georges-Louis de Berghes, mort très-âgé, le 4 décembre I743.
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trop d’indécence. La dernière lettre de Votre Majesté a fait par-
tout un effet admirable. Qu’il me soit permis, sire, de représen-
ter a Votre Majesté que vous renvoyez, dans cette lettre publique,
aux protestations faites contre les contrats subreptices d’échange,
et aux raisons déduites dans le mémoire de 1737. Gomme l’abrégé
que j’ai faitt de ce mémoire est la seule pièce qui ait été connue
et mise dans les gazettes, je me flatte que c’est donc à cet abrégé
que vous renvoyez, et qu’ainsi Votre Majesté n’est plus mécon-
tente que j’aie osé soutenir vos droits d’une main destinée a
écrire vos louanges. Cependant je ne reçois de nouvelles de Votre
Majesté ni sur cela ni sur Machiavel.

C’est un plaisant pays que celui-ci. Croiriez-vous, sire, que
Van Duren, ayant le premier annoncé qu’il vendrait l’Anti-
Machiavel, est en droit par la de le vendre, selon les lois, et croit
pouvoir empêcher tout autre libraire de vendre l’ouvrage ?

Cependant, comme il est absolument nécessaire, pour faire
taire certaines gens, que l’ouvrage paraisse un peu plus chrétien,
je me charge seul de l’édition pour éviter toute chicane, et je
vais en faire des présents partout : cela sera plus prompt, plus
noble et plus conciliant; trois choses dont je fais cas.

Rousseau, cet errant’ hypocrite,
D’un vieil Hébreu vieux parasite,

, A quitté ces tristes climats.
Monsieur du Lis, l’lsraélite,

Le plus riche Juif des États,
A donné, d’un air d’importance,

L’aumône de cinq cents ducats

A son rimeur dans l’indigence.
Le rimeur ne jouira pas
De cette aumône magnifique;
Déjà son âme satirique

Est dans les ombres du trépas,
Et son corps est paralytique.
Pour la pesante république
De nosseigueurs des Pays-Bas,
Elle est toujours apoplectique.

l. L’écrit. rédigé par Voltaire pour le roi de Prusse est celui qui est intitule
Sommaire des droit: de S. M. la roi de Prusse sur fienta"; voyez tomefixXIII,
page 153.

2. J.-B. Rousseau était a la Haye depuis le commencement de I740. Voici ce
qu’il disait a Louis Racine, dans une lettre écrite, de la même ville, le 25 sep-
tembre 1740: q Je m’embarque sans faute, après-demain, pour reporter a Bruxelles
une santé plus déplorable, de beaucoup, que je ne l’avais a mon départ. a (CL)
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1361. --- A M. TIIIERIOT.

A la Haye, octobre.

Mon cher ami, je reçois votre lettre. Vous serez content, au
plus tard, au mois de juin. Vous avez ail’aire a un roi qui est
réglé dans ses finances comme un géomètre, et qui a toutes les
vertus. Ne vous mettez point dans la téte les choses dont vous me
parlez. Continuez à bien servir le plus aimable monarque de la
terre, et à aimer vos anciens amis d’une amitié ferme et coura-
geuse, qui ne cède point aux insinuations de ceux qui cherchent
a extirper dans le cœur des autres une vertu qu’ils n’ont point
.connue dans le leur.

Enfin le roi de Prusse a accepté le présent que je lui ai voulu
faire de M. Dumolard l. Annoncez-lui cette bonne nouvelle.
M. Jordan vous mandera les détails, s’il ne les a déjà mandés.

I362. - A M. L’ABBÉ MOUSSINOT’.

A la Haye, au palais du roi de Prusse, ce 14 (octobre I740).

Mon cher ami, je reçois votre lettre. Quelque chose que l’on
vous dise, donnez ce que vous savez a la personne en question,
et qu’elle ne perde point de temps.

Envoyez-moi la nouvelle édition des Éléments de Newton, a
Bruxelles, adressés a M. Goursse, maître d’hôtel’de M. du Cha-
telet. J’ai écrit à M. d’Estaing z point de réponse. Voulez-vous me

faire l’amitié de passer chez Camuzat, notaire, et de lui dire
qu’ayant un nouveau contrat a faire chez lui avec M. d’Estaing,
je demande sur quels biens il me conseille de prendre déléga-
tion? Peut-être par la pourrons-nous découvrir de quoi faire
quelques démarches utiles.

Je vous supplie d’écrire à M. Tanevot, premier commis (tou-
jours a Versailles) de vous envoyer mes ordonnances.

Je vous embrasse de tout mon cœur.

1363. - A FRÉDÉRIC Il, R01 DE PRUSSE.

La Haye, le I7 octobre.

Bientôt à Berlin vous l’aurez,

Celte cohorte théâtrale 3,

1. Voyez le septième alinéa de la lettre 1351.
2. Édition Courtat.

,; 3. Voyez le sixième alinéa de la lettre I351.
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Race gueuse, fière, et vénale,
Héros errants et bigarrés,

Portant avec habits dorés
Diamants faux et linge sale;
Hurlant pour l’empire romain,
Ou pour quelque fière inhumaine,
Gouvernant, trois fois la semaine,
L’univers pour gagner du pain.

Vous aurez maussades actrices,
Moitié femme et moitié patin,
L’une bégueule avec caprices,

L’autre débonnaire et catin,

A qui le souffleur ou Crispin
Fait un enfant dans les coulisses.

Dieu soit loué que Votre Majesté prenne la généreuse résolu-
tion de se donner du bon temps! C’est le seul conseil que j’aie
osé donner; mais je défie tous les politiques d’en proposer un
meilleur. Songez a ce mal fixe de côté; ce sont de ces maux que
le travail du cabinet augmente et que le plaisir guérit. Sire, qui
rend heureux les autres mérite de l’être, et avec un mal de côté
on ne l’est point.

Voici enfin, sire, des exemplaires de la nouvelle édition de
l’AnIi-Machiavel. Je crois avoir pris le seul parti qui restaità
prendre, et avoir obéi a vos ordres sacrés. Je persiste toujours à
penser qu’il a fallu adoucir quelques traits qui auraient scan-
dalisé les faibles et révolté certains politiques. Un tel livre, encore
une fois, n’a pas besoin de tels ornements. L’ambassadeur (lamas
serait hors des gonds s’il voyait a Paris de ces maximes chatouil-
leuses, et qu’il pratique pourtant un peu trop. Tout vous admirera,
jusqu’aux dévots. Je ne les ai pas trop dans mon parti, mais je
suis plus sage pour vous que pour moi. Il faut que mon cher et
respectable monarque, que le plus aimable des rois plaise à tout
le monde. Il n’y a plus moyen de vous cacher, sire, après l’ode1
de Gresset; voilà la mine éventée, il faut paraître hardiment sur
la brèche. Il n’y a que des Ostrogoths et des Vandales qui puissent
jamais trouvera redire qu’un jeune prince ait, a Page de vingt-cinq
ou vingt-six ans, occupé son loisir a rendre les hommes meilleurs,
et a les instruire, en s’instruisant lui-même. Vous vous étés taillé

1. M. Henouard (Antoine-Augustin) rapporte, à la fin de la Vie de Grasset,
page 61, tome I" de l’édition des œuvres de ce poète publiée par lui en 1821,
deux strophes de l’ode à laquelle Voltaire fait allusion ici. (CL)

35. - Coussronoancz. IIl. 36
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des ailes à Remusberg pour voler à l’immortalité. Vous irez, sire,
par toutes les routes ; mais celle-ci ne sera pas la moins glorieuse:

J’en atteste le dieu que l’univers adore,

Qui jadis inspira Marc-Aurèle et Titus,
Qui vous donna tant de vertus,
Et que tout bigot déshonore.

111 vient tous les jours ici de jeunes officiers français; on leur
demande ce qu’ils viennent faire: ils disent qu’ils vont chercher
de l’emploi en Prusse. Il y en a quatre actuellement de ma con-
naissance : l’un est le fils du gouverneur de Bergues-Saint-Vinoc;
l’autre, le garçon-major’ du régiment de Luxembourg;l’autre. le
fils d’un président; l’autre, le bâtard d’un évêque. Celui-ci s’est

enfui avec une fille, cet autre s’est enfui tout seul, celui-là a
épousé la fille de son tailleur, un cinquième veut être comédien
en attendant qu’on lui donne un régiment’.

J’apprends une nouvelle qui enchante mon esprit tolérant;
Votre Majesté fait revenir de pauvres anabaptistes qu’on avait
chassés, je ne sais trop pourquoi.

Que deux lois on se rebaptise,
Ou que l’on soit débaptisé,

Qu’étole au cou Jean exorcise,

Ou que Jean soit exorcisé;
Qu’il soit hors ou dedans l’Église,

Musulman, brachmane, ou chrétien,
De rien je ne me scandalise,
Pourvu qu’on soit homme de bien.
Je veux qu’aux lois on soit fidèle,
Je veux qu’on chérisse son roi;
C’est en ce monde assez, je croi z
Le reste, qu’on nomme la foi,
Est bon pour la vie éternelle,
Et c’est peu de chose pour moi.

i. Dans un fragment publié par MM. de Cayrol et François, ce paragraphe
est. précédé de celui-ci z a Il (le nom est illisible) était connu de feu Sa Majesté;
il veut absolument venir servir dans vos armées; il compte partir peutètre demain.
Il m’a demandé une lettre pour Votre Majesté. J’ai eu beau lui dire que je ne
prenais pas de telles libertés, il m’a répliqué qu’il fallait que j’écririsse : ce!
homme est si résolu que je ne le suis guère avec lui; je crois qu’il me battrait,
si je ne lui donnais pas la lettre. Je préviens donc Votre Majesté que j’aurai
cette effronterie, moitié par peur, moitié par envie de servir Votre Majesté. n

2. M. de Champfiour, d’une famille de l’ancienne Auvergne.
3. Dans le fragment cite plus haut, on trouve après ces mots la phrase sui-

vante : a c’est une chose plaisante que la jeunesse française z ce sont gainerion-
nettes de l’Europe. n
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136i. - A M. LE MARÉCHAL DE BROGLIE i.

A la Haye, au palais du roi de Prusse, ce l7 octobre.

Monseigneur, il m’est venu trouver ici un jeune homme d’une
figure assez aimable, quoique petite; portant ses cheveux, ayant
l’air vif, une petite bouche, et paraissant age de vingt-trois à
vingt-quatre ans. Il se nomme M. de Champflour, et se dit garçon-
major et lieutenant dans le régiment de Luxembourg, actuelle-
ment en garnison dans votre citadelle de Strasbourg.

Il se flatte de n’être pas oublié de vous, monseigneur, et il
dit que monsieurs son père, qui a l’honneur d’être connu de
vous, pourra être touché de son état si vous voulez bien le pro-
téger. Il me parait dans la plus grande misère, chargé d’une
femme grosse, et accablé de sa misère et de celle de sa femme.
Il vient tous les jours ici tant d’aventuriers que je ne peux lui
rien donner, ni le recommander a personne, sans avoir aupara-
vant votre agrément.

S’il était vrai que son père, pour lequel je prends la liberté
de joindre ici une lettre’, voulût faire quelque chose en sa fa-
veur, je: lui ferais avancer ici de l’argent. Je ne le connais que
par le malheur de son état, qui l’a forcé à se découvrir a moi.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler les assurances
du profond reSpect avec lequel je serai toute ma vie, monsei-
gneur, votre...

VOLTAIRE.

Me serait-il permis de présenter mes respects à madame la
maréchale’?

i365. - A M. DE CHAMPFLOUB, PÈRE.

A la Haye, dans le palais du roi de Prusse, ce i8 octobre.

Quoique je n’aie pas l’honneur d’être connu de vous, mon-
sieur, je me crois obligé de vous écrire pour vous avertir que

l. François-Marie de Broglie, ne le il janvier 1671, maréchal de France le
14 juin 1734, nomme au commandement général de l’Alsace en i739, créé duc en
juin 1742, mort au mois de mai 1745.-Quand Frédéric Il alla a Strasbourg, sous
le nom du comte ou baron du Pour. au mois d’auguste 1740, ce fut chez le maré-
chal de Broglie qu’il dlna, et qu’il fut définitivement reconnu, malgré ses pré-
cautions pour ne pas l’être. (CL.

2. Voyer. celle qui suit.
3. Thérèse-Ginette Loquet, fille d’un armateur de Saint-Malo. (C...)
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monsieur votre fils s’est adressé a moi, à la Haye. Il m’a avoué
qu’il a fait des fautes de jeunesse dont il éprouve à la fois la pu-
nition et le repentir. Il manque de tout; une telle misère peut
conduire a des fautes nouvelles. Si vous le jugez a propos, mon-
sieur, je lui avancerai ce qu’il faudra pour l’aider à vivre. et
pour lui procurer quelque emploi dans lequel il puisse vivre en
honnête homme et vous faire honneur.

VOLTAIRE.

1366. - A M. DE CAMASi,

aunassanavn nu mon ne nasse.
A la Haye, ce 18 d’octobre.

Monsieur, les jansénistes disent qu’il y a des commande-
ments de Dieu qui sont impossibles. Si Dieu ordonnait ici que
l’on supprimât l’Anti-Machiavcl, les jansénistes auraient raison.
Vous verrez, monsieur, par la lettre ci-jointe, au dépositaire2 du
manuscrit, la manière dont je me suis conduit. J’ai senti, dès le
premier moment, que l’afiaire était très-délicate, et je n’ai fait
aucun pas sans être éclairé du secrétaire de la légation de Prusse
à la Haye, et sans instruire le roi de tout. J’ai toujours repré-
senté ce qui était, et j’ai obéi à ce qu’on voulait. Il faut partir
d’où l’on est. Van Duren ayant imprimé, sous deux titres difi’é-
rents, l’Anti-Machiavel, et le livre étant très-défiguré, de la part

du libraire, et assez dangereux en quelques pays par le tour
malin qu’on peut donner à plus d’une expression, j’ai cru qu’on
ne pouvait y remédier qu’en donnant l’ouvrage tel que je l’ai dé-

posé a la Haye, et tel qu’il ne peut déplaire, je crois, à personne.
Avant même de faire cette démarche, j’ai envoyé à Sa Majesté

une nouvelle copie manuscrite de son ouvrage, avec ces petits
changements que j’ai cru que la bienséance exigeait. Je lui ai
envoyé aussi un exemplaire de l’édition de Van Duren. S’il veut
encore y corriger quelque chose, ce sera pour une nouvelle édi-
tion, car vous jugez bien qu’on s’arrache le livre dans toute l’Eu-
rope. En général, on est charmé (je parle de l’édition de Van
Duren même); les maximes qui y sont répandues ont plu infini-
ment ici a tous les membres de l’État et à la plupart des minis-
tres. Mais il faut avouer qu’il y a aussi quelques ministres qui

1. Voyez la note 2 de la page Mi).
2. Cyrille Le Petit; voyez la lettre 1352, et tome XXIII, la note 3 de la page

149.
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en sont révoltés, et c’est pour eux et pour leurs cours que j’ai
fait la nouvelle édition : car ce livre, qui est le catéchisme de la
vertu, doit plaire dans tous les États et dans toutes les sectes, a
Rome comme à Genève, aux jésuites comme aux jansénistes, à
Madrid comme à Londres. Je vous dirai hardiment, monsieur,
que je fais plus de cas de ce livre que des Césars de l’empereur
Julien et des Maximes de Marc-Aurèle. Je trouve bien des gens
de mon sentiment, et tout le monde admire qu’un jeune prince
de vingt-cinq ans! ait employé ainsi un loisir que les autres
princes et les autres hommes n’occupent que d’amusements dan-
gereux ou frivoles.

Enfin, monsieur, la chose est faite; il l’a voulu, il n’y a qu’à
la soutenir. J’ai tout lieu d’espérer que la conduite du roi justi-
fiera en tout l’Anti-Machiavel du prince. J’en juge parce qu’il me
fait l’honneur de m’écrire, du 7 octobre, au sujet d’Herstall’ :

a Ceux qui ont cru que je voulais garder le comté de Horn,
au lieu d’Herstall, ne m’ont pas connu. Je n’aurais eu d’autres

droits sur Horn que ceux que le plus fort a sur les biens du plus
faible. n

Un prince qui donne à la fois ces exemples de justice et de
fermeté ne sera-t-il pas respecté dans toute l’Europe? Quel prince
ne recherchera pas son amitié? Enfin, monsieur, il vous aime,
et vous l’aimez; il connaît le prix de vos conseils, c’est assez pour
me répondre de sa gloire. Je crois qu’il est né pour servir d’exem-

ple a la nature humaine, et sûrement il sera toujours semblable
à lui-même s’il croit vos conseils. Je ne lui suis attaché par au-
cun intérêt: ainsi rien ne m’aveugle. Ce sera au temps a décider
si j’ai eu raison ou non de lui donner les surnoms de Titus et
de Trajan.

Je me destine a passer mes jours dans une solitude, loin des
rois et de toute affaire; mais je ne cesserai jamais d’aimer le roi
de Prusse et M. de Camas. Ces expressions sont un peu fami-
lières; le roi les permet, permettez-les aussi, et soutirez que je
ne distingue point ici le monarque du ministre.

Je suis pour toute ma vie, monsieur, avec tous les sentiments
que je vous dois, etc.

1. Frédéric entrait dans sa vingt-huitième année quand il commença, vers la
fin de mars 1739, a s’occuper de la réfutation du Prince de Machiavel.

2. Le passage que cite ici Voltaire n’est pas dans la lettre du 7 octobre telle
qu’elle nous est parvenue. La terre de Herstall aux portes de Liège sur la Meuse,
sujet de la contestation entre Frédéric et l’évêque de Liège, est le lieu de la nais-
sauce de Pépin, père de Charlemagne. (8.)
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1367. - A M. DE CIDEVILLE.

A la Haye, au palais du roi de Prusse, le 18 d’octobre.

Voici mon cas, mon très-aimable Cideville. Quand vous m’en-
voyâtes, dans votre dernière lettre, ces vers parmi lesquelsin
en a de charmants et d’inimitables pour notre Marc-Aurèle du
Nord, je me proposais bien de lui en faire ma cour. Il devait
alors venir a Bruxelles incognito : nous l’y attendions; mais la
fièvre quarte, qu’il a malheureusement encore, dérangea tous
ces projets. Il m’envoya un courrier à Bruxelles, et je partis pour

l’aller trouver auprès de Cleves. ’
C’est la que je vis un des plus aimables hommes du monde,

un homme qui serait le charme de la société, qu’on recherche-
rait partout, s’il n’était pas roi; un philosophe sans austérité.
rempli de douceur, de complaisance, d’agréments, ne se souve-
nant plus qu’il est oi des qu’il est avec ses amis, et l’oubliant
si parfaitement qu’i me le faisait presque oublier aussi, et qu’il
me fallait un effort de mémoire pour me souvenir que je voyais
assis sur le pied de mon lit un souverain qui avait une armée de
cent mille hommes. C’était bien la le moment de lui lire vos
aimables vers; Mme du Châtelet, qui devait me les envoyer, ne
l’a pas fait. J’étais bien fâché, et je le suis encore; ils sont à

Bruxelles, et moi, depuis un mois, je suis à la Haye; mais je
vous jure bien fort que la première chose que je ferai, en reve-
nant â Bruxelles, sera de les faire copier, et de les envoyer à
celui qui en est digne, et qui en sentira tout le prix. Soyez sûr
que vous en aurez des nouvelles.

Savez-vous bien ce que je fais à présent a la Haye? Je fais
imprimer la réfutation de Machiavel, ouvrage fait pour rendre le
genre humain heureux, s’il peut l’être, composé, il y a trois ans’.

par ce jeune prince, qui, dans un temps que les gens de son es
pèce emploient a la chasse, se formait a la vertu et à l’art de
régner. J’y ai joint une petite préface ’ de ma façon, et cela était

nécessaire pour prévenir deux éditions toutes tronquées, toutes
défigurées, qui paraissent coup sur coup, l’une chez Meyer, à
Londres, l’autre chez Van Duren, a la Haye.

Il faut que vous lisiez, mon cher ami, cet ouvrage digne d’un

1. C’est dans la lettre de Frédéric, du 15 août 1739, qu’il est question pour
la première fois de l’Anti-Machiavsl.

2. Voyez cette Préface, tome XXIII, page 147.
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roi. Quelque Goth et quelque Vandale trouveront peut-être a
redire qu’un souverain ose si bien penser et si bien écrire; ils
regretteront les heureux temps où les rois signaient leur nom
avec un monogramme, sans savoir épeler; mais mon cher Gide.
ville et tous les êtres pensants applaudiront. Je n’y sais autre
chose que d’envoyer un exemplaire du livre à M. de Pontcarré’,

avec un autre pour vous dans le paquet.
Et Mahomet; il est tout prêt. Quand, comment le faire tenir

au meilleur de mes amis et de mes juges?
Je vous embrasse mille fois.

1368. - DE FRÉDÉRIC Il, n01 DE PRUSSE.

Remusberg, 21 octobre.

Mon cher Voltaire, je vous suis mille fois obligé de tous les bons offices
que vous me rendez, du Liégeois î que vous abattez, de Van Duren que vous
retenez, et, en un mot, de tout le bien que vous me faites. Vous êtes enfin
le tuteur de mes ouvrages, et le génie heureux que sans doute quelque être
bienfaisant m’envoie pour me soutenir et m’in5pirer.

0 vous, mortels ingrats! o vous, cœurs insensibles!
Qui ne connaissez point l’amour ni la pitié,
Qui n’enfantez jamais que des projets nuisibles,

Adore: l’Amitié.

La vertu la fit mitre, et les dieux la douèrent
De l’honneur scrupuleux. de la fidélité;

Les traits les plus brillants et les plus doux l’ornérent
De la divinité.

Elle attire, elle unit les âmes vertueuses,
Leur sort est tau-dessus de celui des humains;
Leurs bras leur sont communs, leurs armes généreuses

Triomphent des destins.

Tendre et vaillant Nisus, vous, sensible Euryale î,
Héros dont l’amitié, dont le divin transport
Snt resserrer les nœuds de votre ardeur égale

Jusqu’au sein de la mort;

Vos siècles engloutis du temps qui les dévore,
Contre les hauts exploits à jamais conjurés,
N’ont pu yens dérober l’encens dont on honore

Vos grands noms consacrés.

1. Premier président du parlement de Rouen.
2. Le prince-évêque de Liège.
3. Frédéric, en 1739, avait commencé une tragédie intitulée Nisus et Estivale.
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Un nom plus grand me frappe et remplit l’hémisphère;
L’auguste Vérité dresse déjà l’autel,

Et l’Amitié parait pour te placer, Voltaire,
Dans son temple immortel.

Mornail, de ces lambris habitant pacifique,
Dés longtemps solitaire, heureux et satisfait,
Entend ta voix, s’étonne, et son âme héroïque

T’aperçoit sans regret.

a Par zèle et par devoir j’ai secondé mon maître;

Ou ministre, ou guerrier, j’ai servi tour a tour;
Ton «sur plus généreux assiste (sans panure)

Ton ami par amour.

Celui qui me chanta m’égalc et me surpasse;
Il m’a peint d’après lui; ses crayons lumineux
Ornèrent mes vertus, et m’ont donné la place

Que j’ai parmi les dieux. n

Ainsi parlait ce sage; et les intelligences
Aux bouts de l’univers l’annonçaient aux vivants;

Le ciel en retentit, et ses voûtes immenses
Prolongeaient leurs accents.

Pendant qu’on t’applaudit et que ton éloquence
Terrasse, en ma faveur, deux venimeux serpents 9,
L’amitié me transporte, et je m’envole en France

Pour fléchir tes tyrans.

0 divine amitié d’un cœur tendre et flexible!
Seul espoir dans me vie, et seul bien dans me mort,
Tout cède devant toi; Vénus est moins sensible,

Hercule était moins fort.

J’emploie toute ma rhétorique auprès d’Hercule de Fleury pour voir si
l’on pourra l’humaniser sur votre sujet. Vous savez ce que c’est qu’un
prêtre, qu’un politique, qu’un homme très-têtu, et je vous prie d’avance de
ne me point rendre responsable des succès qu’auront mes sollicitations; c’est
un Van Duren placé sur le trône.

Ce Machiavel’ en barrette,
Toujours fourré de faux-fuyants,
Lève de temps en temps sa crête,
Et honnit les honnêtes gens.

1. Un membre de la famille de Philippe de Mornai s’est marié, il y a plusieurs
années, a une arriére-petite-niéce de Voltaire. (Cr.

2. Van Duren et le vieil évêque de Liège.
3. Jusqu’à présent le roi n’avait fait que trois syllabes de Machiavel, et cinq

de machiavélisme; mais, dans ses vers faisant partie de la lettre 1360, voyez
page 526, Voltaire ayant employé ce mot comme il doit l’être pour quatre syllabes,
Frédéric n’eut pas besoin d’autre avertissement.
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Pour plaire a ses yeux bienséants
ll faut entonner la trompette
Des éloges les plus brillants,
Et parfumer sa vieille idole
De baume arabique et d’encens.
Ami,je connais ton bon sens;
Tu n’as pas la cervelle folle
De l’abjecte faveur des grands,
Et tu n’as point l’AIne assez molle

Pour épouser leurs sentiments.
Fait pour la vérité sincère,
A ce vieux monarque mitré,
Précepteur de gloire entouré,
Ta franchise ne saurait plaire.

1369. - A M. DE MAUPERTUlSi.

A la Haye, ce 25 octobre 17:50.

Celui qui vous rendra cette lettre, mon cher monsieur, est
M. Pascal, sur l’arrivée duquel je vous ai déjà prévenu; c’est une

très-grande perte qu’on a faite dans les troupes de France. Il
passe généralement pour un des meilleurs officiers du royaume. «
Comme il ne peut plus servir en France après le passe-droit qu’il
a essuyé et après la manière dont les choses ont tourné depuis,
je crois que c’est réellement rendre service à Sa Majesté prus-
sienne que de lui présenter un si brave homme, plein d’expé-
rience, et qui entend surtout la guerre de parti : il est sur terre
ce que M. Duguay était sur mer. Vous avez contribué à la gloire
de feu M. Duguay ’, contribuez à la fortune du brave homme que
je vous présente. Je vous demande en grâce de le recommander
fortement à tous ceux à qui vous serez à portée d’en parler. Vous
pouvez en parler au roi, et vous savez qu’un mot dit a propos,
et dit par vous, peut beaucoup. Jamais vous n’aurez mieux placé
votre éloquence et vos services.

J’ai pris la liberté d’annoncer au roi M. Pascal; mais je
compte beaucoup plus sur vos discours que sur mes lettres.

Adieu, monsieur. J’oubliais de vous dire que ce que j’en fais
est avec l’agrément de M. de Fénelon, l’ambassadeur de France
a la Haye, qui connaît le mérite de M. Pascal, et qui, ne pouvant
le rendre au service de France, croit qu’il n’y a point de prince
plus digne d’être servi par de tels officiers que Sa Majesté prus-
Sienne.

i. Éditeurs, de Csyrol et François.
2. En publiant ses Mémoires.
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1370. - A FRÉDÉRIC n, n01 DE mussa.

A la Haye, le 25 octobrel.

Ombre aimable, charmant espoir,
Des plaisirs image légère,

Quoi! vous me flattez de revoir
Ce roi qui sait régner et plaire!

Nous lisons dans certain auteur
(Cet auteur est, je crois, la Bible)
Que Moïse, le voyageur,
Vit Jéhovah, quoique invisible.

Certain verset ’ dit hardiment
Qu’il vit sa face de lumière;

Un autre nous dit bonnement
Qu’il ne parla qu’à son derrière 3.

On dit que la Bible souvent
Se contredit de la manière;
Mais qu’importe, dans ce mystère,

Ou le derrière, ou le devant?

Il vit son dieu, c’est chose claire;
Il reçut ses commandements;
Les vôtres seront plus charmants,
Et votre présence plus chère.

Je pourrai dire quelque jour:
J’ai vu deux fois ce prince aimable,
Né pour la guerre et pour l’amour,
Et pour l’étude et pour la table.

Il sait tout, hors être en repos;
Il sait agir, parler, écrire;
Il tient le sceptre de Minos,
Et des Muses il tient la lyre.

Mais, dieux! aujourd’hui qu’il s’écarte

De la droite raison qu’il al

i. Réponse a la lettre 1355.
2. Loquebatur autem Domina: ad Moysen facie ad faciem, (Exode, xxxul, Il.)
3. l’idebis remmena men; ruoient autem meam videra non poter-i3. (Ibid.,

verset 23.)
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Il esquive le quinquina
Pour conserver sa fièvre quarte.

Sire, dans ce moment monseigneur le prince de Hesse î vient
de m’assurer que le roi de Suède ayant été longtemps dans la
même opinion que Votre Majesté, accablé d’une longue fièvre, a
fait céder enfin son opiniâtreté a celle de la maladie, a pris le
quinquina, et a guéri.

Je sais que tous les rois ensemble
Sont loin de mon roi vertueux;
Votre âme l’emporte sur aux,

Mais leur corps au moins vous ressemble.

Si dans le climat de la Suède un roi (soit qu’il prenne parti
pour la France ou non) guérit par la poudre des Jésuites, pourquoi,
sire, n’en prendriez-vous pas?

A Loyola que mon roi cède!
Que votre esprit luthérien
Confonde tout ignatien l

Mais pour votre estomac prenez de son remède.

Sire, je veux venir a Berlin avec une balle de quinquina en
poudre. Votre Majesté a beau travailler en roi avec sa fièvre,
occuper son loisir en faisant de la prose de Cicéron et des vers
de Catulle, je serai toujours très-affligé de cette maudite fièvre
que vous négligez.

Si Votre Majesté veut que je sois assez heureux pour lui faire
ma cour pendant quelques jours,

Mon cœur et ma maigre ligure
Sont prote a se mettre en chemin;
Déjà le cœur est à Berlin,

Et pour jamais, je vous le jure.

Je serai dans une nécessité indispensable de retourner bientôt
à Bruxelles, pour le procès de Mm du Châtelet, et de quitter
Marc-Aurèle pour la chicane; mais, sire, quel homme est le
maître de ses actions? Vous-même n’avez-vous pas un fardeau
immense à porter, qui vous empêche souvent de satisfaire vos
goûts en remplissant vos devoirs sacrés? Je suis, etc.

i. Frédéric, né le 15 auguste 1’120, neveu du roi de Suède Frédéric I", cité ici.

Il venait d’épouser (l7 mai 1740) une fille de George Il, roi d’Angleterre.
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1371. - DE FRÉDÉRIC 11, n01 DE pnusss.

Remusberg, 26 octobre.

Mon cher Voltaire, l’événement le moins prévu du monde m’empêche,

pour cette fois, d’ouvrir mon âme à la votre comme d’ordinaire, et de
bavarder comme je le voudrais. L’empereurl est mort.

Ce prince, né particulier,
Fut roi, puis empereur; Eugène fut sa gloire;

Mais, par malheur pour son histoire,
Il est mort en banqueroutier.

y Cette mort dérange toutes mes idées pacifiques, et je crois qu’il s’agira,

au mois de juin, plutôt de poudre a canon, de soldats, de tranchées, que
d’actrices, de ballets, et de théâtre; de façon que je me vois obligé de
suspendre le marché’ que nous aurions fait. Mon affaire de Liège est toute
terminée’, mais celles d’à présent sont de bien plus grande consé-
quence pour l’Europe; c’est le moment du changement total de l’ancien
système de politique; c’est ce rocher détaché qui roule sur la figure des
quatre métaux que vit Nabuchodonosor t, et qui les détruisit tous. Je vous
suis mille fois obligé de l’impression de Machiavel achevée; je ne saurais
y travailler à présent; je suis surchargé d’affaires. Je vais faire passer ma
fièvre, car j’ai besoin de ma machine, et il en faut tirer à présent tout le
parti possible.

Je vous envoie une ode 5, en réponse a celle de Grasset. Adieu, cher
ami, ne m’oubliez jamais, et soyez persuadé de la tendre estime avec
laquelle je suis votre très-fidèle ami.

1372. - A M. IIELVÉTIUS,

A PARIS.

A la Haye, au palais du roi de Prusse. ce 27 d’octobre.

Mon cher et jeune Apollon, mon poète philosophe, il y a six
semaines que je suis plus errant que vous. Je comptais, de jour
en jour, repasser par Bruxelles, et y relire deux pièces6 char-

i. Charles VI.
2. Relativement à une troupe de comédiens; voyez page 516.
3. L’accommodement entre le roi de Prusse et l’éveque de Liège avait été signé

à Berlin le 20 octobre.
4. Daniel, u, 34.
5. L’ode de Frédéric à Gresset est la deuxième dans les diverses éditions soit

des Pontes, soit des OEuvres primitive: du roi de Prusse.
6. Voyez ces pièces avec les remarques de Voltaire, tome XXIII, pages 5 et

suivantes.
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mantes de poésie et de raison, sur lesquelles je vous dois beau-
coup de points d’admiration, et aussi quelques points interro-
gants. Vous étés le génie que j’aime, et qu’il fallait aux Français.

Il vous faut encore un peu de travail, et je vous réponds que
vous irez au sommet du temple de la gloire par un chemintout
nouveau. Je voudrais bien, en attendant, trouver un chemin
pour me rapprocher de vous. La Providence nous a tous dispersés;
MW du Châtelet est à Fontainebleau; je vais peut-être a Berlin;
vous voila, je crois, en Champagne; qui sait cependant si je ne
passerai pas une partie de l’hiver a Cirey’, et si je n’aurai pas le
plaisir de voir celui qui est aujourd’hui nostri spas ancra Pindi’?
Ne seriez-vous pas à présent avec M. de Buffon? Celui-la va encore
à la gloire par d’autres chemins; mais il va aussi au bonheur,
il se porte à merveille. Le corps d’un athlète et l’âme d’un sage,

voila ce qu’il faut pour être heureux.
A propos de sage, je compte vous envoyer incessamment un

exemplaire de l’Anti-Machiavel; l’auteur était fait pour vivre avec

vous. Vous verrez une chose unique, un Allemand qui écrit
mieux que bien des Français qui se piquent de bien écrire; un
jeune homme qui pense en philosophe, et un roi qui pense en
homme. Vous m’avez accoutumé, mon cher ami, aux choses
extraordinaires. L’auteur de l’Anti-Machiavel et vous sont deux
choses qui me réconcilient avec le siècle. Permettez-moi d’y
mettre encore Émilie; il ne la faut pas oublier dans la liste, et
cette liste ne sera jamais bien longue.

Je vous embrasse de tout mon cœur; mon imagination et mon
cœur courent après vous.

I373. -- A M. LE PRÉSIDENT HÉNAULT.

la Haye, ce 31 octobre.

Si le roi de Prusse était venu à Paris, monsieur, il n’aurait
point démenti les charmes que vous trouvez dans les lettres qu’on
vous a montrées. Il parle comme. il écrit. Je ne sais pas encore
bien précisément s’il y a eu de plus grands rois, mais il n’y a
guère eu d’hommes plus aimables. C’est un miracle de la nature
que le fils d’un ogre couronné, élevé avec des bêtes, ait deviné,

i. Voltaire et un. du Châtelet, après avoir passé toute l’année un à
Bruxelles, n’allèrent a Cirey qu’au mois de décembre de la même année, et ils
n’y restèrent que quelques semaines.

2. Virgile, Æn., XI], 168, a dit : Magna! me: allers Rama.
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dans ses déserts, toute cette finesse et toutes ces grâces naturelles,
qui ne sont à Paris que le partage d’un petit nombre de per-
sonnes, et qui font cependant la réputation de Paris. Je crois
avoir déjà dit que ses passions dominantes sont d’être juste et de
plaire. Il est fait pour la société comme pour le trône; il me
demanda, quand j’eus l’honneur de le voir, des nouvelles de ce
petit nombre d’élus qui méritaient qu’il fit le voyage de France;
je vous mis a la tète. Si jamais il peut venir en France, vous vous
apercevrez que vous étes connu de lui, et vous verrez quelque
petite différence entre ses soupers et ceux que vous avez faits
quelquefois, en France, avec des princes. Vous avez grande rai-
son d’étre surpris de ses lettres; vous le serez donc bien davan-
tage de l’Anti-Machiarel. Je ne suis pas pour que les rois soient
auteurs; mais vous m’avouerez que, s’il y a un sujet digne d’être
traité par un roi, c’est celui-là. Il est beau, a mon gré, qu’une
main qui porte le sceptre compose l’antidote du venin qu’un scé-
lérat d’Italien fait boire aux souverains depuis deux siècles : cela
peut faire un peu de bien à l’humanité, et certainement beau-
coup d’honneur a la royauté. J’ai été presque seul d’avis qu’on

imprimât cet ouvrage unique, car les préjugés ne me dominent
en rien. J’ai été bien aise qu’un roi ait fait ainsi, entre mes
mains, serment à l’univers d’être bon et juste.

Autant que je déteste et que je méprise la basse et infâme’
superstition, qui déshonore tant d’États, autant j’adore la vertu
véritable; je crois l’avoir trouvée et dans ce prince et dans son
livre.

S’il arrive jamais que ce roi trahisse de si grands engage-
ments, s’il n’est pas digne de lui-mémé, s’il n’est pas en tout

temps un Marc-Aurèle, un Trajan, et un Titus, je pleurerai et je
ne l’aimerai plus.

M. d’Argenson doit avoir reçu un Ami-Machiavel pour vous;
je vais en faire une belle édition; j’ai été obligé de faire celle-ci
a la hâte, pour prévenir toutes les mauvaises qu’on débite, et
pour les étoufier. Je voudrais pouvoir en envoyer à tout le
monde; mais comment faire avec la poste? Reste à savoir si les
censeurs approuveront ce livre, et s’il sera signé Passart ou
Cherrier’.

J’aurais déjà pris mon parti de passer le reste de ma vie

l. Voyez la fin du second alinéa de la lettre ’a d’Alembert du 28 novembre 1762.

2. Claude Cherrier, censeur de la police, cité dans la lettre 68l, signait ses
approbations du nom de Passart, quelques années avant sa mort. arrivée en
juillet 1738.



                                                                     

ANNÉE 4760. 543
auprès de ce prince aimable, et d’oublier dans sa cour la manière
indigne dont j’ai été traité dans un pays qui devait étre l’asile

des arts; mais la personnel qui vous a montré les lettres l’em-
porte sur celui qui les a écrites, et, quoique je puisse devoir a
ce roi, jusqu’à présent le modèle des rois, je dois cent fois plus
a l’amitié. Permettez-moi de vous compter toujours parmi ceux
qui m’attachentà ma patrie, et que Mme du Defl’ant ne pense pas
que l’envie de lui plaire et d’avoir son suffrage sorte jamais de
mon cœur. M. de Forinont est-il a Paris? il est, comme vous le
savez, du petit nombre des élus. Mes respects a quem pochissimi
signori, et surtout à vous, monsieur, qui ne m’avez jamais aimé
qu’en passant, et à qui je suis attaché pour toujours.

J’espère que Dumolards ne sera pas mal, et qu’il vous aura
obligation toute sa vie.

1374. - A M. LE CARDINAL DE FLEURY.’

A la Haye, le 4 novembre.

Monseigneur, je ne peux résister aux ordres réitérés de
Sa Majesté le roi de Prusse. Je vais, pour quelquesjours, faire me
cour à un monarque qui prend votre manière de penser pour
son modèle.

J’ai en l’honneur de faire tenir a Votre Éminence un Anti-
Machiavel, livre où l’on ne trouve que vos sentiments, et qui a,
ainsi que votre conduite, le bonheur du monde pour objet.

Quel que soit l’auteur de cet ouvrage, si Votre Éminence
daignait me marquer qu’elle l’approuve, je suis sûr que l’auteur,
qui est déjà plein d’estime pour votre personne, y joindrait
l’amitié, et chérirait encore plus la nation dont vous faitesila
félicité.

Je me flatte que Votre Éminence approuvera mon zèle, et
qu’elle voudra bien me le témoigner par un mot de lettre’, sous
le couvert de M. le marquis de Beauvau’.

Je suis, avec un profond respect, monseigneur, etc.

t VOLTAIRE.
i. Mm du Châtelet, qui était alors Ta Paris. et qui commençait a savoir très-

mauvais gré au roi de Prusse de lui enlever momentanément Voltaire.
2. Il accompagna Voltaire a Berlin.
3. Voyez la lettre i378.
i. Envoyé a Berlin pour y complimenter Frédéric sur son avènement au trône.
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1375. - A M. TIIIERIOTî.

A Utrecht, 6 novembre.

M. Dumolard, que vous m’aviez recommandé, mon cher
Thieriot, arriva à la Haye dans l’instant que je partais pour aller
faire pendant quelques jours ma cour a Sa Majesté 1. Je crois que
voici l’occasion de faire valoir vos services. Il serait bon que
vous me mandassiez sur-le-champ a quoi peuvent aller en tout
vos déboursés. Ne doutez pas que Sa Majesté n’agisse généreuse-

ment; mais vous savez très-bien que la multiplicité énorme des
aIIaires dont elle est chargée depuis son avènement ne lui a pas
permis de penser à tout, et que dans une cour chacun ne pense
qu’a soi. Fiez-vous, je vous prie, à mon ancienne amitié ;j’espère
vous en donner des marques. Vous pouvez m’écrire a Rémusberg,
où je vais; mais ne tardez pas un moment, car je fais le voyage
comme bannière, et je ne reste que trois ou quatre jours auprès
du roi. Je vous embrasse.

1376. - DE FRÉDÉRIC 11, n01 DE PRUSSE’.

Remusberg, 8 novembre.

Ton Apollon te fait voler au ciel,
Tandis, ami, que, rampant sur la terre,
Je suis en butte aux carreaux du tonnerre,
A la malice, aux dévots, dont le fiel
Avec fureur cent fois a fait la guerre
A maint humain bien moins qu’eux criminel.
Mais laissons la leur imbécile engeance
Hurler l’erreur et prêcher l’abstinence,

Du sein du luxe et de leurs passions.
Tu veux percer la carrière immense
De l’avenir, et voir les actions
Que le destin avec tant de constance
Aux curieux bouillant d’impatience
Cacha toujours très-scrupuleusement?
Pour te parler tant soit peu sensément,
A ce palaist qu’on trouve dans Voltaire,
Temple où Henri fut conduit par son père,
Où tout parait nu devant le destin,
Si son auteur t’en montre le chemin,

1. Éditeurs, de Cayrol et François.

2. Dumolard partit pour Berlin avec Voltaire.
3. Cette lettre, qui a tonjours été admise dans la correspondance de Voltaire

et du roi de Prusse, n’est pas adressée à Voltaire, mais à Algarotti. (Pu.)
4. Le palais des Destins, ch. Vil de la Henriade, v. 116.
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Entièrement tu peux te satisfaire.
Mais, si tu veux d’un fantasque tableau,
En ta faveur de ce chaos nouveau
Je vais ici te barbouiller l’histoire,
De Jean Callot empruntant le pinceau.
Premièrement, vois bouillonner la Gloire
Au feu d’enfer attisé d’un démon;

Vois tous les fou’s d’un nom dans la mémoire
Boire à l’excès de ce fatal poison;

Vois dans ses mains, secouant un brandon,
Spectre hideux, femelle afi’reuse et noire,
Parlant toujours langage de grimoire,
Et s’appuyant sur le sombre Soupçon,
Sur le Secret, et marchant a téton,
La Politique, implacable harpie,
Et l’Intérét, qui lui donna le jour,

lnsinuer toute leur troupe impie
Auprès des rois, en inonder leur cour,
Et de leurs traits blesser les cœurs d’envie,
Soufiler la haine, et brouiller sans retour
Mille voisins de qui la race amie
Par maint hymen signalait leur amour.
Déjà. j’entends l’orage du tambour;

De cent héros je vois briller la rage,
Sous les beaux noms d’audace et de courage;
Déjà je vois envahir cent États,
Et tant d’humains moissonnés avant l’âge,

Prècipités dans la nuit du trépas.
De tous cotés je vois croître l’orage,

Je vois plus d’un illustre et grand naufrage,
Et l’univers tout couvert de soldats,
Je vois Petit l. J’en vis bien davantage;
Et vous, à votre imagination V
C’est à finir: car ma Muse essoufllée,
De la fureur et de l’ambition
Te crayonnant la désolation,
Fuyant le meurtre et craignant la mêlée,
S’est promptement de ces lieux envolée ’.

Voilà une belle histoire des choses que vous prévoyez. Si don Louis
d’Acuhna, le cardinal Albéroni, ou l’llercule mitré 3, avaient des commis
qui leur fissent de pareils plans, je crois qu’ils sortiraient avec deux oreilles
de moins de leur cabinet.

Vous vous en contenterez cependant pour le présent; c’est à vous d’ima-

giner de plus tout ce qu’il vous plaira. Quant aux afl’aires de votre petite
politique particulière, nous en aviserons à Berlin, et je crois que j’aurai dans
peu des moyens entre les mains pour vous rendre satisfait et content.

1. C’est ainsi qu’on lit dans l’édition de Londres, dans celle de Berlin, dans
celle de Liège; et en note : de la comédie des Plaideurs. (3.)

2. La plupart de ces vers, faits a lu hâte sans doute, sont très-négligés. Ce sont
des syllabes à la toise, comme dit Frédéric dans sa lettre du 23 mars 1’142. (Cm)

3. Hercule de Fleury.

35. - Coanssronoancs. III. 35
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Adieu, cher cygne’, faites-moi quelquefois entendre votre chant; mais

que ce ne soit point, selon la fiction des poètes, en rendant l’âme au bord
du Simoïs. Je veux de vos lettres, vous bien portant et même mieux qu’à
présent. Vous connaissez l’estime que j’ai pour vous, et vous en êtes per-
suadé.

1377. -- A FRÉDÉRIC Il, R01 DE PRESSE.

A llerford, le" novembre.

Dans un chemin creux et glissant,
Comblé de neiges et de boues,
La main d’un démon malfaisant

De mon char a brisé les roues.
J’avais toujours imprudemment
Bravé celle de la Fortune;
Mais je change de sentiment:
Je la fuyais, je l’importune,
Je lui dis d’une’faible voix :

0 loi qui gouvernes les rois,
Excepté le héros que j’aime;

0 toi qui n’auras sous tes lois
Ni son cœur, ni son diadème,
Je vais trouver mon seul appui!
Qu’enfin ta faveur me seconde;
Souffre qu’en paix j’aille vers lui;

Va troubler le reste du monde.

La Fortune, sire, a été trop jalouse de mon accès auprès de
Votre Majesté; elle est bien loin d’exaucer ma prière : elle vient
de briser, sur le chemin d’Herford, ce carrosse qui me menait
dans la terre promise. Dumolard l’oriental’, que j’amène dans
les États de Votre Majesté suivant vos ordres, prétend, sire, que,
dans l’Arabie, jamais pèlerin de la Mecque n’eut une plus triste
aventure, et que les Juifs ne furent pas plus à plaindre dans le
désert.

Un domestique va d’un côté demander du secours à des
Vestphaliens qui croient qu’on leur demande à boire; un autre
court sans savoir où. Dumolard, qui se promet bien d’écrire
notre voyage en arabe et en syriaque, est cependant de res-
source, comme s’il n’était pas savant. Il va à la découverte,

1. Frédéric appelle ainsi Alger-oui, dans une lettre à Voltaire, page 556.
2. Voyez les lettres 1333 et 1351.
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de velours, en bas de soie, et en mules, sur un cheval rétif.

Hélas! grand roi, qu’eussiez-vous cru,

En voyant ma faible figure
Chevauchant tristement à cru
Un coursier de mon encolure?
C’est ainsi qu’on vit autrefois

Ce héros vanté par Cervante,

Son écuyer, et Rossinante,
Égarés au milieu des bois.

Ils ont fait de brillants exploits,
Mais j’aime mieux ma destinée:

Ils ne servaient que Dulcinée.
Et je sers le meilleur des rois.

En arrivant à Herford dans cet équipage, la sentinelle m’a
demandé mon nom ; j’ai répondu, comme de raison, que je m’ap-

pelais Don Quichotte, et j’entre sous ce nom. Mais quand pour-
rai-je me jeter à vos pieds sous celui de votre créature, de votre-
admirateur, de..., etc. 1?

i318. - DU CARDINAL DE FLEURY î.

A Issy, ce 14 novembre 1740.

Je reçois dans le moment, monsieur, une seconde lettre de vous, et je
n’en perds pas un pour y répondre, dans la crainte que M. le marquis de
Beauvau ne soit parti de Berlin. Je ne puis qu’approuver le voyage que vous
y allez faire, et vous êtes attaché par des titres trop justes et trop pressants
au roi de Prusse pour ne pas lui donner cette marque de votre reSpect et
de votre reconnaissance; le seul motif de la reine de Saba vous eût sufli
pour ne pas vous y refuser. Je ne savais pas que le précieux présent que
m’a fait Mm la marquise du Châtelet de l’Anti-Machiavet vint de vous; il
ne m’en est que plus cher, et je vous en remercie de tout mon cœur. Comme
j’ai peu de moments à donner à mon plaisir, je n’ai pu en lire juSqu’ici
qu’une quarantaine de pages, et je tâcherai de l’achever dans ce que j’ap-
pelle fort impr0prement ma retraite : car elle est par malheur trop troublée
pour mon repos.

Quel que soit l’auteur de cet ouvrage, s’il n’est pas prince, il mérite de

l’être, et le peu que j’en ai lu est si sage, si raisonnable, et renferme des
principes si admirables, que celui qui l’a fait serait di’gne de commander

i. Frédéric écrit à Algarotti, le 21 novembre i740 : a Voltaire est arrivé, etc. n;
et à Jordan, le 28 : a Son apparition de six jours me coûtera par jonrnée cinq
cent cinquante écus. n

2. Réponse à la lettre i374.
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aux autres hommes, pourvu qu’il eût le courage de les mettre en pratique.
S’il est né prince, il contracte un engagement bien solennel avec le public;
et l’empereur Antonin ne se serait pas acquis la gloire immortelle qu’il
conservera dans tous les siècles s’il n’avait soutenu par la justice de son
gouvernement la belle morale dont il avait donné des leçons si instructives
à tous les souverains.

Vous me dites des choses si flatteuses pour moi que je n’ai garde de les
prendre à la lettre; mais elles ne laissent pas de me faire un sensible plaisir,
parce qu’elles sont du moins une preuve de votre amitié. Je serais infini-
ment touché que Sa Majesté prussienne put trouver dans ma conduite
quelque conformité avec ses principes; mais du moins puis-je vous assurer
que je sans et regarde les siens comme le modèle du plus parfait et du plus
glorieux gouvernement.

Je tombe sans y penser dans des réflexions politiques, et je finis en vous
assurant que je tacherai de ne pas me rendre indigne de la bonne opinion
que Sa Majesté prussienne daigne avoir de moi. Il a la qualité de prince de
trop; et s’il n’était qu’un simple particulier, on se ferait un bonheur de vivre

avec lui en société. Je vous porte envie, monsieur, d’en jouir, et vous féli-
cite d’autant plus que vous ne le devez qu’à vos talents et à vos senti-
ments, etc.

1379. - A M. THIERIOTI.

Remusberg, 21 novembre 1710.

J’ai reçu, mon cher monsieur, votre lettre du 7; je commence
par vous dire que je viens de parler à Sa Majesté en présence
de M. de Keyserlingk. Les sentiments de ce grand homme sont
digues de ses lumières. Il a dans l’instant réglé tout ce qui vous
regarde; il se réserve le plaisir de vous en faire instruire lui-
même.

J’ai tout lieu de croire que Dumolard sera content. Pour moi,
je le suis plus que personne d’avoir vécu huit jours auprès d’un
homme que tout le monde se disputerait a Paris, et qui n’a nul
besoin d’être roi.

M. de Maupertuis est ici, mais il est enfoncé dans ses calculs.
Je suis une passade, et j’ai eu l’agrément des coquetteries. Je
pars, car c’en est trop que d’avoir quitté huit jours ses anciens
amis pour un souverain, quelque aimable qu’il puisse être.
M. Algarotti n’est point venu au Marly de Bémusberg; il fait
l’amour a Berlin, et il y fait aussi la vie de César; le premier
emploi n’est pas le pire des deux.

1. Pièces inédite: de Voltaire, 1820.
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Il n’y a que mes ennemis qui puissent dire que je me porte

bien ; je suis tout commeà l’ordinaire: malade, ambulant, poète.
philosophe, et toujours votre véritable ami.

Votre pension n’est pas mauvaise. Vole.
P. S. Je vous prie de voir M. Gresset; s’il savait comme j’ai

parlé de lui au roi, il m’aimerait un peu. J’espère qu’il sera un
des ornements de la cour de Berlin. Il s’apercevra que je connais
l’estime pour les talents, et non la jalousie.

Vous savez que Sa Majesté a ofl’ert douze mille livres de pen-
sion a M. de Maupertuis pour le retenir, et qu’il donne a chaque
académicien huit mille livres.

Il fait bâtir un palais, une salle pour les académies, une salle
d’opéra, une de comédie; il engage des artistes de toute espèce,
et il a cent mille soldats bien nourris, bien payés et bien vêtus.
Vole.

Que les blancs-becs de Paris disent ce qu’ils voudront; mille
compliments au sage Hollandais.

1380. - A M. LE CARDINAL DE PLI-JURY.

A Berlin, le 20 de novembre.

J’ai reçu, monseigneur, votre lettre du 1h, que M. le marquis
de Beauvau m’a remise. J’ai obéi aux ordres que Votre Éminence
ne m’a point donnés ; j’ai montré votre lettre au roi de Prusse. Il
est d’autant plus sensible a vos éloges qu’il les mérite, et il me
parait qu’il se dispose a mériter ceux de toutes les nations de
I’Europe. Il est a souhaiter pour leur bonheur, ou, du moins,
pour celui d’une grande partie, que le roi de France et le roi
de Prusse soient amis. C’est votre affaire ; la mienne est de faire
des vœux, et de vous être toujours dévoué avec le plus profond
respect.

1381. -- A FRÉDÉRIC Il, n01 DE PRUSSE.

A Berlin, ce 28 novembre.

Puisque Votre Humanité aime la petite écriture’:

O champs vestphaliens, faut-il vous traverser?
Destin, où m’allez-vous réduire i

1. Voltaire, dans sa jeunesse, avait une écriture nette et fort lisible, quoique
très-menue. On en trouve un rac-simas à la lin de la Henriette réimprimée sui.
vant l’édition de 1728, par M. Paul Renousrd, en 1826.
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Je quitte un demi-dieu que je dois encenser,
Le modèle des rois dans l’art de se conduire,

Et le mien dans l’art de penser.

J’ai paru devant vous, ô respectable mère 1 l

Vous à qui doit Berlin sa gloire et son appui,
Vous dont tient mon héros son divin caractère,
Vous qu’on aime à la fois et pour vous et pour lui.

Les sœurs’ de Marc-Aurèle, Henri 3, son digne frère.

Tour a tour enchantent mes yeux.
Je crois voir dans leur sanctuaire

Les dieux encore enfants, et Cybèle avec eux.

Ce superbe arsenal, où la main de la guerre
Tient la destruction des plus fermes remparts,
Me parait à la fois le monument des arts,
Le séjour de la Mort, de Mars, et du tonnerre.

Mais d’où partent ces doux concerts?
C’est Achille qui chante, Apollon qui l’inspire;
Il porte entre ses mains et l’épée et la lyre;

Il fait le destin de l’empire;

Il fait plus, il fait de beaux vers.

Je reçois, sire, dans ce moment, une lettre’ de Votre Majesté,
que M. de Raesfeld me renvoie.

Je suis bien fâché de ne l’avoir pas reçue plus tôt, j’aurais
été consolé. Votre Majesté m’apprend qu’elle a pris le parti de
désavouer l’une et l’autre édition, et d’en faire imprimer une

nouvelle leçon a Berlin, quand elle en aura le loisir. Cela seul
suffit pour mettre sa gloire en sûreté, en cas qu’il y ait quelque
chose dans ces éditions qui déplaise à Sa Majesté. L’ouvrage est
déjà si généralement goûté que Votre Majesté ne peut que se
rendre encore plus respectable en corrigeant ce que j’ai gâté,
et en fortifiant ce que j’ai affaibli. Puisse-je être aussi fripon
qu’un jésuite 3, aussi gueux qu’un chimiste, aussi sot qu’un capu-

cin, si j’ai rien en vue que votre gloire! Sire, je vous ai érigé un
autel dans mon cœur ; je suis sensible a votre réputation comme

1. Sophie-Dorothée de Hanovre, sœur du roi d’Angleterre George Il; morte
en 1757.

2. Wilhelmine, margrave de Bareith; les princesses lib-igue et Amélie, etc.
3. F réde’ric-Hznu-Louis, né le 18 janvier 1726.

4. La lettre 1355.
5. Voyez la lettre au Père de La Tour, du 7 février 1746.
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vous-mémé. Je me nourris de l’encens que les connaisseurs vous
donnent ; je n’ai plus d’amour-propre que par rapport a vous.

Lisez, sire, cette lettre’ que je reçois de M. le cardinal de
Fleury. Trente particuliers m’en écrivent de pareilles; l’Europe
retentit de vos louanges. Je peux jurer à Votre Majesté qu’excepté
le malheureux écrivain de petites nouvelles il n’y a personne qui
ne sache que je suis incapable d’avoir fait un tel ouvrage de poli-
tique, et qui ne connaisse ce que peut votre singulier génie.

Mais, sire, quelque grand génie qu’on puisse être, on ne peut
écrire ni en vers ni en prose sans consulter quelqu’un qui nous
aime.

Au reste, que la lettre de M. le cardinal de Fleury ne vous
étonne pas, sire ; il m’a toujours écrit avec quelque air d’amitié.
Si j’étais mal avec lui, c’est que je croyais avoir sujet d’être mé-

content de lui, et je n’avais pu plier mon caractère à lui faire
ma cour. Il n’y a jamais que le cœur qui me conduise.

Votre Majesté verra, par sa lettre en original, que quand j’ai
fait tenir l’Anti-Machiavel a ce ministre, comme à tant d’autres,
je me suis bien donné de garde de désigner Votre Majesté pour
l’auteur de cet admirable livre.

Je vous supplie, sire, de juger ma conduite dans cette affaire
par la scrupuleuse attention que j’ai eue a ne jamais donner à
personne copie des vers dont Votre Majesté m’a honoré; j’ose
dire que je suis le seul dans ce cas.

Je vais partir demain ’. Me" du Châtelet est fort mal. Je me
flatte encore d’être assez heureux pour assurer un moment Votre
Majesté, a Potsdam, du tendre attachement, de l’admiration et
du respect avec lesquels je serai toute ma vie, sire, de Votre
Majesté le très-humble et très-obéissant serviteur.

1382. - A M. DE MAUPERTUIS.

Potsdam, décembre.

Mon cher hibou de phiIOSOphe errant, venez donc dîner
aujourd’hui chez M. de Valori, et, s’il dine chez M. de Beauvau,
nous mangerons chez M. de Beauvau. Il faut que j’embrasse
mon philosophe avant que de prendre congé de la respectable,
singulière et aimable p ..... ’ qui arrive.

1. La lettre 1378.
2. Voltaire ne partit que le 2 ou le 3 décembre.
3. Le roi de Prusse, que Voltaire appelle plus poliment coquette, dans des

stances datées du 2 décembre I710, tome VIH.
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I383. - A FRÉDÉRIC Il, ROI DE PRUSSE.

(Berlin, 2 décembre 1740.)

Je vous quitte, il est vrai; mais mon cœur déchiré
Vers vous revolera sans cesse;

Depuis quatre ans vous étés ma maltresse,
Un amour de dix ans doit être préféré;

Je remplis un devoir sacré.
Héros de l’amitié, vous m’approuvez vous-mémo;

Adieu, je pars désespéré.

Oui, je vais aux genoux d’un objet adoré,
Mais j’abandonne ce que j’aime 1.

Votre ode est parfaite enfin, et je serais jaloux, si je n’étais
transporte de plaisir. Je me jette aux pieds de Votre Humanité,
et j’ose être attaché tendrement au plus aimable des hommes,
comme j’admire le protecteur de l’empire, de ses sujets, et des
arts.

1384. - A M. DE MAUPERTUIS.

Potsdam, décembre î.

Étant obligé de quitter les rois et les philosophes, ou les phi-
losophes et les rois, je vous recommande M. Dumolard comme
Français et comme homme de mérite. Unissez-vous, je vous prie,
avec M. Jordan, pour le présenter au roi, par l’ordre duquel il
est venu, et pour faire régler sa destinée; la mienne sera de vous
aimer toujours.

1385. - A M. THIERIOT 3.
é décembre.

Mon cher ami, pour vous rafraîchir, pourriez-vous porter ce pa-
quet à monsieur l’ambassadeur de Hollande? Il s’agit d’une affaire

1. Ces vers font allusion a la Réponse du roi au Billet de congé de Voltaire.
2. Le fragment de lettre et le billet qui précédent, de même que celui-ci,

doivent étre du 1" au 3 décembre 1740.
3. Éditeurs, de Cnyrol et François.
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ridicule avec les libraires Ledet, qui se plaignent mal à propos
que je favorise Prault le fils à leur préjudice, et qui, sur cela,
font cent impertinences. Mme de Champbonin en a parlé forte-
mentà ce ministre, qui a déjà eu la bonté d’agir. Je vous prie de
seconder Mme de Champbonin : elle est ma parente; soyez aussi
mon parent. Dites, pour Dieu, tout le bien de moi que vous ne
pensez pas; mettez-moi très-bien dans l’esprit de l’ambassadeur
d’une nation libre; et sans entrer dans le détail fastidieux de
cette affaire, gagnez-moi le cœur de cet homme-la : vous avez le
mien pour jamais.

1386. - A FRÉDÉRIC Il, n01 DE PRUSSBI.

A quatre lieues par delà Wesel, je ne sais où,
ce 6 décembre.

0 détestable Veslphaliel
Vous n’avez chez vous ni vin frais,
Ni lit, ni servante jolie;
De couvents vous étés remplie,

Et vous manquez de cabarets.
Quiconque veut vivre sans boire,
Et sans dormir, et sans manger,
Fera très-bien de voyager
Dans votre chien de territoire.
Monsieur l’évéque de Munster,

Vous tondez donc votre province!
Pour le peuple est l’âge de fer,
Et l’âge d’or est pour le prince.

Je vois bien maintenant pourquoi,
Dans cette maudite contrée,
On donna la paix’ et la loi
A l’Allemagne déchirée.

Du très-saint empire romain
Les sages plénipotentiaires,
Dégoùtés de tant de misères,

Voulurent en partir soudain,
Et se hâtèrent de conclure
Un traité fait à l’aventure,

Dansla peur de mourir de faim.
Ce n’est pas de mémo à Berlin;

1. Cette lettre, ou Voltaire a l’air de s’adresser’aAlgarotti, était en réalité pour
Frédéric.

2. Le 24 octobre 1648.
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Les beaux-arts, la magnificence,
La bonne chère, l’abondance,

Y font oublier le destin
De l’Italie et de la France.
De l’Italiel Algarotti,

Comment trouvez-vous ce langage?
Je vous vois, frappé de l’outrage,

Me regarder en ennemi.
Modérez ce bouillant courage,
Et répondez-nous en ami.
Vos pantalons’ à robe d’encre,

Vos lagunes’ à forte odeur,
Où deux galères sont à l’ancre,

Dix mille putains dont le
Plus que vos canaux est profond,
Malgré le virus qui l’échancrc;

Un palais sans cour et sans parc
Où végète un doge inutile;
Un vieux manuscrit d’Évangile

Griffonné, dit-on, par saint Marc;
Vos nobles, avec prud’homie,
Allant du sénat au marché

Chercher pour doux sous d’eau-de-vie;
Un peuple mou, faible, entiché
D’ignorance et de fourberie,
Le fessier souvent ébréché,

Grâce aux efforts du vieux péché

Que l’on appelle sodomie,
Voilà le portrait ébauché

De la très-noble seigneurie.
Or cela vaut-il, je vous prie,
Notre adorable Frédéric,

Ses vertus, ses goûts, sa patrie?
J’en fais juge tout le public.

J’espère que je ne serai pas dénoncé au conseil des Dix. On
dit que la République entretient un apothicaire qui a l’honneur
d’être l’empoisonneur. ordinaire de la sérénissime, et qui donne
parties égales de jusquiame, de ciguë et d’opium aux mauvais
plaisants; mais je n’en crois rien. D’ailleurs, si je meurs, ce sera,
je crois, dans le Rhin ou dans la Meuse, entre lesquels je me
trouve renfermé, et qui se débordent de leur mieux. Je serai

1. Par ce nom des personnages de la comédie italienne Voltaire désigne ici les
prêtres inquisiteurs. (CL)

2. Les lagunes de Venise, ville natale d’Algarotti.



                                                                     

ANNÉE 4740. 555
puni par le déluge d’avoir quitté mon roi; je vais, si je puis, me
réfugier a Clèves ; je me flatte que ses troupes auront trouvé de
meilleurs chemins. Pour Sa Majesté, elle a trouvé le chemin de
la gloire de bien bonne heure. J ’entrevois de bien grandes choses;
mon roi agit comme il écrit. Mais se souviendra-H] encore de
son malheureux serviteur, qui s’en est allé presque aveuglai, et
qui ne sait plus où il va, mais qui sera jusqu’au tombeau, avec le
plus profond et le plus tendre respect, de Sa Majesté le tres-
humble, très-obéissant serviteur et admirateur?

1387. -- A FRÉDÉRIC Il, ROI DE PRUSSE.

Cléves, ce 15 décembre.

Grand roi, je vous l’avais prédit ’

Que Berlin deviendrait Athène
Pour les plaisirs et pour liesprit;
La prophétie était certaine.

Mais quand, chez le gros Valori,
Je vois le tendre Algarotti
Presser d’une vive embrassade
Le beau Lugeac 3, son jeune ami,
Je crois voir Socrate affermi
Sur la croupe d’Alcibiade;
Non pas ce Socrate entêté,
De sophismes faisant parade,
A llœil sombre, au nez épaté,

A front large, à mine enfumée;
Mais Socrate Vénitien,

Aux grands yeux, au nez aquilin
Du bon saint Charles Borromée.
Pour moi, très-désintéressé

Dans ces alfaires de la Grèce,
Pour Frédéric seul empressé,

Je quittais étude et maîtresse;
Je m’en étais débarrassé;

Si je volai dans son empire,
Ce fut au doux son de sa lyre;
Mais la trompette m’a chassé.

1. Voltaire avoit une ophthalmie en quittant Berlin.
2. Voyez la lettre 736.
3. Charles-Antoine de Guérin, connu nous le nom de marquis de Lugano,

d’abord page de Louis KV. (61,.)
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Vous ouvrez d’une main hardie
Le temple horrible de Janus;
Je m’en retourne tout confus
Vers la chapelle d’Èmilie.

Il faut retourner sous sa loi,
C’est un devoir; j’y suis fidèle,

Malgré ma fluxion cruelle,
Et malgré vous, et malgré moi.
Hélas! ai-je perdu pour elle
Mes yeux, mon bonheur, et mon roi?

Sire, je prie le dieu de la paix et de la guerre qu’il favorise
toutes vos grandes entreprises, et que je puisse bientôt revoir
mon héros à Berlin, couvert d’un double laurier, etc.

i388. - DE FRÉDÉRIC Il, ROI DE PBUSSE.

Quartier de Herrendorl’, en Silésie, 23 décembre.

Mon cher Voltaire, j’ai reçu deux de vos lettres, mais je n’ai pu y ré-
pondre plus tôt; je suis comme le roi d’échecs de Charles X11, qui marchait
toujours. Depuis quinze jours nous sommes continuellement par voie et par
chemin, et par le plus beau temps du monde.

Je suis trop fatigué pour répondre à vos charmants vers, et trop saisi
de froid pour en savourer tout le charme; mais cela reviendra. Ne deman-
dez point de poésie à un homme qui fait actuellement le métier de chano-
tier, et même quelquefois de charretier embourbé. Voulez-vous savoir ma
vie :

Nous marchons depuis sept heures jusqu’à quatre de l’après-midi. Je
dine alors; ensuite je travaille, je reçois des visites ennuyeuses; vient après
un détail d’affaires insipides. Ce sont des hommes difficultueux à recti-
fier, des tètes trop ardentes à retenir, des paresseux à presser, des impa-
tients à rendre dociles, des rapaces à contenir dans les bornes de l’équité,
des bavards à écouter, des muets a entretenir; enfin il faut boire avec ceux
qui en ont envie, manger avec ceux qui ont faim; il faut se faire juif avec
les juifs, païen avec les païens.

Telles sont mes occupations, que je céderais volontiers à un autre, si ce
fantôme nommé la Gloire ne m’apparaissait trop souvent. En vérité, c’est

une grande folie, mais une folie dont il est trop difficile de se départir,
lorsqu’une fois on en est entiché.

Adieu, mon cher Voltaire; que le ciel préserve de malheur celui avec
lequel je voudrais souper après m’être battu cematinl Le cygne de Padouel
s’en va, je crois, à Paris, profiler de mon absence; le philosophe géomètre’

l. Algarotti.
2. Maupertuis.
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carre des courbes; le philosophe littérateur’ traduit du grec, et le savant
doctissime’l ne fait rien, ou peut-être quelque chose qui en approche beau-
coup.

Adieu, encore une fois, cher Voltaire, n’oubliez pas les absents qui vous
aiment.

FÉ n É n l c.

1389. -- A FRÉDÉRIC Il, ROI DE musses.

(Rotterdam), décembre.

Sire, je ressemble à présent aux pèlerins de la Mecque, qui
tournent les yeux vers cette ville après l’avoir quittée; je tourne
les miens vers votre cour. Mon cœur, pénétré des bontés de Votre
Majesté, ne connaît que la douleur de ne pouvoir vivre auprès
d’elle. Je prends la liberté de lui envoyer une nouvelle copie de
cette tragédie de Mahomet, dont elle a bien voulu, il y a déjà t
longtemps, voir les premières esquisses. C’est un tribut que je
paye a l’amateur des arts, au juge éclairé, surtout au philoso-
phe, beaucoup plus qu’au souverain.

Votre Majesté sait que] esprit m’animait en composant cet ou-
vrage ; l’amour du genre humain et l’horreur du fanatisme, deux
vertus qui sont faites pour être toujours auprès de votre trône,
Ont conduit ma plume. J’ai toujours pensé que la tragédie ne
doit pas être un simple spectacle qui touche le cœur sans le cor-
riger. Qu’importent au genre humain les passions et les malheurs
d’un héros de l’antiquité, s’ils ne servent pas a nous instruire? On

avoue que la comédie du Tartulfe, ce chef-d’œuvre qu’aucune
nation n’a égalé, a fait beaucoup de bien aux hommes, en mon-
trant l’hypocrisie dans toute sa laideur; ne peut-on pas essayer
d’attaquer, dans une tragédie, cette espèce d’imposture qui met
en œuvre a la fois l’hypocrisie des uns et la fureur des autres?
Ne peut-on pas remonter jusqu’à ces anciens scélérats, fondateurs
illustres de la superstition et du fanatisme, qui, les premiers, ont
pris le couteau sur l’autel pour faire des victimes de ceux qui
refusaient d’être leurs disciples?

Ceux qui diront que les temps de ces crimes sont passés;
qu’on ne verra plus de Barcochebas, de Mahomet, de Jean de
Leyde, etc.; que les flammes des guerres de religion sont éteintes,

1. Dumolard.
2. Jordan.
3. Sur cette lettre voyez tome 1V (tome Il] du Théâtre) page 100, note l. Cette

lettre n’est pas dans l’édition de Preuss.
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font, ce me semble, trop d’honneur a la nature humaine. Le
même poison subsiste encore, quoique moins développé; cette
peste, qui semble étouffée, reproduit de temps en temps des
germes capables d’infecter la terre. N’a-t-on pas vu (le nos jours
les prophètes des Cévennes tuer, au nom de Dieu, ceux de leur
secte qui n’étaient pas assez soumis?

L’action que j’ai peinte est atroce; et je ne sais si l’horreur a
été plus loin sur aucun théâtre. C’est un jeune homme né avec

de la vertu, qui, séduit par son fanatisme, assassine un vieil-
lard qui l’aime, et qui, dans l’idée de servir Dieu. se rend cou-
pable, sans le savoir, d’un parricide; c’est un imposteur qui or-
donne ce meurtre, et qui promet à l’assassin un inceste pour
récompense. J’avoue que c’est mettre l’horreur sur le théâtre;

et Votre Majesté est bien persuadée qu’il ne faut pas que la tra-
gédie consiste uniquement dans une déclaration d’amour, une

- jalousie, et un mariage.
Nos historiens mêmes nous apprennent des actions plus

atroces que celle que j’ai inventée. Séide ne sait pas du moins
que celui qu’il assassine est son père, et, quand il a porté le coup,
il éprouve un repentir aussi grand que son crime. Mais Mézerai
rapporte qu’à Melun un père tua son fils de sa main pour sa
religion, et n’en eut aucun repentir. [On connaît l’aventure des
deux frères Diaz, dont l’un était a Rome, et l’autre en Alle-
magne, dans les commencements des troubles excités par
Luther. Barthélemyt Diaz, apprenant a Rome que son frère don-
nait dans les opinions de Luther à Francfort, part de Rome dans
le dessein de l’assassiner, arrive, et l’assassine. J’ai lu dans Her-

rera, auteur espagnol, que ce a Barthélemy Diaz risquait beau-
coup par cette action; mais que rien n’ébranlc un homme d’hon-
neur quand la probité le conduit n. Herrera, dans une religion
toute sainte et tout ennemie de la cruauté, dans une religion
qui enseigne à soufl’rir, et non a se venger, était donc persuadé
que la probité peut conduire à l’assassinat et au parricide; et
on ne s’élèvera pas de tous côtés contre ces maximes infernales!

Ce sont ces maximes qui mirent le poignard à la main du
monstre qui priva la France de Henri le Grand; voilà ce qui
plaça le portrait de Jacques Clément sur l’autel, et son nom
parmi les bienheureux; c’est ce qui coûta la vie à Guillaume,

i. Alphonse Diaz, auquel Voltaire donne aussi le prénom de Barthélemy, est le
fanatique qui fit assassiner son frère en 1546. Barthélemy Diaz, navigateur pot»
tagals, n’a que le nom de commun avec "Espagnol Alphonse Diaz. (Cu)
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prince d’0range, fondateur de la liberté et de la grandeur des
Hollandais. D’abord Salcède le blessa au front d’un coup de pis-
tolet; et Strada raconte que a Salcede (ce sont ses propres mots) I
n’osa entreprendre cette action qu’après avoir purifié son aine
par la confession aux pieds d’un dominicain, et l’avoir fortifiée
par le pain céleste n. Herrera dit quelque chose de plus insensé
et de plus atroce: u Estando firme con el exemple de nuestro
salvador Jesu-Christo, y de sus Santos. » Balthazar Gérard, qui
ôta enfin la vie ace grand homme, en usa de même que Salcède.

Je remarque que tous ceux qui ont commis de bonne foi de
pareils crimes étaient des jeunes gens comme Séide. Balthazar
Gérard avait environ vingt ans. Quatre Espagnols, qui avaient
fait avec lui serment de tuer le prince, étaient du même age. Le
monstre qui tua Henri [Il n’avait que vingt-quatre ans. Poltrot,
qui assassina le grand duc de Guise, en avait vingt-cinq; c’est
le temps de la séduction et de la fureur. J’ai été presque témoin,

en Angleterre, de ce que peut sur une imagination jeune et
faible la force du fanatisme. Un enfant de seize ans, nommé
Shepherd, se chargea d’assassiner le roi George I", votre aïeul
maternel. Quelle était la cause qui le portait à cette frénésie? C’é-

tait uniquement que Shepherd n’était pas de la même religion
que le roi. On eut pitié de sa jeunesse, on lui offrit sa grâce, on
le sollicita longtemps au repentir;iil persista toujours à dire
qu’il valait mieux obéir à Dieu qu’aux hommes’, et que, s’il était

libre, le premier usage qu’il ferait de sa liberté serait de tuer
son prince. Ainsi on fut obligé de l’envoyer au supplice, comme
un monstre qu’on désespérait d’apprivoiser.

J’ose dire que quiconque a un peu vécu avec les hommes a
pu voir quelquefois combien aisément on est prêt a sacrifier la
nature a la superstition. Que de pères ont détesté et déshérité

leurs enfants! que de frères ont poursuivi leurs frères par ce
funeste principe! J’en ai vu des exemples dans plus d’une famille.

Si la superstition ne se signale pas toujours par ces excès qui
sont comptés dans l’histoire des crimes, elle fait dans la société
tous les petits maux innombrables et journaliers qu’elle peut
faire. Elle désunit les amis; elle divise les parents; elle persé-
cute le sage, qui n’est qu’homme de bien, par la main du fou,
qui est enthousiaste; elle ne donne pas toujours de la ciguë a
Socrate, mais elle bannit Descartes d’une ville qui devait être
l’asile de la liberté; elle donne à Jurieu, qui faisait le prophète,

i. Acte: des apôtres, ch. v, v. 29.
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assez de crédit pour réduire a la pauvreté le savant et philo-
sophe Bayle; elle bannit, elle arrache a une florissante jeunesse
qui court a ses leçons le successeurl du grand Leibnitz; et il
faut, pour le rétablir, que le ciel fasse naltre un roi philosophe,
vrai miracle qu’il fait bien rarement. En vain la raison humaine
se perfectionne par la philosophie, qui fait tant de progrès en
EurOpe; en vain, vous surtout, grand prince, vous efforcez-vous
de pratiquer et d’inspirer cette philosophie si humaine; on voit-
dans ce même siècle, où la raison élève son trône d’un côté, le

plus absurde fanatisme dresser encore ses autels de l’autre.
On pourra me reprocher que, donnant trop a mon zèle, je

fais commettre dans cette pièce un crime à Mahomet, dont en
effet il ne fut point coupable.

M. le comte de Boulainvilliers écrivit, il ya quelques années,
la Vie’ de ce prophète. Il essaya de le faire passer pour un
grand homme que la Providence avait choisi pour punir les
chrétiens, et pour changer la face d’une partie du monde.
M. Sale t, qui nous a donné une excellente version de l’Alcoran
en anglais, veut faire regarder Mahomet comme un Numa et
comme un Thésée. J’avoue qu’il faudrait le respecter si, né
prince légitime, ou appelé au gouvernement par le suffrage des
siens, il avait donné des lois paisibles comme Numa, ou défendu
ses compatriotes comme on le dit de Thésée. Mais qu’un mar-
chand de chameaux excite une sédition dans sa bourgade;
qu’associé a quelques malheureux coracites il leur persuade
qu’il s’entretient avec l’ange Gabriel ; qu’il se vante d’avoir été

ravi au ciel, et d’y avoir reçu une partie de ce livre inintelligible
qui fait frémir le sens commun a chaque page; que, pour faire
respecter ce livre, il porte dans sa patrie le fer et la flamme;
qu’il égorge les pères, qu’il ravisse les filles, qu’il donne aux
vaincus le choix de sa religion ou de la mort, c’est assurément
ce que nul homme ne peut excuser, à moins qu’il ne soit né Turc,
et que la superstition n’étoufle en lui toute lumière naturelle.

Je sais que Mahomet n’a pas tramé précisément l’espèce de

1. Wolfl’. - Leibnitz lui-mémé faillit être victime de la superstition. n Assailli,
dit la Bi0graphir universelle, d’une rude tempête sur la mer Adriatique, il enten-
dit le patron de la. barque, qui ne pensait pas être compris de cet étranger, pro-
poeer de jeter à la mer cet hérétique allemand.dont la présence était la seule
cause de la bourrasque. Leibnitz, sans paraltre avoir rien entendu, tira un chapelet
de sa poche, et, le roulant entre ses doigts d’un air dévot, échappa ainsi au
danger. p

2. La Vie de Mahomet, première édition, parut en 1730, in-8°.
3. George Sale, mort le 14 novembre 1736.
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trahison qui fait le sujet de cette tragédie. L’histoire dit seulement
qu’il enleva la femme de Séide, l’un de ses disciples, et qu’il per-

sécuta Abusofian, que je nomme Zopire; mais quiconque fait
la guerre à son pays, et ose la faire au nom de Dieu, n’est-il pas
capable de tout? Je n’ai pas prétendu mettre seulement une action
vraie sur la scène, mais des mœurs vraies; faire penser les hommes
comme ils pensent dans les circonstances où ils se trouvent, et
représenter enfin ce que la fourberie peut inventer de plus

- atroce, et ce que le fanatisme peut exécuter de plus horrible.
Mahomet n’est ici autre chose que Tartuffe les armes à la main.

Je me croirai bien récompensé de mon travail si quelqu’une
de ces âmes faibles, toujours prêtes a recevoir les impressions
d’une fureur étrangère qui n’est pas au fond de leur cœur, peut
s’affermir contre ces funestes séductions par la lecture de cet
ouvrage; si, après avoir eu en horreur la malheureuse obéissance
de Séide, elle se dit à elle-même: Pourquoi obéirais-je en aveugle
à des aveugles qui me crient: Haîssez, persécutez, perdez celui
qui est assez téméraire pour n’être pas de notre avis sur des
choses même indifférentes que nous n’entendons pas? Que ne
puis-je servir a déraciner de tels sentiments chez les hommes!
L’esprit d’indulgence ferait des frères; celui d’intolérance peut

former des monstres.
C’est ainsi que pense Votre Majesté. Ce serait pour moi la

plus grande des consolations de vivre auprès de ce roi philo-
sophe. Mon attachement est égal à mes regrets; et si d’autres de-
’voirs m’entralnent, ils n’efl’aceront jamais de mon cœur les sen-

timents que je dois a ce prince qui pense et qui parle en homme;
qui fuit cette fausse gravité sous laquelle se cachent toujours la
petitesse et l’ignorance; qui se communique avec liberté, parce
qu’il ne craint point d’être pénétré; qui veut toujours s’instruire,

et qui peut instruire les plus éclairés.
Je serai toute ma vie, avec le plus profond respect et la plus

vive reconnaissance, etc.

1390. - A M. THIERIOT 1.
Jour de Noël.

Montrez, je vous prie, à M. l’abbé de Bothelinhcette ode ’ que

j’ai retrouvée dans mes paperasses. Je cherche toujours à lui

l. C’est a tort que Beuchot a classé cette lettre en décembre 1722. Elle ne peut
être que de i740.

2. Ode sur la Mort de l’empereur Charles VI.

35. - Coaaasrosnucs. Il]. 38
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plaire, malgré son ingratitude. Il me semble que, dans un temps
où les lettres tombent si visiblement, et où les frelons s’emparent
si hautement du miel des abeilles, on doit chercher au moins a
se consoler par l’approbation du petit nombre des connaisseurs,
plus petit, en vérité, que celui des élus. Si vous voulez, je vous
enverrai encore ma lettre au roi de Prusse, sur Mahomet; mais
envoyez-moi quelques-uns des anciens brimborions que je vous
ai demandés.

Je vous embrasse.

1391. - A M. DE CHAMPFLOUB, PÈRE l.

A la Haye, ce 27 décembre.

J’ai trouvé à la Haye, monsieur, une lettre dont vous m’ho-
noràtes il y a environ un mois. Je ne pouvais la recevoir dans
des circonstances plus convenables pour monsieur votre fils.
Monsieur l’ambassadeur de France, en lui procurant les secours
nécessaires, n’a pas seulement suivi son zèle,.il y a encore été
déterminé par l’intérêt qu’on ne peut s’empêcher de prendre pour

un père aussi respectable que vous. J’ai vu la lettre que vous
avez écrite à monsieur votre fils : elle m’a inspiré, monsieur,
la plus forte estime pour vous, et j’ose même dire de la tendresse.
Il est inutile sans doute de faire sentir à monsieur votre fils ce
qu’il doit à un si bon père, il m’en paralt pénétré. Il serait
indigne de vivre s’il ne s’empressait pas de venir mériter chez
vous, par ses sentiments et par sa conduite, votre indulgence et
votre amitié. Son caractère me paralt, a la vérité, vif et léger,
mais le fond est plein de droiture; et, s’il vous aime, les fautes
que la seule jeunesse fait commettre seront bientôt oubliées.

Je compte le mener à Bruxelles, et la, suivant les ordres de
M. de Fénelon et les vôtres, faire partir pour Luxembourg la per-
sonne qui l’a un peu écarté de son devoir. Elle n’est point sa
femme; il l’avait d’abord annoncée sous ce nom, pour couvrir
le scandale. Monsieur votre fils trouvera à Bruxelles le ministre
de France, M. Dagieu, très-honnête homme, qui sera plus à
portée que moi de vous rendre service. Je me joindrai a lui pour
rendre un fils au meilleur des pères. Je ne cesserai. pendant la
route, de cultiver dans son cœur les semences d’honneur et
de vertu qu’un jeune homme né de vous doit nécessairement
avoir. Permettez-moi, monsieur, de saisir cette occasion d’assurer

1. Voyez plus haut la lettre 1365, adressée au mémé.
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toute votre famille de mes respects, et de vous prier aussi de
vouloir bien faire souvenir de moi votre respectable prélat’,
a qui je souhaite une vie presque aussi durable que sa gloire.

J’ai l’honneur d’être, monsieur, avec tous les sentiments
qu’on ne peut refuser a un caractère si estimable, votre...

VOLTAIRE.

1392. - A FRÉDÉRIC Il, n01 DE PRUSSE.

Dans un vaisseau, sur les côtes de Zélande i, ou j’enrage;
ce dernier décembre.

Sire,

Vous en souviendrez-vous, grand homme que vous êtes,
De ce fils d’Apollon qui vint au mont Rémus,

Amateur malheureux de vos belles retraites,
Mais heureux courtisan de vos seules vertus ?

Vous en souviendrez-vous aux champs de Silésie,
Tant de projets en tête, et la foudre à la main,
Quand l’Europe en suspens, d’étonnement saisie,

Attend de mon héros les arrêts du destin ?

On applaudit, on blâme, on s’alarme, on espère;
L’Autriche va se perdre, ’ou se mettre en vos bras;

Le Batave incertain, les Anglais en colère,
Et la France attentive, observent tous vos pas.

Prêt à le raffermir, vous ébranlez l’empire;
C’est à vous seul ou d’être ou de faire un césar.

La Gloire et la Prudence attellent votre char;
On murmure, on vous craint; mais chacun vous admire.

Vous, qui vous étonnez de ce coup imprévu,
Connaissez le héros qui s’arme pour la guerre;
Il accordait sa lyre en lançant le tonnerre;
l1 ébranlait le monde, et n’était pas ému.

1. Massillon, mort a Clermont le 18 septembre 1742.
2. Voltaire, revenant de la Haye à Bruxelles, ou il dut arriver le 2 ou le 3 jan-

vier 1741, fut arrêté par les glaces pendant douze jours. Mme du Châtelet, en
rendant compte de ce voyage a d’Argcntal, dans une lettre du 3 janvier 1741, lui
dit, au sujet de Frédéric, qui avait mis en œuvre beaucoup de séductions pour
retenir Voltaire z a Je le crois outré contre moi, mais je le défie de me haïr plus
aucje ne l’ai hic: depuis doua: mais.»
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Sire, je ne peux poursuivre sur ce ton; les vents contraires

et les glaces morfondent l’imagination de votre serviteur; je n’ai
pas l’honneur de ressembler a Votre Majesté: elle amome les
tempêtes sur terre, je ne les supporte sur aucun élément. Peut-
etre resterai-je quelque temps sur le sein d’Amphitrite. Vous
aurez, sire, tout le temps de changer la face de l’Europe avant
mon arrivée a Bruxelles. Puisse-je y trouver les nouvelles de vos
succès, et surtout de vos vers! Je suis très-respectueusement
attachéa Frédéric le héros; mais j’aime bien l’homme charmant

qui, après avoir travaillé tout le jour en roi, fait le soir les plus
jolis vers du monde pour se délasser. Le hasard m’a fait prendre
dans mon vaisseau un capitaine suisse qui revient de Stockholm
d’auprès du roi de Suède. Nous avons quitté nos rois l’un et
l’autre; mais j’ai plus perdu que lui : il n’est pas aussi édifié de

la cour de Suède que je le suis de celle de Votre Majesté. Il avait
fait le voyage de Stockholm pour présider à l’éducation de deux
petits bâtards, que le roi1 de Hesse, premier sénateur de Suède,
prétend avoir faits à Mme de Taube’; le capitaine jure que ces
deux petits garçons appartiennent à un jeune officier nommé
Mingen 3, auquel ils ressemblent comme deux gouttes d’eau. Ce-
pendant le roi s’est séparé de Mm de Taube en pleurant, comme
Henri 1V quand il quitta la belle Gabrielle; et le capitaine suisse
a quitté le roi, Mm de Taube, les petits garçons, et Mingen leur
père, sans pleurer.

Il n’en est pas ainsi de moi ; je regrette mon roi, et le regret-
terai sur terre comme au milieu des glaçons et du royaume
des vents. Le ciel me punit bien de l’avoir quitté; mais qu’il me
rende la justice de croire que ce n’est pas pour mon plaisir.

l’abandonne un grand monarque qui cultive et qui honore
un art que j’idolatre, et je vais trouver quelqu’un t qui ne lit que
Christianus Wolffius. J e m’arrache à la plus aimable cour de l’Eu-

rope pour un procès. t
Un ridicule amour n’embrase point mon âme,

Cythère n’est point mon séjour,

Et je n’ai point quitté votre adorable cour s
Pour soupirer en sot aux genoux d’une femme.

1. Beau-frère de Charles MI.
2. Cette dame avait été épousée de la main gauche. L’a reine vivait encore.

Voyez tome XVI, page 35L
3. Le baron Hom si Aminne.
A. Mm du Châtelet, que son procès avec la famille Housbrouck retenait tou-

jours t Bruxelles.
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Mais, sire, cette femme a abandonné pour moi toutes les

choses pour lesquelles les autres femmes abandonnent leurs
amis; il n’y a aucune sorte d’obligation que je ne lui aie. Les
coiffes et la jupe qu’elle porte ne rendent pas les devoirs de la
reconnaissance moins sacrés.

L’amour est souvent ridicule;
Mais l’amitié pure a ses droits

Plus grands que les ordres des rois.
Voila ma peine et mon scrupule.

Ma petite fortune, mêlée avec la sienne, n’apporte aucun ob-
stacle a l’envie extrême que j’ai de passer mes jours auprès de
Votre Majesté. Je vous jure, sire, que je ne balancerai pas un
moment a sacrifier ces petits intérêts au grand intérêt d’un être

pensant, de vivre a vos pieds, et de vous entendre.

Hélas! que Grasset est heureux 1 l
Mais, grand roi, charmante coquette,

Ne m’abandonnez pas pour un autre poële;

Donnez vos faveurs a tous deux.

J’ai travaillé Mahomet sur le vaisseau ; j’ai fait l’Épître dédica-

toire ’. Votre Majesté permet-elle que je la lui envoie?
Je suis avec le plus tendre regret et le plus profond respect,

sire, de Votre Humanité le sujet, l’admirateur, le serviteur, l’ado-

rateur.

1393. - A M. THIEBIOT 3.
1740.

Voici une lettre pour M. D***; j’aimerais mieux lui demander
un souper qu’un payement des fermiers généraux: cependant,

1. Frédéric avait. fait faire des offres brillantes à. Gresset, pour l’engager a se
fixer en Prusse;

Mais. dans les fers, loin d’un libre destin,
Tous les bonbons n’ttnnt que chicotin,

selon l’auteur de Vert- Vert, Gresset. préféra sa patrie à Berlin, et eut raison. (CL.)
2. Ce que Voltaire appelle ici Épltre dédicatoire est la lettre 1389, qui très-

longtemps a été imprimée parmi les préliminaires de Mahomet, mais qu’il ne
regardait pas cependant comme une dédicace. Voyez ci-après la lettre a M. d’Ar-
gental, de novembre 1742 (n° 1550).

3. Pièces inédites de Voltaire, 1820.
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je n’ai osé écrire que pour de l’argent. Les moindres plaisirs
sont ceux qu’on demande le plus hardiment. Si messieurs les
fermiers généraux me font le petit payement que je leur de-
mande, et qu’ils peuvent, je crois, me faire sans aucun risque,
ce sera tout ce que je retirerai probablement de ma dette sur feu
monseigneur de Guise. a qui Dieu fasse paix!
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35. - Connssronnancs. HI. 37
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1359. De Frédéric. 12 octobre. -- a Enfin, je puis me flatter de vous voir

îci.n. ...................PI.1360. Frédéric Il, roi de Prusse. Octobre. - a Sire, Votre Humanité ne

recevrapoint.n.................B.1361. Thieriot. A la Haye. Octobre.- a Je reçois votre lettre. u . . . B.
1362. L’abbé Moussinot. A la Haye, au palais du roi de Prusse, ce 1L

octobre.- de reçois votre lettre. n. . . . . . . . . . C.
1363. Frédéric il, roi de Prusse. La Haye, le 17 octobre. - a Bientôt à

Berlin vous l’aurez. a. . . . . . B.Addition a cette lettre d’après C. et F.

1361. Le maréchal de Broglie. A la Haye, au palais du roi de Prusse,
ce 17 octobre. - a Il m’est venu trouver ici un jeune homme. n B.

1365. M. de Champilour père. A la Haye, au palais du roi de Prusse,
ce 18 d’octobre.- a Quoique je n’aie pas l’honneur d’être

connu.»....................B.1366. M. de Camus, ambassadeur du roi de Prusse. A la Haye, ce 18
d’octobre. - a Les jansénistes disent qu’il y a des comman-

dements deDieu... . . . . . . . . . . . . . B.
1367. Cideville. A la Haye, au palais du roi de Prusse, le 18 d’octobre.

- q Voici mon cas, mon très-aimable Cideville. n . . . . . B.
1368. Do Frédéric. 21 octobre. -- a Je vous suis mille fois obligé. a. . Pa.
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1369. Maupertuis. A la Haye, ce 25 octobre. - a Celui qui vous rendra

cette lettre. n. . . . . . . . . . . . . . . . . . C. et F.
1370. Frédéric Il, roi de Prusse. A la Haye, le 25 octobre. - a Ombre

aimable, charmant espoir. n . . . . . . . . . . . . . B.
1371. De Frédéric. 26 octobre.-- a L’événement le moins prévu du monde. a Pa.

1372. Helvétius. A la Haye, au palais du roi de Prusse, ce 27 d’octobre.

-- a Mon cher et jeune Apollon. a. . . . . . . . . . .
1373. Le président Hénault. La Haye, ce 31 octobre. - a Si le roi de

Prusse était venu a Paris)». . . . . . . . . . . . . B.
1371. Le cardinal de Fleury. A la Haye, le 4 novembre 1740. - a Je ne

peux résister aux ordres réitérés. a . . . . . . . .
1375. Thieriot. A Utrecht, 6 novembre. - a M. Dumolard, que vous

m’aviez recommandé. n. . . . . . . . . . . . . . . C. et F.
1376. De Frédéric. 8 novembre. - a Ton Apollon te fait voler au ciel. n Pa.
1377. Frédéric Il, roi de Prusse. A Heriord, le 11 novembre. - a Dans un

chemin creux et glissant. n. . . . . . . . . . . . . . B.
1378. Du cardinaldeFlew-y. 11 novembre-«Je reçois dans le moment.» B.
1379. Thieriot. Remusberg, 24 novembre. - a J’ai reçu, mon cher mon-

C.

B.

sieur, votre lettre du 7. w . . . . . . . . . . . . P. in. 1820.
1380. Le cardinal de Fleury. A Berlin, le 26 de novembre. - a J’ai reçu,

monseigneur, votre lettre du 14. a. . . . . . . . . . . B.
1381. Frédéric il, roi de Prusse. A Berlin, ce 28 novembre.- a Puisque

Votre Humanité aime la petite écriture. a. . . . . . . . B.
1382. Maupertuis. Potsdam, décembre 1740. - a Mon cher hibou de phi-

losophe errant. a. . . . . . B.1383. Frédéric Il, roi de Prusse. Berlin, .2 décembre. --- a Je vous quitte,

il est vrai, mais mon cœur déchiré. a. . . . . . . . . B.
1381. Maupertuis. Potsdam, décembre. -- a Étant obligé de quitter les

rois.n.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B.1385. Thieriot. 4 décembre. -- a Pour vous rafralchir, pourriez-vous

porter. a. . . . . . . . C. et F.1386. Frédéric Il, roi de Prusse. A quatre lieues par delà Wesel, ce
6décembre.-a0 détestable Westphalieln. . . . . . . . B.

1387. Frédéric H, roi de Prusse. Clèves, ce 15 décembre 1710.- a Grand

roi, je vous l’avais prédit. a. . . . . . . . . . . . . B.
1388. De Frédéric. 23 décembre. - (J’ai reçu deux de vos lettres. a Pa.
1389. Frédéric Il, roi de Prusse. Rotterdam, décembre-«Je ressemble

a présent aux pèlerins de la Mecque. n . . . . . . . . B.
1390. Thieriot. Jour de Noël. -- a Montrez, je vous prie, a M. l’abbé de

Rothelin. p. . . . . . . . . . . . . . . . . B.1391. M. de Champllour père. A la Haye. ce 27 décembre.- a J’ai trouvé

a la Haye, monsieur, une lettre. a. B.
1392. Frédéric il, roi de Prusse. Dans un vaisseau, sur les côtes de

Zélande, ce dernier décembre 1740. - a Vous en souviendrez-

vous, grand homme que vous étés. a. . . . . . . . . . B.
1393. Thieriot. 1740.- q Voici une lettre pour M. D’". n. . . . . P. in. 1820.
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