
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

COMPL ÊÊÊÊ

DE VOLTAIRE A



                                                                     



                                                                     

» ŒUVRES COMPLÈTES

DE

OLTAIRE
AVEC

PRÈFACES, NOTES ET COMMENTAIRES NOUVEAUX

En:

GEORGES AVENEL
Portrait par Ulysse Parent

WTOME SEPTIÈME

CORRESPONDANCE AVEC LE n01 DE mussr:

CORRESPONDANCE AVEC L’IMPÉRATRICE DE nussn;

CORRESPONDANCE GÉNÉRALE

7C 7 . (.l fil llhITIOY

DE WA

JOURNAL
’ fr Bâti: j

PARI S

AUX BUREAUX DU SIÈCLE

ruminants J. V015TEIEL, 14, nus unau."

M DCCC LXlX



                                                                     

AVIS.- Les notes de Voltaire sont Indiquees par des lettres. celles de la nouvelle édition ont des chimes pour renvots
et. sont signées : (LA. (GEORGE liman).

La lettre K. qui suit quelques notes, désigne les commentateurs de l’édition de Kehl. Condorcet et Decroix. Nous avons conservé la
plupart des annotations de cette première édition des œuvres complètes de Voltaire (nais-lm», parce qu’elles ont une valeur non-
seulement scientifique, mais encore historique.

NOMS DES PRINCIPALES AUTORITÉS CITÉES DANS LES NOTES ET COMMENTAIRES DE CE VOLUME

BAŒAUIONT (Mémoire: du). Cnnor. (de). flingots (Alphonse).
linon (mariale). CLOGEIISON. Guru.BEUCIIOT. [malsonnant-mans (Gustave). SAINTE-BEUVE, «tu. etc.
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v.7
CATALOGUE RAISONNÉ

DES CORRESPONDANTS DE VOLTAIRE

A

nous lLouis-Paul) , né en 1719, mort en 1807; publia en
1761 un Carpe d’observations de la Société d’ayricullure, de

il fut véritablement aimé. Voltaire écrivit un article sur sa
mort dans la Gazette littéraire. Voyez tome 1V.

ALION (le comte d’), ambassadeur de France en Russie. La
lettre que lui adressa Voltaire en 1745 fut découverte en 183!)
dans un ancien journal russe de Moscou par M. Serge Pol-
toratzky.

ALLAMAND. professieurà Lausanne, auteur de l’Anti-Bernz’er
et des ansées anti-philosophiques.

ALnior, l’un des soixante fermiers-généraux de Louis XV
conseiller aulique du roi Stanislas, et commissaire général de
la maison de ce dernier. Pendant son séjour à Lunéville en
1749, Voltaire eut maille a partir avec lui. Il y eut toutefois
reconCiliation.

Annie-r, ministre des affaires étrangères en 1743. C’est sous
son ministere que Voltaire alla à Berlin pour tâter Frédéric
sur une alliance nouvelle avec la France.

AMMAN, secrétaire de l’ambassadeur de Naples a Paris. Il
adressa des vers à Voltaire en 1746.

commerce et des arts, et :blie par les «tata de Bretagne , dont
il envoya un exemplaire au patriarche de Ferney, qui s’occu-
pali alors de détrichements, de labourages et d ensemen-
tentants.

insinua (le marquis dt). Voltaire, lit sa connaissance a la
Mille Lunéville Vers 1749, et llaimable marquis joua dans
Rome sautée le rôle de César sur le théâtre dola rue Tra-
versière Il tut bientôt après un des amants de madame Denis.
et Voltaire eut graud’peine à l’arracher des bras de sa nièce
pour le faire entrer au service de la margrave de Bareuth.

Ammonium (J.-B. -Louis-Georges-Senoux d’), né en 1730,
mort en 1814. Il est connu comme antiquaire, mais c’est
comme fermier-général qu’il se trouva en relation avec
Voltaire.

x

ris.

LIGUEBERRB (Jean-Dumas d’), ne à Florence le 6 septem-
bre 1692; conseiller au parlement de Toulouse, familier de. la
cour de Sceaux, auteur de pièces de théâtre. Ce fut lui qui
mit pour la première fois Voltaire et madame du Châtelet en
[Régime l’un de l’autre.

AIGUILLON (Anne-Charlotte de Crussol- Florensac, du-
chesse dl), femme d’Armand-Louis-Duplessis-Vignerod-Riche-
tira, duc diAiguillon, cousin du duc de Richelieu. On la sur-
nommait la Sœur-dupe! des philosophes. Mariée en 1718,
veut-t» en 1750, elle mourut quelques années avant Voltaire.

Ann (d’), chargé des affaires de Voltaire au temporel
vers 177 .

Ann (l’abbé), membre de I’Académie française, et pré-

capteur de Louis XV. j
ÀIJAIE’T (le comte d’). Il joua la comédie avec Voltaire et

madame Denis en 1759.
ALannTl Cancan] (François, marquis d’); littérateur

italien. ne. à Bologne en 1728, mort en 1804. Il avait établi un
tin-âtre dans son palais, et on le surnommait le Garrwk de
"Mlle. il a laissé des nouvelles, des critiques et des co-
médias.

Animent (Jules), né en 1664, mort en 1752. c’est à propos
d’un passage de l’Histotre de Charles X11 que voltaire fut un
mouvai en correspondance avec ce fameux ministre d’Etat

7 espagnol qui, chassé d’Espagne depuis 1719, Vivait en Italie.
Aux! (Ange-Elise-Louis-Antoine Bonnier d’), plus connu

ANTREIOIËT (MarieAnne-Henriette Payan de Lestang, mar-
qmse d’), nec à Dresde en 1746, et morte en 1802, après sle-
tre remariée au baron de Bourdic, puis à M. Viot. En 1768
elle envoya un paquet de Ses poésies à Voltaire.

ARANDA (comte d’). célèbre ministre espagnol, né en 1718,
marron 1799. Il expulsa d’Espagne les jésuites, et limita la
juridiction de l’Inquisition. Ami du duc de Choiseul.

Annonce (Léopold-Philippe, prince et duodi), mort en 1754.
Voltaire lavait connu dans la société du Temple, et fut tou-
jours me par lui dans ses voyages à Bruxelles.

Aucuns (J.-B. de Boyer, marquis d’), né en 1704, mort en
1771. Après avoir été officier dans le régiment du duc de Ili-
Chelieu, ce fils du procureur-général au parlement d’Aix s’é-
tait fait écrivain en Hollande, et c’est alors que Voltaire eut
commerce avec lui. Plus tard ils se retrouvèrent ensemble à
Berlin chez Frédéric, et le marquis, un pou jaloux de son il-
lustre confrère, se plaignait souvent au r01 du la manière
dont le poete,,qui ne l’appelait que son cher Isaac, en usait a
son égard. Cïetait un esprit médiocre, et son jugement sur
Voltaire le fait assez voir : a Quel homme que Voltaire, écri-
vait-il, s’il n’eût voulu être que poële! a

Ancnuson (René-Louis, marquis d’), fils aîné de Marc-René
d’Argenson ne en 1694, mort en 1757. Il avait été camarade
de collé e du pools; il remploya souvent à la rédaction de
pièces iplomatiques, de. 1744 à 1747, époque où il fut mi-
nistre des affaires etrangères. c’est ce d’Argenson qu’on sur-
nommait à la cour d’Argemon la bête, à cause de sa simpli-
cité de mœurs. Outre des Mémoires, il a laissé des Fongi-
dérations sur le gouvernement de la France , dont J.-J. lions-
seau s’est inspiré pour son Contrat social.

ARGENSON (Marc-Pierre, comte d’), frère du précédent . et
comme lui camarade de collège de Voltaire. Ministre de la

uerre de 1742 à 1757, c’est dans ses bureaux et par son or-
re que fut rédigée en partie [Histoire de la guerre de 1741,

et c’est sous son couvert quia partir de 1753 Voltaire expédia
souvent ses brochures et ses lettres.

Amener. (Charles-Augustin de Ferriol, comte d’), fils d’Au.
gustinlde Ferriol, seigneur de Pont-de;VeyIc en Bresse, et
d’Argental en Forez , et de Marie-Angélique Guérin de Ton.
cin, sœur aînée du cardinal et de la fameuse madame de
TrriCin. Né en 1700, il fut camarade de Voltaire au collée.)

Il

Ç sans le simple nom de Bonnicr. ce président de la chambre
’ . des aidas à Æüntpellier en 1775 est le même qm tut meni-
x ’ re de l’Assemblee législative, de la Convention , du conseil
aldPs Anciens, et qui fut assassmé au congres de Rastadt le

æ avril 1799.
ABIBEIT (Jean le Bond d’), né le 16 novembre 1717, mort

le a octobre 1783, u était fils naturel de madame de TenCIn,
et, par conséquent, cousin de d’Argental. Voyez, tome yl,
notre avertissement en tête de sa Correspondance avec Ipl-
taire.

"on ois, comte),littérateur italien, né à Venise
mAËÎQ moàlâ’afii’àe en 1764, Il composa le Newtonianismo
par Ia’dlnnel’ il visita Voltaire à Cirey; il devmt conseiller
de même: je jugement de Saxe, Auguste lit; In, fut crée
conne prussien et nomme chambellan par Frederic Il, dont

retraits. :- r- 1ms



                                                                     

il CATALOGUE RAISONNE DES CORRESPONDANTS DE VOLTAIRE.

Louis-le-Grand. On n’a recueilli les lettres que le. pocte lui
adressa qu’a partir de 1734, mais cette correSpondance ne
cesse plus qu’avec la vie. Conseiller au parlement, puis mi-
nistre plénipotentiaire de .I’infant duc de Parme , auprès
de Louis XV, d’Argontal. qui habita continuellement Paris, fut
surtout le confident et l’agent de Voltaire pour les choses de
théâtre. Le poète, qui le surnommait son ange, nient pas de
plus fidèle ami. D’Argental lui survecut de dix ans.

ARGENTAL (la comtesse d’), née Du Bouchet, femme du pré-
cèdent, morte en 1774. D’Argental l’épouse par amour en 1737.

Elle était sans fortune. .Amuse (llabbé François), né en 1721, mort en 1784; mem-
bre de l’Académie française, et rédacteur, avec Suard, de la
Gazette littéraire de l’Eurnpe, à laquelle Voltaire collabora.
Voyez, tome 1V, Articles de journaux.

ABNAUD (Baculard d’) , littérateur, né en 1718, mort en 1805.
il était encore au collège, que Voltaire lui venait en aide.
Frédéric Il le prit pour corres ondant littéraire, puis rappela
a Berlin, et c’est alors qu’il ul ingrat amers son premier
bienfaiteur, contra lequel il manœuvra. Il tacha plus tard de
se faire pardonner sa conduite. Madame Denis l’eutauSSI pour

amant. .Amour, muent et doyen de l’université de Dijon. il dé:
fendit Voltaire dans les procès sacrés et profanes que celm-ci
enta soutenir on 1761.

Asssun (GillesaThomas), né a Vire. mort en 1767. Cet abbé,
proviseur du collège diHarcourt, demanda à Voltaire, en 17:15,
une. pièce. de théâtre pour être jouée par ses élèves. Le poste
lui envoya la Mort de César.

Avatar (l’abbé Jean-Louis), né en 1731, mort en 1814; fa-
buliste, directeur de la Gazette de France, et censeur royal.

Acmnmrr, négociants Marseille, et membre de liAcadémie
de cette ville. C’est lui qui, de passagoà Femey, apprit à Vol-
taire lihorrible histoire des Calas.

Avons (liabbé), né en 171k, mon en 1770, professeur royal
d’histoire à Toulouse; auteur d’un abrégé de I’Essat sur les
rKnæm-s. Voyez tome Il, page 139, la note des éditeurs de

ehi.
AUNILLON (Pierre-Charles Fabiot, connu sous le nom diabbé)’

diplomate, mort en 1766, âgé d’environ Soixante-seize ans.

. AUTREY (Henri J.-B. Fabry, comte d’), né en 1721., mort en
1777; auteur du Pyrrhrmien raisonnable. de l’AntiqniIé justi-
fiée, et diun opuscule intitule. z les Ouakers à leur frère V. Il
essaya de réfuter Diderot et Boulanger.

An (la marquise d’), tante du marquis de Villctte.

B

BACQUENcoUn’r (de), intendant de BourgOgne.

Bans-Douanes (la margrave-de), femme du margrave
Charles-Frédéric. En 1758, Voltaire passa par Carlsruhe, et
correspondit depuis lors arec la margrave.

BAGIEU (Jacques), chirurgien-major des, gendarmes de la
garde de Louis KV, et membre de l’Academie de chirurgie.

Mort vers 1775. -BAILLON, intendant de Lyon.
BAILLY (Jean-Sylvain), né en 1736, mort en 1793, membre

de liAcadémie des sciences,de l’Académie desinscriptions et de
l’Académie française , dé uté à la Constituante, et maire de
Paris; auteur de. l’Histo re de l’astronomie ancienne et des
Lettres sur l’origtne des sciences, en tête. desquelles figurent
trois lettres que lui adressa Voltaire.

BAINAST d’Abbeville, camarade de Voltaire dans liétude de
Me Alain.

BALAIDIER, procureur à Aix.
BAL!" (de), homme de lettres, qui, en 1751, envoya à Vol-i

taire des vers italiens.
Buse-m ou BAIREUTB (Sophie-Wilhelmine, margrave de),

sœur de Frédéric il, née en 1709, morte en 1758. Voltaire la
vit pour la première fois en 17410 à Remusberg; il alla passer
quatorze jours d’enchantements a sa cour un 1743, et il no
cessa lus d’entretenir commerce de lettres avec elle. c’est
Withe mine qui en 1757 rapatria Frédéric et Voltaire, brouillés
depuis 1753. On nia réuni jusqu’à ce jour, dans la Corres-
par-druzes générale, qu’une très faible partie des lettres que
Voltaire lui adressa. Les Mémoires que la margrave a laissés
sont tort curieux.

[tome V, l’Affaire

Barman (de). Pseudonyme du chevalier de nuits.

Bassswnz (la comtesse de), amie de la duchesse de Saxon
Gotha , ayant sa résidence à Dalwitz dans le Mecklem-
bourg. Elle envoya à Voltaire des documents pour son Hu-
toire de Russie.

Basrma (1.-F. de), né en 1721, mort en 1798; auteur du
Nouteuu spectateur, 1758, 8 vol. in-12.

Banane (l’abbé), rédacteur des Nouvelles éphémérides éco-
nomiques, qui parurent de 1774 à 1776.

BAZHŒ, né près de Livarot, dans le Calvados.
BEAUHARNAIS (Fanny, comtesse de), poële et romancière;

vécut séparée de son mari; eut pour amant Dorat, puis Dorai-
Cubieres, et ouvrit toujours ses salons aux gens de lettres.
Elle était tante de Josephine, première femme de Napoléon
Bonaparte.

BEAUMONT-JACOB, banquier à Genève.

BEAUTEVILLE (Pierre de Buisson, chevalier de), ambassa-
deur de France en Suisse depuis 1762, nornmeten 1766 me-
diateur pour la France dans les affaires de Genève.

BEAUVAU (Charles-Juste, prince de), né en 1720 à Lunéville,
mort en 1793; gouverneur du Languedoc en 1763, et membre
de l’Académie française en 1771.

BEAUVAU-CRAON (Marc de), prince du Saint-Empire, né en
1679, mort en 1757; président du conseil de régence à Flo-
ronce, en1746, et ère de la marquise de Boufners, maî-
tresse du roi Stanis as.

Dumas (Nicolas), célèbre grammairien, né en 1717, mort
en 1789.

BECCARIA (César Boue Sava, marquis de), célèbre publi-
ciste italion, né en 1735, mort en 1793. c’est assurément à lui
que Voltaire adressa une lettre dont on nia ni la suscription
ni la date, et que nous avons classée à l’année 1762.

BÊGUILLET (Edme), avocat et notaireà Dijon. mort en 1786;
auteur diuu Manuel du meunier et du charpentier de mou-
lins, 1775.

BELESTAT DE GARDUCE (le marquis de), né en 17:5 , mort
en 1807 auteur de l’Eæamm de la nouvelle Histoire (le
Henri I Î’ qu’on attribuait à Voltaire, et que Voltaire attribuait
à La Beaumelle.

BELLE-[su (Ch.-I..-Aug. Fouquet, comte, puis duc de), né
en 1684, mort en 1761. Ce maréchal de France, a la fois di-
plomate et soldat, fut l’âme de la guerre de 1741-1748; sa re-
traite de Pra ue on 1742 est télèhro.lin1746,il défendit le
Dauphiné et. a Provence contre les Piémontais et les Autri-
chiens. En 1758, il fut nommé ministre de la guerre.

BELLEVAL (de). C’est le fameux magistrat diAbbeville qui
fit condamner La Barre en 1766, et qui Sept ans plus tard,
en 1773, reconnut. si écrit l’horreur de son action. Voyez,

a arre.
BELLONEY (l’abbé), un des nombreux versificateurs qui

quêtaient une louange de Voltaire, en le louant lui-même.
BBLLOT (madame), veuve d’un avocat, auteur d’une réfuta-

tion de Jean-Jacques. de plusieurs traductions au laises, etc.
Elle était pauvre, et vivait vers 1761 avec le cheva ier d’Arcq,
fils naturel du comte de Toulouse; en1764. elle devint l’i--
dole du président de Meynières, qui finit par l’épouser.

BaLowsain ou plutôt chsssun (prince de). De passage à
Genève, il adressa des vers à Voltaire en 1775.

BENOIT XlV (Prosper Lambertini, pape), né en 1675 mort on
1758. C’est à lui que Voltaire fit hommage de son Mahomet.

Bantou on BBHCASTEL (l’abbé Ant.-Henri) , né en 1720,
mort en 1800. Voltaire lui adressa en 1767 une lettre face-
tieuse sur son poème intitulé, la Conquête de la Terre-Promise.

BERGER, marchand et amateur des beaux-arts, correspon-
dant littéraire de Voltaire, puis secrétaire du rince. de Cari-
gnan, et enfin directeur des fournitures de ourrages pour
l’armée. il ne faut pas le confondre avec le suivant.

Barman, receveur des finances du Dauphiné, puis direc-
teur de (Opéra de 1744 à 1747.

BERNARD (Pierre-Joseph, dit GentiI-), poete, né en 1710,
mort en 1775. Il fut secrétaire du .marecbal de Congny, puis
secrétaire général des dragons puis, sous madame de Foin-

dour, bibliothécaire du roi Chorsy. iletatt de la société
de M. de La Popelinière, et c’est Voltaire qui le baptisa

Gentil-Bernard. . .Mamans (Marguerite-Madeleine de Moutiers, marquise drag,
femme diun président à mortier du parlement de Rouen. Yo
taire adopta la Société de la présrdente. après celle de ma-
dame de Mimeure. Il allait souvent à son château de la Ri-
vioi-c-Bourdet, près de Rouen, ct habita dans son hôtel du
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fluai des Théatins, au coin de la rue do Beaune. Son exil en
ngleterre mit fin à ses relations avec cette dame.
BERNE (liaiihé François-Joachim de Pierres, comte de),no’ en

1715,.mprt en 1794. Proie é de madame de Pompadour, il fut
académiste-n à vingt-neuïaus, puis ambassadeur à Venise,
ministre d’Etat, ministre des atfaires étrangères, cardinal,
archevêque d’Albi, ambassadeur à Rome, etc., etc. Voltaire le
surnommait Babel la Bouquetière, à cause du stylo fleuri de
ses poesies. Un recueil des lettres de Voltaire et de lierais
parut en 1799.

Bransroairr (Joan-Hartwig-Ernest, comte de), né en 1712,
mort en 1772; ministre danois dit a l’Oracle danois. a

Barman, lieutenant de police.C’est lui qui reçut les plaintes
tir toltaire contre Longchamp qui avait volé au poète deux
trisses de manuscrits, et contre le libraire Grasset, qui vou-
tattediter la tendelle.

BIRTILIDT, officier du génie, a Versoix. Il dirigea les étu-
desde d’Etallonde, au château de Ferney.
.BERTBAND (Elie), ne en 1712, conseiller privé du roi Sta-

tintas, membre des Académies de Berlin et de Lyon, et pre-
mier pasteur de Berne. il fournit à Voltaire des documents
pour son Dictionnaire philosophant.

385112353 (mademoiselle). Amie de la famille do Voltaire,
qui lui écrivit une seule fois le 15 octobre 1726, a propos de
la mort de madame Miguel, sa sœur.

6ms (Alexandre-Jacques), né en 1734; d’abord professeur
à Versailles, puis curé de Plainvillo en Normandie; auteur de
fanle du sage, poème.

BESTUCHEFF ou BESTOUJEF-RUMINE (itichel-Petrovitch), né
en 1683, mort en 1760; ambassadeur de Russie en France à
partir du 1756.

Barman! (Xavier), littérateur italien, né en 1718, mort en
18118. Il avait pris pour modèle. Voltaire, qu’il visita aux Dé-
bers. Ses œuvres (discours philosophi ues, tragédies, dialo-
gues, lettres), forment 24 volumes in- 2. ;

Bruant (Jean), célèbre médecin et naturaliste italien, plus,
connu sous le nom de Janus Planeur, né en 1693, mon.
en 1775.

BIOQUILLBY (de), officier, homme de lettres, et surtout sa-
mit mathématicren.

13151er (Jacques-Frédéric baron de). ne en 1716, mort
en 1’170, précepteur en 17:15 du prince de Prusse Auguste-
Ferdinand, et auteur des Institutions de physique, 1760.

Bron ou BIORD (J.-P.), évêque d’Annecy, né en.1719, mort
en 1785. il fut un des persécuteurs de. Voltaire,qui, à Ferney,
était Sun diocésain. Voyez, dans le Dictionnaire philosophique,
l’article FANATISME, et, tome 1V, dans les Opuscules la lettre à
cet évêque.

nasonn- (Jean), né en 1724, mort en 1778. Jésuite, puis
médecin, il publia en 1755 un Art du chant.

Bus DE Saumons, né en 1733, mort en 1807, auteur d’Or-
plumait, tragédie (1773), et d’un commentaire sur Racine qui
parut, en 1768. sous.le nom de Linteau de Buisgermain, ac-
quéreur du manuscrit.

Bwr (comtesse de).
Boisaeun (le comte de), maître de la garde-robe du roi

en 1767.
Borsczux (la comtesse de), femme du précédent. Elle visita

Voltaire à Ferney.
Bouleau aux", secrétaire de l’Acadèmie de Lyon, ne

en 1709, mort en 1793.
Bascule (Pierre-François). né en 1715, mort en 1794. D’a-

Borninn (Jean), né à Dijon en 1673, mort on 1746. prési-
dent à mortier et membre de l’Académie française. Voltaire
tut son successeur à l’Académie. (Voyez , tome 1V, son I) s-
oeurs de irruption.) Ou trouve dans la correspondance du pré-
srdent, conserves à la Bibliothèque nationale, beaucoup du
particularités sur la vie du poète.

nomment ’Gudefiio de la Tour d’A d d9111802. t y uVOTgnei U0 0), mort
BOUREÏ’, fermier-général. Il était fils d’un laquais- il fut di-

recteur des aides a La. Rochelle, accapareur de blés, etc.;
bref, il mangea trente-Six millions, et mourut misérable.

Boucau]; (Gouda-Lue a. Lyon en 1712, mort en 1779, ton-
dattèur des écoles Vétérinaires, et créateur de l’hippiatriquo
en rance.

Bouvurr (Michel-Philippe), célèbre médecin, né on 1717,
mort en 1787. C’était l’adversaire de Tronchin et l’ennemi du
Bordeu; il avait une grande réputation comme praticien.

Boum (Jean-François), ève ne de. Mirepoix, né en 1675,
morton 17.35. Précepteur du auphin, père de Louis ’XVI, il
persecuta Voltaire qui le surnomma l’A ne de Mirepoix.

Baume-Vingt; (le duc de), né en 1682,. l’un des roués de
la Régence, et aieul du comte de Lauraguais.

Bananes (Abraham-Elie Clavel de), jurisconsulte et littéra-
teur, né a Lausanne en 1717, mort en 1771. Il s’occupe: de
l’installation de Voltaire en Suisse.

BItBT (Antoine), né en 1717, mort en 1792; auteur drama-
tique et rédacteur de la Gazette de France.

BaaranL (labbe de), frère de madame du Châtelet. Il était

de la société de Ciroy. ’
BartrnmL-PnBUILLY, père de madame du Châtelet, et oncle

de Le Tonnellier de Breteuil, ministre de la guerre.
BRIASSON, libraire à Paris. Il fut un des éditeurs de l’En-

cyclopédie.

Baoous (Pr-Marie), né en 1671, mort en 17:15. il était ma-
réchal de France, fut pommé au commandement général de
l’Alsace en 1739 et créé duc trois ans après. I

Bnossas ECharles de), premier président du parlement do
Bourgogne, né en 1709, mort en 1777; auteur de Leltles sur
Herculanum, d’un Traité de la formation mécanique des Ian-
guet , etc. il fut en procès avec Voltaire, par suite. de la vente
en viager qu’lliui fit du château de Tournay, et Voltaire, lui

aidant rancune, parvintii lui former l’entrée de. l’Aeiidémie.
’éditeur de la correspondance complète de Voltaire avec du

Brosses est un catholique qui nous a refusé l’autorisation do
la reproduire. On ne trouvera ici que quelques lettres.

Baossma (Claude), littérateur, né à Lyon en 1671, mort
en 174:1. Ami de. Boileau, dont il publia les œuvres avec notes
et éclaircissements.

Bnunswrcx ’WOLFENBUTI’EL (Elisahetb-Cbristine de), femme
de Frédéric Il; morte en 1797.

Bans (de), à Genève, un des protecteurs des Calas.
BUGHWALD (Julienne-Françoise), née en 1707, morte en

1789. Elle était, en 1753, grande-maîtresse a la cour de Saxo-
Gotha. Voltaire l’appelle toujours la grande maîtresse des
cœurs, à cause de sa beauté.

BUSSI (l’abbé de), second fils de Bussi-Rahutin; l’un des co-
ryphées de la soniété du Temple; évêque de Luçon en 1723;
membre. de l’Académie française en 1732; mort en 1736. Cet
évêque n’avaitd’autre faiblesse que de ne pas croire en Dieu.
C’est chez lui qu’à sa mort on trouva le manuscrit du Mon-
dain. Voyez, tome VI, aux Satires.

En"; (John), amiral anglais, né en 1701, et fusillé en 1757-bord avocat à Besançon, puis commis des finanCes, il publia,
sons le nom de Francalleu l’écrit intitulé les Inconvénient!
de: drain féodaux, t ui fut brûlé par arrêt en 1776. Devenu
sous la Révolution o ficter municipal de Paris, il tut chargé

d’installer le tribunal civil. IBonn; (Charles), littérateur, né a Lyon en 1711, mort en
1781. Plusieurs de ses contes et iopuscules ont été attribués
longtem sa Voltaire. Voyez, tome V1, notre Avertissement
en tête. u Crocheteur borgne.

somn- (Pierre-Jean), ne en 1689, mort en 1771; attaché à
la Bibliothèque du roi. IcorreSpondant de Stanislas, et colla-
borateur du président Henault pour son Abrégé chronologique.

Boermus (marquise de), née Beauvau-Craon; maîtresse
du m, Sam-spas. voyez, tome V1, les Mémoires de Voltaire.

7 tanislas, chevalier de), fils de la précédente,
néÏËîfili-éîlilfieên 1737, mort en 1815. Voltaire, qui l’avait vu
entamÎ l’accueiltit a Feiiuey comme un fils en 1768.

Voltaire, qui l’avaitconnu à Londres, intervint en sa faveur.
et ne cessa de protester contre sa condamnation. En mourant,
Byng chargea son exécuteur testamentaire de remercier in
patriarche.

C

CAlLlïAYA n’Esnnnoux (J.-F.). auteur dramatique sans ori-
ginalité; ne en 1731, mort en 1813.

CAILLEAU, libraire à Paris, né en 1731, mort en 1798; pu-
blia en 1774 un recueil des Lettres d’Hnlni’se et d’Abe’lard, avec
une Via et une Nouvelle lettre de sa façon.

CALAS (madame), veuve de Jean Calas. Voyez, tome V, l’Af-
faire Calas.

CALMET (dom Augustin), bénédictin, né on 1672, mort en
1757. Abbé de Scnonl s en Lorraine et généalogiste de la mai-
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son du Châtelet, il fut en relation avec Voltaire pendant le
séjour de celui-ci a Cirey et a Lunéville. Voltaire lui fit v1-
site à Senones en 1754. Dans sa Bible expliquée, il se moque
de l’érudition du bénédictin.

Gauss (de), ambassadeur de Prusse à la cour de France,
l chargé dannencer à Louis XV l’avénement de Frédéric. Il

était manchot. Voyez, tome V1, les Mémoires de Voltaire.
CAMBIAGUE (Isaac), seigneur de Martberay, diplomatégé-

novois, mort en 1728. On n’a qu’une lettre de Voltaire a ce
personnage.

CAMP] (lelcomte), de Modène, auteur d’une tragédie ita-
lienne sur Biblis , qu’il envoya à Voltaire.

Cas-rams (Antiochus), ambassadeur de Russie en France,
né en. 1709, mort en 1744. Il communiqua à Voltaire les ma-
nuscrlts de son père Démétrius sur l’empire ottoman.

CAPrnaONNIxn (Jean). né en 1716, mort en 1775 , fut
nommé en 1761 bibliothécaire de la Bibliothèque du roi, rue
de Richelieu, à la place de l’abbé Sellier.

Cam (Alexandre), poète italien, ami d’Alber ati et auteur
de Talano et Ermelinda, tragédie qu’il envoya Voltaire.

Curseurs]: Il, impératrice de Russie; née en 1729, morte
v1 I1796. Voyez, tome VlI, page 252, sa Correspondance au c

o taire.
CAUMONT (le marquis de), né en 1688, mort à Avignon en

1745; correspondant honoraire de I’ Académie des inscriptions
et belles-lettres.

Carnes lA.-C.-Phil. de Cubières, comte de), littérateur et
antiquaire, né en 1692. mort en 1765. C’est lui qui exigea que
son nom disparût du Temple du Goût, ne voulant pas figurer
parmi les hommes de lettres et les artistes proprement dits.

Canari (Gaspard), né en 1690, mort en 1769, proviseur gé-
néral de l’upwersrté de Pise, et auteur d’une Dissertation en
faveur de l’inoculation.

CÉSAROTI’I (l’abbé Melchior), littérateuritalien, né à Padoue

3p).1730, mort en 1808. Il traduisit la Mort de César et
a omet.
Causses (Michel-Paul-Gu de), littérateur, né en 17:10.

mort en 179.). Il était déjà le lAcadémie des inscriptions.
faisait des tragédies et cultivait la musique, quand il se mit
à correspondre avec Voltaire. En 1767, il vint a Ferne avr-r
La Harpe, et joua sur le théâtre du patriarche dans t’a co-
médie de charlot.

Cnmnsas (Williams), architecte anglais. mort en 1796;
auteur d’une Dissertation sur le jardinage de f Orient, 1772.

Causeur (Sébastien-Roch-Nicolas, dit), poëte et littéra
teur, né en 1741. mort volontairement en 1794. Voltaire en-
courages ses débuts.

Cnsuraosm (Madame de), voisine de campagne de ma-
dame du Châtelet, et quelque peu parente de Voltaire. Elle
avait été élevée dais le même couvent qu’Emilie, et Voltaire
songea un moment à faire épouser sa nièce, qui tut plus
tard madame Denis, à Champbonin fils. Le pacte surnom-
mait cette dame : Mon gros chat. M. de Champbonin était
aux armées.

(immanentisme), fils de la précédente, officier du génie,
premier commis dans les bureaux des fortifications.

CHAMPFLOUR (de), père et. fils. En 1740, Voltaire écrivit à
M. de Champflour pere, qu’il ne connaissait pas, pour faire
rentrer en grâce auprès de lui Champflour fils, qui avait fui
en Hollande et voulait rendre du service en Prusse. Le père
pardonna, et le fils se ivre à l’étude du droit.

(insanes, ancien intendant de Sainte-Lucie et mettre des
requêtes. Il fut charge de rapporter au conseil l’affaire.
Sirveu.

ÇBARLtâs-PBILIPPB-TBÈODORE na. Sommes, électeur pa-
latin, ne en 1721, devenu duc de Bavière en 1777, mort en
1799. Voltaire lui lit visite en 1753, et lui dédia le troisième
volume de l’Essai sur les mœurs. C’est à sa recommandation
que Charles-Théodore prit pour secrétaire l’ancien secrétaire
même du philosophe, Colini.

.Cnssraunx (François-Jean, chevalier, puis marquis de).
ne en 1734,.mort en 1788. Quoique oiticrer, il cultivait les
lettres, lalphllosophie, et s’employa ur l’infortuné La Barre.
En 1772, i publia son beau livre e la félicité publique que
Voltaire chargea de notes enthousiastes. Il donna dans le

. supplément de ll’Encyclope’u’ze l’article BONHLL’II runuc, alla

ses": en AIÏIBI’Ique, et se lia imam-ment avec Washington;

Chouan-(Guillaume Amfrye, abbé de), né en 1639, mort
en 1720, poete badin. Il était de la société épicurienne du
Temple, que le jeune Arouet fréquenta.

Cmnvnms (jacques-Bernard), ne en 1701, mort en 1767;
intendant d’Amiens en 1731, intendant des finances en 1753.
C’était le frère aîné du marquis de Chauvelin et de l’abbé de
ce nom.

Quorum (Bernard-Louis. marquis de). Ambassadeur à
Turin depuis 1753. il passa en 1759 par Fer-ney, où Voltaire
le fêta. Devenu maître de la garde-robe. de Louis XV, il mou-
rut tout à coup sous les yeux de ce prince en noVembre 1773.
1511.1758, il avait épousé la tille d’un conseiller au parlement,
Thérèse Mazade d’Argeville. ’

Casavant! (l’abbé), conseiller au parlement de Paris, frère
des précédents; né en 1716, mort en 1770; ardent adversaire
des Jésuites. Il étaitde la société de d’Argental avec Choiseul-
Praslin. Voltaire l’appelle souvent le coadjuteur, parce qu’il
était chanoine de Notre-Dame. ’

CHENBHÈRES (de). premier commis aux bureaux de la
guerre; auteur de Détails militaires de 1750 à 1768 et des
Loisirs de M. de 6’".

Cnasraanaim (Ph -Dormer Stanhope, comte de), né en 1694.
mort en 1773. Voltaire avait connu a Londres, lors de son
exil, cet ami de Bolinghroke, de Pope, de Swift, etc. En vieil-
lissant, Chesterfield devint sourd. De la le titre du roman, Les
Oreilles du comte de Chesterfield. Voyez tome Vl. Ce lord ne
pouvait pardonner a Voltaire de communiquer des idées qui
troublaient l’ordre de la société.

CHOISEUL (César-Gabriel, comte de), né en 1712, mort en
1785. En 1762, il prit le nom de duc de Praslin, lut ambas-
sadeur à Vienne , ministre des affaires étrangères (1761) , et
ministre de la marine (1766). Il était lié avec d’Argental.

(251015501. (mienne-François, duc de), connu d’abord sous
le. nom de comte de Stainville, né en 1719, mort en 1785. Am-
bassadeurà Rome, puis à Vienne où le comte de Choiseul le
remplaça, il devint, en 1758, ministre des all’aires étrangères,
et plus tard ministre de. la guerre7 ministre de la marine,
puis redevint ministre des alliaires étrangères. Protecteur de
Vol’aire tantqu’il fut au ouvoir, il rompit avec lui à la suite
du coup d’état Maupoou, ont il fut victime et que le patriar-
che approuvait.

CueisaUL (la duchesse de), épouse du précédent, petite-
nièce de madame Doublet, l’une des lus adorables femmes
du dix-huitième siècle. Petite et délira e, elle étaitsurnommée
par Voltaire madame Gargantua.

Caouar, premier syndic du conseil de Genève.
CHOUVALOF. Voyez Scuowamw.
CHRISTIAN Vil, roi de Danemark, né en 1749, mort en 1808.

Il étaità moitié fou quand il arriva au trône en 1766, et tomba
bientôt en enfance à la suite de l’affaire de Struensée. Ce
jeune homme fit partie du brelan de rois que Voltaire disait
avoir dans son jeu. Il écrivtt à Ferney pour secourir les Sir-
ven; il vint à Paris faire visite aux eiicyclopédistes, et dé-
boursa en 1770 pour la statue du patriarche.

CHRISTIN (Charles-G3Miel-Frédéric), avocat à Saint-Claude,
né en 1744, mort victime de l’incendie qui dévora cette ville
en 1799. C’était un des jeunes habitués de Ferney. Il signala
à Voltaire l’étrange situation des mainmortables du Jura.
Voyez cette affaire au tome V.

Cumin-m (madame), femme du précédent, qui l’épouse
en 17T .

CIDBVILLB (de), né à Rouen en 1693, mort en 1776. Il avait
été camarade de Voltaire au collège de Clermont, et fut cou-
seiller au parlement de Rouen. On a de lui des pièces de
théâtre et des poésies. En vieillissant il devint dévot, mais
Voltaire lui écrivit toujours. Dans ce recueil, sa déraiera
lettre a Cideville est de 1765.

CLAIRAU’I’ (Alexis-Claude), né en 1713, mort en 1765. Ce nia-
thématicien , qui fut membre de l’Académie des sciences
à dix-huit ans, eut madame du Châtelet pour élève, et pu-
blia en 1756 la traduction qu’Emilie avait faite des Principes
de Newton.

(Lunes (Claire Legris de Latude, dite mademoiselle . née
en 1723, morte en 1803. ayant passé en 1743 de l’Op ra au
ThéâtreFrançais, elle fut une des élèves de Voltaire dans le
tragique. Elle quitta le théâtre en 1765, et vint passer quel-
que temps à Ferney. Ce fut chez elle qu’on fil une célèbre
apothéose de Voltaire en 1772. Devenue maîtresse»du mer.
grave d’Auspach, clic alla vivré en souveraine a Baireutn.

Dn-MA. ne

.4-..-
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CLÉMENT, mouilleur de tailles a Dreux, financier bel esprit,
qu’il ne faut pas confondre avec Clément de Genève et Clé-
ment de liijon, ni même avec un Clément de Montpellier,
dont le nom figure en tète d’une pièce fugitive dans les
Poches mâtées.

CLOS.

CLUGNY (de), contrôleur-général qui remplaça .Turgot et
mourut au bout de six mois.

Cocu (l’abbé François-Marie). né en 1723, mort en 1780;
fesseur d’eloquencc au collège Mazarin, dénonciateur du

élitaire de Marmontel. Voyez, tome 1V, pages 276 et 730.
Voltaire le surnommait Gogo-pecus.

Cour" ("Orne-Alexandre), né a Florence en 1727. mort en
la»; Secrétaire de Voltaire pendant cinq ans, de 1751 à 1756.
ll quilla le philosophe pour devenir précepteur du fils du
comte de Sauer. uis Voltaire, le plaça auprès de l’électeur

palatin, Charles-T eodore. ’
Gousse-r, négociant d’AhbevilIe, qui consulta Voltaire en

1763 sur l’éducation qu’il devait donner à ses enfants.

011.le (George), poète comique anglais, et directeur du
théâtre de Covenl-Garden né en 1733, mort en 1794. Il tra-
duisill’Bcossaise, qu’il rebapvisa Freeport.

Coma lLOüÎS-JOSPph de Bourbon, prince de), né en 1736,
mon en 1818. C’est le fameux Condé de l’émigration.

CONDILLAC (Étienne Bonnet de), célèbre philosophe, frère de
l’abbé Mably, né en 1714, mort en 1780. Il fut de 1757 à 1767
précepteur de l’infant duc de Parme.

Cosnoacar (M.-J.-A.-Nicolas de Caritat, marquis de), il-
lustre philosophe, membre de la Convention. né en 1713,
mon volontairement en 1791i. Il vint à Ferney avec d’Alem-
ben en 1770. Voyez sa Vie de Voltaire en tête de notre édition.

COSSTANT un REBECQUE (le baron Samuel), l’un des cinq
fils du lieutenant-général Constant, né en 1729, mort en 18m.
Il fut major au service de la Hollande, puis il épousa Char-
lotte Pictet, fille du professeur Pictet de Genève. Il cultivait
les Il tires. Benjamin Constant est son neveu.

Consulter Donnmm .(And.-Guill.), né en 1730, mort au
commencement de ce Siècle, publia en 1766 les Pensées phi-
losoph que: de M. de Vollaire.

floconnait un Cnaussaeraaa (C.-G.),avocat et censeur royal,
mort en 1791.

Connu: (Jean-François), descendant d’un cousin du
grand Corneille, mouleur en hors en 1760. facteur de la pe-
liteposte à Paris en 1762, et pourvu plus tard d’un bureau
detabac, à Evreux. C’est sa fillequ’en 1760 Voltaire recueillit
à Ferney, ou François Corneille Vint en 1762.

Cousins(Marie-Françoise), fille du recèdent, néeen 1742.
Voyez notre Avertissement en tête es Comnwntaires sur
Conseille. Voltaire la surnommait Camélia-Chiffon.

Cosrl, docteur en médecine a Gex.
Courant. (Barberie. de). conseiller d’Etat, gendre du pré-

sident du parlement de Bourgogne, Flot de la Marche.
Cocu-[non (Gaspard le Compasseur de Créqui-Montfort,

marquis de), né en 1715, mort en 1755; membre de l’Acadé-
mie des sciences, auteur d’un T ailé d’ophque,1752.

Cousu, mécanicien et physicien. qui fut un moment em-
ployé par Voltaire à Cirey.

Culs: (Philippe et Gabriel), éditeurs à Genève des Œu-
ne: de Voleurs. Ilsétaient fort riches, et récurent dans l’in-
timité de Voltaire à Ferney.

Clan (madame Gabriel).
CIAO! (prince de). Voyez BEAUVAU-CIHON.
Camus (l’abbé Ath.-Berton de). ne a Avignon en 1726,

mon en 1789,- auteur d’un livre intitulé: De l’Homme mo-
rrl. 1771.

Cloner ou BounG, conseiller d’Etat, et surintendant des
bâtiments, financps, arts et jardins du comte de Provence. Il
demanda à Voltaire un divertissementlfour la fête de Brunoy,
du 7oct0bre 1776. Voyez, tOme Ill, l’ ôte et l’Hlitcsse.

cloras (hammam de), né a Lausanne en 1663, mort en
1750; pastpur’ professeurvdo philosophie, et recteurbde. l’Aca-
demie de 09m, vina; préce leur du prince héréditaire de
Basa Casser, et adversaire es teihmtzlens.

’ ’ p , chevalier de), nommé aussi Dorat-Cu-
æ’fifièggcgajlmézeau, Enegiste-Palmézeau, né en 1752.
mon ,1" 18m. écuyer de la comtesse d’Artors, amant de Fanny
d, haubanais, et, en 1793, secretairc de la Commune de
Paris.

a

Catalanes (Simon-Louis-Pierre, marquis de), frère aine, du
précédenttécuyer cavalcadour de Louis XVI, né en 174.7,
mort en 1821. Il cultivait les lettres et les sciences.

Cuasav (J.-M.-Jos. Thomasseau de). né en 1705, mort en
1781; auteur d’Anecdotes sur les citoyens vertueux d’An-
gars, etc., 1773, livre qu’il envoya à Voltaire.

CvaILLa-La-Parrr, desservant de l’Eglise française à La
Haye. C’est entre ses mains que Voltaire déposa en 1740 le
manuscrit de l’Anti-Machiavel.

D

D’AGAY (le comte), intendant de Picardie.
DAGUESSEAU (le chamelier), né en 1668, mort en 1751,

chancelier sous le Régent, puis exilé, puis rappelé par
Fleury, qui lui rendit les sceaux en 1737. Voltaire trouvaitsa
réputation surfaite.

D’ALuaans.

Damnavrua (Étienne-Noël). né en 1723 près de Saint-
Clair-sur-Epte, mort en 1768. D’abord procureur à Paris, puis
premier commis des bureaux du vingtième, il devint, à par-
tir de 1760. l’un des agents les plus actifs de Voltaire, qui le
déclara intrépide. dans l’amitié. C’est sous son nom que le pa-
triarche publia en 1763 les Eclaifliuementa hmtoriques. Da-
milaville mourut pauvre et même insolvable. Voltaire vintau
secours de son domestique.

D’Amloa (Christophe-Henri), chambellan de Frédéric Il,
mort en 1783. Il est auteur d’une Généalogie de tous les
rois et princes de l’Europe.

DANGEVIIJÆ (Marie-Anne Botot), née en 1714, morte en
1796. Cette actrice débuta au Théâtre-Français dans le rôle
de Tullie qu’elle créa: et c’est a elle et non à mademoiselle
Gaussin que Voltaire écrivit le lendemain de la première re-
présentation de Brutus.

DANTOINB.

DAQUIN, censeur et rédacteur avec de Caux, de la Semaine

littéraire. ID’Aocm un Carreau-Lyon (Pierre-Louis), né en 1720, mort
en 1797, bachelier en médecine; l’un des rédacteurs du jour-
nal l’Arant Coureur.

D’Aacaaca ne Dune (le marquis) , ancien officier retiré
dans ses terres près d’Angouléme. Il alla voir Voltaire en
1760, et ils eurent depuis lors commerce. de lettres ensemble.
On a confondu souvent d’Argence. avec d’Argens, à propos de

l’affaire Calas. -Danser, d’abord secrétaire. de l’ambassadeur de France en
Prusse, Valori, puis secrétaire de Frédéric Il. Ayant perdu sa
femme. il quitta Berlin, retourna en France, fut nommé in-
tendant de l’Ecole militaire, et devint ensuite ministre des
évêques de Liége et de Spire. Mort en 1778. C’est lui qui est
le héros du Palladion, poème du roi de Prusse.

DE BELLOY (Pierre-Laurent Buirette), né en 1721, mon en
1775; auteur du Siège de Calais, de Gaston et Boyard, de Ga.
bielle de Vergy, de Pierre-le-Crucl. Il fut un moment en
vogue. .

DE Buse (Guill.-Franç.), célèbre libraire, né en 1731, mort
en 1782. ’

Dvcnorx (Jacq.-Jos.-Marie) , ancien trésorier de France, né
en 17146, mort en 1827. c’est un des éditeurs de Kehl.

DE JARDIN, greffier en chef du Châtelet.
Denacnmx, avocat à Toulouse. défenseur des sirven.
DE Lama, notaire de Voltaire à Paris.
Danseur un Varan (Louis-Guill.-ché Cordier), maître

des requêtes. puisintendant de Caen 51783), puis. ayant émi-
gré (1790), conseiller d’Etat au servrce de la Russie. Mort
en 1820.

DE LILLE (l’abbé). célèbre versificateur, fils naturel du
l’avocat Montanier, né en 1738. mort en 1813. Voltaire ap-
plaudit à sa traduction des Géorgiques.

DE [.15th (le chevalier), capitaine de dragons, auteur de h
Prophétie turgntine, de la chanson des Trou-Rois, etc. Il
était de la société de madame du Defland et de madame de
Choiseul.

DrLrsu; ne SALES (J.-B. Isoard, dit), né en 1713, mort en
1816; auteur de la Philosophie de la nature (1769), ouvrage
dont la troisième édition fut poursuivie et brûlée, le 2l mars
1777. Voltaire tâcha d’intéresser Frédéric Il au sort du jeune

philosophe. -
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D’Emiorrn (l«’raiiçois-ltlartiii Poulticr), né en 1753, mort en
1825. C’est le fameux conventionnel Poultier, ( ni d’abord fut

endorme, commis, acteur, bénédictin etc. duand Voltaire
ui écrivit, il était secrétaire de l’intendant de Paris.

marronna (madame), femme du marchand de blés De-
moulin, chez lequel Voltaire Io ca en 1733, avec lequel il
spécula sur les grains, et qui lu escamota une somme d’ar-
gent assez importante.

DENIS (madame) née Louise Mignot, fille de la sœur de
Voltaire. En 1738, à vingt-Sept ans, elle épousa un commis-
saire des guerres, M. Denis; puis, devenue veuve. elle se mit,
en 1749, à la tète de la maison de son oncle. qui se trouvait
veuf lui-même de madame du Châtelet. En 1753,. elle alla le re-
joindrois Francfort; en 1755,cllé le suivit en Smsse, et devint
a châtelaine de Ferncy. Voltaire mort, madame Denis se re-

maria.
D’ENViLLn (Leuiso-Elisabeth de La Rochefoucauld). Elle

s’employa pour d’Etallonde en 1774.
DEODATI on Tovnz’zi. auteur d’une Dissertation sur l’Eæ-

allante de la langue italienne. Voyez tome 1V, page 756.
Damnmsux (Ant.), mathématicien. néon 1703, niorten 1768.

Cherchant toujoursà appliquer la science aux choses usu lles,
il publia tr0is mémoires sur les moyens d’amener à Paris les
eaux de l’Yvette.

D’Eriiuv (de Lalive), fermier-général.
D’Episu (L.-lïlor.-Pétron. Tardieii d’Esclavelles), femme

du précedent, une. en 1725, mariée en 1745, morte en 1785.
Elle. eut Grimm our amant, J.-J. Rousseau pour hôte a
l’Eriiiitage, et Duc os, Diderot, Voltaire pour amis. Elle vint
S’elîtblll’ un Certain temps (17574759) à Genève pour sa santé.
et c’est chez elle que furent imprimés clandestinement le
Sermon des cinquante et les Sentiments du curé Malien
l Danser DE Reconnue, avocat au parlement de Tou-
euse.

DES Ananas (le comte), plus connu Sous le nom de che-
valier des Alleurs..t)’abord capitaine dans les gardes fran-
çatsrs, puis eiivoye extraordinaire en Pologne on 1741, clon-
tin ambassadeur à Constantinople, où il mourut. Il etait de
la société de mad mie de Berniorcs.

Des ESSARTS (Nie. Le Moyne), né en 17414. mort en 1810;
avocat, libraire, et rédacteur du Journal des Causes celèbres.

Dnsromas-MAILLAiiD (Paul), mauvais poële, né au Croisic
en 1699, mort en 1772. Il mystifia un moment tout le monde
des lettres, y compris Voltaire, en se donnant our une muse
bretonne, mademoiselle Minerais de La Vigne. t oyez, tome V1,
l’Epître à une dame ou soi-disant tell si a

Dasroxnisns (Pii-rre-FrançoisGuyot, abbé), journaliste, né
en 1685, mort en 1715. Voltaire le fit sortir de Bicëtre, où il
avait été jeté pour crime de poilera-lie, et ce prêtre l’en re-
compensu. non seulement en l’attaquant dans son journal,
mais on écrivant le. fameux pamphlet de la Voltairomame.
Voyez. tome 1V, le Mémoire sur la satire.

DESHAUTElAl’ES (Leroux), orientaliste, né on 172i, mort
en 1795.

Des lSSARTS (Charles-Hyacinthe de Galleau), né en 1716,
mort en 1754; fut nommé ambassadeur de France à Dresde
6111746, ctniiibassadcur à Turin en 1751.

DESMAHIS (Jos.-Fr.-Edounrd de. Corsembleu). poële, ne à
SulIy-sur-l.oiro en 1722, mort en 1761. C’est une visite de
Volt..irc à son père qui fut la cause déterminante de la toca-
tiou de Desiiiahis. il était cousin d’une ancienne maîtresse de
son protecteur, iiimlemoisello de Livry, depuis marquise de
Gouvernet. En 1769, V. ltaire publia Sousson nom la tragédie
des Guèbres. Voyez tome lll.

DESPREZ DE Casssr, capitaine au régiment de Deux-Ponts.
Sa famille ayant été dépouillée de son bien par les jésuiies,
Voltaire lui vint en aide, et les jesuites furent contraints a
restitution.

Dssroucnss (Néricauit), diplomate et auteur dramatique,
né en 1680, mort en 1754.

DE VAINES, premier commis des finances sous le ministère
de Turgot.

DEVAUX, ami de. madame de Graffigny, et lecteur du roi
Stanislas. il était surnomme. Poupon.

DE V0568, professeur de l’école de dessin à Dijon, ne, en
1732, mort en 1811. il [il pour l’édition commentée de Cor-
neille des dessins qu’oii ne grava pas.

n’llonis’or (Dompierre), lits de madame de Fontaine, nièce
de Voltaire. Mort, député, en 1828. .

DIDEBOT (Denis), né en 1713, mort en 1781. (je grand phi-
losophe n’eut pas une correspondance suivie arec. Vollaire.
Ils néchangérent que. quelques lettres à l’occasion. Le pa«
triarche de Ferney l’avait surnommé Platon, nom qu’il écri-

vait, en plaisantant, Tonpla. A
DlONlS (mademoiselle), née Vers 1757, auteur d’un poëmo

en prose sur l’Origtm des Graves, 1778.
DIONIS ou SÉJOUR (Achille-Pierre), né en 1734, mort en 1794.

Ce géomètre, élève de Clairaut, fut conseiller au parlement,
membre de l’Académie des sciences et député aux états-
generaux.

DODIN, avocat à Paris.
D’Oiciw ou Duncan], littérateur monceau.

.DOMASCHNIEFF, gentilhomme de la chambre de Cathe’
rine il. et directeur de llAcadémie des sciences de Saint-
Pétersbeurg.

Bonn (Claude-1050 h), né en 1734, mort en 1780. Cc poëte
petit-maître attaqua es philosophes en 1766 dans un Avis
aux sages, et se. permit réjiigl’allllllo contre Voltaire.

DU BARRY (l’a comtesse), née. en 1743, condamnée à mort
en 1793. Voltaire lui éCiivit deux fois. En flattant la favorite,
il comptait obtenir la permission de revenir à Paris.

DU Boccaon (Marie-Amie Lepage, femme Fiquet), née à
Rouen en 1710, morte en 1802. C’est Cidevillo qui recom-
manda à Voltaire cette femme de lettres.

Duaors (Guillaume, cardinal), ne en 1656, mort en 1723.
Voltaire essaya de se faire. employer par ce ministre dans la
diplomatie.

Dvuos (l’abbé J.-B.). ne en 1670, mort en 17t2, diplomate
et historien; auteur d’une Histoire critique de l’établissement
de la monarchie française. dans Ira Gaules, et de Réflexions
critiques sur la poésie et la peinture.

Ducasse (madame veuve), libraire rue Saint-Jacques, au
Temple-zlu-Goûl.

DU CLAIRON (Ant. Maillet), né en 1721, morten 1809. Avant
d’être consul de France en hollande (1766), il composa une
tragédie de Cromwell , et traduisit le Gustave Wasa de
Brooke.

DUCLOS (Charles Pineau), né en 1707i, mort en 1772. Auteur
d’une Histoire de LouixXI et de Considérations sur les mœurs,
il eut la place d’historiographe de France, vacante par le de.
part de Voltaire pour la Prusse. Dix ans plusltarnl. à propos
des Commentaires sur Corneille, il correspondit assez active-
ment avec le patriarche de Ferney comme secrétaire perpé-
tuel de l’Académie française.

DU COUDRAY (Alex.-.l., chevalier), auteur d’un poème en six
chants sur le luxe (1773).

De DEBFAND (Marie de Vichv Chamrond, marquise), née
en 1697, morte en 1780; célèbre virtuose du dix-huitième
siècle. Voltaire la connut dès sa jeiinesSe, et, ’usqu’è sa mort,
correspondit avec elle. Elle eut pour amant e président Hé-
iiault, et fut liée avec madame de Bernières, madame du
Châtelet, Pont de Veyle, d’Alcmhert, madame de Choiseul,
Horace Walpolc, et surtout avec mademoiselle. de L’Espinassel
qui se sépara d’elle avec éclat en 1764. A cinquante-quatre
ans, elle avait perdu la vue.

DUMARSAIS (César Cliesneau), célèbre rammairien ency-
clopédiste, ne en 1676, mort en 1756. Il ut préce teur chez
le président de Maisons le père, chez Law, chez e marquis
de. Benufremont; il enseigna la déclamation à Adrienne Le-
couvreur. Voltaire donna un abrégé d’un de ses ouvrages, le
Philosophe, et lui attribua le Sermon des cinquante. Voyez
tome lV.

DUMESNIL (Marie-Françoise), célèbre actrice, néo en 1713,
morte en 1803. Elle débuta en 1737, et se retira du théâtre
en 1775. Sa plus fameuse création est le rôle de Méropc. Vol-
taire l’appelait la bonne Dumesnil. Elle buvait.

DUMOLABD, orientaliste, né en 1709. mort en 1772. Thie-
riot le recommanda à Voltaire en 1740; Voltaire l’emmena
avec lui a Remusberg et le recommanda à Frédéric , et Du-
motard à son tour recommanda a Volt. ’ro en 1766 iiiadeiiioi-
selle Marie Corneille. ll collabora à la connaissance des beau
tés et des défauts de sa langue française (voyez tonic 1V) et à
la Dissertation sur Oresle (voyez tome lll).

DUMOUSTIER ne LA FOND, ca imine d’artillerie, auteur d’un
Essai sur l’histoire de la oille e Loudun.

Duaovsa (mademoisvlle Olympe), dite Pimpette, première
maîtresse de Voltaire, lequel avait dix-neuf ans lors u’il la
connut a La Haye vers la lin de 1713. Binipette, secon. n (me
d’une femme-auteur, était plus avancee que son amant ou
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âge aussi bien qu’en amour. Elle avait déjà fait parler d’elle
avec Jean Cavalier, le héros des Cévennes, ui lui avait pro-
mis manage, et, quand Voltaire lui fut en avé. allo prit le
recta Guyot de alanine pour son consolateur, et bientôt après
e comte dthntorfeld pour son mari. Voltaire ne l’oublie
jamais et lut Vint toujours en aide. Les quatorze lettres du
faire Arouet à Pimpettc parurent en 1720 parmi les Lettres
tuniques et galantes, de madame Dunoycr mère.
Dan" (Ch.-Marg.oJ.-B. Mercier), né en 1756, mort on

1788. Avocat général au arlement de Bordeaux, il fut arrêté
en 1770 lors du coup d’état Maupimu; puis, président au
même pariemcnt, il publia des R-lleælons baster: ms sur les
lois criminelles, et un Mémoire en faveur de t! ois rames con-
damnés à la roue. Ses Lettres sur l’ltalis (1786) sont connues.

Baron, avocat au conseil souverain de Colmar. Voltaire
tira parti ur ses Annales des connaissances que cet homme
de loi avait sur le droit public de l’Empire. Dupont était phi-
losophe et versifiait à l’occasion.

Dures-r on Nnuocns (Pierre-Samuel), économiste, c mseil-
ler d’Etat. membre de l’Assemblée constituante, secrétaire du

vernement provisoire en 181i, ctc.. né en 1739, mort en
1817. Il rédigeait en 1769 les Ephe’me’ridss du citoyen, et tra-
vailla avec Turgot lorsque celui-ci fut ministre.

Murs DE LA CHAUX (Claude), cornette de dra ons. voisin
de Voltaire à Ferney. Il avait huit mille livres e rente en
terres. vin t-trois ans et une jolie figure quand il épousa, le
12février 763, la protégée du patriarche, Marie Cornellle.

DU RBNBL (l’abbé J.-Fr. du Bellay), né à Rouen en 1692,
mort en 1761 ; membre de l’Académie française, traducteur
de Pope. Il était ami de Cideville et de Formont.

Du Sumer, rédacteur de la Bibliothèque française, journal
paraissant en Hollande.

pUTKNS (Louis), né a Tours en 1730, mort en 1812; chape-
lain et secrétaire de l’ambassadeur d’Anglotcrre a Turin en
1758, chargé d’amibes lui-même dans cette résidence, puis
historiographe du roi d’Angletcrre, etc. Il publia en 1768, les
(Entres de Leibnitz, fut felicité par Voltaire, qu’il attaqua
un an après dans une brochure, rendit effrontément visite
au patriarche trois ans plus tard, et fit paraître en 1806 les
Histoires d’un voyageur qui sa "pou. où il se venge par des
calomnies d’un trait que Voltaire lui avait décoche dans ses
Questions sur FEncyclope’die en 1774.

De 7mn, notaire à Paris.
DUVBIGIBB DE SAINT-ETŒNNE, entilhomme du roi de Po-

logne. Auteur d’une épître à Vol ra sur la comédie de l’E-

miss.
Do Venter (Théop.-Imarigeon, abbé), né en 1734, mort

me 1797, éditeur d’une Vis de Voltaire (1786), où se trou-
vent bien des erreurs et bien des contes, et mutilateur des
Lettres de Voltainà l’abbé Moussinot (1781).

E

Baron (Angélique-Amable, comtesse d’), née en 1723;
veuve d’Egmont Pignatelli, et petite-fille du maréchal de Vil-
Ian. Elle s’était retirée, en 1753, à la maison du Calvaire de
la Compaœion.

BER! (Charles), dessinateur, né en 1711, mort en 1778. Il
illustra la Hsnrtade.

En ce Environ (J.-B.-Jacques), avocat, né a Carontan
en 1732, mort en 1786. Il fut le défenseur des Calas.

En: on Buenos? (Anne-Louise Morin du Monil), femme
du précédent, née en 1729. morte en 1783; auteur des Lettres
du marquis de Rosette, d’A modales de lacourd’Edou lrdll, etc.

nsssmænus-nnn, reine de Prusse. Frédéric Il avait
épousé par ordre cette princesse de Brunswrck.

L’encan: (J.-B. Damazet de Sahu net, baron d’), né en
1713, mon en 1783, gouverneur de I’ ciel des Invalides; au-
teur d’une Histoire de Maurice de Saxe (1773). C’est le père
du fameux abbé agioteur, condamné a mort en 1794.

man. (d’), conseiller au parlement.
Far un; Ch.-Hector, comte d’) ne en I729, condamné à

mort à. "(il Il servit dans les tildes, et fut fait prisonnier

V"

F

Fanny, maire de Gex et subdélégué de l’intendance de

Bourgogne. ’
Fuma (Arsène), né en 1757, mort en 1814; auteur d’une

épître de Boileau à Voltaire.

Fausses. c’est chez ce riche négociant anglais que Vol-
taire habita lors de son exil en Angleterre, et c’est a lui qu’il
dédia Zaïre. Falkenpr fut ambassadeurà Constantinople, puis
secrétaire intime du duc de Cumberland. Il mourut on 1758.
En 1774, Voltaire reçut son fils à Fcrney.

Fuse (Dom Augustin), bénédictin, neveu de Dom Calmet.
Il a écrit la Vie de son oncle (1762).

manias (François de), conseiller d’Etat, ami intime et col’
laborateur de l’argot.

FAUGÈBIB (le baron de), officier de marine.
Fsvslt’r (Charles-Simon). né en 1710, mort on 1792; créa-

teur du genre de l’opéra-comique, il mit au diantre, en so-
ciété avec de Voiscnon, deux cunlos de Voltaire, l’Education
d’une fille et Ce qui plait am damer.

Favsnr (Marie-Justinc-Bcnoîte Duronceray. madame), foin-
me du précédent, nec on 1727, morte en 1772. cette actrice
avait pour amant l’abbé. (le Voisenon, qui collaborait avec elle
aux pièces de son mari.

l’ananas, conseiller au parlement; auteur du poëme latin
intitulé : Ver, carmm pentametrum , dont on attribue la tra-
duction française à Qucrlon.

Paris"? ne GALANTHA (George, comte de), vice-chancelier
de Hongrie. Il faisait des vers.

Far. (Marie), cantatrice, née à Bordeaux en 1716. Elle dé-
buta à l’Ope’ra en 1733, et se retira du théâtre en 1759, épo-
que où elle vint aux Délices faire visite à Voltaire.

FENOUILLOT DE FALBAIRB (Ch-Georges), né en 1727, mort
en 1800. auteur du drame de l’flonnële criminel. Il s’enrichit
grâce à la beauté de sa femme, qui faisait partie de la troupe
des berceuses du fameux banquier 3881.1100.

FERBIOL (madame de), femme d’un expambassadeur de
France à Constantinople, et tante de d’Argental.

Fez, libraire à Avignon, éditeur des Erreurs du I. de Vol-
taire, ouvrage de Nonnottet

Frscnan, intendant des ostcs de Berne.
FLEURIEU (de), prévôt us marchands et membre de l’A-

csdémie de Lyon.
FLaunv (André-Hercule cardinal de), premier ministre, ne

en 1653, mort en 1743. Voltaire lul offrit deux fols ses ser-
vices comme diplomate auprès du roi de Prusse.

mon!" (Phil.-Ant. de Claris, mar uis de), né en 1’707. Ite-
tiré du service, il épousa le 7 mai 1 62 la nièce de Voltaire;
madame Veuve de Fontaine. Dix ans plus tard, il se rema-
riait à madame Billot, femme divorcée de Genève, et, en 1774.
il convolait en troisièmes mecs avec une dcmmselle Joly.
C’étaitlc frère aîné du père du chevalier de Florian.

FLORIAN (madame de). Voyez madame DE FONTAINE.
FLOIIAN (Jean-Pierre Claris, chevalier de), ne en 1755,

mort en 179i; neveu du marquis de Florian. Il Vint à Fernay
en 1765. Voltaire le surnommait F (criant.

Forum"; (madame de), néo Marie-Elisabeth mignot, nièce
de Voltaire, seconde fille de sa sœur. En juin 1738, elle épousa
Nic.-Jos. de Dompierrc, seigneur de Fontaine-Homoy, prem-
dent trésorier de France au bureau des finances d’Amjens.
Devenue veuve, elle se remaria, en 1769, au marqua de
Florian.

FONTANELLB (Jean-Gaspard Dubois. dit de), né en 1737,
mort en 1812; auteur d’Ericie ou la Valais, et fondateur de
la Gazette universelle de politique et de latter-alun de Deux-
Ponts.

FONTENELLB (Bernard le Bovicr de), né en 1657, mort en
1757. On n’a qu’une lettre de Voltaire à ce doyen des philo--
sophcs.

FORCALQUIEB (Louis de Brancas, comte de), fils-du maré-
cliéatlé de Brancas. Il composa beaucoup de comédies de so-

c1 .
FORMEY (Iean-Henrî-Samuel), né à Berlin en 1711 d’une fa-

mille de réfugiés, mort en 1797; fut tout à tout. pasteur, pro-
fesseur d’élo nonce et de philosophie, secrétaire perpétuelanglais au siège de Madras en 1759. V0 ez tome V,

Ë 1729;." un: FM.- II devmt par la suite ll’out’enant des, de l’Académte de Berlin. Il rédigea un grand nombre de
m mm, ml et annuel. journaux littéraires, entre autres la bibliothèque impartiale.
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Voltaire s’est moqué de Formey et do son style. (Voyez
tome IV, page 727.) Formey s’en est vengé en annotant avec
fiel les lettres que Voltaire lui avait adressées.

Forum" (de), conseiller au parlement de Rouen , ami de
Cidevillo; poète à l’occasion, et concertiste de salon fort dis-
tingué. Il était de la société de madame de Dernières et de
cette de madame du Dcfl’and.

For (le comte de).
FRAIGNB (de).
Faucon I", empereur d’Allemagne. Lors de l’aventure de

Francfort, en 1753, Voltaire lui demanda protection.
FRANÇOIS DE Neurone-rem (Nicolas), ne en 1750. mort en

1828. Il adressa à Voltaire, en 1774, une Epttre sur le mais
d’Auguste, que Voltaire fit imprimer à la suite de ses Lettres
chinoises.

FRÉDÉRIC, prince héréditaire de Hesse-Cassel. Il avait eu
Crouzas pour récepteur; il fut en correspondance avec Vol-
taire à artir e 1754, et, devenu landgrave à son tour en
1760, i s’intéressa à la famille Calas. Il vint à Ferney on
1766. En 1776 il publia des Pensées dit-erres sur les princes,
ouvrage prétendu philosophique; mais il n’en vendit pas
moins 22.000 de ses sujets a l’Angleterre pour combattre les
insurgés d’Amérique.

FRÉDÉRIC Il, roi de Prusse. Voyez notre Avertissement en
tète de la Correspondance de Voltaire avec ce roi.

Fascisme Communs, né en 1744, mort en 1797; fils d’Au-
guste-Guillaume frère cadet de Frédéric Il. C’est pour lui
que Voltaire écrivit un Fragmentd’instructione. Voyez tomeV,
page 632. Frédéric-Guillaume fut le successeur de Frédéric Il.

Funeste-GUILLAUME, margrave de Bareuth. ne en 1711;
marié en 1731 a Wilhelmine, sœur du roi de Prusse.

Fuseau (de), ami de Palissot.

G.

GAILLARD (Gabriel-Henri), historien, né en 1726, mort en
1806; auteur de l’Hiatmre de François I". Il fut de l’Acadé-
mie en 1771.

Gamme (Dimitri Ill, prince de), ambassadeur de Russie
en France en 1765. Il fut hé avec tuas les philosophes, et
donna une édition des œuvres d’Hclvétius.

Gammes (de), lieutenant de grenadiers, au service de
l’empereur d’Atlemagne; auteur d’un poeme badin sur les
cornes, la Candide.

Gaurrscorn-r (de), fermier des sels du Valais, ami commun
de Voltaire et de 1.-J. Rousseau.

(humas (l’abbé), aumônier des Incurables, à qui Voltaire
se confessa en arrivant à Pans en 1778.

GAY ne Nonne, avocat a Bordeaux.
Gus (le chevalier); faisait partie de la cour de Sceaux.
Georrnm (MarieThérèsc Rodet, madame). née en 1699,

morte en 1777, la plus célèbre des virtuoses du dix-huitième
siècle. Amie du comte Poniatowski, elle alla lui faire visite
lorsqu’il fut roi de Pologne.

GÉNONVILLÉ (Nicolas-Anne Lefèvre de la Faluere, de),
jeune conslriller honoraire au parlement de. Paris, camarade
de Voltaire. Pendant le premier embastillement du poète, il
lui souffla sa maîtresse, mademoiselle de Livry. Il mourut
de la mite-vérole en septem bre 1723, à Page de vingt-six ans.
Voltaire le pleura smoerement et longtemps.

GERMAIN, écuyer et orfevre du roi.
GILLI, un des directeurs de la Compagnie des Indes.
GIN (Picrre-Louis-Claude), né en 1726, mort en 1807, con-

seiller au parlementhaupcou, puis au grand-conseil, auteur
d’un traite Des vrais principes du gouvernement français et
d’autres ouvrages.

GOLDONl-(Carlo). le Molière italien, né à Venise en 1707.
mort a Paris en 1793. Il Vint dans cette dernière ville en 1762,
et s’y fixa. C’est Albergati qui le mit en relation avec Vol-
taire.

GOLTZ (le baron de), ministre du roi de Prusse à Paris.
GOTTBR (le comte de), grand-maréchal de la maison du roi

de Prusse.
GorrscusD (Jean-Christophe), écrivain allemand de l’é-

cole française, ne en 1700, mort en 1766. Voltaire le vit en
passant a Leipsick en 1753.

GRAFFIGNY ou Canton (Françoise tl’lssembnurg diap-
poncourt. dame de) née en 1695, morte en I758; auteur des
Lettres d’une Prruvwnne (171.7) et d’un drame on rose, C6-
m’e. séparée de son mari, elle out pour amant un ioulenant
de cavalerie, Léopold Desmarest, et s’attacha à mademoiSelle
de. Guise, depuis duchesse de Richelieu. Elle vint passer
trois mois a Cirey en 1738-1739, et a fait l’histoire de ces
trois mois.

GRAMHONT (Béatrix Choiscul de Steinville, duchesse de),
femme, du duc de ce nom et sœur du duc de Choiseul, dont
elle fut la maîtresse. Née vers 1730, elle fut condamnée à
mort en 1794.

GRASSET (François), libraire à Lausanne. C’est lui qui en
1755 essaya de faire chanter Voltaire aVcc un manuscrit de
la Pucelle encore inédite.

s’Gnnnsmna (Guillaume-Jacob), géomètre , physicien et
philosophe hollandais, né en 1688, mort en 1742. Voltaire le
Vit à Leyde en 1737.

finasser (J.-B.-Louis), né en 1709, mort en 1TI7; auteur du
poeme de Ver Vert, de. la tragédied’Edourzrd, de la comédie
du Mechunt. Frédéric essaya de l’attirer à Berlin.

GRIMM (Fréd.-Melchior, baron de), ne à Ratisbonne en 1723,
mort en 1807; célèbre correspondant littéraire, ami de Diderot,
de Snard, de Raynal, et amant de madame d’Epinay. Ou l’a-
vait surnommé le Prophète, depuis la publication de son
pamphlet intitulé, le Petit prophète de Bœmischbrodn.

Gnos, curé de Ferney. C’était un ivrogne. Voltaire le força
a lui donner la communion par devant notaire.

Gnosnsr (Pierre-Jean), avocat et littérateur, né à Troyes
en 1718, mort en 1785. C’est un écrivain bizarre, mais fort
érudit.

GUAIMGNI, secrétaire de la Société botanique de Florence.
Gants DE LA BRENELLERIE (Paul-Philippe), littérateur. né

en 1738. mort en 1812. Il fut secrétaire de Beaumarchais.
GUI-DUCHESNE, noms de libraires associés. Duchesno mou-

rut en 1765.
Galon (Louis), riche banquier de Saint-Gall, qui céda à

Voltaire pondant quelques semaines son château de Prangins.
Communs VllI. landgrave de Hesse-Cassel en 1751, né en ’

1682. mort en 1760. Voltaire le connaissait longtemps avant
d’aller lui faire visite en 1753.

GUILLAUIIOT (Charles-Abel), architecte de la généralité de
Paris.

GUISE (le prince de), père de Marie-lilisabeth Sophie de
Guise, qui épousa Richelieu par l’entremise de Voltaire. On le
compte au nombre des débiteurs du poete.

Gutss(la princesse de), femme du précédent. a Le mari et
la femme, dit le président Renault, étaient le scandale de
tout Paris. a

Gusnvs IIl, roi de Suède, né en 1716, tué ar Ankarstrœm
en 1792. Il voyageait en France sous le nom ecomte de Haye
quand la mort de son père le mit sur le trône. En 1772, il fit
son coup d’Etat contre la noblesse suédoise vendue à la Russie. ’

Guror (P.-J.-.l. Guillaume), collabora au Grand Vocabulaire
français, 1767 ctannées suivantes; trente vol. inule.

Gvror DE MERVILLE (Michel), né en 1696; auteur drame-
tique, qui fut le successeur de Voltaire auprès d’OIympe
Dunoyer; qui fut charge par le poète des corrections des
la Henriude; qui écrivit ensuite contre. lui; qui lui demanda
pardon de ses attaques dans’une lettre du 15 avril 1755, et
qui, le tmai de la même année, se noya volontairement dans
le lac de Genève.

H

lumen (Albert de), anatomiste, botaniste et poète. , né en
1708, mort en 1777. Ce savant presque universel était membre
du conseil secret de Berne quand Voltaire. vint s’établir en
Suisse. a Il fut injuste envers Voltaire qut a fini par retro
envers lui, n dit fort bien M. Beuchot.

Hamacs (William), ambassadeur d’Angleterre à Naples
mari de la fameuse lady Hamilton, ne en 1730, mort en 1803:
Il publia en 1772 des Observations sur le Vésuve, I’Etna et au.
trac volcans.

HELVÉTIUS (Claude-Adrien),,né en.1715, mort en 1771. Co
célèbre philosophe, fermier-général a Vingt-trais ans, tu), le
soutien des gens de lettres: Il vrsrta Voltaire à Cirey et mçm
de lui des leçons de poésie. Voyez, tome IV, page 598, 50,,

--.-.-
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livre de l’Eeprit fut brûlé en 1758. En 1750. il avait épousé la
nièce de madame de Grafti ny, mademoiselle de Ligniville,
qui porta s1 honorablement e nom de son mari.

flâneur (Charles-Jean-François), ne en 1685, mort en
1770, président au parlement de Paris, attaché à la maison
de la reine. et familier du cercle de madame du Dell’and,
dont il était l’amant. Son Abrégé chronologique de Histoire de
France parut en 1744. Ses Mémoires sont curieux.

liions (la princesse d’), attachée a la maison de Marie-An-
minette.

aux": (Pierre-Michel), diplomate, ne versI720, mort en 1801,
secrétaire d’ambassade, puis attaché au cabinet particulier de
Louis XV, puis ministre résident en Pologne, et enfin minis-
Ire résident a Genève en 1765. C’est alors qu’il vit souvent
Voltaire. Il a laissé en manuscrit cent cinquante volumes
in-Iolio, dont un poème. l’IIlwion, qui compte soixante chants.

En" un PRUSSB (le prince), frère de Frédéric Il , ne en
173, mort en 1&2.

HlîIlQURl, graveur.
limeur, lieutenant de police. En 1739, il fit signer à Des-

iontasues un désaveu de la Voltairomam’e.

llanos, du ministère des finances.
anm (lord), poète, philosophe, courtisan. homme poli-

tique et séducteur, l’un des plus grands personnages de la
cour de George II. Il était l’amant de la princesse Caroline,
fille alliée du roi, et devint garde des sceaux d’Angleterre.
Ses lemmes sont fort remarquables. Voltaire le connut pen-
dant son exil à Londres.

Boas (Aurore de Saxe, comtesse de), tille naturelle de
Nuance de Saxe, et veuve du capitaine de Horn. Voyant sa
gnian supprimée , elle eut recours a l’intercession de Vol-

ire. C’est la grand’mère de madame Georges Sand.
Bonor (madame d’), femme du petit-neveu de Voltaire ,

Dompierre d’Hornoy, qui l’épousa en 1770.

En: (David), philosophe et historien anglais, né en 1711.
mort en I776. C’est a propos de J.-J. Rousseau que Voltaire
lui écrivit une lettre qui l’ut rendue publique.

hlm, receveur général des domaines.
lulu! (Aug.-Simon, abbé), ne en 1719, mort en 1794, au-

teur d’une histone des Qwreller littéraires, en quatre volu-
mes. C’ctait un grand admirateur de Voltaire.

J

Jumeau un LA Vous , avocat, ne en 1721, mort en 1787.
Il rit en 1766 la défense des comédiens contre Huerne.

AECOUIÏ (Louis, chevalier de), ne en 1704, mort en 1779;
auteur d’une Vie de Leibnitz, et collaborateur assidu de Di-
derot a I’Encyclopedie.

lanceur (le. marquis de), frère du chevalier, commandant
en Bresse

Jon (madame), mère de la troisième femme du marquis
de Florian.

Ion ne Fumer DE LA VALETTE (Jean-François), inten-
(gant de Bourgogne depuis 1749. Omer de Fleury etait son
rem.

tous. libraire de Rouen, que Cideville procura a Voltaire,
aiche: qui Voltaire habita en 1731. Il imprima le Charles XI!
et les Lettres anglaises. Pour ce dernier ouvrage, il fut des-
titué. emprisonné, ruiné. Au bout de trois ans, on lui con-
seilla d’attaquer Voltaire dans un mémoire : ce qu’il fit. Vol-
taire repliqua, puis lui pardonna, et lui vint en aide.

lassa (François), libraire de Paris. c’est lui qui en 1733.
abusant de la confiance de Voltaire, tit copier les Lettres plu-
haopoiçua, et concourut à leur publication clandestine.

Je" (le chevalier Je), brigadier des gardes du roi.

K

- Martin) jurisconsulte né a Magdebourg en
"ËKÆËË’ZE’ÏW5 ; au’teur d’un Emrimen du livre intitule :

fini," Nana" et de Leibnitz. c’est la critique de la
la"! pans: de; Riemann de Newton.

qrmîln.. --- To VIL

KAISBItI.ING (le baron de), surnommé comme", ami intime
de Braderie. Il Vint en ambassade a Cirey en 1737; mort
en 1746.
’ KEATB (George). ne vers 1729, mort en 1797; auteur d’une

epitre à Voltaire intitulée Ferney, d’une traduction de Sémi-
ramis, du Tombeau de l’Arcudie, etc.

KBITH (George), connu sous le nom de Nylon! Maréchal,
ne en 1685, mort en 1778; proscrit jacobite au service de
Frédéric Il, qui l’envoya en France comme ambassadeur,
puis a Neufchâtel comme gouverneur. Il protégea Jean-
Jacques Rousseau.

KBVSERLING (le comte). Autrichien, qu’il ne faut pas con-
fondre avec le Prussien Kaiserling.

Karma (Samuel), mathématicien, né en 1712, mort en 1757;
ont pour élève madame du Châtelet. dont il lit une leibnit-
zrenne, devint bibliothécaire du stathouder de Hollande, et
selbronilla avec son ami Maupertis en 1752 à propos du
principe de la moindre action. Voyez, tome Vl, la Diutribe du
docteur Akukia.

L

La BASTIDE, avocat à Nîmes, adressa des vers à Voltaire
sur l’affaire Calas.

LA Bonne (Jeanuaenjamin de), remier valet de chambre
de Louis XV, puis fermier-généra , né en 1734. condamné a
mort en 1794. Il mit en musi ne l’opéra de Pandore, et vint
à Ferney. Voltaire écrivit en aveur de sa famille dans l’af-
faire Claustra. Voyez tome V.

LA Bonus (de), banquier. C’est chez lui que Voltaire avait
placé deux cent mille francs, que les mesures financières
de l’abbé Terray réduisirent à zéro.

La Bonne pas Man-ruas (madame), femme de Pierre-103e h
La Borde. des Martres, neveu de Jean-Fran ois de La Bor e,
fermier-général. Voyez, tome V, l’Affaire lunure.

La CEALOTAIS (Louis-René de Casradeuc de), procureur-
géneral du parlement de Bretagne, é en 1701. mort en 1785.
Il est célèbre par son Compte rendu des constitutions des
jésuites , par son refus d’enregister les édits bursaux atten-
tatoires aux droits de la Bretagne, par son emprisonnement,
par son exil, etc.

La Cam (Gérard, abbé), numismate.
Lascaux (Jacques), d’abord avocat, puis libraire, né en

1724, mort en 1801. Il est auteur d’une Histoire des révolu-
tions de l’empire de Russie.

La Connais]; (Charles-Marie de), savant, né en 1701. mort
en 1774. Il lit, en 1736, le voyage à l’équateur pour déter-
miner la figure de la terre, et fut retenu de force au Pérou
’nsqu’en 1744. Il écrivrt en faveur de l’inoculation. Lors de
in querelle de Voltaire avec Maupertuis, il se renonça contre
Voltaire. La Condamine devint sourd en viei lissant.

LA Coca (Madame de).
LA Drxnsms (Nie. Bricaire de), littérateur, né vers 1731,

mort en 1791. Il était de la societé de Fanny de Beauharnais.
LA Pneus (Etienne de), avocat a Pan, né en 1728, mort

en 1795. Il a fait quelques ouvrages.
La Fur: (de), secrétaire du cabinet du roi, envoyé extra-

ordinaire a Gênes. mort en 1747. Voltaire, dans sa préface
d’Œdipe, cite une belle stance de lui.

la Finira (Papillon de), intendant des menus plaisirs du
r01.

La Forum (Louis-Guillaume de). négociant rouennais. né
en 1733, mort en 17m; auteur du Philosophe sans prêtent on,
1775.

LA limes (Jean-François), né en 1739, mort en 1803. On
salt combien Voltaire l’aima, le protegea, et combien La
Har e [ut ingrat. Il alla, en 1768. a Forney, ou il déroba
que ques chants de la Guerre civile de Geuèv- et las Mg.
mon" de Vilain Le patriarche pardonna a celui qui alors
l’appelait son père, et qui plus tard devait le traiter en en-
nemi.

La Honneur; (Marchant de). brigadier des armées du roi,
neveu de Voltaire à la mode de Bretagne.

Larmes (1.4. Le Français de), célèbre astronome, ne à
Bourg en Bresse en 1732, mort en 1807.

LALI.Y-TOLENDAL ou Tom mon. (Tro Mme-Gérard), né en
I751, mort pair de France en 1830; il s du comte de Lally,

t b
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décapité en 1766. Voltaire concourut a faire réhabiliter la
mémoire du comte. Voyez, tome V, les Fragment: BUT Iliade.

La MARCHE (Claude. Philibert Fiot de), né en 1694, mort
en 1768. Co premier présidant du parlement de Bourgogne
avait été camarade de Voltaire au collège de Louis-le-Grend.
Leur correspondance de jeunesse existe, mais elle n’a pas en-
core été publiée.

La Mus (l’abbé de), un des jeunes protégés de Voltaire,
qui l’autorise a éditer, en 1736, la Mort de César, avec une
préface de sa façon.

La MARTINIÈBE (Antoine-Augustin Bruzen). compilateur et
géo rapine, né en 1662, mort en 1746. Il vivait à La Haye où
le li raire Van Duren l’avait engagé à se fixer, et tut nommé
premier géographe du roi d’Espague.

LAMBERG (Max.-.loseph. comte de), ne à Bruno en 1730,
mort en 1792; auteur du Mémorial d’un mondain, 1775.

LA METTIIIE (Julien Ofl’roy de), médecin et philosophe. né
à Saint-Main en 1709; auteur de l’Htmmo-flltldhinfl, de. l’Hom-
nie-pion", etc. Obligé de fuir de France, il devint lecteur du
roi de Prusse, et c’est pendant le séjour de Voltaire à Berlin
qu’il mourut à la suite d’un repas fait chez l’ambassadeur

yrconnell, en 1751.
La MICHODIÈRE (J.-B.-F. de), ne en 1720, intendant d’Au-

vergne, puis de Lyon. ’La MOTTE (de).
La Mons Gamme (comte de Sannois), procura à Voltaire

les lettres manuscrites de llenri [V à Corisande d’Andouln ,
qui se trouvent dans I’Esvai sur tu: mœurs.

LA NEuvn.i.a (la comtesse de). Elle habitait une terre aux
environs de Cirey. Voltaire tut en correspondance avec elle
à titre de voisin de campagne en 1734 et années suivantes.

LA NOUE (Jean Sauvé, dit), acteur et poète dramatique, né
en 1701. mort en 1761. Il est auteur de Mahomet Il (1739), et
de la Coquette corrigée (1756). La troupe de comédiens qu’il
dirigeait à Lille joua pour la remière fois la tragédie de
Mahomet. Voltaire le reœmman a a Frédéric Il.

La PLACE (de), littérateur, né en 1707, mort en 1793, au-
teur de Forum «une, et premier traducteur du l’huître an-
mais.

La PONCE (de).
La PorELINiEnE (Alexandre-Jean-Jose h Le Riche de), fer-

mier-général, né en 1692, mort en 176 . Voltaire était de sa
société, Thieriot habita chez lui. Cultivant les lettres et la
musique, il composa les ariettes de la Princesse de Navarre,
et écrivit deux romans licencieux.

La Pour]; (JOSeph de), né en 1713, mort en 1779. D’abord
collaborateur de Fréron à l’Annés littéraire, puis fondateur
de. l’Obsmateur littéraire.

La Paravents (de).
La Rocnsroucwm (Louis-Alexandre, duc de),.né en 1743.

tué à Gisora en 1792. Il fut membre de l’Academie des scien-
ces, membre de lAssemblée constituante, et présidentdu dé-
partemeut de Paris.

La Roues (Antoine de), né en 1672, mort en 1744. Il eut le
pI’ÎVÎIUgO du Mercure de France à partir de 1721. ,

La SAUVAGÈRE (Félix-François Le Boyer d’Artezet de), in- I
génieur, né en Touraine en 1707, mort en 1781. Il est auteur
de quelques dissertations sur l’histoire naturelle. Voyez
tome V, page. 756.

Lucas (Maurice-Quentin de), uèlèbre par ses pastels, né
en 1704, mort en 1788. Ses portraits de Voltaire sontconnus.

LA Toux (le père de),jésuitc, principal du collège de Louis-
le-Grand.

La TouauLLs (Christophe, comte de), ne en Bretagne,
écuyer du prince de Condé, et auteur de quelques ouvrages
badins.

La Tonnerre (de), membre de l’Académie de Lyon et de
la Société économique de Berne.

L’Anucsm’r (Gabriel-Charles, abbé de), chanoine de
Reims et chansonnier, né en 1697, mort en 1779. Il avait
quetre-vingt-deux ans quand il envoya des couplets à Vol-
taire, âgé lui-même de quatre-vingt-quatre ans.

LAUJON (Pierre), chansonnier qui fut de. l’Académie fran-
çaiseqsous l’empire; ne en 1727, mort en I807. Avant la Ré-
volution, il etait secrétaire du prince de Condé.

LAURENCIN (le comte de). En 1767, il offrit à Voltaire son
château pour refuge.

musant (Pierre-Joseph), ingénieur et mécanicien, né en

1715, mort en 1773, donna le plan du canal de Flandre, ima-
gina les bras mécaniques, etc.

Laos DE Borssv, écuyer; auteur de pièces de théâtre et édic
teur d’un recueil intitulé, le Secrétaire du Parnasse.

La VALLIÈRE (Louis-César Le Blanc de la Baume, duc de),
né en 1708, mort en 1780; petit-neveu de la duchesse de, La
Vallière; grand fauconnier de France et célèbre bibliophile.
Sa bibliothèque de Montrouge fut réunie à celle du marquis
de Paulmy, à l’Arsenal.

LAVAVSSE, avocat à Toulouse, père de l’ami de Marc-An-
toine Calas, Gualbert Lavaysse.

LAVAVSSE DE ithos (Gualbert), fils du précédent. Voyez
tome V, l’AffaIre (talas.

LA VsneiLuÈnE (de), prévôt des marchands de Lyon.
La Vimnn (Louis-Anne), médecin,né à Nolay en 1705,

mort en 1759.
LA VRII.LIÈRE (Louis Phélypeaux, duc de). plus connu sous

le nom de comte de Saint-Florentin, qu’il porta jusqu’en
1770. Ce ministre est fameux par l’abus qu’il fit des lettres
de cachet. Outre les affaires de la maison du roi, du clergé
et de la ville de Paris. il avait aussi le soin des affaires admi-
nistratives d’un grand nombre de provinces.

Lucas (Jacques-Philippe), célèbre graveur, ne en 1707,
’ mort en 1783.

LE BLANC (ZlI.-J.-Bernard, abbé), né en 1707, auteur d’Aben-
raid, tragédie, et de Lettres sur les Anglais.

LEBRUN (Ponce-Denis-Ecouchard), poète lyrique, né en
1729, mort en 1807. Il était secrétaire des commandements
du rince de Conti. En 1760, il adressa à Voltaire une mie
en avenir de Marie Corneille; en 1761, il publia contre Fre-
ron la Waaprie et l’A ne littéraire. Plus tard il se permit quel-
ques traits contre Voltaire.

LECKZINSKA (Marie), reine de France, fille du roi Stanislas,
Elle pensionna Voltaire.

LECLERC (Nic.-Gahriel), né en 1726, mort en 1798; médecin
de l’hetman des CosaqUes, puis du rand-due de. Russie; au-
teur de Yu-Ie-Grand et Confucius, ’une Histoire de Russie,
etc., etc.

LECLERC DE MONTMERCY, avocat au parlement et poète
ridicule. Il envoyait ses productions à Voltaire, et publia,
en 1764, tout un poème en l’honneur du patriarche do
Ferney.

LEDET ET C0, libraires d’Amsterdam, éditeurs des Eléments
de Newton.

LEEEanE, jeune poële de vingt ans que Voltaire recueillit
chez lui en 1733 avec Liuant. Il mourut quelque temps après
en laissant un fragment de tragédie.

LE FRANC, marquis DE Pommes" (Jean-Jacques), né en
1709. mort en 1784. C’est celui dont Voltaire s’est tant moqué
en 1760. Auteur d’une traduction du Pervigiliurn Vencril, des
tragédies de Bidon et de lemme. de Poésies sacrées, etc. Il
attaqua les philosophes dans son discours de réception à
l’Academie, et la guerre contra lui commença. Voyez les

Facettes. ALE FRANÇAIS, ancien officier de cavalerie.
Lison DE Fuacv, compositeur de musique.
LE GENTIL DE LA GALAISIÈIŒ (Guillaume-Joseph-Hyacinthe-

Jean-Baptiste), né en 1725, mort en 1792. Il alla à Pandi-
chery, en 1760, comme membre de l’Académie des sciences,
pour observer le. passage de Vénus sur le disque du soleil.
Auteur d’un Voyage dans les mon de l’Inde.

LE Goux DE GERLAND (Bénigne), bailli de la noblesse de
Bourgogne, ne en 1695, mort en 1774.11 avait été camarade de
de Voltaire au collège.

LE JEUNE DE LA Chou, avocat à Paris.
Emma (Henri-Louis), célèbre acteur, né en 1728, mort en

1778. Il joua sur le théâtre d’amateurs établi par Voltaire
dans sa maison de la rue. Traversière, et prit leçon du poète;
puis il antre à la Comédie-Française. Il vint faire visite à son
protecteur aux Délices et à Femeyv. Voltaire ne le vit jamais
Jouer à la Comédie.

LE PELLETIER DE Mouvements (Louis), intendant de Sois-
sons dc 1765 à 1781.

L’lâPINE, horloger du roi.

LE Bleus, directeur et receveur général des domaines du
roi a Besançon. Il prit, en 1766, la dateuse du libraire Fautct.

Laser, médecin.
l ossue (Gotthold-Ephraïm), célèbre littérateur allemand,
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né en 17.29, mort en 1781.1l allait traduire le Sièr’e de
Loin: Il? sur un manuScrit dérobé a Voltaire, quand celui-
ci redemanda son bien.

Le TENDE, avocat.
murmura (Pierre), ne en 1736. mort en 1788; traducteur

de Young, d’Hervey, de Shakespeare, etc. Voyez tome 1V, la
Leur: a l’Acude’mia sur le Théâtre anglais.

rai-[sous DE BURIGNY (Jean), frère du précédent. ne à
Reims en 1692, mort en 1785; collaborateur de Saint-tiyacin-
1he à l’Europe savante de 1718 à 1720, auteur d’un ouvrage
sur Hameau du pupe (1720), et du fumeux Examen cargue
du garagiste: de la religion chrétienne, qui parut sous le
nom de F reret.

LEVESQIJE DE Poniuv(L0uis-Jean).néen 1691,mortcn1750;
il roi-ages en Angleterre. fut lié avec Bolingbroke, et devint
lieutenant-général de. la ville de Reims. Auteur d’une Théorie
de- sent-ment! agréables. Voltaire alla asser quelques jours
chez lui après la mort de madame du ghatelet.

murmuri- (Adam, comte), aide-de-camp du maréchal de
Saxe en 1744, et maréchal de camp depuis 1761. Il était fils
du Suedois Lewenhaupt, qui, victime de la faction des bon-
affiliai décapité en 1713 pour avoir capitulé en Finlande avec

. uses.
Lias: (Chartes-JOSepb, Prince de), ne à Bruxelles en 1735,

mon a i’iennn en 1814. C était, salon madame du anl’aml. le
singe du chevalier de Bouflinrs. il vint voir Voltaire à Fer-
ney. ses œuvres ont été publiées en trente volumes in-12.

mon; (princesse de), femme du précédent.
mur, gouverneur du fils de madame d’Epinay. il ne faut

pas le confondre avec un autre Linant qui, protégé par Vol-
talire, fut un moment précepteur du fils de madame du Châ-
te et.

LINGUET (SimOIi-Nicolas-iienrî), avocat et publiciste, né en
1736, condamne. à mort en 1791. Ses rapports avec Voltaire
datent de 1767. Il défendit Morangiès (voyez tome V), et fut
rayé du tableau. il a publié la Théorie du lois civiles, le
Journal politiqua et murai", les Annales politiques, etc.

IDCIAIIIA (J.-M.-F. du Parc, mer uis de), noble breton,
mort à l’âge de. trente-se tans, en 745. Cest chez lui que
D’sfontaines fit lecture e la Voltairomanie.

Lonnvzt (le comte de), né à Florence; chargé des affaires
de France en Toscane de 1734 à 1765, et membre de l’Aca-
demie de botanique de sa ville natale. J.-J. Rousseau fut on
correspondance avec son frère, le chevalier Lorenzi.

L011!" (le. chevalier de), iieutcnantau ré iuient d’Auvergno.
Ccst lui qui fit a Voltaire l’histoire du ovoucmcnt du che-
valier d’Assas.

Locts-Et’càm prince de Wurtemberg ou Wirtemberg,
mivirten 1795. il fut un des débiteurs de. Voltaire, qui dutavmr
recours au mi de Prusse pour se faire payer ses arrérages.

LtlElT (mademoiselle de), tille du président de Lubcrt,
surnommee par Voltaire Muse et Grâce. Elle a publié. sous le
voile de l’anonymc quinze ou seize ouvrages. Néo en 1702,
morte en 1785.

LËBEISAC (abbé de), né en 1730, vicaire général de Nar-
bonne en 1775, mort a Londres en 1801; auteur d’une Dir-
urtation sur tu monuments publics.

Leurs DE CEATEAUROUX (Michel), né en 1695, mort en
1781; conseiller et secrétaire d’Etat de Genève.

LUEAU ne Bargmann, littérateur, né en 1732, mort
en 1831. il voulut vendre les livres qu’il faisait, et les librai-
mini intentèrent un procès qu’il perdit.

Lrilcuonc (la comtesse de), tille de Klinglin. préteur
royal de Strasbourg, femme de Walter de Lutzelbourg, dont
elle devint veuve en 1736. Elle mourut en 1765, dans son
château de l’île Jard, près de Strasbourg, à Page de quatre-
vingt-deux ans. Voltaire la connaissait dès 1725.

Lumineuse (la maréchale de), protectrice de Jean-Jacques
301189011.

LY’ITILTOI (lord George). né en 1709, mort en 1773. il fut
membre de [a chambre des communes, chancelier de l’Ecbi-
quiv-r, purs investi de la pairie. En 1759, il publia ses Dialo-
ne: de; Mu, où ’l partance Voltaire exile et coupable
d’excès de hmm. oltaire lui écrivit pour protester contre
ces expressions que Lyttelton corrigea.

M

nanan n’AnxovvviLLs, lieutenant de police en 1718.
humer, chancelier du duché souverain de Bouillon.

blaira." un BOULLAY (ChrNicolas), maître des comptes et
secretaire perpctuet de [Académie de Rouen, né en 1729,
mort en 1769.

MAILLY (Louise-Julie. comtesse de). née en 1710, déclarée
maîtresse du roi en 1736, morte. en 1751.

MAIN]; (Anne-Louise de Bourbon. duchesse du), petite-fille
du grand Condé, femme du duc du Maine. néo en 1676,
morte en 1753. Voltaire fut un des familiers de la cour bril-
lante que la duchesse tenait’à Soeatix. il y joua la comédie
et même la tragédie; il y composa quelques-uns de. ses vos.
mans, et c’est a la duchesse qu’il dédia sa tragédie (Forum.

MAIIAN (J.-J. Dortous de), physicien, mathématicien et
littérateur, ne en 1678, mort en 1771. il devint secrétaire de
l’Académie des sciences en 1710, donna sa démission on
1743, et entra à l’Acadëmio française.

MA!!! (Jean).
11.11.1052 (nana-Françoise de Maniban, marquise de), veuve

des 171.1; faisait partie de la cour de Sceaux.
MALESHERBES (Clirét.-Guill. de lanteignon de), né en 1721,

condamné à mort en 17941; [ils du chancelier Lanioignon, di-
recteur de la librairie en 1750; membre de l’Académie fran-
çais! (m1774, ministre du départementde Paris et de la niai-
son dti roi en 1775; démissionnaire en 1776, etc., etc.

MALLET ou PAN (Jacques), publiciste, né à Genève en 1749
mort en 1800. c’est encore un des nombreux ingrats que
Voltaire a faits. Présenté au patriarche de. Ferney, Celui-ci le
reposa au landgrave (le liesse-(lassai comme rofesseur de

augite française, et il fut agréé. En 177.3, il a la à Londres
tr ivailler aux Annales de Lingtiet. Sous la Révolution, Mollet
célébra le pouvoir absolu, et attaqua les doctrines voltai-
riennes.

MARCY de Ceriiay-la-Ville (de), secrétaire intime du cabinet
de Louis KV. il fut chargé du rapport de l’affaire des serfs
de Saint-Claude.

MARENZI (Jean), traducteur italien de Zaïre et de la Hen-
n’aide.

MARET (Hugues), né en.1726, mort en 1785; médecin, se-
crétaire perpetuol de l’Acadtêmie de Dijon.

MARGENCI (Adr. Qliirct de), ami de Desmahis, et son colla-
borateur pour le Vr yoga de Saint-Germain.

Mamans, avocat.
MARIN (Fr.-L.-Claude Marini , dit). littérateur, né en 1721,

mort en 1809. il futdirectt-ur de la Gazette (le France en 1771,
censeur royal , Secrétaire général de la librairie , et lieute-
nant géiiéral de l’aniirauté. Beaumarchais l’a couvertode ri-
dicule. Voltaire faisait passer Ses lettres sous son couvert.

MARIOTT, avocat général d’Anglctcrrc, ami de lord Clics-
tertield.

MARMONTEL (Jean-François), ne en 1’23, mort en 1799.
C’est Voltaire qui lieiicouragea à venir à Paris, et qui le fit tra-
vailler pour le théâtre. Ce jeune poële dédia à son protecteur
sa pri-mibrc tragédie, Denis le tyran. La Popeliuière lui
donna asile dans sa maison de Passy; madame de Pompadour
le fit secrétaire. des bâtiments; il travailla ensuite aux archi-
ves des unaires étrangères, puis il eutle privilégia du Mermrs
en 17.38, et vint loger chez madame. Giroll’riu. En 1760 il fut
mis à la Bastille pour un pamphlet qu’on lui attribua ensac-
ment. A sa sortie de prison, il alla voir Voltaire à Ferney. En
1767, parut son litham", qui fut censuré par la Sorbonne, et
dont Voltaire prit la défense. En 1768. il mit au théâtre la
roman de l’lngénu sous le titre du Huron, etc., etc.

ruisseaux. (le baron de), fils d’un ministre. d’Etat prus-
sien et membre de l’Académie de Berlin. En fiât-1752. il mit
sa bibliothèque a la disposition de Voltaire qui achevait alors
son du! la de Louis XI V.

MARVILLE (Feydeau de), nommé lieutenant-général de la
police le 12janvier 17:10; puis premier’président au grand
conseil en 1718; puis directeur-général des economats
en 1773.

11111111300 (René-Nicolas-Charles-Augustin de), chancelier
de France, ne en 1714, mort en 1792. Voltaire applaudit à sa
réforme des parlements.

MAUPERTUIS (Pierre-Louis Moreau de), géomètre et astro-
nome, iié a Saint-Mata en 1698, mort à Bâle en 1759. Mem-
bre de l’Académie des sciences, il fit en 1736 le voyage au
pôle nord pour déterminer la ligure de. la terre; il fut lieavec
madame du Châtelet et Voltaire; il procura à la marquise le
mathématicien Kœnig. Nommé president de l’Academie de
Berlin, il se trouvait a Potsdam quand Voltaire Vint y pren
dre séjour. Ayant en querelle avec Kœnig a propos du prin-
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cille de la moindre, action, et Voltaire s’étant prononcé pour
Kœnig, il se brouilla avec VoltaIre. Voyez, tome VI, la Dm-
triha du doc-pur Ah [du

Nanas v SISCAR (Gregorio), savant jurisconsulte et litté-
rateur espagnol, né en 1697, mort en 1781 ; auteur des Ori-
yins de la tangua espagnols, d’une Vie de Carnivores, etc.

MEDINI (le comte de), traducteur italien de la Henriette.
Manon (de). père du général de ce nom.
Manon (Joseph de), né en 1695, mort en 1766. jésuite,

confesseur du roi Stanislas. Voyez ce que Voltaire dIt de lui
dans ses lanlaire:

Massues (de), receveur des tailles en Forez auteur des
limiteroit" sur la population de: généralités a’AuvrrgM. de
Lyon, de mon. etc.

MEUNIER (Jean-Nicolas de), né en 1751, mort en 1814; au-
teur de I’Espn’t. ou lianes a! cwtumvs «a: dtfflrnnlx peupler.
Il fut membre de l’Assemblée constituante et sénateur.

MBYNIÈRES (la présidente de). Voyez BELOT (madame).
Mamans, peintre des Gobelins.
MIGNOT (l’abbé Vincent), littérateur, neveu de Voltaire,

né en 1730, mort en 1790. Il fit partie du parlement Maupeou.
C’est dans son abbaye de ScellIères que Voltaire fut porté à

sa mort. .MILLE (ML-Étienne), avocat au parlement de Paris, né en
1735; auteur d’un Abrégé chronologique de (Histoire de
Bot» g" me.

MILLY (le comte de), lieutenant-colonel d’infanterie.
Mutant"; (Madeleine de Carvoisin d’Achi, marquise de),

femme du marquis de Mimeure, maréchal-de-camp et mem-
bre. de. I’Académie française. Son salon, rue des SilIDtS-PèI’PS,
était fréquenté parles poètes et la belle compagnie. Voltaire,
dans sa ’eunesse, était la comme chez lui. Mimeure se pro-
nonce Illzmûre.

MIRANDA (le marquis de), camérier-major du roi d’Es-
pagne.

M8Iaascx (Jean-François), avocat, ne en 1732, mort en

81 . IMISSY (César du ou de), chapelain de l’église française de
Saint-James, né a Berlin d’une famille de réfugiés, et mort
à Londres en 1775.

MOLm: (Pierre-Louis), auteur d’un grand nombre de pièces
de théâtre et autres ouvrages, mort en 1820.

Moncmr (Fa-Augustin, Paradis de), ne en 1687, mort en
1770. Il fut secrétaire du comte d’Argenson , puis du comte
de Clermont, enlia lecteur de la reine. Il était aussi de l’Aca-
démie française.

Illennunom (de la Touche), négociant de Nantes, et cor-
re3p0ndant de. I’Academie des sciences de Paris. C’est lui qui
baptisa un de ses naviresdu nom de Voltaire. Voyez, tome Vl,
liEpître à mon vaisseau. .

Mon-ranano (la ducheSSe de), fille de madame du Châtelet,
mariée à un comte. napolitain.

MONTEVNARD (de), ministre de la guerre en 1773.
MONTFORT (le. chevalier de), officier d’artillerie.

MONTIION (le baron de). Il faut peut-être lire Montes.
(Voyez plus bas.)

MONTMMlTBL (Pâris de), financier, le quatrième des frères
Paris, créé par Louis XV marquis de Brunoy et garde du
Trésor royal.

MONTPEROUX (le baron de), résident de France à Genève.
Mort en 1765, il fut remplacé par Hennm.

Montueux. (Florence du Châtelet, comtesse de), née en
1704; sœur cadette de madame du Châtelet. Son mari était
maréchal-Ile-camp.

Mon-trou (Jan-Robert Auget, baron de), né en 1733, mort
en 1820; intendant (le Provence, puis d’Auvergne, puis d’Au-
nis; conseiller lillïïll. etc. c’est le célèbre fondateur de tant
de prix académiqu

MORAND, chirurgien-major de l’hôtel des Invalides.

biennales (le comte de), officier-général dont Voltaire
prIt la défense en 1772. Voyez cette A[f»ire, tome V.

Moussu mon RoanLLIz)(Franç.-Thomas), ins coteur gé-
des pépInières royales de France, ne en 1T , mort en
l aMORELLET (l’abbé André), né en 1727, mort en 1819. Colla-

borateur a l’Encyclopédie, auteur d’un pamphlet contre la
çomédte des Philosophes, pour lequel il fut mis à la Bastille;

traducteur de Decearia, rédacteur d’un n’eurent; Dictionnaire
de commerce, etc. Il vint voir Voltaire à Ferney. Le patriarche
surnommait l’abbé philosophe : Mont-les.

Mouron (de), pasteur génevois.
Moussmor (l’abbé), chanoine de Saint-Merry. Il était à la

fms caissier du cha itre, des jansénistes et de Voltaire.
I L’abbé Moussinot, du fort bien M. A. Fran .ois, remplissait
avec la même exactitude la triple fonction trésorier d’un
couvent, d’une secte dévote et d’un philosophe. n Les lettres
originales que Voltaire lui adressa se trouvent à la Bibliothè-
que nationale.

MI’LLER (Gérard-Frédéric).né en 1705 en Westphalie, mort
en 1783 a Saint-l’étershourg. Il enseignait le latIn, l’histoire
et. la géographie a l’AeadeInIe de Saianétersbourg, et devint
hIstoriograpbe de l’empereur de Russie.

N

NAIGBOIV (Jacques-André), philosophe, ami de Diderot et
de d’Holbacb, ne en 1738, mort en 1810. Le MilItaire philo-
sophc est de lui.

Nucar, cordelier à Dijon.
Naauum, libraire de La Haye et de Berlin, publia en 1753

les deux premiers volumes de l’Abre’gé de l’lIistoire unit-er-
selln (Essai sur les mœurs) sans l’autorisation de Voltaire.

meun (Jacques), banquier, ministre et philosophe, né à
Genève en 1732, mort en 1804; auteur d’un Éloge de Co’bert,
d’un Essai sur la législation cl le commerce des grains, etc.

Naçxsl (Suzanne Curehod de. Nasse, madame). née en 1739.
mariée à Necker en 176:1, morte. en 1794.. Les phÎIOSOIIIICS
tenaient chez elle, le. vendredi, une réunion qu’on appelait le
Bureau d’esprit. C’est là quo fut décidée l’érection d’une sta-

tue à Voltaire. Madame Neckcr est la mère de madame de
Staël.

NIVERNAIS (Louis-Jules, Barbon-Mancini-ttazarini, duc de).
né en 1716, mort en 1798. Il fut ambassadeur à Rome, à
Berlin et à Londres. Ses poésies et opuscules ont été publiés
en huit volumes.

NOAILLES (Adrien-Maurice de), né en 1678. mort en 1766;
duc et pair, maréchal de France, ministre d’Etat.

NOAILIÆS (Louis, duc de), maréchal de. France, né en 1713,
mort en 1793. Il chargea l’abbé Mlgnot, neveu de Voltaire,
de rédiger les mémoires de son ère, AdrieIl-Iilaurice de
Noailles. qui parurent en 1777. oltaIre en fit un compte
rendu. Voyez tome IV, page 6’43.

Norman (François-Félix), littérateur, né en 1740, mort en

Noanaxno (Georges), chapelain de Charles XII. né en 1677,
mort en 1714. Il écrivit par ordre la Vie du roi de. Suède.

NOUGARET (Pierre-Jean-Bnptiste), mauvais auteur, né en
1742. mort en 1823. Il fit araitre en 1765 l’O ora de talas
le auictde à sa famille et a son ami dans les enfers, précédés
d’une lettre à M. de Voltaire.

Novaans (Jean-George), célèbre maître de ballets, ne en
1727, mort en 1807; auteur de ultras sur les arts Imitateur:
en genet-al et sur la dama en pantoufler.

O

OGNY (d’), fermier des postes.

OLIVET (Joseph Thoulier, abbé d’), traducteur et grammai-
rien, né en 1682, mort en 1768. Il fut le préfet de Voltaire au
collège Louis-le-Grand, et c’est encore lui qui le reçut à
l’Académie française.

OLIVIER pas Mours. protestant.
Camus (Philippe Il d’l ou le Régent, né en 167:1. mort

en 1723. Voltaire écrivit contre lui le Puero "gomme, qu’il
paya d’un an de prison.

0550N (le marquis d’), ambassadeur de France en Espagne.
Il fut, en 1761, le plus habile coopérateur de Choiseul pour
le Pacte de famille.

P

l’accu (IL), mort vers 1815; auteur d’un Mémoire sur un
cimetière de Versailles.

Puma. avocat.
PALISSOT DE Mouresov (Charles), ne en 1730, mort en 181J:

Il attaqua les encyclopédistes dans sa comedle du Cercle

mw

5.- A)

-1.--

I-süh.
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(1755) et surtout dans cette des Ph templier (1760), mais il épar-
gna toujours Voltaire. chez lequel il alla, en 1755, avec Patu.
Il était attache au duc de Choiscul. Son édition des Œuvrer
du Voltaire n’est pas complète.

Pana (Bertrand-René), maître des requêtes en 1726, inten-
dant de Moulins en 1734, de Lyon en 1738, puis conseiller
d’Etat en 1749. Voltaire lui a adressé non seulement des
lettres. mais aussi des vers.

l’imitation: (Charlrs-Jomiph), imprimeur-libraire, éditeur
du Mercure de France et de l’Année mura-ra, né en 1736,
Ulm" en 1798. C’est lui qui entreprit avec Beaumarchais l’édi-
tion des (Encres de Vottuire, dite de Kehl.

PuckuUCKB (Henri), cousin du précédent,auteur de la
Hart de Caton, tragédie en trois actes.

PARFAICT (Claude), né en 1701, mort en 1777, frère de
François Parfaict, avec lequel il a composé l’Hutoire générale
a Théâtre français.

PallS-DUVEBNEY, l’un des quatre frères Pâris, né vers 1683, ’
mon en 1770. C’est ce financwr, directeur des vivres de l’ar-
qui fit en partie la fortune de Voltaire.

PAHBNTIEII (Antoine-Augustin), célèbre agronome, vul-
garisateur de la pomme de terre, ne en 1737, mort en 1813.
Il vanna à Voltaire deux mémoires sur ce légume.

PAëçClEl, conseiller au parlement. Le procureur général
ayauzcunclu a casser la sentencelprononcen contre La Barre,
CPt’onseiller déclama contre les livres impies et demanda un
exemple. La sentence fut maintenue. Les philosophes le sur-
nommaient Tête de veau.

PASSIONS] (Dominique), illustre savant et cardinal, né en
1&2. mort en 1761. Il était conservateur en chef de in biblio-
theque du Vatican.

PELET (1.4.), médecin, ne en 1739, mort en 1826; auteur
d’une Bute ra de la tente-vérole.

heur (le. marquis du), fils du marquis. d’Argenson, né
en 1722, mort en 1787. De 1748 à 1751, il fut ambassadeur
en Suisse. Sa bibliothèque, achetée par le comte d’Artois, de-
vint le noyau de la bibliotlieque de l’Arscnal.

PEACOCK, ci-devant fermier-général du roi de Patna.
mixant (l’abbé), secrétaire de .I’Académie de Lyon, au-

teur de Recherche; pour servir à l’historre de cette ville.
France. chanoine d’Annecy.
Pneu (Claude), avocat au parlement de Dijon, ne en 1720,

mon «in 1788; auteur d’Observutrom sur les mayes du pro-
tiste: de Bresse, Bugey, Valmorcy et Gex.

Moser (Jean-Rodolphe), célèbre ingénieur, né en 1708,
tout en 179L

l’usure: (Ch.-Etienne), né en 1712, mort en 1763.
Paris], auteur d’une traduction italienne de l’Art poétique

1’ Horace. lPan (Alex.-Fréd.-Jac . Masson, marquis de), ne en 1741i
mon en 1777. Il faisait es vers dans le genre de Demi, e.
donna des le ons de taclit ne au dauphin, qui tut Louis XVI,
"contribua (à l’élévation e Necker au ministère. La Rosière
lestaient-y, pastorale en trois actes, est de lui.

Pumas (l’abbé), conservateur de la Bibliothèque royale de
Parme. il traduisit l’OrpheIm de la l lune , et ,NJVOVa R Vol-
taire un» première édition de l’Arioste avec dédicace.

Pauvres en LA MADBLAINE (Louis),°avocat du roi au bu-
reau des finances, à Besançon, né en 1734, mort en1770; au-
teur de pièces de théâtre, etc.

hem (Pierra) , professeur de droit a Genévo. Sa tille.
épousa Constant de Rebecque, oncle de Benjamin Constant.

Picm (Charlotte), fille du précédent.
Pian, surnommé le Géant. Il joua la comédie à Ferney

et alla en Russie à la cour de Catherine il.
P128307, attaché à la maison de l’électeur palatin.
PIGALLB (J.-B.), sculpteur, né en 1714, mort en 1785. Chargé

de faire la statue du philosophe, il vint à Fcrney, en 1770,
pour prendre le masque de son modèle.

hurons (Maurice), de Surate, membre du. conseil de la
annihilai." des Indes, ancien camarade de Voltaire au collage
Lauis-le-Grand.

Ptno (Isaac), juif portugais établi à Bordeaux, uis à
Amsterdam, et mort à La Haye en 1787; auteur de ne errions
Gril-qua sur l’article relatif aux juifs dans le Dictionnaire
Phluophique.

Pmrr ne LAUan (Henri),.1695-1771,
titrer, membre de [Académie des sciences.

géomètre et ingé-
Avuilt d’être

XI"

nommé ingénieur en chef du Languedoc, en 1740. Pitot ha-
bitait a Paris chez le frère de Voltaire, cour du Palais.

PITT (William), lord Chatam, célèbre ministre anglais,
père de William Pitt, ministre non moins célèbre; né en 1708,
mort en 1778.
H Ponawns (le comte de), envoyé du roi de Prusse à La

flytl.
Forum et: Bornes (Antoine-Noé), ne en 1713; ramier

pasteur à Lausanne et père de madame de Montolieu, aquelle
a fait des d’ouvrages pour l’enfance et plusieurs romans.
Voltaire attribua à ce pasteur l’article Massa; du Dictionnaire
philosophique.

Penne-r (de), ministre protestant à Gouges en Languedoc.
Penne, médecin pour les maladies vaporeuses.
Pommeau (madame de), amie de madame d’Antremont.
Ponranoun (Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de), née

en 1721, morte en 1764. Voltaire la connut lors u’elle portait
encore le nom de son mari, d’Etiolles, et qu’e le n’était pas
déclarée maîtresse du roi. Il fut longtemps en faveur auprès
d’elle, puis il y eut refroidissement, rupture, et le poète par-
tit pour Berlin. S’étantréconcilié plus tard avec la marquise,
Voltaire lui dédia Tuncrrdo.

Poseur, sculpteur de Lyon.
Pour DE Vans (Ant. de Ferriol. comte de), frère aîné de

c’Argental, ne en 1697, mort en 1774; lecteur du roi, inten-
dant général des classes de la marine. auteur de comédies,
de chansons, etc. Il véCut dans l’intimité de madame du
Dotl’and.

Poutre (Charles). célèbre jésuite, ne en 1675, mort en 1741.
Il fut la professeur de rhétorique de Voltaire, qui eut tou-
jours pour lui une tendre vénération.

Pour.
Pumas (l’abbé Jean-Martin de), né en 1720, mort en 1’32.

Obligé de s’enfuir à cause d’une thèse en Sorbonne qui fit
scandale, il obtint, grâce à Voltaire, la place de lecteur du
roi de Prusse. Pendant la guerre deKSept-Aus, il fut accusé
de trahison par ce roi qui le relégua a Glugau. Il publia, en
1767, un Abrégé de l’histoire ecclésiastique de Flcury, dont la
préface est de ce même roi.

Pneu, libraire à Paris.
PRAULT, fils.
Pauvosr D’Exiuts (l’abbé Antoine-François), ne en 1697,

mort en 1763; auteur de Manon Lamant, directeur du journal
intitulé le Pour et Contre. Il avait le titre de chapelain du

prince de Conti. - .Paosr en Renan (Ant.-Franç.), avocat de Lyon, né en 1729
mort en I784; auteur d’une Lettre à r’arcltendque de Lyon (sur
le prêt à intérêt) que Voltaire fit réimprimer.

Penny (de), capitaine de grenadiers, auteur d’une Gram-

maire du damer. AQ

QUERINI Angelo-Maria), savant cardinal, né en .1680. mort
en 1759. Il etait bibliothécaire du Vatican ;.Il traduisit en vers
latins une partie de la Henriette, et Voltaire lui dédia Sémi-
ramis.

QUINAULT (mademoiselle Jeanne-Franchise), sœur cadette
de l’acteur Quinault-Dufresiie, née en l 01, morte en 17533.
Elle débuta à la Comédie-Française en 1718 et se retira
en 1741. C’était chez elle que se réunissait la Socvté du bout
du banc, composée de d’Alembert, Duclos, d’Argenson, etc.
Les lettres de Voltaire à cette actrice ne font pas encore ar-
tie de la Carrer ondance générale. Nous donnerons l’ana yse
de chacune d’el es.

B

Ramona, directeur de la poste aux lettres à Besançon.
RAMEAU (Iean-Phili pu), célèbre composrteur de musque,

né en 1683, mort en 764. C’est pour lui que Voltaire écrtvrt
Samson, Pandore et la Princesse de Navarre. Il était de la so-
ciété. de M. de La Popelinière.

RAMPSAULT, ingénieur.

Itaccounr (Franç.-Marie-Aiitoine Saucerotte, connue sans
le nom de), actrice née en 1756, morte en 1815. .Elle était
filleule de madame de Grafligny, et débuta à la Comédie-Fran-
cuise en septembre 1772. Voyez, tome V1, page 775, note. ,

RAYNAL (l’abbé Guillaume-ThomasFrançois), né en 1713,
mort on t796. l; quitta les ordres en 1747 et setitdonner bien:
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tôt le rivilége de Entoure. Ami de Diderot et de Pechme’a,
il pub in avec leur aide, en 1770, "listai" phtlosop’t que es
Indus, qui ne fut saisie et brûlée qu’en 1779.

RICHARD, négociant à Murcie.

Ricucuuu (Leuis-François-Armand de. Vignorodldu Riessis,
duc de). né en 1606. mort en 1788. Voltaire cultiva lamine
et la protection de (et homme si fameux par ses intrigues
amoureuses et politiques. 11 lui prêta de l’argent, et Intfl’VIfit
dans son mariage avec mademoiselle de Guise. Il. l’ap clan
ordinairement son Héros. L’Orphetm de la Lh ne lui est édié.

ROBERT, professeur de ohilosophie, auteur dtun Plan d’é-
tudes et d’éducatiOn, 1761.

ROCHEFORT (le comte de), tils de la comtesse. de Saint-Point.
Il vint pour la première fois à I’erney en 1766, et ses relations,
avec Voltaire ne cessèrent plus.

ROCIIEFORT (la comtesse dei femme du précédent. Voltaire
la surnommait madame Diæ- ait ans.

ROMAN (l’abbé J.-J.-T.), traducteur de la Mort (ÎÂdam, tra-
gédie de Klopstock.

RONGIÈRUS (A. de), architecte. Il dirigea les travaux d’em-
bellissement du château de Cirey.

ROQUES un MAUMONT DE LA ROCHEFOUCAUIJ) (Jacques-Em-
manuel), ne en 1721, mort en 1503; conseiller ecclésiasti ne
du landgrave de IIesse-IIombourg, et ami de La Beaumo le.
Il travaillait au Journal de Fraætcfofl.

Rosser (Pierre-Fulcran), conSt-iiler à la cour des aides de
Montpellier, mort en 1778. Il publia en 1774 les Géorgrqurs
frauçawn, poème en huit chants.

ROUBAUD (Pierre-Jeseph-André), économiste, né en 1730,
mort en 1792. Il collabora avec Dupont de Nemours auJournal
d’Agricn (un.

Roucnor, fermier-général.

Remus nu Continu, de la famille du ministre des atfair
res étrangeres R1 suillé, comte de Jouy.

ROUSSEAU (Jean-Baptiste). otite lyrique et satirique, ne en
1671, mort à Bruxelles en 1741. Il fut banni de France 0111712
comme ditlamateur(voyez, tome Il, les articles SAUIIIN,R0US-
SEAU, LA Mona. dans le Catalogue des écrivains du S éclos (le
Lou x X1 V). Voltaire le Vit à Bruxelles en 1722; ils se brouil-
Ièrent et une guerre acharnée s’ensuirit. Voyez, tome IV, le
Hélnwre sur la satire.

ROUSSEAU (Jean-Jacquœ), ne le 28 juin 1712, mort le 3 juil-
let 1778. Il débuta à Paris en rhabillant la Pana-esse de Na-
carre de Voltaire; il fut plus tard invité par le patriarche à
venir aux Délices; Rousseau lui déclara alors (phi le baissait
parce qu’il corrompaitsa patrie en y introduisant le goût du
théâtre. Voltaire conclut. que Jean-Jacques était fou. et il le
plaignit; puis se voyant mordu par lui, il le mordit à son
tour, et les coups de dents continuèrent. Voltaire n’en admi-
rait pas moins les belles pages de ROUsseau; c’est ainsi u’il
fit reimprimer pour le bien de la ropagande anti-catholique
la fameuse Profession de fût du amure sut’oydrd.

RoossEAu (Pierre). né en 1725, mort en 1785; fondateur du
Journal citeyrlopéllnque de Llege.

Rousssr DE Missv (Jean), publiciste,membre des académies
de Berlin et de Saint-Petersbourg. ne en 1686. mort eu1762. Il
publia à La Have une serte de memoires historiques, de do-
cuments diplomatiques et de journaux littéraires et politi-
ques.

Bonn (Jos.-Nic.-Pancrace), ne eir17()5. mort en 1755; ins-
pecteur général de l’Opera en 17:33, et compositeur de la
chambre du roi en 1755. Il fit la musique de topera de Pan-
dore.

IIUFFEY (Germain-Gilles Richard de), président à la cham-
bre des comptes de Dijon, ne en 1706, morlen1777. Il se
lia arec Voltaire aux eaux de Plombieres et resta en relation
avec lui. Il vint à lierney en 1761 avec Il. de La Marche. C’est
le père de la fameuse maîtresse de Mirabeau, Sophie Mou-

nier. iRoumain (Clande-Carloman de), historien et poële, ne. en
173), mort en 1791. Secrétaire de l’. mlmssadeur de France
a Saint-Petershourg, Breteuil, il rit la révolution de 1762 et
écrivit des Anecdotes sur cet rivenrrnent, les nielles ne furent
publiees quiapres sa mort. Son Il Noire de ’otogne est aussi
un ouvrage posthume. Quant à son Epilre sur les amputes ,
Voltaire la donna tout entière dans son D.mo.-mairc philo-
lophtque.

S
SARATIER un CAVAILLON, professeur diéloquencc à Tour-

non.
SAcv (de), lauréat de llAcadémie française en 1775.
SAna (le comte de). né en 1701, mort en 1767; aide de camp

du maréchal de Villars, puis colonel de la cavalerie du pape,
à Avignon, puis lieutenant-général des provinces de Bresse,
Gex, etc.

au): (llabbé de), frère du précédent. né en 1705. D’abord
vicaire-général de l’archevêque de Toulouse, puis de l’arche-
vêque de Narbonne; un des amants de madame de La Pope-
linière; auteur de Mémoires sur la me de Pétrarque. Mort
en 1778. Le fameux marquis de Sade était son neveu.

SAINT-limitait (la comtesse de).
SAINTJUIJEN (madame de), sueur du commandant de tu

province de Bourgogne. le marquis de la Tour-du-Pin. Elle
vint une première fois à Ferney en 1766. Voltaire, auquel elle
fut toujours dévouée, la surnomma lapttzon-phuosophr.

SAiNr-LAmnxar (Charles-François, marquis de), petite, né
en 1717, mort en 1803. Voltaire le connut à la cour de Stanis-
’las, et madame du Châtelet SIÉIIünIOUPH de lui. Après la mort
de la marquise, il devint l’amant de madame d’lloudetot.
Voltaire resta en de fort bons termes avec son ancien rival.
Saint-Lambert publia le poème des S isatis en 1769.

SAINT-MARC (JeanPaut-André de Razins, marquis de), né
en 1728, mort en 1818. c’est lui qui improvisa les vers qui
furent récités devant Voltaire à la sinème représentation
d’lrèm.

SAINT-Munis (le duc de).
SAINT-PIERRE (la duchesse de), sœur du marquis de Torey;

amie de madame du Châtelet, qu’elle accompagnait dans ses
premières entrevui-s avec Voltaire.
f SAINT-POINT (la comtesse de), mère du comte de Roche-
ort.

SAINT-PRIEST (Franç.-Emmanqel Guignard, comte de), né
PH 1735. mort en 1821. Il était en 1771 ambassadeur do
France à Constantinople.

SAnnn’ri (le. comte de).
Sur-rusas(Ant.-Raym.-Jean-Gualbert-Gabriel de), né en 1729,

mort en 1801. Il fut nommé, en 1759, lieutenant de police,
puis, en 1774, ministre de la marine. Il émigra à la Révolu-
tion.

SAuniN (Bernard-Joseph), poète dramatique, ne en 1706,
mort en.1781. Il était tils du membre de IIAcadémie des
sciences qui fut un moment accuse d’avoir fait les fameux
couplets pour lesquels on bannit J.-B. Rousseau. Voltaire
défendit. la méritoire du père dans l’intcrêt du (ils.

SAUSEUIL (Jean-Nie. Jouin, chevaîier de), ne en 1731, auteur
de Au anarysis or lite trench orlhoyraphy, 1772.

SAcvicsv (madame de), femme. de l’intendant de Paris
en 1768. et sœur de Durey de Morsan, qui vivait à Genève
avec une sœur de llabbè Noilet.

SAXE (Maurice, comte de), maréchal de France. fils naturel
d’Auguste Il, roi de Pologne, et de la comtesse Aurore de
KŒllIgstI’k, ne en 1696, mort en 1750. Il fut l’amant de
mademoiselle Lecouvrenr et le héros de. la guerre de 1741.

SAXE 6mm (Louise-Dorothée de Meiningen, duchesse de),
née en 1710, mariée en 1729 au duc de SaxeGotha. Voltaire,
en quittant Berlin. passa six semaines à sa cour. La du-
chesse commença à le reconcilier avec Fréderic, et ses ds
marches secrètes, où Voltaire prit lui-menue une part très ho-
norable, dit M. A. François, contribuèrent beaucoup au traité
qui termina la triste guerre de SeptoAus. Nous sommes les
premiers à donner ses lettres dans la Couwonnncu cu-
NÉRALE.

SCIIOMDEBG (le comte de). maréchal de camp. Il tâtait de la
societe. de mademoiselle de Lespinasse, et vint à Ferney
en 1769 avec le marquis de Jaucourt.

SCIIONAICH (Christophe Otto de), ne en 1725, mort en 1807;
aideur du poème d Armimus.

SCHOWALOW, ou ScnouvAmr, ou mieux CnouvALor (Jean,
comte de), ne en 1.27, mort en1798, chambellan de l’impéra-
trice de Russie, Elisabeth, dont il fut un des amants. Il se
mit à correspondre avec Voltaire, a propos de l’HisImre (le
une: e, et vint à Ferney lui otirir les preSents de Catherine Il.
(Test son neveu qui composa llEpitro à Votluira, et lÏLpt’lrc
à anon.

Scuuunaunonne. ou Scnuwuaouua (Jean-Mathias, comte
in), babil t alunirai qui servit tour ù tour le Danemark, tu Po;
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logne, la Hollande, et Venise. Né en 1661, il mourut M1717.
A propos de i’Hlotoîra (la Charles X11, Voltaire lui écrivit
une lettre qu’on trouvera au tome V, en tête de cette his-
tour.

SEMAINE (Michel-Jean), auteur dramatique, ne en 1719i
mort en 1797.

Essor, ami de J.-B. Rousseau.
Sarment, secrétaire perpétuel de l’Académie de la Bo-

li ile, et ami de Fontanes.
. sans (Nicolas-Joseph), né on 1737, professeur au collège
c’llarcourt, traducteur des Satires de Perse.

Sure (Jean), né en 1693, premier médecin du roi en 1752
mut en 770.

’Srnc DE Maian (Gabriel), littérateur, fils du précédent,
a: en 1736 mort à ienne en 1803. Il fut maître des roq utiles,
glandant d’Aunis, de PIOVCIICP, etc. il émigra à la Révolu-

on.

Sentant (Jean dirimai-Antoine). avocat général au parlement
de Grenoble. à vingt-sept ans, ne en 1737, mort en 1807. Au-
teur d’un Discours sur la justice criminelle, et d’un autre
Demi-s pour une femme protestante, abandonnée de son
man catholique. Le ministre de la guerre en 1792, Servan,
si son frère.

Soeurs DE immuns, avocat du roi au bailliage de Troyes,
mon en 1819. il est auteur d’un ouvrage intitulé Dieu et
(Item, qu’on a souvent confondu avec Dieu et les hommes,

de Voltaire. VK Sous (madame de), femme de l’ambassadeur de Sardaigne
a Paris Elle était liée avec les d’Argental.

Sommer, jeune seigneur russe, neveu du laid-maréchal de
ce nom. il Vint etudier en Suisse vers 1760.

Saumon»? (Alexandre-Petrowitch). célèbre poële russe,
ne en 1727. mort en.1778. Dans ses drames, il prit pour mo-
delas Corneille, Racine et Voltaire.

SPALLANZANI (Lazare), célèbre naturaliste, adversaire de
Nevdham, ne en 1729, mort en 1799.

Sun. (mademoiselle Delauna , baronne de), née en 1683,
morte en 1750. Femme de cham re de la duchesse du Maine.
elle rut Née a la Bastille après la découverte de la conspira-
tion de mimai-e. A la cour même de la duchesse, elle eut
un petit cercle on se groupaient Fontenelle, Montesquieu,
Marivaux, madame du Defi’and, Voltaire, etc. SesMémotres
sont piquants.

Sucres (le comte de). Voyez en 1753 les lettres qu’on sup-
pose avoir été adressées à ce ministre de l’empereur.

STAKISLAS-AUGUSTB Pomrowsxi, dernier roi de Pologne,
ne en 1732, mort en 1798. il fut lié de bonne heure avec les
philosophes, et particulièrement avec madame Geoii’rin, qui,
Isa prière, vint lui faire visite lorsqu’il fut sur le trône.

STASISLAS LECZ’INSKI, roi de Pologne, ne en 1677, morte
Lunéville en 1766. Ayant renoncé,en 1738; a la Pologne, mais
en gardant le titre de roi, il eut la souveraineté viagère des
duchés de Bar et de Lorraine. Voltaire vécut a sa’ cour en 1748
et 1719, et c’est là que la marquise du Châtelet connut Saint-

Litnbert. iSono (J.-B.-Ant.), littérateur, né en 1731, mort en 1817. il.
fit avec Arnaud et l’abbé Prévost le Journal étranger, puis,
avec Arnaud seul. il rédigea la Gazette de France; enfin, il
entreprit la Gazette littéraire «la l’Ewo e, à laquelle Voltaire
collabore. En 1774, il fut admise l’Aoadéniie française.

Sun (madame), née Panckoacke, femme du précédent,
moite en rase. Elle vint à Ferney, et écrivit des Lettres a son
mari sur son voyage, lesquelles furent publiées en 1802.

15mn. (de), avocat à Toulouse, défenseur des Calas et des
Sinon.

Saur (Maximilien-Henri de Béthune, chevalier, puis duc
1M. Second fils du duc de ce nom. C’était un des libertins du
Temple, et Voltaire, exilé à Sully-sur-Oise, en 1716, prit
leur dans son château. En 17 , le duc n’ayant pas voulu
temoigner pour le poële qu’avait outragé un autre seigneur,
le chevalier de Rohan, Voltaire rompit avec lui, et efiaça le
nom de Sully dans sa Henriadc.

Sun (Jonathan), ne en 1667, mort en 1715. C’est le cèle
lire auteur de Giulia". Voltaire le connut à Londres en 1727.
et lui donna des lettres de recommandation pour la France.

T

TABAIBAU, directeur général des postes à Lyon.
TALIONT (la princesse de).

.

finies (J.-B.), ne vers 1720, mort en 1788; auteur d’une
[lutons d’Anglslsrro depuis le truité d’AiÆ-lu-Chapelle jiu-
qu’m 1783.

nous (le. chevalier de), secrétaire de M. de Beauteville.
qui fut meiliatcur de France dans les affaires de Genève,
Mort vers 1820.

Timon (l’abbé Joseph-Marie), ne en 1715, nommé contrô-
leur général des finances en décembre 1776, démissionnaire
en 1771i. mort en 1778. En 1715, il avait, comme consoillnr-
clerc du parlement, fait le rapport coutre le D4clnonnaira 11M-

i palmitique.
TERBAC (Jean-Joseph Faydi’tde), curé ticSaint-Sulpice, mort

en 1789. C’est sur sa paroisse que mourut Voltaire.
THIIIOUVILLE (Henri-Lambert d’Herhignv, marquis de), ne

en 1710, mort en 1781; autour de deux tragédies et de quel-
ques comédies proverbes. il joua sur le théâtre établi par
Voltaire en 1751 dans la maison de la rue Traversière-Saint-
HonOIËi, et fut plus tard en correspondance active avec le pu-
triarc c.

Tiiianior, mort en 177:2 à l’âge do plus de uatro-viiigts
ans. Voltaire se rencontra avec lui dans l’étui c de maître
Alain, et Thieriot devint son ami la plus intime, son confi-
dent le plus habituel. Le poète le nourrit, le logea, lui lit
presque toujours don des profils de ses ouvrages, et quand
Tliieriot lui vola les souscriptions de la Henriadr, Voltaire
encore lui pardonna. il le fit même agréer du roi de Prusse
comme correspondant littéraire, et Tliicriot n’en continua pas
moins de se montrer indifférent. Cette espèce de parasite tassa
une grande partie de sa vie chez M. et madame de La ope-
linière.

Tnmoux DE Cnosuz, maître des requêtes, puis intendant
de Rouen, puis lieutenant de police; condamne a mort en
1794. il fut chargé en 1763 d’un rapport sur les Calas.

TOLLor(Jean-Baptiste), maître apothicaire genevois, né en
1698, mort en 1773. Voltaire le designe dans la Guerre de
Gamin par le nom de Dolol.

THOMAS (ML-Léonard). célèbre par ses Elogns, né en 1737,
mort en 1783. il fut Secrétaire particulier du duc de Prasliiv,
qui le lit nommer secrétaire interprète des cantons suisses.

Ton (François, baron de), ne en 1733, mort en 1793. ll
lut employé à l’ambassade française de Constantinople depuis
1757 jusqu’à 1763. En 1767 il était à Neufchàwl. et Voltaire
fut alors en relation avec lui. Cette mélancolies on le nomma
consul de France en Crimée, et il défendit les Dardanelles
contre les Russes en 1770.

Tounuamsatle P. René-Josnph), savant jésuite, ne en l661i
mort en 1739. ll fut un des roiesseurs de Voltaire au colltïge
Louis-le-Grand, et dirigea e Journal de Travaux de 1722 à
1730.

TRANTZSEHEN, lieutenant d’infanterie dans l’année saxonne.

TltESSAN (Elisabeth de Lavorgnc, comte donné en 1796,
mort en 1783. Co com Mignon d’enfance de Louis XV devint
lieutenant- encrai en 748. puis grand-maréchal à la cour de
Stanislas. es romans de chevalerie sont connus.

Tnnssitor. (Pierre-Ignace noubaud de), frère de l’économiste
Roubaud, et éditeur des Œuoru de Desmahir; ne en 1740,
mort en 1788.

navigation (madame de).
Taoncum (Théodore), célèbre médecin, ne a Genève en 1709,

mort en 1781. Elève de Boërhaave, il exerça d’abord à Ams-
terdam, et ne retourna à Genève qu’en 173) En 1756,il alla
à Versailles inoculer les enfants du duc d’Orléans, et en 1766
il s’établit définitivement à Paris avec le titre de pl’tlmll’i’ inc-
decin de ce prince. Tant qu’il fut a Genève, il ont Voltaire
pour client; il reçut même son dernier soupir li Paris.

Tnoncaru (Fran ois), membre du conseil de Genève, cou-
sin du précédent. ’est de lui et de Malletquo Voltaire acheta
les Délices. Des relations intimes s’établirent entre les deux
voisins. Le conseiller faisait des tragédies.

TRONCHIN, banquier de Voltaire à Lyon, fière du précédent.
C’est lui qui servit d’intermédiaire entre Voltaire et le
cardinal de Tencin, lorsque en 1757 et 1758 ils essayeront «le
négocier la paix.

TRONcBiN-CALENDBIN, conseiller genevois, de la famille
des précédents.

TnoaLEr (Nic.-Ch.-Joseph), ne à Saint-Malo en 1697, mort
en 1770 ; rédacteur du Journal des Savants de 1736 il 1739, et
collaborateur au Journal chrelz’en en 1760. ll entra à lAcadé-
mie française en 1761. Voltaire s’est bien moque de ce coni-
tiiIateur.



                                                                     

l

1V] CATALOGUE RAISONNE DES CORRESPONDANTS DE VOLTAIRE

Traceurs un La GRANGE (madame), religieuse de la Visita-
tion de Sainte - Marie à Beaune; censure de madame
du Châtelet. En 1748 elle demanda a Voltaire un prologue

ur la Mort de César, que les nonnes de son couvent vou-
aient jouer.

TBUDAINE un MONTlGNY, fils de l’intendant d’Auvergne,
Daniel-Charles Trudaine; né en 1733, mort en 1777. Il fut un
des actifs collaborateurs du ministre Turgot dont il était l’ami.

Tanner (Anne-Robert-Jacques), fils d’un prévôt des mar-
chands de Paris, ne en 1727, mort en 1781. La correspondance
de Voltaire avec ce célèbre ministre phiIOSophe n’a pas en-
core été publiée. Les quelques lettres qui figurent ici ne sont
relatives qu’aux aflaires du pays de Gex.

TURPIN (la comtesse de), fille du maréchal de Lowendhal,
et fini: de l’abbé de Voisenou, dont elle publia les (Encres

en 8 .
U

ULRIQUB un Prusse la princesse), sœur de Frédéric Il,
mariée en 1744 au r01 e Suède, Adolphe-Frédéric. Voltaire
fut amoureux d’elle en 1743, et lui adressa le fameux madri-
gal : Sourrm un pou de vérité. Voyez tome V1. Elle faisait

aussi des vers. -Unior (Josepl ), né a Nancy en 1713, mort en 1788; comé-
dien à Bareut , puis professeur d’histoire a Stultgari; enfin
lecteur du duc de Wurtemberg.

Us-f; (le marquis d’), gendre du maréchal de Vauban, et
ami du Régent.

Uziss (Charles-Emmanuel de Crus.sol, duc d’), né en 1707.
Mort on 1762. Brigadier du roi en 1734; puis duc et pair en

V

VALBELLB (le comte), amant de mademoiselle Clairon.
VALOIH (Guy-Louis-Henri de), né en 1739, mort en I774. il

remplaça La Chétardie à Berlin en 1739 comme ambassadeur,
et fut relevé lui-même en 1750 par milord Tyrconnell.

VALOBI (l’abbé de), frère du précédent, grand-prévôt du
chapitre de Lille, et très lié avec Io ménage Denis.

VAN Imams (Jean), libraire à La Haye. C’est à lui n’en
1740 Voltaire confia, pour être imprimé, le manuscrit de
l’Anti-chhiuvel. Van Duren fut souffleté par le poète en
1753, à Francfort.

VANNucni (Antoine-Marie), né en 1724, mort en 1792, pro-
fesseur de législation féodale a Pise.

VARENNES (Jacques de), secrétaire des états de Bourgogne.
Vassauaa (103.). né en 1735, premier commis des postes à

Lyon en 1769, mort en 1798.
VADVENARGUES (Luc de Clapiers, marquis de) né en 17t5,

mort en 1747. C’est encore Voltaire qui ut le protecteur de
ce grand moraliste. Il le célébra dans son Discours de récep-
tion à l’Académie et dans son Éloge des officiera mon: peu-
dant la guerre de 1741. Voyez tome IV.

VENDOME (Philippe, dit le grand-prieur de), ne en 1655,
mort en 1727. Voltaireunîavait que douze ans quand il fut
introduit dans sa sucrate; mais c’est à dix-neuf ans qu’il
compta parmi les habitues du Temple.

VEnGANl (Paul), médecin, auteur d’un livre sur l’énormité
du duel.

VERNA (la baronne de). Elle fut aussi en correspondance
avec J.-J. Rousseau.

Vanas (Jacob), pasteur énevois. né on 1728, mort en
179i. Jean-Jacques lui attn ua le Sentiment des emmena.
Voyez tome 1V.

VenNBr (Jacob ou Jacques), professeur de théologie à Ge-
nève, ne en 1698, mort en 1789. Il se lia de bonne heure
avec Voltaire, et lui proposa même d’imprimer une esquisse
de son Essai sur les mœurs: mais il attaqua le patriarche

et tous les encyclopédistes dans des Lettres critiques, aux-
quelles Voltaire répondit par la Leurs de Robert Cet-elle. Voyez
tome 1V.

transmue ou VERTILLAC (Marie-Magdeleine-Angélique de
la Brousse, comtesse de), morte en 1751.

VEYMERANGB (de).

VIDAMPIERIIE (la comtesse de), protectrice de Delisle de Sales.
VILLAIIS (le duc de), fils du maréchal de. ce nom. Il était

gouverneurde la Provence en 1756. et vmt alors pour la
premiere fors aux Délices, qu’il habita.

VILLEMAIN n’AaANcouar.

VILLEITE (Charles, marquis de), né en 4736. mort en 1793.
Il a touyours assé our être le fils de Voltaire, qui le sur-
nomma Tibu tu. Il pousa a Ferney, en 1777, mademoiSello
de Varicourt, et c’est chez lui à Paris, que Voltaire mourut
quelques mons après. Villette fut membre de la Convention.

VILLE’I’TE (le mar. uis de), trésorier de l’extraordinaire des
guerres, père putati du précédent.

VILLBVIEILLE (le marquis de), ami du marquis de Villctte,
mort en 1825. Il assista aux derniers moments de Voltaire.

VIOLAINE (la comtesse de).
17VIONNBT (Georges), jésuite, né en 1712 à Lyon, mort en

VITRAC (l’abbé de), sous-principal du collège de Limoges.

VersaNON (Claude-Henri Fusée, abbé de), né en 1708, mort
en 1775. Galant, courtisan, spirituel, poële de boudoiret d’o-
péra, il arvint à l’Académie en 1763. Amant de madame
Favart, i collabora souvent avec le mari.

Voa0Nzor (le comte), ministre de Russie à La Haye en
1769.

Vous (le marquis de), fils du comte d’Argenson, né en
E723, mort en 1782. Il était en 1753 lieutenant-général ù

o mar.

W

WALPOLE (Horace), fils du célèbre ministre de ce nom, né
en 1718. mort en 1797. Il se lia d’amitié avec madame. du
Detfand en 1765. Dans un roman intitulé, Le Château 0’0-
trante, il présenta Voltaire comme un ennemi de Shakes-
peare, et Voltaire protesta.

WALTHEII (G..C.), libraire à Dresde, éditeur de Voltaire qui
l’estima toujours.

Waaunomz (Charles-Gustave), savant suédois, né en 1713,
mort en 1785. Il traduisit en français l’Ht’uoirc de Chartes X11
par Nordberg.

WATBIÆT (ClaudeoHenri), littérateur, peintre, graveur, et
receveur des finances, né en 1718, mort en 1786. Il publia,
en 1760, Un de peindre, poème en quatre chants.

Vïgàrnuanac (Charles-Eugène , duc de), né en 1728, mort

en .Wuarnuasac (la duchesse de), femme du précédent.

X

XIMaNÈs (Augustin-Louis, marquis de), né en 1726, mort
en 1817. Après s’être distingué a Fontenoy, il renonça à la
carrière militaire, se lia avec Voltaire, puis avec madame
Denis, dont il fut un des amants; écrivit des tragédies: de-
roba le manuscrit de l’H ne," du la guerre de 1741 ; laissa
mettre sous son nom les bures contre la Nouvelle-Héloïse,
etc.. etc. Il se qualifia sous la Révolution de doyen des pactes
sans-culottes.

Z

ZURLAUBEN (le baron de La Tour Châtillon-L né à Zug en
1720, mort en 1799. Officier au service de France, il se dis-
tingua a Fontenoy, et surtout, en 1762. à la défense des re-
tranchements de Melsungcn. Auteur d’une H410!" "Mitan-A
des Suisses.

GEORGES AVENEL.
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i739. 533qui n’est bon que dans un traité de philosophie, et la séche-
resse, qui n’est bonne nulle part.

Il a couru quelques Epîtres très informes sous mon nom.
Quand je les trouverai plus dignes de vous être présentées,
je vous les enverrai. En attendant, voici un de mes ser-
mons (i) que je vous envoie, avant qu’il soit prêché publi-
quement. Je vous prie, comme théologien du monde, et
comme connaisseur, et comme poële, de m’en dire votre
avis. Vous y verrez un peu le système de Pope, mais vous.
verrez auss1 que c’est aux Anglais plutôt qu’à nous qu’il faut
reprocher le ton éternellement didactique, et les raisonne-
ments abstraits soutenus de comparaisons forcées.

Je vous supplie, que l’ouvrage ne sorte point de vos mains.
Je compte sur votre critique autant que sur votre discrétion;
j’ai également besoin de l’une et de l’autre. Le fond du sujet
est délicat, et pourrait être pris de travers; je. voudrais ne
déplaire ni aux honnêtes gens ni aux superstitieux; ensei-
gnez-moi ce secret-là.

Vous ne me dites rien de madame du Defl’and ni de
Il. l’abbé de Rothelin. Si pourtant vous voulez leur faire me
cour d’une lecture de mon ouvrage, vous me ferez un vrai
plaisir. Avec vos critiques et les leurs, il faudra qu’il devienne
très bon, ou que je le brûle.

Je m’imagine que vous allez quelquefois chez madame de
Bérenger, et que c’est la que vous voyez le plus souvent
li. l’abbé de Rothelin, qui m a un peu renié devant les hom-
mes; mais je le forcerai à m’aimer et à m’estimer. Maudez-
moi. tout naïvement comment aura réussi mon Chinois (t)
chez madame de Bérenger, à qui je vous prie de présenter
mes respects, si elle s’en soucie.

Pour vous, mon cher Formont (et non Fourmont, Dieu
merci). aimez-moi hardiment, parlez-moi de même. Madame
du Châtelet, pleine d’estime pour vous et pour vos vers,
vous fait les plus sincères compliments. Je suis à vous pour
jamais.

884. - A M- BERGER.
Cirey, le 22 décembre.

Je vous prie, mon cher Berger, de vouloir bien me faire le
plaisir:

1° De lire l’incluse;
2° De la porter secrètement au P. Castel, jésuite; de ne

point lui dire que vous l’avez lue, mais de le prier de la lire
avec vous, et, lecture faite, de lui demander la permission de
la rendre ublique. Votre prudence et votre amitié se tireront
très bien e cette négociation.

3° Je vous prie de dire à tous vos amis u’il est très vrai
que non seulement je n’ai aucune art au réservatif, mais
que je suis très piqué de l’indiscrétion de l’auteur.

Je vous prie encore de voir Thieriot de vous-même, de lui
représenter combien j’ai dû être affligé de ne point recevoir
de ses nouvelles fréquemment, dans ces circonstances. L’abbé
Desl’onlaines a enfin obtenu ce qu’il voulait, c’est de m’éter
l’amitié de Thieriot.

S’il y avait quelque nouvelle, faites-nous-en part. Comptez
sur vos amis de Cirey. Il y avait un grand service a vous
rendre, mais...

835. - AU R. P. TOURNEMINE.
Mon très cher et très révérend Père, est-il vrai que ma Mé-

rope vous ait plu? Y avez-vous reconnu quelques-uns de ces
sentiments généreux que vous m’avez inspirés dans mon en-
fance? Si placet, tuum est; ce que je dis toujours en parlant
de vous et du P.Porée. Je vous souhaite la bonne année et une
vie aussi longue que vous la méritez. Aimez-moi toujours un
peu, malgré mon goût pour Locke et pour Newton. Ce goût
ne? point un enthousnasme qui s’opiuiâtre contre des vé-
rit s.

Nullius addictus jurera in verba magistri.

J’avoue que Locke m’avait bien séduit ar cette idée que
Dieu peut joindre quand il voudra le don e plus sublime de
penser à la matière ennappareuce la plus informe. Il me
semblait qu’on ne pouvait trop étendre la toute-puissance du
Créateur. Qui sommes-nous, disais-je, pour la borner? Ce qui
me confirmait dans ce sentiment, c’est qu’il semblait s’accor-
der à merveille avec l’immortalité de nos âmes. Car la ma-
tière ne périssant pas, qui pourrait empêcher la toute-puis-
sance divine déconserver le don éternel de la pensée à une
portion de matiere qu’il ferait subsister éternellement? Je

1) Le sixième Discount. (G. A.)
a) Personnage du sixième Discours. (G. A.)

n’apercevais pas l’incompatibilité, et c’est en cela probable-
ment ue je me trompais. Les lectures assidues que j’ai
faites e Platon, de Descartes, de Malebranche. de Leibnitz,
de Wolff et du modeste Locke, n’ont servi toutes qu’à me
faire voir combien la nature de mon âme m’était incompré-
hensible, combien nous devons admirer la sagesse de cet
Etre suprême qui nous a fait tant de présents dont nous
jeuissons sans les connaître, et qui a daigné y ajouter encore
a faculté d’oser parler de lui. Je me suis toujours tenu dans
les bornes où Locke se renferme, n’assurent rien sur notre
âme, mais croyant que Dieu peut tout. Si ourlant ce senti-
ment a des suites dangereuses, je l’aban onne à jamais de
tout mon cœur.

Vous savez si le poème de la Henriade, dont j’espère vous
présenter 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 à la reli-
gion catholique. Si dans quelques autres ouvrages qui sont
échappes à ma jeunesse (ce temps de fautes) qui n’étaient
pas. faits pour être publics, que ’on a tronques, que l’on a
alsrfiés, que je n’ai jamais approuvés, il se trouve des ro-

positions dont on puisse se plaindre, ma réponSe sera ion
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 en-
core ma Henriade; je retouche toutes mes tragédies; je re-
fonds l’Histoire de Charles X11. Pourquoi, en prenant tant de
peine pour corriger des mots, n’en rendrais-je pas pour
afflige;- des choses essentielles, quan il suffit d’un trait de
p unie

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. llla’ respectueuse tendresse pour mes maîtres est la
mêmet. Adieu, mon révérend Père; je suis pour toute ma
Vie, e c.

836. - A M. THIERIOT.
Le 2 janvier (i).

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

Il y a vingt ans que ’e suis votre ami, et que tous les liens
qui peuvent resserrer ’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
méchancetés, un homme à qui on a justement reproché son
ingratitude envers moi, 080 me traiter de menteur impudent,

uand 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 coutre moi un libelle; je ne sais
que de vous seul que ce libelle était une ironie sanglante,
intitulée Apoiogie du sieur de Voltaire. Non seulement vous
nous en avez parlé dans votre voyage à Cirey (2) en présence
de madame 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 brouil-
a Ier avec vous; il dit que vous ne lui avez jamais parlé de
)) moi qu’en termes outrageants, etc.

a Il n’a que quatre cents livres de rente de chez lui; et il
a gagne par au plus de mille écus par ses infidélités et par ses
a assesses. Il avait fait contre vous un ouvrage satirique,
n dans le temps de Bicétre, que je lui fis jeter dans le feu, et
n c’est lui qui a fait faire une édition du poème de la Ligue,
n 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

(t) n si cette lettre, dit M. Be’uchot, n’est pas de décembre 1738,
elle est, au plus tard, des premiers jours de i739. n ll 3’ a un grand
désordre dans le classement des lettres à ce moment e crise. Plu-
sieurs Iettres même ont été fondues ensemble par les éditeurs.
Nous tâcherons de débrouiller un peu ce chaos. le], par exemple.
nous rejetons au 29 janvier la lettre à (louvet, rangée mal à pro-
pos en décembre 1738. (G. A.)

(2) En octobre 1739. (G. A.)
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m’avez écrit tant de fois? Qu’il démente une perfidie qu’il
m’a avouée lui-intime, 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 (le
mon ami, qu’il me fasse passer our un calomniateur, qu’il
me déshonore par votre bouche, e pouvez-vous souffrir?

Ceci est un procès où il s’agit de l’honneur: vous inter-
venez comme témoin, comme partie, comme moitié e mor-
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 que-
» telle, ’e suis un particulier qui vent vivre paisiblement et
a dans es plaisirs tranquilles; je ne me commettrai pas pour
n un ami. n Ceux qui vous donneraient de tels conseils vou-
draient 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 votre
ennemi même, pour celui qui vous a outragé cent fois, et
dont les injures les lus avilissantes subsistent imprimées
contre vous dans son ictionnaire néologique. Quelles seraient
la surprise et l’indignation du prince royal qui m’bonore
d’une bonté si excessive, et qui m’a lui-môme daigné témoi-
gner par écrit l’horreur que l’abbé Desfontaines lui inspire?
quels seraient les sentiments de madame la marquise du
Châtelet, de tous mes amis, j’ose dire de tout le monde?
Consultez M. d’Argental. Demandez enfin a votre siècle, et
voyez, peut-être (si on lo 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 pu-
bliquement infidèle à l’amitié, à la vérité, aux liens (le la so-
ciété les plus sacrés. Non, sans doute, vous n’aurez jamais
ce reproche à. vous faire. Vous montrerez la fermeté et la
noblesse d’âme ( ueje dois attendre de vous; l’honneur même
de prendre pub iquement le parti de l’amitié n’entrera pas
dans vos motifs. L’amitié seule vous fera agir, j’en suis sur,
et mon coeur me le dit; il me répond du vôtre. L’amitié
seule, sans d’autres considérations, l’emportera. Il faut ( ne
l’amitié et la vérité triomphent de la haine et de la perm ie.
C’est dans ces sentiments et dans ces justes espérances que
je vous embrasse aVec plus de tendresse que jamais.

837. -- A M. vanné notassmor.

A Cirey, le 2 janvier.
Une compote (le marrons glacés, do cachou, de pastilles, et

de louis d’or, est arrivée avec tant de mélange de bruit et de
sassements continuels, que la boîte a crevé. Tout ce qui n’est

as or est en cannelle, et cinq louis se sont échappés dans
es batailles; ils ont fui si loin qu’on ne sait où ils sont. Bon

voyage à ces messieurs! Quand vous m’enverrez les cin-
quante suivants, mon cher ami, mettez-les à part bien cache-
tés, à l’abri des culbutes. .

Je vous recommande toujours les Lézeau, les d’Auneuil,
Villars, d’Estaing, Clément, Arouet, et autres; il est bon de.
les accoutumer a un aiement exact, et de. ne pas leur laisser
contracter de mauvaises habitudes.- Je vous demande par-
don, mon cher ami; mais nia délégation est un droit, et ce
serait l’intirmer que. de la sonna-itre au prince de Guise. Point
de politesses dangereuses, même envers les alteSSes.

Au chevalier de Mouhi, encore cent francs et mille ex-
cuses; encore deux cents et deux mille excuses à Prault fils.
Un louis d’or à d’Arnaud sur-le-champ.

J’ai pardonné à Demoulin, je pardonne encore a Jore; le
premier est repentant, le second a donné son désistement a
M. Hérault; il a avoué (t) ce que j’avais deviné. Il est pauvre,
je ferai quelque chosopour lui. Je suisun peu malade, mais
je vous aime comme s1 je me, portais bien.

838. - A M. LE MARQUIS D’ARGENS.

Le 2 janvier.
Je reçois votre paquet, mon cher anti, et je vous félicite de

deux choses qui me paraissent importantes au bonheur de
votre vie; de votre nieront[nettement avec votre famille, et
de votre ardeur pour] ttttldC.’MmS songez a votre santé, mo-
dérez-vous,’ et netudiez dorénavant que pour votre plaisir.
Tout ce qui sort de votre plume me fait grand plaisir; mais

(1) Jure déclara qu’il avait été poussé par les ennemis de V01-
tairc à publier son factum qu’il qualifia d’adieuæ. (G. A.)

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’a la fin on aime à revoir sa patrie,
ses pr0ches, ses amis. Votre séjour dans les pays étrangers
aura servi vous orner l’esprit. Vous auriez peut-(itre été, en
France, un officier débauché; vous serez un savant, et il ne
tiendra qu’à vous d’être un savant respecté. Le temps fait
obblier les fautes de jeunesse, et le mérite demeure.

Écrivez-moi, je vous en prie, ce quo vous savez des Ledet.
Son excellence M. Van-lioey, ambassadeur des états, leur a
écrit vivement. Si vous avez quelques lumières a me donner,
je. n’en abuserai pas.

L’abbé Dt’lsfontaines, votre ennemi, le mien, et celui de
tout le monde, vient de faire contre moi un libelle diffama-
toire si horrible, qu’il a excité l’indignation publique contre
l’auteur. et tu bienveiilanee pour l’ofi’ensé, peme ordinaire de
la calomnie.

Rousseau est a Paris (t), sous le nom de nicher, caché chez
le comte du Luc. Le dévot RousSeau a débuté à Paris, par
des épigrammes qui sentent le vieillard apoplectique, mais
non le dévot. Il a fait une Ode à la l’ostéritc’, mais la osté-
rité n’en saura rien ; le siècle présent l’a déjà oubliée. I n’en

sera pas de même de vos Lettres (2).
Je vous embrasse; je suis à vous pour jamais.

839. -- A M. L’ABBÉ MOUSSINOT (3).

Je vous parlerai, mon cher ami, une autre fois d’affaires
temporelles; il est question aujourd’hui d’affaires d’honneur.
Mérigot et Cliaubert vendent un libelle infernal contre moi.
Desfontaines, le scélératDesfontaines, passe pour en êtrel’au-
teur, et la voix publique ne se trompe pas. Ce libelle est sous
le nom d’un avocat. On ne vent pas que j’aille a Paris demander
vengeance et justice; c’est a votre amitié a la demander pour
moi. c’est un service essentiel que vous rendrez à moi et à
tous les gens de bien. Mandez-Inoi que. ma présence est ab-
solument nécessaire à Paris; abouchez-vous avec le cheva-
lier de Mouhi, et qu’il m’en écrive autant.

En attendant, faites publier un monitoire our connaîtra
l’imprimeur et l’auteur (le la Voltairomanic. C rangez de cette
besogne un huissier adroit. actif, et intelligent. Faites acheter
ce libelle atroce chez Chaubert, en présence de deux témoins.
Vous en ferez faire secrètementchez un commissaire un petit
procès-verbal recordé de ces deux témoins, et nous poursui-
vrons en temps et lieu. Voila l’essentiel pour le moment. Sur-
tout, mon cher ami. n’épargnez pas l’argent; s’il doit (te
prodigué, c’est quand il s’agit de son honneur.

850. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Cirey, le 7 janvier.
Mon cher ange gardien, faites tout ce qu’il vous laira

pour l’Enriruæ (f4 ; mais tâchez que Prault présente à ’exa-
mon avec adresse I’Epitre sur l’lIom-me. Pourquoi ne sera-t-il

as permis à un Français de dire d’une manière gaie, et sous
’enveloppe d’une fabte, ce qu’un Anglais a dit tristement

et sèchement dans des vers métaphysiques traduits lâche-
ment (.5).

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 (6), 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, sacrilimt tout à un amour effréné, 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 mas-
sacré par l’amant, qui abandonne. cette fille infortunée; ce
sont des crimes presque involontaires, et des passions insur-
montables. Figurez-vous un peu de. Chimène, de Roxane, et
d’Ariane; ces trois situations s’y trouvent; le même personne
les éprouve. Il ya de l’action théâtrale, et nul embarras. Je no
répomlspas du reste, mais j’ai une envie démesurée de vous

(l) Il y était depuis la tin de novembre. Sa présence dans cette
ville coïncidait avec l’apparition de la t’oltairemanie. (G. A.)

(2l Les Lettrrs juives. (G. A.)
(3) cette lettre, classée jusqu’ici en décembre, ne peut être que

de tanner. (G. A.) h
(à; Voyez cette comédie, tome tu. (G. A.) a
f5 L’Essai sur t’llomme de Pope avait été traduit par du Resnel.

(G. A.I
(6) Zuttmc. (G. A.)
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r.faire pleurer. Je fais les vers. Adieu pour trois mois, Euclide,
adieu physique. Revenez, sentimentstendres, vers harmo-
nieux; revenez faire ma cour à monsreur et madame d’Ar-
entai, a qui je suis dévoué pour toute ma Vie avec la ten-
resse la plus res ectueuso.
Madame du on tolet 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 ja«

mais connu. , . i .Soit, plus d’Envieuæ. Pour la tragedle, je vous la travailler
si bien que vous ne l’aurez de longtemps; mmSJO vous en
tracerai, si vous l’ordonnez, un peut plan. 0B.dll qu’on va
donner Médus (1); je souhaite qu’il ait du succes, et que ma

pièce en ait aussi. .Il est certain ne c’est une chose bien cruelle qu’après
vingt-cinq ans damitié, Thieriot désavoue ce qu’il m’a dit
cent fois en présence de témoins, et, en dernier lieu! en
présence de madame du Châtelet. Je vous jure que je n’ai ja-
mais su que de lui ne l’abbé. Desfontaines, pour prix de
mes services, avait fait un libelle ironique et sanglant, inti-
tulé Apolo ie de Voltaire. Tout ce que je crains, c’est que
Thieriot nuit envoyé le nouveau libelle (2) au prince royal
pour se donner de la considération. si cela est vrai (comme
on me le mande), il hasarde dus qu’il ne pense. Madame du
Châtelet peut vous dire que ’amitlé dont ce prince honore.
(irey est quelque chose de si vif et de si singulier, que Thie-
riot serait à jamais perdu dans son esprit. Au reste, jeprois
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 de.-
mande, en passant, justice contre l’abbé Dest’ontaines, qui
îprès avoir avoué pendant trois ans la traduction de mon

ami (3) anglais, que j’ai ou la boute de lui CUITI’TI’, ose la
mettre aujourd’hui sur le compte. de. feu M. de. Pie o.

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, a puyée. sur des faits, sans autre m-
juro ue cette qui résulte c la convrctlon de la calomnie; je
vous a soumettrai. Je suis trop heureux qu’entin tout ayant
été vomi, il puisse s’ensuivre une guérison parfaite.

8M. -- A M. THIERIOT.
7 janvier.

Pourquoi avez-vous écrit une lettre (Il) sèche et peu con-
venable à madame du Châtelet, Ldans les circonstances pré-
sentes i Au nom de notre amiti , écrivez-lui quelque chose
de plus fait pour son cœur. Vous connaissez la fermeté et la
hauteur de son caractère; elle regarde l’amitié comme un
nœud si sacré, que la moindre ombre de politique en amitié

lui parait un crime. .Comment lui dites-vous que vous haïssez les. libelles ,au-
tant que vous aimez la critique, après lui avorr envoyé la
lettre manuScrite contre Moncrif, les vers contre Bernard,
contre mademoiselle Sallé i Que voulez-vous qu’elle pense?

Encore une fois, mandez-lui que. vous ne balancez pas un
moment entre Destontaines et votre ami; rendez gloire à la
vérité. Non, vous n’avez point oublié le titre du libelle de
Deslontaines; il était intitulé Apologie du aimer de Voltaire.
Elle en a ici la preuve dans deux de vos lettres; nous on
avons parlé dans votre dernier voyage. Paraître reculer, pa-
raître se rétracter avec elle, c’est un outrage. Hélas ! c’en se-
rait un de ne. pas engager le combat pour son ami. Que sera-
ee 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
donnerez à M. de Richelieu le sujet de dire encore que je suis
(une par vous-même t Que dira le prince royal? que diront
ceux qui savent aimer T

l’ancêtre qu’a souper, chez Laïs ou.Catullc,
Cet examen profond passe pour ridicule. (V10 Disc.sur l’Hom.)

Mais, mon ami, n’est-on fait que pour souper? ne vit-on
que pour soi-î n’est-il pas beau de justifier son goût et son

cœur, en justifiant son ami? . IDites-moi tout naturellement S] vous avez envoyé le libelle
au rince royal. Cela est d’une importance extrême. Parlez à
il. ’Argenson, dites-lut les choses les plus tendres pour ont.

t) Tragédie de. Desclmmps. (G. A.)
in 1l l’avait effectivement envoyé. (G. A.)
3) L’Euai a r la [mais épique Voyez tome tu. (a. A.)

25) La lettre o Tillertet étau du 34 décembre 1738. (G. A.)

Voyez M. d’Argental. Eerivez au prince que je suis malade, et

comptez sur votre. ami pour jamais. v
842. - A M. BERGER.

A Cirey, le 9 janvier.
Mon cher ami, une nièce (t) que j’ai mariée, a passé se t

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

Grand merci de vos anecdotes. Rassemblez tout ce que
vous pourrez, et si vous voulez un jour conduire l’impressron
dît beau Siècle de Louis X17, ce sera pour vous fortune et
g cire.

Je remercie l’abbé Dest’ontaines 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 qui me ferait un tort irréparable si je laissais sur cela le
momdro doute; car le doute,en ce cas, est une honte certaine.
Il ose avancer que mon ami Thieriot me désavoue sur l’ar-
ticlo du libelle 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 vin t fois, ce que j’ai en-
tre les. mains, et que je suis forcé e produire. La crainte
gué lui peut’inspirer l’abbé Desfontaines ne sera pas assez
orte 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. Thie-
riot même les plus sanglants outrages dans son Dictionnaire
néologique.

Je vous prie d’aller voir les jésuites, le P. 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 reconnaissance; dites-lui que je lui écrirai incessam-
ment. Il aime RouSSeau, mais il aime encore plus la vérité
et la paix. Il Inc parait un homme d’un grand mérite. Mettez
au net, en sa présence, les procédés de Rousseau et les miens;
faites-lui sentir que, dopais cinquante ans, Rousseau a dé-
chiré maîtres, bienfaiteurs, amis, tous les gens de lettres, et
que je suis le dernier à qui il a fait la guerre. Je sais me
venger, mais je sais pardonner. J’ai eu des occasions d’exer-
cer me juste vengeance ; qu’on m’en donne de montrer que
je. peux oublier l’injure. Assurez surtout les jésuites d’une
vérité qu’ils doivent savoir, c’est qu’il n’est pas dans ma ma-
nière d’être d’oublier mes maîtres et ceux qui m’ont élevé.

Dites, je vous prie, à M. Ortoloni (2) qu’il paseo par Bars
sur-Aube, en allant à Turin; nous l’onverrons chercher. Il
faut qu’il ait vu madame la marquise du Châtelet ; il faut qu’il
puisse dire qu’il a vu à Cirey l honneur do son sexe et l ad-
miration du nôtre. Écrivez-moi tout ce que vous savez, tout
ce que je dois savoir, et comptez sur une discrétion égale à
mon amitié et à ma paresse. Adieu.

843. - A Il. LE COMTE D’ARGEN’I’AL.

9 janvier.
Mon cher et respectable ami, je demanderais pardon a un

autre cœur que le vôtre de mes in] ortunités.
Madame du Châtelet reçoit votre ettro du 28; vous n’aviez

point reçu la pièce (3), cependant elle était partie le 23 à ml-
nuit. Apparemment que messieurs des postes ont voulu, se
donner le plaisir de la lecture.

L’effort 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 ca ormaies par quelque ou-
vrage intéressant. Je suis très aise d’avoir du temps jusqu’à
Pâques. Dites-moi vos avis, et je corrigerai on 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 si-
tuation dans mon sujet, j’ai été inspiré, je ne suis point pla-
glaire.

Je conçois bien que le libelle n’excite que le mépris et rin-
dignation des honnêtes gens, et surtout o ceux qui sont au
fait de ces calomnies; mais il y a mille gens de lettres, il y a

( I) Madame de Fontaine. (G. A.)
(2) Traducteur de quelques chants de la Henriette. (G. A.)
li) Intime. (G. A.)
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des étrangers sur qui ce libelle fait impression. Il est plein
de faits, et cos faits seront crus s’ils ne sont pas réfutes. Je
suppose un je voulusse être d’une académie, fût-ce de celle
de Péters ourg, il est sûr que ce libelle, laissé sans réponse,
m’en fermerait l’entrée (f). Il est clair que le sieur Guyot de
Mervillo et les autres artisans de Rousseau font et feront
valoir ces impostures. u imprime actuellement en Hollande
Io libelle de ce misérable; il s’en est vendu deux milleexem-
plairas en quinze jours. Encore un coup, il ne me déshono-
rera 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 Desfontai-
nes et Jore sont ceux qui suscitent mes libraires contre mm.
Il arrivera que mes libraires mêmes imprimeront ce libelle à
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 diffameront dans l’Europe. N’est-ce donc

as pour moi le devoir le plus sacré de repousser et de con-
ondre, quand je le peux. des calomnies si flétrissantes, et

qui seraient accréditées par mon silence?
Non seulement j’ai besoin d’un mémoire sage, démonstra-

tif et touchant, auprès des trois quarts des gens de lettres,
mais il me faut, outre cela, un nombre considérable d’attes-
tations par écrit qui démentent toutes ces impostures. Je les
tiendrai prêtes 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
rendre par tous les sens pour atterrer cette hydre une
orme fors pour toutes. En un mot, il est toujours bon de

commencer par mettre en cause ceux qui ont vendu le li-
belle, et c’est ce qu’on va faire.

J’apprends que MM. Andry, Procope, Pitaval (2), etc., pré-
sentent requéte au rhancelier. Il ne faut pas que ma famille
se taise quand les indifférents éclatent. Il faut, je crois, que
mon neveu (3) envoie ou donne son placet, qui ne peut que
disposer favorablement, et qui n’empêche point les procé-
dures juridiques que je vous supplie de lui conSeiller forte-
ment, car cest un crime qui intéresse la société. a Pane
a gnimicos nues scabellum pedum tuorum,donec faciam tragœ-
a) iam. a

Madame du Châtelet se quue de moi avec ses générosités
d’âme et ses bienfaits cachés. Elle m’a enfin avoué et lu ce
qu’elle vous avait envoyé (4). Plût à Dieu que cela fût aussi
montrable qu’admirablel

Quand je vous envoyai copie d’une de mes lettres a Thie-
riot, l’original était parti. Lavez la tête à Thieriot; faites-lui
présent, pour ses étrennes, du livre De Officiis et Da Ami-
citla..Respects à l’autre ange (5).

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

8M. --- A M. THIERIOT.
A Cirey, le 9 janvier.

Mon cher ami, depuis ma dernière lettre écrite, vingt pa-
quets arrivant à Cirey augmentent ma douleur et celle de
madame du Châtelet. Encore une fois, n’écoutez pointqui-
couque vous donnera pour conseil de boire votre vin de
Champagne gaiement et d’oublier tout le reste. Buvez, mais
remplissez les devoirs sacrés et intéressants de l’amitié. Il
n’y a pas de milieu, je suis déshonoré si l’écrit de Desfon-
taines subsiste sans réponse, si l’infâme calomnie n’est pas
confonduo. Ouvrez les quarante tomes de Nicérou (6), la vie
des gens de lettres est e rite sur de pareils mémoires. Je se-
rais 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-HI que la crainte que vous inSpire un scélérat, vous
force à un Silence aussi crUel que son hbelletet n’aurez-vous
pas le courage d’avouer 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 les uelles
vous m’avouez que ce misérable Desfontaines avait ait un

(A) Ce que craignait le plus Voltaire était, en efl’et, de ne pou-
v01r être reçu de l’Academie française. (G. A.)

(2 Tous avocats. (G. A.) ’
(sa); linguet, conseiller-correcteur a la chambre des comptes.
. f4) :Elle avait composé. a l’insu de Voltaire, un mémoire justifica-

tif uou trouve dans les Mémoires de Longchamp. (G. A.)
à) Madame l((I”Argenlal. (G. d é

oyez me Il au Ca o e es crivaius d fié lme XIV.’(G. A.) ’ 8" ’ * a s c e au

libelle sanglant, intitulé Apologie du rieur de Voltaire, l’avait
imprimé a Rouen, vous l’avait montré à la Rivière-Bourdon
Mon honneur, l’intérêt publie. votre honneur enfin, vous
pressent d’éclater. Que ne ferais-je point en votre place t
quel zèle ne m’inspirerait pas l’amitié! quelle gloire j’acquer-
rais à défendre mon ami calomnié! que je serais loin d’écou-
ter quiconque me donnerait l’abominable conseil de me taire!
Ah! mon ami, mon cher ami de vingt-cinq aunées, qu’avez-
vous fait, quelle malheureuse lettre dictée par la politique
avez-vous écrite a madame du Châtelet, à cette âme magna-
nime qui n’a pour politique que la vérité, l’amitié et le cou-
rage? Réparez tout, il en est temps encore; écrivez-lui ce
que votre cœur et non d’indigues conseils vous auront dicté.
Ne sacrifiez pas votre ami a un scélérat que vous abhorrez,
et qui vous a outragé. Je n’écris point au prince royal. Je
veux savoir auparavant si vous lui avez envoyé ce malheu-
reux libelle; c’est un point essentiel. Dites-nous franchement
la vérité, et mettez le repos dans un cœur qui s’est donné à
vous.

Les larmes me coulent des yeux en vous écrivant. Au nom
de Dieu, courez chez le P. Brumoi; voyez quelques-uns de
ces Pères, mes anciens maîtres, qui ne doivent jamais être
mes ennemis. Parlez avec tendresse, avec force. P. Brumoi
a lu Mérope, il en est content; P. Tournemine en est enthouc
siasmé. me: à Dieu que je méritasse leurs éloges! Assurez-
les de mon attachement 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’impression qu’elle sera appuyée par des faits incontesta-
bles. Ecrivez-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 Ca lus; donnez-la-Iui; accompagnez-
la de ce zèle tendre qui oune l’âme à tout, et qui répand
dans les cœurs le plus divin des sentiments, l’envie de rendre
service. Je vous embrasse.

845. - 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 à 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 nécessairement dans l’attitude d’un garçon charpen-
tier; il faudra que la massue et lui soient a peu près de
même hauteur. Car Hercule avait, dit-en. neuf pieds de haut,
et sa massue environ six. Si le sculpteur observe ces dimen-
sions, comment reconnaîtrons-nous l’Amour enfant, tel qu’on
doit lou’ours le figurer? Pensez-vous que l’Amour faisant
tomber es copeaux à ses pieds à coups de ciseau soit un
objet bien agréable? De lus, en voyant une partie de cet arc
qui sort de la massue, evinera-t-on que c’est l’arc de l’A-
mour? 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 afieintlAmour jouant avec les armes de Mars, et cela
est en e ’et pittoresque; mais j’ai peur que la pensée de Bou-
chardon ne soit qu’ingénieusc. Il en est, ce me semble, de
la sculpture et de la peinture comme de la musique; elles
n’exprimeut 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 scul-
ptcur ni par le peintre. Il faut, je crois, pour rendre une
pensée fine, que cette pensée sort animée de quelque pas-
sion; qu’elle soit caractérisée d’une manière uou équiviique,
et, surtout, ue l’expression de cette pensée soitaussi gra-
cieuse a l’œi , que l’idée est riante pour l’esprit. Sans cela on
dira : Un sculpleur a voulu caractériser l’Amonr, et il a fait
I’Amour sculpteur. Si un pâtissier devenait cintre, il pein-
drait l’Aniour tirant de son four des petits p tés. Ce serait à
mes yeux un mérite, si cela était gracieux; mais la seule
idée des calus que l’exercice de la sculpture donne souvent
aux mains peut défigurer l’amant de Psyché. Enfin ma
grande objection est que, si M. Bouchardon peut faire de son
marbre deux figures, il est fort triste qu’une grande vilaine
massue ou une petite massue sans proportion gâte son eue
vrage. J’ai peut-être tort; je l’ai sûrement, si vouslme con-
damnez; 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
pouries yeux. N’est-il pas vrai qu’une main bien faite. un
œil animé vaut mieux que toutes les allégories? Je voudrais

s
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ne notre grand sculpteur fît quelque chose de passionné.
uget a si ion exprimé la douleur! un Apollon qui vient de

tuer Hyacinthe; un Amour qui voit Psyché évanouie; une
Vénus auprès d’Adonis expirant; ce sont la, à 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, monsivur, d’excuser tant de témérité.

Je n’ai rien à dire sur la belle fontaine (i) qui va embellir
notre capitale, sinon qu’il faudrait que M. Turgot (2) fût notre
édile et notre préteur perpétuel. Les Parisiens devraient con-
tribuer davantage à embellir leur ville, à détruire les monu-
ments de la barbarie gothique, et particulièrement ces ridi-
cules 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 ados-
sée à un mur, dans une rue. et cachée à moitié par une
maison? Qu’est-ce qu’une fontaine qui n’aura que deux robi-
nets. où les porteurs d’eau viendront remplir leurs Seaux?
Ce n’est pas ainsi qu’on a construit les fontaines dont Rome
est embellie. Nous avons bien de la peine à nous tirer du
ont mesquin et grossier. ll faut que les fontaines soient

élevées dans les places publiques, et que les beaux monu-
ments soient vus de toutes les portes. Il n’y a pas une seule
place publique dans le vaste faubourg Saint-Germain; cela
enseigner le cœur. Paris est comme la statue de Nabucho-

donosor, en partie or et en partie fange.

846. - A M. L’ABBÉ MOUSSINOT.

Janvier.
Mettons à quartier, mon cher ami, toute affaire d’intérêt;

ne songeons qu’au libelle diffamatoire. L’honneur va avant
tout; sans lui, l’homme en société est dans un état de mort.
Agissez donc, sans perdre un momvnt, pour venger votre
ami a ui un scélérat a voulu ravir l’honneur. M. Helvétius,
fils du Minier-général, vous enverra un Mémoire au sujet de
ce libelle. Remerciez bien ce généreux défenseur de mon in-
nocence et de la vérité; mais ne faites aucun usage de ce
Mémoire; j’en fais un meilleur.

Lis«z l’ouvrage (3) que j’envoie au chevalier de Mouhi;
qu’il l’imprimé, et qu’il n’ylait’ aucun retardement dans l’im-

pression. L’écrit est sage, iiiteressant, et lui vaudra quelque
argent. On en peut tirer au moins cinq cents exemplaires.
Qu’on n’épargne rien, que l’impression soit belle, que le pa-
pier soit beau. Donnez-lui d’avance cinquante francs. Qu’il
m’écrire régulièrement, amplement, et qu’il m’envoie les
feuilles à corriger.

847. --- A M. THIERIOT.

A Cirey, le 10 janvier.
Je suis bien étonné, mon cher ami, de ne point recevoir de

vos nouvelles. Je voulais aller à Paris; monsieur et madame
du Châtelet m’en empêchent. Ecrivez donc; mandez-moi tout
naturellement si vous avez envoyé au prince cet infâme li-
belle. 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 per-
sonnes me mandent que ce Scélérat et son libelle sont en
exécration; je n’en suis oint surpris, je ne le suis ne de
votre silence; mais je ne cule pas que vous ne remp issiez
tous les devoirs de l’amitié. Mon cœur ne peut jamais être
mécontent du vôtre.,Je no me persuaderai jamais que vous
craigniez plus de déplaire à un coquin qui vous a tant ou-
tragé, qu’a votre ami, qui vous a toujours été SI tendrement
et si essentiellement uni. Aucune suite de cette ati’aire ne
m’embarrassc. La vérité, l’innocence, la générosité, sont de
mon côté; la calomnie, le crime, et l’ingratitude, sont de
l’autre. Si je no songe qu’à mes amis, je suis le plus heureux
des hommes; si je jette les yeux sur le public et sur la posté-
rité, l’honneur, qui est dans mon cœur, et qui préside a mes
écrus, m’assure que le public de tous les temps sera pour
moi, si pourtant mes ouvrages, que je travaille nuit et jour,
peuvent jamais me survivre.

M. le marquis du Châtelet, justement indigné, et qui, prend
en main ma cause avec les sentiments dignes de sa nais- «

1) Rue de Grenelle-Saint-Germain. G. A.)
il) Père du célèbre Turgot. (G. A.) , .
3) Cet alinéa doit appartenir à une lettre postérieure, ou: des;

assurément du MÇllloit’e corrigé que Voltaire pali? me t6. A.)

VOLTAIRE. - r. vu.

sauce et de son cœur, vous écrit (I), et à M. de La Popeli-
niere. Il ne faut pas qu’il soit dit que vous m’ayez démenti
pour un scélérat, et que les souscriptions de la Henriada,
dont vous savez que je n’ai jamais reçu l’argent, n’aient pas
été remboursées de mon argent. S’il restait une seule sous-
cription dans Paris, s’il y avait un homme qui, ayant en la
négligence de ne pas envoyer sa souscription en Angleterre,
ait encore eu celle de ne pas envoyer c ez moi ou chez les
libraires préposés, je vous prie instamment de le rembourser
de mon argent, quoique, par toutes les règles, souscription
non réclamée à temps ne soit jamais payable. Ces règles ne
sont point faites pour moi, et voila le seul cas où je suis au-
dessus des règles.

Madame du Châtelet, par parenthèse, a eu très grand tort
de 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 in-
dispensable, et je peux vous répondre que vous approuverez
la modération extrême et la vérité de mon Mémoire (2). Il
doit toucher et convaincre. Encore une fois, et encore mille
fuis, vous vous imaginez que je dois penser comme M. de La
Popeliniére, qui, étant à 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 inti-
tulé le Mentor cavalier (3), ou aux vers impertinents de ce mal-
heureux Rousseau. qui outrage tous les hommes en deman-
dant pardon a Dieu, et qui s’avise d’offenser en lui un
homme estimable u’il n’a jamais connu. Ce silence con-
vient très bien à Pol ion, mais il me déshonorerait. Je suis
un homme de lettres. et l’envie a les yeux continuellement
ouverts sur moi; je. dois compte de tout au public éclairé; et
me taire. 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 Je 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 madame du Châtelet. C’est une âme si in-
trépide et si grande, qu’elle prend our le plus cruel de tous
les affronts ce que mon cœur pardonne aisément. Comptez
que mon intérêt a moins de part à tout ce que j’écris que
mon amitié pour vous.

868. -- A M. LE DUC DE RICHELIEU.
A Cirey, le 12 janvier.

Il a mille vertus, et n’a point ou de vices,-
ll était sous Louis de toutes ses douces;
Et la septimaiiie a au ce même Othon
Gouverner en (Jeter et juger en Caton.
Couriisan dans Versatile. et monarque en province.-
De parfait courtisan il s’est montré grand prince,
Et goûtant le présent, prévoyant l’avenir,
Snt faire également sa cour, et la tenir (li).

Il y a peu de choses, monsieur le duc, à changer dans les
vers de Corneille pour faire votre caractère; et c’était à son
pinceau qu’il appartenance vous peindre; j’entends pour
l’élévation de votre âme; car, pour tout le ieste, prenez, s’il
vous plaît, La Fontaine, et uelquefois même l’Arélin. Pour
moi, chétif, je prends la li crie de vous envo cr pour vos
étrennes un petit catéchisme qui convient fort votre façon
de penser. La Dévotion airée du P. Lemoine m’a donné le
sujet, et toute votre vie en fait l’application. L’ouvrage a été
fait pour un grand prince qui pense comme vous sur tout,et
quirégnera un jour, connue vous régneriez si la fortune
avait été pour vous aussi loin que la nature. La seule diffé-
rence présente entre ce prince et vous, c’est qu’il m’écrit
souvent, et cette difiérence est accablante; mais point de re-
proches; ne pensez pas, monsieur le duc, que je me plaigne,
ni même que je veuille que, dans la rapidité des afi’aires,
des devoirs et des plaisirs, vous perdiez du temps à m’écrire.
Dites-moi une fois par an : Je com aime et je vous aimriv i.-
cela suffira. Un mot de vous me reste’ dans le cœur une au-
née pour le moins.

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

Je vous en dis autant, princesse (a) adorable, née pour

(il sa lettre. datée du 10 janvier, se trouve dans les Hémoimdc
longchamp. (G. A.)

(2) Voyez tome IV. (G. A.)
il» Par le marquis d’Argens. (G. A.)
la Voyez Othon de corneille, acte Il, se. iy. (G. A)

(5) Madame de Richelieu, princesse de Guise. (G. A.)
68
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plaire aux grands comme aux petits, vous dont la passion do-
figurante, après l’amour de votre mari, est celle de faire du

ien.
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 madame de Graffigni (1). Son
sort me ferait verser des larmes si elle n’était pas aimée de
vous. Mais, avec cela, qu’a-t-ella désormais à craindre? Elle
ira, dit-on, à Paris; elle sera à portée de vous faire sa cour;
et, a rès Cirey, il n’y a que ce bonheur-là. Réguez en Lan-
gue oc, régnez rtout, madame, et daignez dire en lisant
cette lettre : J’ai, outre mes sujets, un esclave idolâtre qui
s’appelle Voltaire.

849. - A M, LE COMTE D’ARGENTAL.

A Cirey, 12 janvier 1739 (2).
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
présente un placet à M. le chancelier.

Le jeune Helvétius, qui parait avoir bien de l’esprit et un
cœur excellent, vous enverra un petit mémoire qui me paraît
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 recher-
cher l’auteur et l’imprimeur du libelle, et de faire secrète-
ment, chez un commissaire, un procès-verbal qui servira en
temps et lieu’i Tout cela est éloigné d’une tragédie; mais,
grâce à vous, nous y reviendrons. N’espérez-vous pas de
celle de Linant?

Adieu. Malgré tous ces orages, j’aime les beaux-arts lus
que jamais. Les serpents que je rencontre aux bords de l’ lip-
pocrene ne m’empêchent point de boire. Rien ne me décou-
rage, car Emilia et vous, vous m’aimez. Mille tendres respects
à l’autre ange, madame d’Argental.

Comment vont vos affaires cette année?

850. -- A MADEMOISELLE QUINAULT.

M janvier 1739.
[Voltair lui recommande Linant, qui ne pourra rien faire de

mieuxhpo r sa tragédie, que de suivre les conseils qu’elle voudra
bien lui donner.]

851. -- A M. DE MAIRAN (3).
A Cirey, 16 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
dérangés mais nous vous étudions, sans vous le dire. M. de
Maupertuis est ici (4). Il fait de vous le cas qu’un grand gé-
nie doit faire de son confrère. Les matières que nous trai-
tons ici ne font que redoubler notre estime pour vous. Il y a
surtout une certaine impulsion, un choc des corps qui pour-
rait bien être de première nécessité. Il y a lon emps qu’un
mot que vous m’en avez dit dans votre demi ra lettre m’a
bien donné à penser. C’est un germe qui produit une mois-
son do physique etde métaphysique; 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

u’il n’y a aucun lieu sur la terre où l’on fasse plus de cas
e vous, ou la vérité soit plus chère, et où l’on aime mieux

à la recevoir de votre plume. Plût a Dieu qu’on pût l’enten-
dre de votre bouche!

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

Cire écrit eu aujourd’hui, parce qu’on n’a pas un mo-
ment ser. ela est étrange, à la campagne; mais cela est
vrai.

(1) Elle était, au château depuis le A décembre 1738. Voyez ses
Six mais de sejour à Cirey. (G. A.)

(2) Edjteurs de Cayrol et A. François. (G. A.)
(3) Éditeurs. de Cayrol et A. François. Mairan avait assisté à une

lecture de la Voltairomante faite par Desfontaines chez le marquis
de Locmaria. (G. A

(à) Il était arrivéie 12 à Cirey, se rendant a Dale auprès de Ber-
nouilli. (G. A.)

.,...-.n.- .., -.. .--..-.
852. -- A M. THIERIOT (I).

Ce scélérat d’abbé Desfontainos a donc enfin obtenu ce
qu’il désirait! Il m’a ôté votre amitié. Voilà la seule chose
que je. lui reproche. Je ne m’attendais pas que depuis le
M décembre que son libelle a paru, je ne recevrais qu une
lettre de vous (2). Si vous m’aviez écrit avec amitié, et tout
uniment comme à l’ordinaire, je n’aurais point en à me
plaindre. Personne ne vous a jamais demandé de lettre osten-
sible (3;; mais, moi, je demandais à votre cœur des marques
de votre amitié, et jai eu la mortification de n’en recevoir
aucune, pendant que les plus indifférents m’écrivaient les
choses les plus fortes et les plus touchantes, et m’otI’raient
les plus grands services. Madame et M. du Châtelet, ma-
dame de Champbonin, tout ce qui est ici, effrayés de votre
silence, ne savent à quoi l’attribuer. Pour moi, qui ne Pense
pas seulement à Dcsfoutaines, et qui ne pensais n’a ’ami-
îié, je ne me crois outragé que par l’inquiétude o vous me
aissez.

853. - A M. DE CIDEVILLE.
A Cirey, ce 14 janvier.

La Mërapa est partie par le coche, mon charmant ami, je
n’ai que le temps de vous le dire. Qui croirait qu’à la cam-
pagne on n’a pas un quart d’heure à soit mais cette campa-
gne est Cirey. Lisez, amusez-vous avec le tendre philosophe
Formont. S’il est a Rouen, qu’il vous montre mon EptIre sur
l’Homme; montrez-lui la votre. Puissent mes écrits servir au
moins à vos amusements! tout cela n’est point fait pour être
public; eh! qu’importe ce malheureux public? les amis sont.
tout, il faudrait m’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! Fautvil 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 pour
d’avoir embrassé trop d’étude; ma santé succombe, mes pas

. bronchent dansla carrière; soutenez-moi par vos avis, et par
les marques d’une amitié qui fera toujours ma consolation
la.plus chère. Madame du Châtelet vous fait bien des com-
pliments. Je vous embrasse, mon cher ami.

854. - AU P. PORÉE.

A Cirey, ce 15 janvier.
Mon très cher et très révérend Père, je n’avais pas besoin

de tant de boutés, et j’avais prévenu par mes lettres l’ample
justification 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 l’avour, 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 meus est, à la
vérité, un bien mince salaire pour un homme qui a créé une
nouvelle optique, toute fondée sur l’expérience et sur le cal-
cul, gît-qui seule suffirait pour mettre Newton à la tète des
physrcrens.

Je vous supplie de vouloir bien présenter mes hommages
sincères 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 Mérope, mon très cher Père, comme un
hommage à votre amour our l’antiquité et pour la pureté
du théâtre. Il s’en faut ien 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 Peloponèse, aujourd’hui la hlorée, se divisait en plu-
sncurs provinces, l’Ae 1810 ou Argolide, ou était Mycènes (à);
la Messénie, dont la ca itale était lllessène; la Laconie, etc.

Il faudra sans difficu té retrancher tout ce qui vous choque
dans le suicide; mais songez au quatrième livre do Virgile,
et à 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 deman-
dez entre Mérope et son fils. C’est précisément ces sortes de
scènes qu’il faut éviter avec un soin extrême; car, comme

(Il Cette lettre, que l’on date dans toutes les éditions du 24 dé-
cembre, ne peut être Iaussique de janvier. (G. A.

(2) Plus loin, Voltaire dit que cette lettre de Thieriot fut écrite
seize joursaprès le M. (G. a.)

(3) Allusmn a la lettre écrite le 31 décembre par Tliieriot à ma-
dame du Châtelet. (G, A.)

(A) L’Araçtidc ourlait marnas, n’est pas la même chose que
l’Achaic, qu elle avait au nord, fait remarquer M. Beuchot. (G. A.)
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vous savez mieux que moi, jamais une passion réciproque
nénieut le, spectateur; 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 s ectacles. Toute scène doit être. un combat;
une scène où eux personnages craignent, (lustrent, aiment
la même chose, serait le, dernier période de l’all’adissement;
le grand art doit être d’éviter ces ieux communs, et il n’y a
que i’usage du monde et du théâtre qui puisse rendre sen-

smle cette vérité. iLe marquis Mafiei en est si pénétré, qu’il a poussé l’art
jusqu’à ne. jamais produire sur la scène la mère avec le fils
que quand elle le veut tuer,ou pour le reconnaître à la der-
mère scène du cinquième acte; et je l’aurais imite, si je
n’avais trouvé la ressource de faire reconnaître le fils par la
mère en présence du tyran même, ressource qui ne serait
qu’un défaut si elle ne produisait un nouveau danver.

En un mot, le plus grand écueil des arts dans émonde,
c’est ce qu’on appelle les lieux communs. Je n’entre pas dans
un plus ong 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 à vos amis combien je suis attaché
a votre société. Personne ne me. la rend plus chère que vous.
Je suis, avec la plus tendre estime et avec une éternelle re-
connaissance. mon très cher et révérend Père, votre, etc.

855. -- A M. THIERIOT.
15 janvier (1).

Je fais un effort et je dérobe un instantaux douleurs d’une
espèce du néphrétique dont je. suis encore tourmenté, pour
vous dire que ma j) us grande douleur est de ne point rece-
voir de vos neuve les. Plusieurs de mes amis parlent à M. 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 quo contre moi, au prince royal. Je calme au-
tant que je peux le ressentiment inexprimable domadame du
Châtelet; M. de Maupertuis se joint à moi, mais nous ne
gagnons rien; je vous demande en grâce de réparer votre
aute.
Je ne sais pourquoi M. le marquis du Châtelet a voulu ab-

solument vous écrire, et à M. de La Po reliuière; il n’en était
pas besoin; mais M. et madame du Ch; telet sont des amis si
vifs et si respectables, qu’ils aiment mieux faire trop que
trop peu. La lettre de madame de Dernières est ce qu’on
pouvait de plus fort (2). 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’en-
tends point parler de vous.
r Je reçois une lettre du père Porée; en voici les premières
igues :

A Paris, ce A janvier i739

a Monsieur, je ne me pardonnerais pas si j’avais été assez
p lâche et assez perfide pour (rahir jamais, en public ou en
nparticulier, les sentiments de respect, d’estime et d’amitié que
n j’ai pour cons..... Je vous envore l’endroit de mon discours
n qu’on a pu si injustement 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
nouvelles.

i856. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Ce 16 janvier (3).
Men cher ange, envoyez chercher Berger ou le chevalier

de Mouhi. 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. amusement.

Cirey baise vos ailes. Envoyez, je. vous prie, à M. lIerault
la lettre du sieur Dulion, et faites-m’en tenir une (copie.
Mandez-nous comment vous aurez trouvé le cachet du pa-
quet qui vous parviendra par Thieriot. Je. vous demande en
grâce de lui faire sentir combien sa conduite a été irrégu-
lière, combien madame du Châtelet a dû être, outrée de sa

(t) Editeurs, de Cayrol et A. François. (G. A.)
(2) Desionlaiues accusait Voltaire d’avoir vécu aux crochets de

cette dame. Une lettre de madame (le Bernières qui démentait les
calomnies de l’abbé venait d’arriver a.Cirey. (G. A.)

(3) Editeurs, de CaerI et A. Françors. (G. A.)

lettre ostensible, dans laquelle il démentait ses anciennes
lettres sur Dest’ontaines, 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.

de rouvre ma lettre, mon cher ange gardien, pour vous
dire qu’on pareille all’aire rien n’est a négliger; qu’il faut
absolument que ce Thieriot res acte au moins d’anciens bien-
faits. et une vieille amitié; qu’i aille chez M. Hérault, qu’il y
soutienne sa lettre du 16 août 1726,0ùil accuse Desfoutaines
duIIibelle intitulé Apologie; qu’il voie d’Eon; 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
fortement a M. de Maurepas. J’ai écrit à Barjae (t), mon ami;
au curé de SaintvNicolas, ami de M. Hérault; à M. Dufay, qui
le voit souvent; à madame la tine-esse de Conti, accusée de
protéger Desfontaines; à M. e Locmaria, soupçonné de pa-
reille horreur; à Silva, à M. de cheau et à M. d’Argenson.
Je mourrai, ou j’aurai justice. Ora pro nabis.

857. - A M. THIERIOT.
16 ou 17 janvier 1739 t2).

Madame de. Champbonin partait; mais elle tombe malade.
On ne veut pas que je parte, et d’ailleurs j’aime mieux ha-
sarder 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 à rougir ni à craindre.

Je n’abandonnerai de ma vie aucune branche de cette at-
faire; elle me contera 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.

[mitez madame de Dernières, qui doit m’être moins atta-
chée que vous; elle m’écrit la lettre la plus terrible contre
Desfontaines, mais si terrible ne je n’ose la montrer, et que
je demande quelt ne chose e plus modéré. C’est quatre
lignes seulement ’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 vrilles
les impostures auxquelles on n’a pas répondu.

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

Mais je vous conseille de ne pas aigrir M. et madame du
Châtelet, en tergiversant sur la lettre qu’ils demandent, iuuo
tile d’accord, mais ils la demandent.

Je vous embrasse. V.

858. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Cirey, ce 18 janvier.
Mon cher ange gardien, pourquoi faut-il que le chevalier

de Mouhi. qui ne me connaît pas, agisse comme mon frère,
et que’rhieriot, qui me doit tout, se tienne les bras croisés
dans sa biche ingratitude? Quoi! Mouhi court déposer chez
M. Hérault, et Thieriot se tait! lui qui aété traité avec tant de
me ris parDesfontaines, lui qui m’a écrit cette lettre de i726,
et ant d’autres, ou il avoue que Destontaines fit un libelle
contre moi au sortir de Bicêtro. Il a aujourd’hui l’insolence
et la bassesse d’écrire, de publier une lettre à madame du
Châtelet, dans laquelle il désavoue ses anciennes lettres; il
l’envoie au prince royal ; et, pour se justifier, il dit tranquil-
lement que les Lettres philosophiques ne lui ont valu. que
cinquante guinées, et qu’il ne m’a mange que quatre-vingts
souscriptions (3). Y a-t-il une âme de boue aussr lâche, au351
méprisable? Ce malheureux dit iroulement qu’il ne fera rien
que vous ne le lui ordonniez. En bien! ordonnez-lux donc
sur-lc-champ de courir chez M. Ilérault, 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.

859. -- A M. BERGER.
A Cirey, le 18 janvier.

Mon cher ami, voulez-vous me rendre un signalé service?
Il faut voir Samt-llyacmthe. Je ne le connais pas, direz-vous.

(1) Premier valet de chambre du cardinal Fleury. (G. tu
(2) Edilcurs, E. Baveux et A. fiançons. (G. A.)
(3) A la Henriette. (G. A,)
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Il faut le connaître; on connaît tout le monde, quand il s’agit
d’un ami. Mais Saint-Hyacinthe est un homme décrie; en!
qu’importe? Voici de quoi il s’agit. il est cité dans le livre
infâme de Desfontaines, pour aveir écrit contre met un Il:
belle inti ulé DérficaliondAri’starchua Macao (t). 0r.je ne l’ai
jamais offensé, ce Saint-Hyacinthe. Pourquoi donc imprimer
contre moi des impostures si afl’reuses’l Veut-il les soutenir?
Je ne le crois pas. Que lui coûtera-HI de signer qu’il n’en
est pas l’auteur, ou qu’il les déteste, ou qu’il ne m’a peint
eu en vue? Exigez de lui un mot qui lave cet outrage, et qui
prévienne les suites d’une querelle cruelle. Faites-lm écrire
un petit mot dont il résulte. la paix et l’honneur, je vous en
conjure. Courez, rendez-moi ce serv1ce. Je ne demande que
le repos; procurez-le à votre ami.

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

Mon cher Thieriot, je reçois votre lettre du 14. Votre né-
ligencoa répondre, trois ou quatre ordinaires, a fait penser

gmadame du Châtelet et à madame de Champhonin que
vous aviez envo é à son altesse royale le libelle ail’reux d’un
scélérat; et ma ame de Champhonin en était d’autant plus
persuadée, que vous lui aviez avoué à Paris que vous réga-
iez ce prince de tout ce qui se fait contre mm, qu’elle vous

l’avait reproché, et qu’elle en était encore 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 de-
vez à madame du Châtelet la réparation la plus tendre des
idées cruelles ne vous lui aviez données. Il est très sûr qu’un
mot de vous ans 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 malheureua: et homme I
à plaindra. 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 prouver, pa iers originaux en main, mes
bienfaits et ses crimes; et je e remercie de m’avoir donné
l’occasion de me faire connaître, sans qu’on puisse m’imputer
da la vanité. L’exemple de l’abbé Prévost n’est fait pour moi
d’aucune sorte. Je souhaite que ceux qui répondrontjamais à
des libelles suivent mon exemple, et soient en état de me
ressembler.

Madame du Châtelet et tous ceux, sans exception, uî ont
vu ici votre lettre, en sontsi mécontents qu’elle vous a ren-
voie. C’est à elle seule, a qui elle s’adresse, à savoir si elle
doit être contente, et non à ceux qui l’ont, dites-vous, ap-
prouvée sans qu’ils sussent ce ne madame du Châtelet, qui
est au fait de toutes les brancres d’une affaire qu’ils igno-
rent, avait droit d’exiger de vous. Il n’y a que deux per-
sonnesa consulter en telles affaires, soi-nième et la personne
à qui l’on écrit.

Quant à l’article des souscriptions que j’ai payées de mon
argent, quoique la valeur ne soit jamais venue entre mes
mains (comme vous savez) (2), c’est une chose dont vous
pouvez et devez très bien vous charger; car je ne crois pas
qu’il y ait deux souscripteurs qui n’aient ou le livre ou l’ar-
gent, et vous pouvez les payer de celui que vous avez à moi;
cela est tout Simple; tout le reste est inutile. ’ ,

Vos anciennes lettres où vous dites que a Desfontaines
D est un monstre, qu’il a fait contre moi un libelle intitulé
a Apologie du sieur de Voltaire; qu’il a fait imprimer la
a Henriette à Evreux, avec des vers contre La Motte; celles
a où vous dites que c’est un enragé qui, etc.; a tout cela a
été vu, tu, relu ici, signé par vingt personnes, déposé chez
un notaire; ainsi nul besom d’éclaircissement; mais j’avais
besoin, moi, d’un témoignage de votre amitié, de votre dili-
gence, d’un zèle honorahie pour tous deux, égal à celui que
madame de Dernières a l’ait paraître. Je l’attendais non seu-
lement de votre tendresse, mais de votre honneur outragé
par un malheureux qui vous a toujours traité avec le der-
nier mépris, et,dont les outrages sont imprimés. Je n’ai ja-
mais soupçonne que vous balançassiez entre l’ami tendre et
solide de Vingt-Cinq années, et le scélérat dont vous ne m’a-
vez jamais parlé qu avec horreur.

Encore une fois, il ne s’agit que de vous et non de moi.
Ecrivez à madame du Châtelet et au prince en termes qui

leur persuadent votre amitié, autant que "en suis persuadé;
c’est tout ce que je veux. J’ai faitassez de ion 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 iiçon
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 con-
naissent 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-
étre trop aise. Votre seul article m’a désespéré. Entendre 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’à re-
mercier mon bon ange de deux choses, de la fermeté intré-
ide de votre amitié, qui ne doit pas être négligente , et de

Focaasien admirable qu’on me donne de confondre mes
ennemis.

licrivtlz, vous dis-je, à madame du Châtelet. Point de poli-
tique, point de ces aches misères; allez vous faire..... avec
vos gens de cour qui voient votre lettre. [l estqueslion 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.

Madame de Champhonin vous a écrit une lettre (t) trem-
pée dans l’amertume de ses larmes. Ele m’aime si vivement
qu’il faut que vous lui pardonniez. Mais, îcroyez-moi, arlez
à madame du Châtelet du ton qui convient a sa sensi ilité.
Je vous embrasse; j’oublie 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.

861. - A M. THIERIOT.
Le i9 janvier.

Je suis malade, je ne peux vous écrire moi-même. Je n’avais
as le temps, hier, de vous dire tout; mais je ne dois vous

aisser rien ignorer, et un ami a bien des dr01ts. Croyez-moi,
mon cher Thieriot, croyez-moi, je vous aime et ’e ne vous
trompe point. Madame du Châtelet ne peut qu’étre irritée
tant que vous ne réparerez point, par des choses qui partent
du cœur, la politique, l’inutile, l’outrageante lettre que je vous
ai renvoyée par son ordre. Tout ce que vous m’avez écrit du
14 pour mal justifier cette lettre ostensible, et ce long et inju-
ricux silence qui l’avait suivie, l’a indignée bien davantage;
on n’écrit qu’à ses ennemis de ces lettres ostensibles on l’on
craint de s’expliquer, où l’on parle à 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 madame du Châtelet, quand elle vous écrit simplement
et avec amitié. Vous me mettez en presse; vous me réduisez
à la nécessité de combattre ici pour vous contre ses ressen-
timents. Elle croit que vous me trahissez; il faut que je lui
jure le contraire. Elle se fâche, ses amis prennent son parti;
tout cela me rend malade, et un mot de vous eût prévenu
tous ces combats.

Est-il 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 affectiez aujourd’hui du mystère? Où diable avez-vous

ris d’écrire une lettre ostensible à madame du Châtelet? une
ettre publique? la compromettre à ce point! montrer, dites-

vous, votre lettre à deux cents personnes! à des ens de cour!
vous faire dire qu’il ya de la dignité dans cette ettrel Vous,
de la dignité! à madame du Châtelet! sentez-vous bien la
force de ce terme 3 Je vous parle vrai, parce ne je suis votre
ami. Votre lettre ostensible , dont on ne vou ait point, votre
long silence, vos excuses sont autant d’outrages à la bien-
séance, à l’amitié, et a madame du Chètetet. Est-il possible
que, dans cette occasion, vous ayez pu consulter autre chose
que votre cœur? Voyez ne de malentendus votre silence a
causés! Enfin tout ceci tait bien simple. Vous avez été cité
avec raison. et, comme j’en ai droit, dans une lettre publi-
que (2); vous vous trouvez entre votre ami et un monstre
qui vous a mordu. Voudrez-vous fuir à la fois votre ami eteo
monstre, de pour d’être mordu encore’ll 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

(il Saint-Hyacinthe avait imprimé ce pamphlet si: ans auparac
van a la suite deson Cliej-d’œuvre d’un inconnu. (G. A.)

t2; Thieriot avait gardé ’argent. (G. A.)

(il L916 janvier. Elle est reproduite dans les Mémoires de Long-

cMmp. (G. A.) .(2) Voyez, tome 1V, le "suractif. (G. A )
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souvent attaqués l’un et l’autre; il est clair qu’il y aurait la
plus extrême lâcheté à l’un-do nous deux, d’abandonner l’au-
tre, de tergiverser, de craindre un scélérat qui offense un
ami ; il est clair qu’un silence de seize jours, en pareille occa-
sion, est un outrage plus grand de la part d’un ami m’en
libelle n’est offensant de la part d’un coquin méprisé.

Voilà le point essentiel, voilà toute l’affaire, 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 ublique
contre Desfontaines vous forçât enfin de revenir à ’amitié?
C’est ce ne 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

e je vous gronde très sévèrement, et que je vous prie
gémira comme par le passé, de rendre compte des petites
commissions, de parler avec naïveté à madame du Châtelet,
ni peut vous servir infiniment auprès du prince. L’affaire

des souscriptions, si elle dure encore, est essentielle; et vo-
tre honneur, votre devoir, je dis le devoir le plus sacré, est
w. a er de mon argent, s’il s’en trouve. Cela a paru si

- v M. et à madame du Châtelet, que vous les ou-
gen faisant sur cela la moindre représentation. Il
jugir ni de faire son devoir. ni de promettre de le
rient uand ce devoir est si aise.

. ; rd de a lettre que M. du Châtelet exige de vous, il
sera trs piqué si vous ne l’écriVez pas; il la faut écrire;
our moi, je la trouve inutile. Je vous la renverrai, et n’en
erai oint usage; mais il faut contenter M. et madame du

Châte et.
Tout le monde est indigné ici de l’exemple de dom Pré-

vost (l), que vous citez toujours. Quand quelque dom Prévost
aura refusaî nir mille livres de pension (2)d’un princesouverain,
finaud il aura donné quelquefois et partagé souvent le profil

e ses ouvrages, quand il aura donné ces pensions à plu-
sieurs gens de lettres, quand il aura fait des ingrats et la
Henriade, alors vous pourrez me citer dom Prévost. N’en par-
lons plus. Une lettre d’attachement à madame du Châtelet,
de la vigueur, et des lettres fréquentes à votre intime ami
Voltaire, et tout est effacé, tout est oublié. Mais plus de poli-
tique; elle n’est faite ni pour vous ni pour moi, et je ne con-
nais et n’aime que la franchise. Voilà tout ce que je vous, et
comptez que mon cœur est à vous pour jamais. llest vrai, il
est tendre, vous le connaiSSez; adieu.

v(3) J’ai dicté tout cela bien à la hâte; j’ajoute qu’on. nous
écrit, dans le moment, que votre malheureuse lettre a ma-
dame du Châtelet va être publique dans le Pour et Contre.

Ali l mon ami, serait-il vrai? Ce serait le plus cruel outrage
à madame du Châtelet et a toute sa famille. De quoi Vous
êtes-vous avisé? quelle malheureuse lettre! qnivous la de-
mandait? pourquor l’écrire? pourquoi 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.
Voilà ce ne c’est que de garder le silence dans de telles oc-
casions. fl fallait écrire toutes les postes. Je vous embrasse.

8.2. - A M. L’ABBÉ D’OLlYET.

p . A Cirey, ce 19 janvier.Yens me faites goûter un plaisir bien rare, mon ancien
maître, mon cher ami toujours mon maître; vous devriez
bien écrire plus souvent. Vous devriez plutôt venir prendre
une cellule dans le couvent, ou plutôt dansle palais de Cirey.
Celle que vient de quitter Archimède-Maupertuis (li) serait
très bien occupée par Quintilien-d’Olivet. 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 mé-
prisée. 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. U .

Ne vous imaginez pas que la Vie occupée et déhcreuse 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
croassement d’un scélérat qui fait, avec la voix enrouée du
vieux Renssoau. un concert d’injures méprisées de tous les
esprits, et détestées de tous lesncœurs. . ,

Pour punir l’aime Dcsfontaincs, je ne voudrais qu une

(t) Prévost avait été bénédictin. (G. A.)

l2) Comme lui, t’cltaire. (G. A.) . .(3) Ces dernières lignes sont de la main de M. de Voltaire. (K.)
t4) il était pattue 16. (G. A.)

chose, lui démontrer que je n’ai pas lus de part que vous
au Préservatif. L’auteur de cet écrit a ait usage de deux let-
tres que vous connaissez il y a longtemps, l’une sur l’évêque
de Cloyne, Berkeley, auteur de l’Alciphron, l’autre sur l’affaire
de Bicélre. Une on deux personnes ont aidé l’auteur a bro-
cher ce Préservatif, qui n’est qu’une table des matières, et
non point un ouvrage. J’en ai en main la preuve démonstra-
tive, que je vous ferais voir si l’abbé Desfontaines, qui me
doit la vie, qui, pour toute reconnaissance, m’a tant outragé,
était capable de sentir son tort et de se corriger; il ne fau-
drait 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 écritest
bâti sur des calomnies,aussi touchante peut-être que ses ouvra-
ges sont révoltants. Tout le mal de cette affaire, c’est que ce
sont deux ou trois jours arrachés à l’étude; arnica, [res dre:
perdidi. Je suis prêt à pleurer quand il faut consumer ainsi
le temps destiné à l’amitié, à l’étude de la physique, aux cor-
rections continuelles que je fais dans le poème de la Hen-
riade, 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 sa-
vez, 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. ll cstà Paris, il demande grâce au parlement,
aux Saurin, au public. il ose s’adresser à Dieu même. J’ai de
quoi le démasquer, j’ai de quoi le couvrir d’opprobre, de
quoi remplir la mesure de ses crimes. Tenez, lisoz; la pièce
est authentique, je vous l’envoie, je pourrais la faire impri-
mer dans ma réponse; cependant je ne le fais pas. Je vous
conjure de voir le P. Brumoi et vos autres amis. Si l’auteur
de la Hmriade leur déplaît, s’ils réfèrent des odes à un
poème épique, et des épigrammes tous mes travaux, qu’ils
préfèrent du moins ira 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 Mérope. Adieu; je vous embrasse
tendrement; écrivez-moi, mandez-moi si vous voulez que je
vous envoie mes drogues. Je ne vous écris point de ma main,
étant assez malade.

863. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

20 janvier.
Mon cher ange, vous avez été bien étonné du dernier pa-

quet 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 a l’abbé
Dcsfontaines. Mon cher ange gardien, vous me connaissez.
Les gens à poème épique et à Éléments de Newton sont des
gens opiniâtres. Je demanderai justice des calomnies de Des-
iontaines jusqu’au dernier SOUDll’; et ce même caractère d’es-
prit vous assure, je crois, de ma tendre et éternelle reconnais-
sauce.

J’ai envoyé mon dernier Mémoire a 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
actuellement que du personnel, les amateurs un jour préfé-
reront beaucoup le littéraire. J’ai fait cctouvragevdans le goût
de Pélisson, et peut-être de Cicéron. Je serais confondu si ce
style était mauvais. ,

N’ayant rien à craindre d’aucune récrimination, cependant
j’insiste qu’on commence le procès par une requête présentée
au nom des gens de lettres, u’ensuite mes parents en pré-
sentent une au nom de ma amille outragée, sauf à moi à
Il]? joindre, s’il est nécessaire.

’cspérais que, sans forme de procès, et indépendamment
du châtiment que le. magistrat de la police peut et doit infli-
ger à l’abbé Desfontaines, je pourrais obtenir un désaveu des
calomnies de ce scélérat, désaveu qui m’est nécessaire,,désa-
veu qu’on ne peut refuser aux preuves que j’ai rapportées.

tintin j’en reviens toujours là; point de preuves Contre
moi, sinon que j’ai écrit la lettre qui est dans le Préservatif.
Or, cette lettre, que ditaelle? que Desfontaines a été tiré e
Bicûtre par moi, et qu’il m’a pa i d’ingratitude. Encore une
fois, cette lettre. doit être regar ée comme ma première re-
quête contre Deslontaines. D’ailleurs rien de prouvé contre
moi, et tout démontré contre lui. Enfin j’insiste sur le désaveu

itxt-q
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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 suftireà
mes sentiments pour vous, et à ma tendre reconnaissance.

866. -- A M. THIERIOT. , ,
Ce 23 janv1er.

M. du Châtelet étant absent, et madame la marquise ayant
ordre d’ouvrir ses lettres, elle a heureusement lu a votre, et
elle vous donne la marque d’amitié de vous la renvoyer. Elle
n’est ni française, ni décente, ni intelligible, et M. du Châte-
let, qui est très vif. en eût été tort piqué. Je vous la renvoie
donc, mon cher Thieriot; corrigez-la comme je corrige mes
Epîtres. Il faut tout simplement lui dire que a vous avrez pre-
» venu tous ses désirs; que, si vous avez été si longtemps
a sans écrire, c’est que vous avez été malade; qu’il y a long-
e temps que vous savez qu’en eti’et j’ai remboursé toutes les
l) souscriptions que. les souscripteurs négligents n’avaient pas
a envoyées en Angleterre. et que vous ne croyez as qu’il
a en reste; mais que, s’il en restait, vous vous en c urgeriez
a avec plaisir pour votre ami;

n Qu’a l’égard de l’abbé Desiontaines, vous pensez comme
tout le public, qui le déteste et le méprise, et que vous
n’avez pas cessé un moment d’être mon ami. D
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 à écrire à M. de
La P0 elinière. Ne parlez point de M. de La Popeliniere. C’est
à lui rendre ce qu’il doit à M. le marquis du Châtelet, et il
n’y manquera pas; il connaît trop les devoirs du monde.

Pour la centième fois, si vous aviez écrit tout d’un coup
comme a l’ordinaire, et si vous n’aviez pas voulu mettre dans
l’amitié une politique fort étrangère, il n’y aurait pas eu le
moindre malentendu. Oublions donc toute cette mésintelli-
genou.

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

U.

(Le même jour, ou cette même nuit.)

Madame du Châtelet est excessivement tachée que vous
ayez fait courir votre lettre à elle adressée; cela est contre
toutes les règles, et un nom aussi respectable doit être plus ’
ménaûé. Je suis encore a comprendre comment cela peut
vous Être venu dans la tète, et pourquoi vous lui avez écrit
une prétendue lettre ostensible qu’elle ne demandait assuré-
ment pas, et pourquoi vous avez consulté tantde gens sur la
manière de faire une chose qu’il ne fallait pas faire. du tout.
Si jamais il arrivait que cette lettre compromît madame la
marquise du Châtelet avec l’abbé Destontaines, il n’y a peut-
ètro point d’extrémités où sa famille et elle ne se portassent.
Encore une fois, et encore cent fois, il fallait écrire tout sim-
plement comme a l’ordinaire, ne point faire attendre, mander
si vous aviez envoyé ou non cette horreur (l) au prince, ins-
truire tout Cirey par vous-même de ce qui se passait, de ce
?u’il convenait de faire, prier votre ami de prendre votre dé-
ense, et contre trente personnes, qui disaient que vous le

trahissiez, et contre l’abbé Desi’ontaines, qui vous traite
comme un colporteur et comme un faquin; vous joindre a
nous avec le zèle le lus intrépide pour délivrer la société
d’un monstre; écrire ettre. Sur lettre, au lieu de vous en lais-
ser 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 Ite-
n mittuntur 01 peccata multa, quoniam dilexit multum. a
(Luc, vn, 47).

ses. - A M. HELVÉTIUS.
Janvier.

Mon cher ami, toutes lettres écrites, tous mémoires brochés,
toute réflexion faite, voici à quoi je m’arrête : je vous prends
pour avocat et pour juge.
t Thieriot avait oub ié que l’abbé Desi’ontaines l’avait traité

de colporteur et de faquin dans son mammaire néo’ogique;
il avait eut-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’à peine sauvé de Bicûtre par mon secours, il
fit un libelle contre moi, intitulé Apologie; qu’il le lui mon-
tra, etc. Thieriot. ayant donc oublié tant de choses, et le vin

(i) La Voltairomante. (G. A.)

de Champagne de La Popelinière lui ayant servi de fleuve
Léthé, il se tenait coi et tranquille, faisait le petit important,
le petit ministre avec madame du Châtelet, s’avisait d’écrire
des lettres équivoques, oslensibles, qu’on ne lui demandait
pas; et, au lieu de venger son ami et Soi-môme, de.soutenir
la vérité, de publier par écrit que la Voltairomame est un
tissu de colomnics, entin, au lieu de remplir les devons les
plus sacrés, il buvait, se taisait, et ne m’écrivait eint. Ma-
dame de Bernières, mon ancienne. amie, outrée u libelle,
m’écrit, il y a huit jours une lettre pleine de cette amitié v1-
goureuse dont votre coeur est si capable, une lettre ou elle
avette hautement tout ce que j’ai fait, tout ce que j’ai pa a;
entre Ses mains par Thieriot meute, tous les services ne j ai
rendus à Destontaines. La lettre est si forte, si terrib e que
je la lui ai renvoyée, ne voulant pas la commettre, j’en atiends
une plus modérée, plus simple, un petit mot qur ne servira
qu’à détruire, par son témoignage, les calomnies du libelle,
sans nommer et sans otl’enser personne.

Que Thieriot en tasse autant; qu’il aitseulement le courage
d’écrire dix lignes par lesquelles il avoue que de uis vingt
ans t u’il me connaît, il ne m’a connu qu’honnête omme et.
bien aisant; que tout ce qui est dans le libelle, et en particu-
lier 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 en-
voyer cet écrit a peu près dans cette forme. Quand même cela
ne servirait pas, au moins cela ne. pourrait nuire;.et.. en vé-
rité, dans ces circonstances, Thieriot me doit dix lignes au
moins: s’il veut faire mieux, à lui permis. C’est une chose
honteuse que son silence. Vous devriez en parler fortement
à M. de La Popelinière, qui a du pouvoir sur cette âme
molle, et qui a quelque intérêt que la mollesse n’aille pornt

jnsqu’à l’ingratitude. .De quoi Thieriot s’aviSe-t-il de négocicrnde 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 1726. que l’abbé Desfontaines avaitt’ait
pour récompense de mes bienfaits, un libelle Contre mot, s
M. et madame de Bernières m’ont logé par charité; Si je
ne leur ai pas payé ma pension et celle de Thieriot, etc.
Voila des faits; il faut les avouer, ou l’on est indigne de
Vivre.

Belle. âme, je vous embrasse.
Gratter et pulchro venions in corpore virtus. (Vina, Eneid., v.)

Je suis à vous pour ma vie.

866. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

25 janvier.
Mon cher ami, je travaille le jour à Zulime, et le soir je re-

vois mon pr0cès avez l’honnête homme Desl’enlaines.
Vous savez de quoi il est question a présent, vous avez vu

ma lettre à M. Hérault (l). Il n’y a plus qu’un mot qui serve.
M. de Meinières (2) peut-il vous dire tout net ce que j’ai à
espérer de M. Hérault? Un outrage pareil, toléré par la ma-
gistrature, est un atl’ront éternel aux belles-lettres; une ré.-
paration convenable ferait honneur au ministère.
’Suivant vos sages avis, je réforme tout le Mémoire, quiest

d’une nécessité indispensable. Point de numéro de peur de
ressembler au Préservatif; plus de modération, encore plus
d’ordre et de méthode; c’est ce qu’il tout tâcher de faire.
Puisse-je dire au public :

Et men facundia. si qua est,
Quœ nunc pro Domino, pu) vobis
Sæpe locuta est!

J’y ajoute. un extrait de la lettre d’un prince (3) destiné à
gouverner une grande monarchie. si cela pouvait faire quel-
que cil’et, à la bonne heure, sinon brûlez-le. Mais, après tout,
point d’entreprise sans faveur, point de succès sans protec-
tion, et je. crois qu’il faut avoir raison de Ce scélérat. Je do-
mande que M. llerault fasse une petite réponse, ou la fasse
faire en marge de mes questions.

J’imagine qu’il serait bon que madame de Bernières m’écri
vît 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’a-
vise de faire le politique. il doit savoir qu’en pareil cas la
politique est un crime. il a passé près d’un mois sans m’é-

(13,011 n’a pas cette lettre. (G. A.)
si! Beau-truc de Hérault. (G. A.)
,3) l’i’tî.Ît’::iC. (G. A.)
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crire; 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, à la bonne heure: mais qu’il ne
s’avise pas do parler du Préservatif; on ne lui demande pas
son avis; et s’il parle de moi, il faut qu’il en parle avec re-
connaissance, attachement, estime, ou qu’il se taise, et sur-
tout, qu’il ne commette point madame du Châtelet. Qu’il
imprime ou non cette lettre dans le Pour et Contre, il est es-
sentiel qu’il m’envoie un mot con u à peu prés en ces ter-
mes: a Le sieur T., ayant lu un il elle intitulé la Voltaire-
» manie, dans lequel on avance qu’il désavoue M. de V., et
n dans le ne! on trouve un tissu (ë) calomnies atroces, est
r obligé e déclarer, sur son lionne r, que tout ce qui y est
a avancé sur le compte de M. de V. et sur le sien est la plus
n punissable imposture; qu’il aété témoin oculaire de tout le
n contraire, pendant vingt-cinq ans, et qu’il rend ce témoi-
a nage à lestime, à l’amitié, et à la reconnaissance qu’il
n oit à Fait a Trusmor. n

S’il refuse cela, indigne de vivre; s’il le fait, je pardonne.
Je vous prie de recommander à mon neveu il) de faire un
bon procès-verbal, si faire se peut. Cela peut servir et ne
peut me nuire; cela tient le crime en respect, prévient la
riposte, finit tout.
. êhl me tragédie, ma tragédie! quand te commencerai-

c .J Pardon de tant de misères, mais il y va du bonheur de ma
vie et d’une vie qui vous est dévouée. Mon ange, eripo me a
face, je n’ai recours qu’à vous.

sur. - AU MÊME.

Co (2), au matin
J’ai oublié, mon cher ami, dans ma lettre du..... (3), de

vous faire souvenir n’étant à Paris en1736, je vous mon-
trai aussi bien qu’àdp usieurs personnes, un écrit, où la lettre
sur Bicêtre, la lettre o M. Pracontalsur la bataille de. Spire, etc.
se trouvaient ; l’abbé d’OIivet porta même cet écrit a Desfon-
laines, pour l’exciter à repentance. Cet écrit courut; il a
servi en dernier lieu à fabriquer le Préservatif. Souvenez-
vous de cet écrit encore une fois; car je vous citerai, vous et
l’abbé d’Oiivet, et tous ceux qui l’ont vu. Au nom de Dieu,
ayez de la mémoire! Vous avez oublié l’Apologie de V. Ce
libelle à vous montré, ce libelle dont il s’est débité nelques
exemplaires, ce libelle cité par Desiontaines même ans son
Dictionnaire néologique, où vous êtes si joliment traité, enfin
vous vous en êtes souvenu. Je demande à votre amitié de la
mémoire et de la vivacité. J’ai Desiontaines en tôle. Je ne quit-
terai pas Cirey pour lui; mais je le punirai sans bouger. si
vous avez un coeur, remuez-vous. J’ai envoyé une espèce
d’apolo ie à M. d’Argensou; vous pouvez engager M. de
Moncri à vous la montrer. Il ya dulittéraire; 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 mademorselle Salle, qui vous aimait dix fois moins
que moi.

Ne vous adressez qu’à Moncrif.

ses. - A M. muter: uoussnvor (a).
Ce 28 janvier 1739.

Mon cher abbé, c’est ici qu’il faut servir votre ami.
Mettons a uartier toute ailaire, et ne songeons qu’à celle

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

gînvoyer sur-le-champ avec la lettre ci-jointc, à M. d’Argen-

2° Non seulement je vous réitère la prière de parler forte-
ment à madame de Dernières, mais je vous conjure de pren-
dre force fiacres, de dire a 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
vivacité, mais tout est perdu si vous n’agissez pas du vôtre,
et si vous ne chargez as quelqu’un de chercher le libelle,
d’en dé oser un cxemp aire chez un commissaire, avec pro-
cès-ver al. il faut charger un huissier Intelligent de cette
poursuite sans aucun retardement. (Le chevalier de Mouhi ne
sait ce qu’il dit.)

in ligneuls A.) h2l Les éditeurs de calte leltre, E. Baveux et A. Français, l’ont
datée du 27 décembre 1738. Elle ne peut être que de janvier. Mais
quelle date lm donner? Le 17’! le

(3) Ou la. ou 20. ou tout autre chiure. (G. A.

. i
t4) Cette lettre d’ananas. d’un style si vif et si animé, a été ain- .

gonflement altérée dans toutes les éditions. (A. François.)

4° Non seulement encore Demoulin doit agir salon 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 Mouhi les ameute, les presse. avec
vous de signer une requête à M. le chancelier, requête simple
et en deux mots. Les soussignés NN. demandent humblement à
monseigneur te chancelier, en leur nom et en celui de tous les
hommes gens, justice d’un libelle diffamatoire intitule, La
Voltairomauie, dont l’auteur est trop connu, et qu’il a ou
mettre sous le nom d’un avocat.

Pareilles requêtes à M. de Maurepas, à M. d’Argenson, a
M. Hérault, à M. 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 don-
nerez vos ordres, le paierez bien, et presserez le succès de

ses démarches. .On a des nouvelles du médecin Andry chez Chaubert le li-
braire et chez tous les libraires;

De Proce e, au calé de son père;
De l’itava , chez le libraire Cavelier.
Dès que M. d’Argeutai aura approuvé mon nouveau mé-

moire, il vous le renverra, et vous le donnereuu cheva-
lier (l) pour le faireimprimer sur-le-cham ; il est meilleur
que le remier, lus modéré, et peut-étre p us touchant; on
pourra t même amender un privilège; mais cela retarderait
trop.

Vans pourriez adroitement faire venir d’Arnaud dans ces
circonstances, le loger et le nourrir quelque temps, et le
faire servir non seulement à courir partout, mais a écrire.
Cela doit partir de vous-même, et un mot de lettre a Vincen-
nes fera tout.

Je. vous prie d’envoyer chercher un jeune étudiant du col-
léoe de Montaigu, nommé l’abbé Dupré, et de lui donner
6 ivres.

Je vous prie de m’envoyer les Observations sur les écrits
modernes (2) depuis le nombre 2’25 inclusivement; mais
qu’on ne sache pas que c’est pour moi.

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 uniquement qu’on
le charge d’un tel écrit, et qu’assez d’autres demandent la

préférence. .ll n’y a rien a craindre; un tel mémoire peut s’imprimer
tête levée.

Dès que M. d’ArgentaI vous l’aura renvoyé, vous en ferez
faire cinq ou six copies par cinq en six écrivains. il faut
qu’elles soient extrêmement correctes. Vous en enverrez a
Muet)! Maurepas, d’ArgenSon, Hérault, d’Aguesseau, avocat

généra . kc’est dès qu’on aura fait le recès-verbal du dépôt du h-
beile chez un commissaire u’iFfaut obtenir monitoire. Char-
gez de cola un huissier a roit; n’éparguez peint d’argent,
Cela m’est d’une conséquence extrême; surtout retirez tout
pa JÎOT chez le chevalier, je vous en supplie. i i

ou, sans doute, vous ne paraîtrez pas dans le proues cria-
minel; je ne demande qu’un huissier, un homme d’albums
intelligent, que vous ai uillonnerez.

Je vues conjure de su vre cette affaire avec la dernière vivu:
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 connais4
sauce de cause, comme un témoin oculaire de ma conduite et
de mes affaires depuis très longtemps. Je laisse avaro cœur
le soin de la composer.

Je vous embrasse. V.

ses. - A n. HELv’Enrs.

A Cirey, ce 28 janvier.
Mon cher ami, tandis que vous faites tant d’honneurùaux

belles-lettres, il faut anesi que Vous leur fassrez du bien;
ermettez-moi de recommander à vos bontés un jeune
omme d’une bonne famille, d’une grande espérance, ires

bien ne, capable ’d’atlacheinent et de la plus tendre recon-
naissance, tïâui est plein d’urdehr pour la poésre et pour les
Sciences, et quiil ne man ne eut-étrequetlo vous connaître
pour être heureux. il est li s ’un homme que des. unaires,
ou d’autres s’enrichissent, ont ruiné; il se nomme d Arnaud;

il; De Mouhi. (a. A.)
2 ’Par Desiontaines. (G. A.)
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eaucoup de mérite et de malheur font sa recommandation
uprés d’un cœur comme le vôtre. Si vous pouviez lui pro-
urer quelque petite place, soit par vous, soit par M. de La

Popelinière, vous le mettriez en état de cultiver ses talents,
et vous rempliiiez votre vocation, qui est de faire du bien.
Vous m’en faites à moi, car vous avez réchauffé une âme
tiède; jamais votre illustre père n’a fait de si belle cure.

Je lui (i) ai envoyé un autre Mémoire où je sacrifie enfin
le littéraire au personnel; mais M. d’Argental pense que c’est
une nécessité; vous le penSez aussi, et je me rends. Ma pré-
sence serait nécessaire à Paris; mais ’o ne peux quitter mes
amis pour mes propres atfaires. Ma aine du Châtelet vous
fait bien des compliments; 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’agrément de notre retraite, et qui nous
consoleront, si cela se peut, de votre absence.

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

870. - A M. THIERIOT.

Ce 28 janvier, au matin.
Je vous envoie mon Mémoire tel que je compte le présen-

ter aux magistrats. J’en avais envoyé un exemplaire à
M. d’Argenson; mais on dit que le littéraire occupait trop de
place. J’ai retranché tout ce qui ne servirait qu’à justifier
monjesprit, et j’ai laissé tout ce qui est nécessaire pour ven-
ger l’honnête homme des attaques d’un scélérat.

Je mande à 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’OIivut, qui se connaît très bien

ces sortes d’ouvrages, et aux personnes que vous croirez
les plus capables d’en juger. Après cela, vous en pourrez
Erésenter une copie de ma part a M. de Maurepas. Cela fera

onneur a notre amitié dans son esprit. ll m’a écrit, il est
très bien disposé. Je suis servi dans cette affaire 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 ma-
dame 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.
Com romettre madame du Châtelet dans cette atiaire! j’en
trem le encore. Ce sont des gens bien peu instruits de l’état
des choses qui ont pu vous conseiller une démarche. si con-
damnable. Pardon! j’en suis encore ému. Madame du Châtelet
vous prie instamment de retirer toutes les copies que vous avez
données de cette malheureuse lettre. Pourquoi l’avez-vous en-
voyée au rince royal’fqu’y pouvait-il comprendre, s’il n’avait

as vu le ibelle? que vouliez-vouslui faire savoir’fvouliez-vous
ui faire entendre queje suis l’auteur du Préservatif, que vous

êtes un médiateur, ne madame du Châtelet est trop vive,
que vous avez oubli votre lettre du 16 août 1726? uel gali-
matias! quelle conduite! A quoi vous exposez-vous ne con-
naissez-vous point madame du Châtelet, et pensez-vous que
vous puissiez jamais avoir une autre protection qu’elle auprès

I du prince? Si ce prince, qui peut faire votre fortune, savait
jamais que sur une lettre ou je vous mandais qu’il avait en.
rayé exprès un de ses favoris à madame du Châtelet, vous
récrivîtes : Il nous en a envoyé un aussi; si madame du Châ-
telet, dans sa colère, l’avait fait savoir au prince, que seriez-
vous devenu (2)? Quel démon a u vous conseiller d’envoyer

S. A. R. cette lettre Ostensible ont madame du Châtelet est
furieuse? c’est donc un factum que vous écrivez au prince
royal contre madame du Châtelet Voilà ce que vous lui avez
fait penser. Au nom de Dieu! réparez cette conduite intolé-
rable, si vous pouvez. Vous n’avez certainement de parti à
prendre qu’à être très attaché à madame du Châtelet.

Un jeune homme à qui je n’ai rendu que de faibles ser-
vices, et à qui je ne crois pas avoir donné, en ma vie, la va-

, leur de Cent écus, m’envoya, il y a trois semaines, une
réponse à l’abbé Desfontaines, et me demanda la permission
de l’imprimer; je le refusai. La réponse était trop forte; et,

ad’ailleurs, comme ce jeune homme n’avait oint été cité dans
le libelle, je ne voulus pas qu’il se mèltt de la querelle;
mais je lui en aurai obligation toute ma vie.

Un autre jeune homme, a qui j’ai rendu encore de moin-
dres services, s’est progosé de me venger, et je l’ai refusé
encore; c’est le jeune d’Arnaud.Je vous l’adresserai, celui-là.
Il viendra vous voir. Je lui ai donné une lettre de recom-

(l) A Thieriot. (G. A; . .t2) Madame du chancie: avait, dans son indignation. écrjt a Fré-
déric contre Thieriot. (G. A.) ’

mandation pour M. Helvétius. Il a du mérite, et il est mal-
heureux; il doit être protégé.

Or çà, voilà qui est fait; je compte sur vous; mon amitié
est la même; mais que votre névligencc ne suit point la
même. Je vous embrasse aussi ten rament que jamais.

871. - A M. L’ABBÉ D’OLIVIET.

Ce 29 (i).
On m’apporte dans le moment le libelle de l’abbé Desfon-

taines contre vous (2), mon cher maître. Je crois que le
public en pensera 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 souffre 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 ossède sa langue et ui est un des plus
grands maîtres. u il vous combat maî à propos, ou il re-
tourne vos idées. litait-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 (a).

M. Thieriot vous a sans doute fait voir le Mémoire (4) ne
je suis obligé de publier coutre cet ennemi de la probi et
de la vérité. Je viens d’y ajouter un article qui vous regarde,
c’est dans l’énumération des gens de mérite qu’il a attaqués.
Voici les paroles z a Il s’honorait de l’amitié et des instruc-
» tions de M. l’abbé d’Olivet. Il fait imprimer furtivement
» un livre contre lui;il ose l’adresser à l’Acadéinie française,
» et l’Académic flétrit à jamais dans ses registres le livre, la
» dédicace, et l’auteur. »

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 mor-
ceaux qui entreront dans la belle édition qu’on prépare à
Paris de la Henriette. J’y joins le commencement de l’His-
toire du Siècle de Louis XI V. Ne soufl’rez pas qu’on en prenne
c0pie. Envoyez-moi, en échange, votre préface sur Cicéron.
car j’aime a gagner à mes marchés. Communiquez tout cela,
je vous en rie, a vos amis, et surtout à M. l’abbé Dubos, et
tâchez de tirer de lui quelques bonnes instructions sur mon
histoire, a laquelle je consacrerai les dernières années de me
V10.

Je vous prie de me faire avoir le Coup d’Etat de Silhon (5);
vous avez cela dans votre bibliothèque de l’Académie ;
M. Thieriot me l’enverra. Dites-moi en quelle année le Testa-
ment (6) prétendu du cardinal de Richelieu commence à pa-
raître. J’ai de bonnes preuves que ce testament n’est as
plus de lui que le Testament de Colbert, de Louvois, du ut:
de Lorraine Charles, et tant d’autres testaments, ne sont de
ceux à qui on en fait honneur. Celui qu’on attribue a Riche-
lieu est, comme tous les autres, plein de contradictions.
Adieu; je vous embrasse.

872. - A M. THIERIOT.
29 janvier (7).

Enfin madame de Champbonin est partie pour Paris; elle
vous rendra compte de toutes les inqutétudes 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 quitterai jamais cette affaire de vue. Il y aurait trop de
lâcheté à souffrir 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! .v
(1) Lettre mise a tort, croyonstnous, en décembre 1738. la. A.)
(2) Racine vengé, ou b’a’amen du remarques grammaticales a.

M l’abbé d’ouest sur les ("sucres de Racine, à Avignon. (Paris).
G. A.)

(a; Voyez le Voyage de Bachaumont et Chapelle. (G. A.)
(A) Voyez tome.lV. (G. A.)
(5) Ou plutôt Sirmond, auteur du Coup d’Estat de Louis Il".

’ 1631. (G. A.)
(a) Voyez, tome V, les écrits de Voltaire contre l’authenticité de

ce testament. (G. A.) . .(7) un. Baveux etFrançors, éditeurs de cette lettre. lui ont donné
par erreur la date du 29 novembre. (G. A.)
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Soyez très persuadé que des amis comme madame du Châ-
telet et moi en valent peut-être d’autres, que tout change
dans la vie, mais que vous nous retrouverez toujours.

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

Je re .ois votre billet et la lettre du prince qui m’envoie du
vin de okay, et qui vous l’adresse.

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

873. .- A M. L’ABBÉ uoussmor.

Ce 29 janvier 1739, au soir (1).
Mon cher abbé, voila qui est fait; il faut mettre les fers au

feu et commencer la procédure. Vous avez sans doute un
praticien habile que vous avez chargé de tout. Vous avez ma
procuration; il n’y a plus qu’à présenter requête au lieute-
tenant criminel, et obtenir permission d’informer.

Vous avez des exemplaires du libelle, ils ont été achetés
devant témoins; mon neveu Mignot et Moiitigny, son cousin,
ont ouï dire à Chaubert (2) u’il en avait vendu, mais qu’il
n’en avait plus. Ils en ont ac été chez Mérigot.

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

Il l’autdonc, sitôt la permission d’informer obtenue faire
assigner Chaubert, Mérigot, Mouhi, Montignjr, votre frère, et
quiconque sait des nouvelles.

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

Tout va bien du côté du chevalier de Mouhi. Ainsi com-
mençons sans perdre un moment de temps.

Je compte que M. d’Argental est content enfin de mon
geindre, lequel ne nuira en rien à la procédure; au cou-

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

l’endroit où l’on fait une espèce de dénombrement de ceux
ne Desfontaines a outragés, après ces mots: là ou les autres
mais: cherchent à s’instruire,
Ce qui suit :
a Il.s’honorait de l’amitié et des instructions de M. l’abbé

I d’Olivet; il vient tout récemment de faire un livre contre
a lui. Il ose le dédier a l’Académie fran aise, et l’Académie
a flétrit à jamais dans ses registres et le ivre, et la dédicace,
n et l’auteur.

pi Avec quel acharnement, etc., a comme dans le manus-
cri .

Je crois, mon cher ami, que vous voila délivré de cette
affaire. Mettez-moi aux mains avec le praticien. ’

Avez-vous envoyé, il y a quelques mois un Newton a
M. d’Argental pour un président de ses amis

Avez-vous payé douze cents livres a l’ordre de madame de
La Neuvillei

Il y aura aussi environ sept cents livres a payer à l’ordre
de M. Denis;

Et cent livres pour du Sauzet. .
f Nous parlerons des autres affaires temporelles une autre
eis.

Voici un paquet pour M. d’Argental; envoyez-le sur-le-
champ. - Je vous embrasse de tout mon cœur.

s74. - A M. LÉVESQUE DE rumeur.

- Janvier (3).J’ai bien des grâces a vous rendre, monsieur. de tous vos
bons documents; il faudrait avoir l’honneur de vivre avec
vous pour mettre fin à la grande entreprise a laquelle je tra-
vaille. Je suis malheureusement détourné de mes travaux et
persécuté dans ma retraite, par la haine de certains écrivains,
par la calomnie, par la plus cruelle in atitude. Je ne me
plains point de l’a bé Dest’ontaines, il fait son métier; il est
né gour le crime; mais qu’ai-je fait a M. de Saint-Hyacinthe?
L’a bé Desl’ontaines cite un libelle de lui contre moi; je ne
sais ce que c’est 5 j’en crois M. de Saint-Hyacinthe incapable;
il est votre ami; et un homme honoré de l’amitiehd’un
homme aussi estimable que vous, ne peut écrire un libelle
dilïamatoire. Il est de l’honneur de M. de Saintel-Iyacintheide
s’en disculper. J’ose espérer qu’une âme comme la votre l’in-
téressera à se laver de cet opprobre. Voudrait-il se mettre au
rang de ceux qui déshonorent les belles-lettres et l’huma-

(I) Éditeurs. E. Baveux et A. François. (G. A.)

l2) Libraire. .(3) Nous ne ré ndona pas du classement de tous ces billets sans
quantième. (G. .)

vernal. :- 1. m. L

nité ? Voudrait-il partager hautement la scélératesse de
l’abbé Desfontaines, et outrager ma famille, une famille
d honnêtes gens, nombreuse, et pouvant se venger? Je me
flatte, monsieur, que vous préviendrez les suites éternelles
qu1 peuvent en résulter; je vous le demande au nom de l’es-
time qui m’attache a vous depuis si longtemps. Je suis, avec
un ritale infini, monsieur, votre très humble et très obéissant
serv1 eur.

875 .---A M. L’ABBÉ uoussmor.

Cirey, janvier.
Allons notre train, mon cher ami; nous aurons justice, je

vous le jure. Pour préparer, pour assurer cette justice, voyez
le bâtonnier des avocats et les anciens; engagez-les à désa-
vouer, au nom de leur corps, la Voltairomanie, qui est miso
SI impudemment sous le nom d’un avocat; c’est la une des
choses les plus essentielles. Voyez aussi M. Pageau, qui était
intime ami de mon père. Touchez-le, et faites-lui part, en
secret, de ma petite intelligence avec M. Hérault.

Vous remettrez la procuration que je vous envoie à quel-
que bon praticien qui agira en mon nom; mais il ne doit
agir que, au réalable, vous n’ayez vu brûler tous les papiers
que le chevaier de Mouhi conserve, et qui pourraient me
nuire, comme mon premier mémoire justificatif dont je ne
suis pas content, et loriËinal du Préservatif où il avait mis
des choses très fortes ont je suis encore plus mécontent.
Lorsque le tout sera brûlé, et qu’il aura juré qu’il ne reste
entre ses mains ni lettres, ni papiers, le praticien commen-
cera une procédure criminelle. Reste à savoir si c’estàla
police ou a la chambre de I’Arsenal qu’on poursuivra le Des-
entames.

Le désaveu du corps des avocats est nécessaire; ne négli-
gez pas cette branche. Il faut, mon cher abbé, sortir de Il
tout a fait a notre honneur; c’est le plus grand service que
vous pulSSIBZ rendre à votre ami.

876. - au MÊME. I j ,
Cirey, tanner.

Encore un coup, mon cher abbé, allons en avant. N’ou-’
blions rien de tout ce qui peut nous assurer un triomphe
complet contre un malheureux méprisable, mais méchant et
dangereux.

En 1724 la chambre de l’Arsenal le condamna comme au-
teur d’un libelle de l’espèce de la Voltairomam’e. En I723 il
fut emprisonné au Châtelet et à Bicetre. Tâchez de faire lever
les écrous de ces deux prisons d’avoir copie du commence-
ment de son procès criminel c ez M. Rossignol, et copie de
son jugement rendu à la chambre de I’Arsenal.

Promettez de l’argent au chevalier de Mouhi. Il en a sa.
gué au Préservatif dont il est l’auteur en partie; il en aura
encore, mais patience! Si dans le rocès on agit à son nom,
que ce ne soit pas lui qui tasse es démarches; j’aimerais
mieux ne rien entreprendre. Puisque nous avons un procu-
reur constitué (1.), il est plus naturel d’agir en mon propre et
privé nom.

Si la requête est présentée, si le lieutenant criminel a pro-
mis d’informer, tout va bien. Commençons donc, mon cher
ami, sans perdre un moment de temps.

en. -- AU sans (2).
Je pense que la Voltairomania est achetée, déposée chez

un commissaire, en présence de. deux témoms, et qu’il
existe un procès-verbe de ces préliminaires absolument né:
cessaires pour un procédure criminelle. Cela supposé, vomi
le modèle d’un placet a M. le chancelier, a M. Hérault, lieu-
tenant-général de police, a M. d’Argenson, a M. de Mau-
re as :

Ë Moussinot, retro, docteur en théologie, été; Moussinot,
D bourgeois de aris; Germain Dubreuil, auSSi bourgeOis de
a Paris, anciens amis de M. de Voltaire, présentent à.monseio
n gneur le chancelier une requête qu’il présenterait lui-nième,
n s’il n’était pas trop malade, contre l’auteur d’un libelle dif-
» famatoire qui parait sous le titre de la Voltairomame, dans
a lequel le sieur de Voltaire est traité de voleur public,
a d’athée, etc.,Monseigneur le chancelier en connaît l’auteur,
i) quoiqu’il ne soit pas juridiquement convaincu. Le public
a indigné attend justice, et le sieur de Voltaire la demande
a humblement. D 1 . .Je veux, mon ami, aveir raison de ce malheureux Desfon-

1) n. (G. A.)i2) Ce n’est la qu’un fragment de lettre. (a. A.) a)
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’-. taines; mon honneur y est intéressé. Je ne crois pas qu’on
’ me refuse ’ustice. Adieu, mon cher abbé; je ressemble aux
r hommes v ritablemont dévots, qui pour le ciel oublient en-

tièrement la terre; moi, j’oublie mes rentes et mes rentiers
ont mon honneur. C’est cet honneur qui est le véritable
ion; les autres ne viennent qu’après lui.

ars. -- A M. L’ABBÉ MOUSSINOT.

Ce 2 février 1739 (i).

Je reçois ce 2 février, a se theures du soir, votre lettre du
Bi janVier, mon cher abbé. e suis extrêmement affligé que
l’on n’ait pas commencé la procédure.

Si M. de Moutigny 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 Mouhi on a dé-
iposé un chez le commissaire Lecomte, si le gendre de votre
rem et une autre personne en ont acheté, et si votre frère

connaît les vendeurs, n’en voità-t-il pas assez pour commen-
cer sans perdre un moment? Il est affreux qu’on ne veuille
pas me laisser aller a Paris; mais enfin l’amitié l’emporte.
Au nom de l’amitié, mon cher abbé, secondez-moi et répa-
rez mon absence. Voici ma réponse a M. Begon.

A l’égard du chevalier de Mouhi, il a trop d’esprit pour
penser que je croie aujourd’hui qu’on a travaillé quatre ou
cinq jours, puisqu’il me manda lui-même u’on n’avait tra-
vail.ejqu’un soir. Si on 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 aiso aussi de
ne faire que ce que je dois et 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 cin-
quante livres et deux louis, cela est quelque chose. Je tache-
rai’de lui donner encore des que j’aurai de l’ar ont; mais à
prescrit que vous n’en avez point, je vous prie e le lui dire

tout simplement. ’Si M. d’Argental est d’avis qu’on imprime, vous pourrez
alors en 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 ren-
dre, mais comme un plaisir que je lui fais. Il en fera ce qu’il
rendra. Je ne le prie. de rien; je lui fournis une occasion de
gagner de l’argent s’il le veut, et c’est tout.

. Be on es bon pour être recureur dans l’affaire; mais
il. s’en aut bien que cela sui se. Il faut quelqu’un qui sollis
cite qui agisse, qui fournisse des pièces. des témoins, qui
se. orme des peines continuelles, ce que l’on appelle un scia
liciteur de proces qut. moyennant une certaine somme, con-
duise l’affaire. M. .Begon ne fera que ses écritures. Votre
gère ne connaitrait-il personne qui pût être mon homme?

reposez-le à Demoulin, à qui j’ai pardonné. Je vais lui en
écrire; mais encore une fois, je vous supplie, mon cher ami,
de me rendre une réponse positive sur ce ne je Vous de-
mande depuis si longtemps. Votre neveu, islez-vous, avait
acheté de ces libelles; vous en aviez six exemplaires, et vous
ne me dites as d’où ils sont venus. M. Begon me mande
qu’on ne peu rien faire sans témoins. Votre frère en a, et
ni lui ni vous ne. m’en arlez. Je vous demande en grâce de
me mettre au fait, car usqu’ici cette afl’aire ne sert qu’a me

désespérer. iOù d’Arnaud a-t-il pris ce libelle? Je vous prie de le lui
degiander, et de ne pas l’oublier; je vous le demande en
gr ce. .

Je prie M. votre frère de m’envoyer une nouvelle édition
de mes œuvres, qui parait, dit-on, imprimée a Rouen cette
année, et dont M. d’ rnaud me parle.
j Je le prie d’y oindre la dernière édition de Mamihasius
avec la Vis du stemms (2).

879. i- A M. THIERIOT.

A Cirey, le (3).
Je puis vous envoyer faire 3...: aussi; car je vous aime

plus que vous ne m’aimez, et j’ai la fièvre aussi serré que
vous.

Une autre fois je vous parierai d’affaires. En attendant. je
vous prie de ne pas perdre un moment pour envoyer à l’abbé

(1) Dette lettre a été également altérée dans toutes les éditions.
(A. Français.)

si Par saint-Hyacinthe. (G. A.)
) Edltemàsé E. Baveux et A. Fran ois. Ce billet, qu’ils ont daté3

du 5 i7 a partienta l’année 736 et eut-eu fa -ll tir 3
au lieu de 5. (G.pA.) p a m e

d’Olivet, rue de la Sourdière, et le gros paquet, et mon mé-
moire; cela m’est d’une très grande conséquence. I

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

880. -- A M. L’ABBÉ uoussmor.

Cirey, let février.
Je vous parlerai donc, mon cher trésorier, des biens ’de ce

monde, puisque vous m’y forcez; mais pensez qu’en m occu-
pant de ces biens je m’occuperai de mon honneur. Cependant
cet honneur vous intéresse autant que ma caisse; et vous,
qui voulez bien gouverner le trésor d’un indévot, vous ne
voudriez pas régir» certainement celui d’un malhonnête
homme, comme ce scélérat de Desfontaines m’en accuse.
Venons donc à ce temporel.

Je commence par vous reprocher une énorme erreur de
calcul, et je pense que vous n’en avez jamais fait de pa-
reilles, en rendant vos comptes d’hiérophante au chapitre de

SaintsMerri. .Vous me dites que vous avez fait une recette de 31,586 tiv.
et que vous avez déboursé. . . . . . . . . . . . . . 14,412
Donc, ajoutez-vous, il reste 2i,500 liv. Ce danois
me parait peut arithmétique; car avec ce donc il

nedoitresterque.. . . . . . . . . . . . . . . . . . t7,i74lv.
Peu importe; c’est ce qu’on possède qui importe. A l’égard
des autres rentes échues, elles viendront peut a petit. Obte-
nez de M. le marquis de Lezeau une délégation sur ses fer-
miers- on sera sur d’être pa é, et on ne sera plus obligé de
lui faire la cour pour obten r ce qui est à nous. Il a un
M. de Guébriant qui me néglige terriblement. Il me de t neuf
années; cela est fort. En" conscience, nous devons l’avertir
souvent de ces arrérages, même le tourmenter.

881. - A n. clamsons DE BUNGNY.
A Cirey. ce a février.

Si vous daignez, mensieur, évenir les suites les plus
cruelles d’une affaire dans laque le 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 con-
jure. Il vous doit beaucoup; il ne peut rien ou du moins ne
doit rien vous refuser, et je crois qu’il n’osent point n’être
pas vertueux devant vous; vous ne sauriez croire les obliga-
tions ue je vous aurai.

Sou ez que je vous adresse cette lettre pour lui : le les
grand service que vous puissiez me rendre, est de me aire
itiV0Îi’ une réponse qui prévienne des suites qui seraient ai-
muses.

881. -- A Il. THIERIOT.
Ce A février (i).

Tout est-il enfin éclairci, et ce monstre de Desfontaines
pourra-Hi se vanter d’avoir réçpandu des nuages sur une
amitié si respectable et si tendre

Avez-vous enfin compris combien votre silence avaitde
alarmer Cirey, dans un temps ou un seul mot de vous ont d
tout prévenir? lites-vous revenu du malheureux soupçon qu
vous a passé par la tête au sujet des souscriptions? Il ne s’a-
gissait que de fermer la houche à quiconque dirait que je n’ai
pas tout remboursé; est-ce la une commission désagréable?
Un mot, de grâce, d’amitié a n. du Châtelet; dites-lm que
vous avec fa t tout ce qu’il a demandé, que vous l’aviez pre-

venu, et tout est fini. lSongez bien a la récrimination de l’abbé Desfontaines sur
les Lsttres philosophiques.

Je voudrais avoir un désaveu de Saint-Hyacinthe au sujet
du libelle dont il est question dans la Va tairomam’e. C’est
un point essentiel. Je voudrais le désaveu fort et authenti-
que. J’en écris à M. le chevalier d’Aidie, a M. d’Argental, à
madame de Champbonin. On ourrait se venger dans le sang
de ce ce uin de Saint-Hyacint e; mais on retient le zèle in-
discret es personnes qui voulaient lui aller couper les
oreilles. Les larmes respectables de la meilleure amie qui ait
jamais été me retiennent ici malgré moi. Je devrais être à
Paris. Je veux avoir raison de tout cela, je l’aurai. Ne cen-
naissoz-vous personne qui ait vendu la Voltairomam’s ? Vous
devriez bien m’en instruire; les procédures sont commen-

cées, et tout peut servir. IJe vous prie de dire à M. d’Argenson que j’ai beaucoup
corrigé mon mémoire. Qu’en pense-bill!

(t) Editeurs, de Cayrel et A. François. (G. A.)
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Je deVais écrire a Il. le chevalier de Brassac; j’ignore sa

demeure.
A qui faut-il s’adresser pour avoir raison de Saint-Hyacin-

thaï A-t-il des amis?
Au reste, je compte que Vous réparerez le tort que vous

m’avez fait en montrant cette malheureuse lettre ostensible,
qui a fait crorre que j’avais part au Préscrtotif. Je me flatte
que votre santé est raffermie.

ses. -- a si. nous moussntor.
Cu 5 février 1739 (t).

Je reçois-votre lettre du 2 février. ,
Je surs tres aiselque M. do La Roque (à) ait refusé la lettre,

et fâche qu’on l’ait présentée sans me consulter.
le me suis très bien consulté, moi, et je veux absolument

que le proces sont fait, mais a condition que le chevalier de
Mouhi vous jurera qu’il n’a aucun papier qui puisse me faire
tort. Vous n’avez point d’argent; jo lui en ferai toucher.
D’ailleurs, dites que vous n’en avez point.

il. d’itrgental croit que c’est assez que M. lo chancelier ôte
à l’abbé Desfoutaines son privilège; et moi je dis que ce n’est
point assez, et que quand même ce privilège lui serait ôté,
on ne sauralt pas que c’est pour 11101 qu’il est puni. J’ajoute
ne ses calomnies no subsisteraient pas moins, et que les

, ils qu’il avance doivent être détruits et confondus.
, Si donc M. Begon et M. de l’itaval pensent que nous avons
.un commencement de preuves assez fort dans la déposition
de M. de Mouhi, qui’est prêt à déposer, aussi bien que mon
neveu, u’il a acheta un libelle chez alérigot et a entendu
dire à C aubert qu’il en vendait, et dans les dépositions du
endre de votre neveu, et dans la Iainto du chevalier de

. ouhi chez le, commissaire Lecomte, i tout agir sur-le-champ,
sans difficulté et avec toute la vigueur imaginable.

Un des grands services que vous m’ayez jamais rendus, c’est
d’obtenir cette lettre ou ce certificat du bâtonnier des avocats.
Je l’attends avec la dernière impatience. Heureusement ce bâ-
tonnier est chargé d’une affaire de M. le marquis du Châte-
let,.qui va lui écrire pour l’encourager. J’espère bientôt lui
ecrire pour le remercier. Voici une lettre pour M. Pageau. Je
vous prie de m’envoyer sans remise le petit livre intitulé :
Halhçnasius, avec la Déification d’Ariuarchur. Cela m’est né-
cessaire; faites-le chercher par votre frère. Montrez a si. Pa-
ssau et à il. le bâtonnier cette lettre de madame de Ber-
rueras.

Réponse, je vous pria, sur la consultation a li. Pageau.

884. d- km. PAGEAU (a).
A Cirey, ce 5 février.

Je reconnais monsieur, l’ancien ami de mon père et de
toute ma famiile à la bonté avec laquelle vous vous intéres-
sez en ma faveur, au sujet de cet infâme libelle de l’abbé
Destontaines. Je suis bien loin de demander ni acte par do-
rant notaire, ni mention sur les registres des avocats, ni rien
d’approchant. Mais il serait infiniment flatteur pour moi que
je pusse obtenir seulement une lettre de votre bâtonnier et
de quelques anciens, ar laquelle on marquerait qu’après
s’être informé à tous es avocats de Paris, ils avaient tous
ré ndu u’il n’y on avait aucun de capable de faire un si
in âme li elle. 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 Desfouteinos. Au reste,
l’honneur qu’on daignerait me faire ne tomberait, monsieur,
que sur un homme pénétré d’estime et de respect pour votre
profession, et qui se repent tous les jours de no l’avoir point
embrassée. liais, monsieur. dans cette profession, il n’y a
personne que j’honore plus que vous, et dont j’ambitionne
plus l’amitié et o suffrage. Je suis, moInSIeur, avec une estime
infinie, votre très humble et très obéissant serviteur.

P.-S. Ne pourrais-je point, par le moyen de
selliers au arlemcnt de mes amis, demander qu on asse brû-
ler le libel et Le bâtonnier ne pourrait-il pas e requérir lui-
méme? Il me semble qu’il y en a des exemples, et u’on
pourrait, au nom du corps des avocats, en requérir le c au-
ment comme d’un libelle scandaleux, imputé aux avocats.

quclr nes con-

(1) Editeurs, E. baveux et A. François. (G. A.)
2) il avait le privilège du Mercure. (G. A.)

23) c’est à tort que les éditeurs do cette lettre, MM. de Cayrol et
A. François la crurent adressée à M. Denyau. lis ont confondu ce
[meunier de tordre des avocats avec l’avocat Pageau. (G. A.)
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885. --- A H. LE COMTE D’ARGENTAL;

A Cirry, le 5 février.

Mon respectable ami, je rougis, mais il faut que je vous
importune. Les lettres se croisent, on prend des partis quo
l’événement imprévu fait changer; on donne un ordre à -
Paris, il est mal exécuté; on ne s’entend point, tout se con-
fond. Deux jours do ma présence mettraient tout en règle,
mais enfin je suis à Cirey. Te rogamua, cadi nos.

Premièrementj vous saurez que M. Deniau, bâtonnier des
avocats, a fait courir des billets dans tous les bancs des avo-
cats, et est prêt à donner une espèce do certificat par lettres,

u’aucun avocat n’est assez lâche et assez coquin pour avoir
ait un tel libelle. Je vous prie de faire encourager ce

M. Deniau.
2° J’insiste fortement sur le commencement d’un procès

criminel, qu’on poursuivra si on a beau jeu. Qu’on n’intente
d’abord quo contre les distributeurs. J’ai des preuves assez
fortes pour le commencer. Je ne crains rien d’aucune récri-
mination. On pourrait, sous main, réveiller l’affaire des
Lettres philosophiques (i), 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 teut cela, j’ai dans envoyé mon
Mémoire manuscrit a M. le chancelier; je lui fais resemer,
ct le placet signé par cin gens de lot res, et celu de mon
neveu, et la lettre de ma amo de Dernières.

4° Comme il faut se servir de tous les moyens qui peuvent
s’entr’aider sans pouvoir s’entre-nuiro, si M. le premier pré-
sidcnt pouvait, sur la re bête â lui présentée, et sur le certi-
ficat du bâtonnier, faire rater le libelle, ce serait une chose
bien favorable.

6° Je ne sais si je dois faire paraître mon Mémoire ou isolé
ou accompagné de quelques ouvrages fugitifs; mais je orois
qu’il faut qu’il paraisse, car je ne peux sortir de ce rincipe

ue si l’on doit laisser tomber les injures, il faut re over les
site. Je voudrais le mettre a la suite de la préface et du pre-

mier chapitre de l’iiistoire de Louis XIV, si œt ouvrage vous
parait saie. 13 ajouterais les Epîtres bien corrigées, une
Laursffl) M. e Maupertuis, une dissertation (3) sur les jour-
naux. Je tâcherais que le recueil se fit lire.

6° Co que j’ai infiniment a cœur, c’est le désaveu le lus
authentique et la plus favorable de la part de Sainte lyo-
.ointhe ; (je crois qu’il ne sera pas difficile a obtenir.

7° Ma anis du Châtelet vous prie très instanfmont de par-
ler ferme à Thieriot. Votre douceur et votre bonté le âtent.
Il s’imagine que vous l’approuvez, et il a l’insolence ’écrire
qu’il n’a rien fait que de votre aveu. Comptez que c’est une
me de boue, et que vous la tournerez en pressant fort. Ma-

dame du Châtelet ne lui pardonnera amais d’avoir fait cou-
rir cette malheureuse lettre entama qu’elle n’avait jamais
demandée,-lettre ridicule en tout point, dans laquelle il dit
qu’il ne se souvient s du temps oit l’abbé Dssfontatnes lui
montra le mon ancien intitule, APDLOGIE. il devait pourtant
se souvenir que c’était on i725, et qu’il mel’avait écrit vingt
fois dans les termes les plus forts.

Ce n’est pas tout; il fait entendre que j’ai part au Préser-
vatif; il fait le otit médiateur, le petit ministre, lui qui,
m’ayant tant d’o ligotions, et attaché par mes bienfaits et
par ses fautes, aurait du s’élever contre Desfontaines avec
plus doleras que moi-mame. Il garde avec moi le silence; on
lui écrit vingt lettres de Cirey, point de réponse; on
lui demande si, selon sa louable coutume d’envoyer au prince
de Prusse tout ce ui se fait contre moi, il ne lui a point en-
voyé le Mémoire, l ne répond rien; enfin il mande qu’il a
envoyé au prince sa baie lettre a madame du Châtelet. Je
vous avoue que ce procédé tache m’est plus sensible que
celui de Desfontsines. Encore une fois, madame du Châtelet
vous demande en grâce de représenter à Thieriot ses torts;
car, après tout, il peut servir dans cette affaire. N0us le con-
naissons bien; si on lui laisse entendre qu’il a raison, il de-
maurera dans son indolenCe; si ou le convainc de ses fautes,
il les réparera, etstlrement il fera ce que vans voudrez; mais,
encore une fois, nous vous supplions de lui parler ferme.

Je suis bien assurément de octavia; nous n’avons de re-
cours qu’en vous, mon cher ami; donnez-nous vos conseils
comme à Thieriot. J’espère que votre amitié m’epargnera

(il C’est-adire que Dcsfoutaines liftait bien ra Ier la con-
damnation de ces Lettres, le juin 172:4. (G. A.) ppe

(2) Lettre d’octobre 1738. a). A.)
wagons doute les Cons la à un journaliste. (Voyez tome 1V.)

é.
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une séparation qui me coûterait bien des larmes. Rangez
Thieriot a son devoir, aimez-nous toujours. et épargnez-
nous le chagrin de nous quitter; votre amitié peut tout.

ses. - a u. mess moussmor.
Cirey (1).

Vous êtes un ange de paix, mon cher abbé; les nouvelles
que vous me donnez sont excellentes.

.. ..... Ecrivez vous-mémo à M. Begon, qu’il tienne toutes
ses batteries prêtes pour entamer les procédures. et com-
mençons, s’il est Fossmle, par obtenir de faire brûler le Lié-
moire pour leque Jore a donné son désistement. ce Mémozra
infâme était l’ouvrage de Desfontaines. Ne l’avais-je pas de-
viné? Jore a tout avoué; je lui en sais bon gré, et, dans peu,
il en aura une preuve convaincante. Jore était un homme
faible et non méchant. Plaignons et pardonnons au faible,
mais poursuivons le méchant; poursuivons donc ce Desfon-
taines. Si on en purge la société, on rendra un grand ser-
Vice aux hommes.

887. - A MADEMOISELLE QUlNAllLT.
6 février.

[Guyot de Merville s’est joint a Desfontaines pour écrire la Voi-
tanomanie. Se plaint du libelle de Saint-Hyacnithe dans] ne! il
annonce que Voltaire a été insulté a la Comédie par un o fiCier
nommé Beaurcgard (22. Attestation des comédiens demandée par
Voltaire a mademOisel e Quinault, pour démontrer l’évidence de
cette calomnie]

ses. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.
6 février.

Pardon de tant d’importunités. Je reçois votre lettre, mon
respectable ami; vous me liez les mains. Je suspends les pro-
cédures, je ne veux rien faire sans vos conseils; mais souf-
frez au moins que je sois toujours à portée de suivre ce pro-
cès. En quoi peut me nuire une plainte contre les distribu-
teurs du libelle, par laquelle on pourra, quand on voudra,
remonter à la source? Tout sera suspendu.

Mon généreux ami, il est certain qu’il me faut une répara-
tion, ou que ’e meure déshonoré. il s’agit de faits, il s’agit
des plus horri les impostures. Vous ne savez pasa quel point
l’abbé Desfontaines est l’oracle des provinces.

On me crie à 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; ahi que vous êtes loin
de le connaître! il prendra mon silence pour un aveu de sa
supériorité, 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 madame 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 op-
poser à tant de calomnies, un jour à venir.

J’espère surtout avoir un désaveu authenti ne au nom des
avocats. Le bâtonnier l’a promis. La lettre e madame de
Dernières me servira de certificat, et je la ferai lirea tous les
honnêtes gens. A l’égard de mon Mémoire, ’e le refondrai
encore, je le ferai imprimer dans un recuei? intéressant de
pièces de prose et de vers, dans lequel seront les Epîtres 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 assa bien vengé de Rous-
seau, en sollicitant plus ne personne contre lui.

Encore une fois, j’arr te mon procès; mais, en le pour-
suivant, qu’ai-’e à craindre? Quand il serait prouvé que j’ai
reproché à l’a bé Desfontaines des crimes pour lesquels il a
été repris de justice, n’est-il pas de droit ne c’est une chose
permise, surtout q, and ce reproche est nécessaire à la répu-
tation de l’offensé. Je lui re roche, quoi? des libelles; il a
été condamné pour en avoir ait. Je lui reproche son ingra-
titude. Je ne l’ai point calomnié; je prouve, papiers en main,
tout ce que j’avance. J’ai fait consulter des avocats; ils sont
de mon avis, mais enfin tout cède au votre. Je ne veux me
conduire que par vos ordres.

A l’égard de Saint-Hyacinthe, je veux réparation; je ne
souffrirai pas tant d’outrages à la fois. Où est donc la diffi-
culté qu’on exige un désaveu d’un coquin tel que lui? Pour-
rait-on dire que cela n’est rien? Je suis donc un homme bien
méprisable; je suis donc dans un état bien humiliant, s’il

(1) Ce sont la des fragments de lettres. (G. A.)
(2) En 1722. (G. A.)

faut qu’on ne me considère que comme un bouffon du public,
qui doit, déshonoré ou non, amuser le monde a bon compte.
et se montrer sur le théâtre avec ses blessures! La mort est
préférable à un état si ignominieux. Voila une récompense
ien horrible de tant de travail! et cependant Desfontaines

jouira tranquillement du privilège de médire; et on insultera
ma douleur. Au nom de Dieu, que j’obtienne quelque sa-

tisfaction! Ne pourrais-je pas du moins obtenir qu’on brûlât
le libelle? Ne ourrai- e pas présenter ma requête contre
Chaubert, et 0b enir u en attendant des preuves, justice soit
faite de ce libelle inf me, 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 dé-
sespéré 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 lait. J’attends vos ordres. J’ai quel-
que chose de beau dans a tête, mais j’ai-besoin de tranquil-
lité, et mes ennemis me l’Otent.

889. - AU CHANCELIER D’AGUESSEAU.

Cirey, ce 11 lévrier.
Monseigneur, je commence par vous demander très hum-

blement pardon de vous avoir envoyé un si gros mémoire;
mais je crois avoir rempli le devoir d’un citoyen, en m’a-
dressant au chef de la justice et des belles-lettres, pour obte-
nir réparation des calomnies de: l’abbé Desfontaines. Je ne
dois parler ici que de celles dont j’ose vous présenter les ré-
futations authentiques que voici.

Madame de Champbonin. ma cousine, a les originaux
entre les mains; elle aura l’honneur de les présenter a mon-
seigneur.

l° La ce ie d’une partie de la lettre de l’abbé Desfontaines,
signée de ni. par laquelle il convient de mes services, et
Far laquelle il est démontré que Il. le lieutenant de police,
oin de lui demander pardon de l’avoir enfermé à Bicétre,

exécuta l’ordre mitigé du roi, par lequel il fut cirilé, etc.;
2° La lettre de madame de Bernières, qui prouve que tout

ce que Desfontaines avance sur feu M. de Dernières et sur
mes services est calomnieux;

3° Extraits des lettres du sieur Thieriot, ui confirment
que l’abbé Desfontaines fit, au sortir de Bic tre, un libelle
intitulé Apologie de V.,-

4° Une lettre (i) de Prault fils, libraire, ui prouve que.
loin d’être coupable des rapines dont l’ab é Desfontaines
m’accuse, j’ai toujours eu une conduite o posée;

5° L’arrestation du sieur Demoulin, ne ociant, dont les
registres prouvent que, loin de mériter es re roches de
Desfontaines, j’ai t’ai au moins le bien qui a épendu de
mon

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 témcêîègnage public, que
jamais je ne produirais si je n’y étais for .

Enfin, monseigneur, je suis traité, dans le libelle de Des-
fontaines, d’athe’a, de voleur, de calomniateur. Tout ce que je
demande, c’est un désaveu authenti ne de sa part, désaveu
qu’il ne peut refuser aux prouves ci-jomtes.

(2) Je n’implore point vos bontés, monseigneur, pour son
châtiment, 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 mon lettres qui courut manuscrite en 1736, etque
l’abbé d’Olivet montra même a Desfontaines our l’engager
à être sage. Je n’ai jamais fait de libelle; je ou tivo 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 luis rendis et par ses satires. M. d’Argental a encore
entre les mains l’original d’une lettre qui orouve que l’abbé
Desfontaines fit un libelle contre moi, dans le temps même
qu’il était condamné à la chambre de "Arsenal, pour la dis-
tribution d’une feuille scandaleuse, nn 1736. ,

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

GUÀAdressée a madame de Champbonin en date du 24 janvier.

(2. ioule cette un a été publiée par un. de curai et A. Fran-
çOIS. (G. A.)
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il ne m’appartient pas de vous en dire davantage; je sou--
mots mes ressentiments a votre équité et à vos ordres.

Je suis avec un profond respect, monseigneur, etc.

ses. -- A Il. THIERÏOT.

A Cirey, le la février.
M. de Maupertuis m’envoie aujourd’hui de Bâle votre lettre,

que vous lui aviez donnée. Apparemment que, voyant à Ci-
re la douleur excessive et l’indignation de madame du Châ-
te et, jointe a l’efl’et que faisait la lettre de madame de Ber-
nières, il n’ose donner la vôtre; cependant elle m’aurait fait

and plaisir, et, sachant alors de quoi il était question (il,
je vous aurais empêché de faire la malheureuse démarche
de rendre publique et d’envoyer au prince royal cette lettre
dont madame du Châtelet est si cruellement outrée.

Ce qui lui a fait plus de 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 sufl’rages de personnes
gui, n’étant point au fait, ne pouvaient savoir si cette lettre
tait convenable.
Ne sentiez-vous pas u’elle n’était qu’une espèce de factum

contre madame du Ch telet; que vous essayiez de persuader
ne l’abbé Desfontaines ne vous avait point outragé; que
étais auteur du Préservatif; que vous ne vous ressouveniez
sd’un fait important? enfin vous démentiez par ce mal-

eureux écrit vos anciennes lettres; et certainement ceux
que vous prétendez qui approuvaient cette lettre politique
n’avaient as vu ces anciennes lettres sincères où vous par-
liez si difléromment. Que diraient-ils, s’ils les avaient vues?
Et pourquoi mettre madame du Châtelet dans la nécessité
douloureuse de montrer, papier sur table, que vous vous dé-
mentez vous-même pour l’outrager’! A quoi bon vous faire
de gaieté de cœur une ennemie respectable? pourquoi me
forcer à me jeter à ses pieds pour l’apaiser? et comment
l’apaiser, quand elle apprend que vous vous vantez d’avoir
écrit à madame le marquise du Châtelet avec dignité, et qu’en-
fln 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 pres-
sent 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 Des-
iontaines n’est rien pour moi; mais j’avais le cœur percé que
mon ami de vingt-cinq ans, mon ami outragé par ce monstre,
ne fit pas aux moins ce qu’a fait madame de Dernières.

Il ne s’agit entre nous que de faits, et le fait est que vous
avez alarmé tous mes amis. Madame de Champbonin, qui a
beaucoup d’esprit, qui écrit mieux que moi, et que vous con-
naissez bien peu, madame de Champbonin vous écrivit avec
allusion de cœur, et sans me consulter. M. du Châtelet vous
écrivit, à ma rière, au sujet des souscriptions, non pas des
souscriptions ont vous dissipâtes l’argent, chose que je n’ai
jamais dite à personne, et que madame du Châtelet a avouée

un seul homme (2) dans sa douleur, mais au sujet de quel-
ques souscriptions a rembourser; je vous ai parlé sur cela
assez à cœur ouvert. Jamais en ma vie, encore une fois, je
n’ai parlé a qui que ce soit des souscnptions mangées. il ne
s’agissait ue de rembourser une ou deux personnes que
vous pourriez rencontrer. Voyez que de malentendus! et tout
cela our avoir été un m0is sans m’écrire, quand tout le
mon e m’écrivait; tout cela pour avoir fait le politique,

uand il fallait être ami; pour avoir mis un art, qui vous est
tranger, où il ne fallait mettre que votre naturel, qui est

bon et vrai. Ne laissez point ainsi frelater votre cœur, et don-
nez-le-moi tel qu’il est. .Vous me parlez d’une disgrâce auprès du prince, que vous
craignez que je ne, vous attire. En! morbleu, ne voyez-vous
pas que je ne lui écris peint sur tout cela, parce que je ne
sais ne lui mander apres votre malheureuse lettre. Encore
une ois, et cent fois, vous me mettez entre madame du
Châtelet et vous. Si vous me disiez z Voici ce que j’ai écrit
au prince. je saurais alors que lui mander; mais veus 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
auriez tout revenu d’un seul mot. Vous vous-seriez fait un
honneur in ni, en vous joignant à mes amis, en parlant

(1)Thieriot avait peur ’en se mêlant a l’affaire le vol des sous-
criptions ne fût ébruité. ( . A.)

(a) D’Argental. (G. A.)

vous-même à M. le chancelier, en confirmant vos lettres, qui
déposent le fait de l’Apologie de Voltaire, en 1725, en ne
craignant point un coquin qui vous a insulté publiquement;
v0ilà ce qu’il fallait faire. Il est temps encore; M. le chan-
celier décidera seul de tout cela. Mais que faut-il faire à
présent? ce que M. d’Argenson, l’aîné ou le cadet, ce que
madame 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 philosophi-
ques et contre l’Epüre à Uranie, par lesquelles Desfontai-
nes a consommé ses crimes. J’aurai, je crois, justice par
M. le chancelier; je l’ai déjà par le public. J’eusse été heu-
reux si vous aviez paru le premier; mais je suis consolé, si
v0us revenez de bonne foi, et si vous reprenez votre véri-

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

891. - A Il. LE COMTE D’ARGENTAL.

12 février.

Au nom de Dieu, mon respectable, mon cher ami, rendez-
moi à mes études, à Emilie et a Zuli’me. J’ai le cœur pénétré
de douleur. Desfontaines m’a prévenu, et a obtenu du lieu-
tenant-criminel permission d’informer contre moi; il m’a dé-
noncé comme auteur de I’Epïtre à Uranie et des Lettres phi-
losophiques; il a écrit au cardinal (1); il remue ciel et terre;
et moi, je n’ai pas seulement la lettre de madame de Ber-’
mères ni celle de M. Dulion, qui rouveraient au moins son
ingratitude, et qui disposeraient e 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 ennemi déclaré, et cherche partout de quorme per-
dre. Quelle protection puis-je avoir auprès de lui? Hélas!
faudrait-il de la protection contre un Desfontaines’t

J’ai suspendu mes procédures, puisque vous me l’avez or-
donné; mais j’ai bien peur d’être oblige de me v0ir mis-en
justice par le scélérat même qui me persecute et que j’é-

r e. IpaSginnt-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’Aidie à arracher e lu1 le désaveu le
plus authentique. Je demande auSSi à mademmsello Quinault
un certificat des comédiens qui détruise la calomnie. de Saint»
Hyacinthe, rapportée dans le libelle de Desfontaines. Tout
cela est important a mon honneur. . v . .

Je songe que l’abbe 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 Prescrvatif est
un libelle. 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 a mon affaire; j’ai le cœur percé. Quelle récom-
pense! Quel! ne pouvoir obtenir justice d’un Desfontainesl
Magnum meum non est hinc.

Enfin ’e n’ai d’espérance qu’en vous, mon cher ange gar-

dien; au ambra aloi-nm tuarum. .
ses. - A M. L’ABBÉ MOUSSINOT. .

Cirey.
J’ai reçu aujourd’hui de M. Hérault une lettre très polie et

très encourageante; elle ferait entreprendre vingt procès.
Une lettre de son juge, est une grande tentation, à laquelle il
faut de la force pour résister. Cependant je veux encore,
puisqu’on le désire, me tenir sur la réserve.

893. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Ce il février (2).

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

Vous avez du, mon respectable ami, TPCOVOlr’tln paquet,
ar Thieriot, contenant des remerciements, des prieras et une

ettre de M. d’Argenson. M. de Caylus m’écrit que M. de Mau-
repas croit l’affaire portée au Châtelethet qu’ainSi il a les
mains liées; et moi je mande aujourd’hui sur-le-champ. qu’il
n’en est rien, et j’ai obéi entierement à vos sages conseils, et

il Fleury. G. A.) -E2) EditeursÉ de Cayrol et A. François. (G. A.)
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e, si M. Hérault est chargé de l’affaire, j’implore les bon-
3è de M. de Maurepas et la sollicitation deal. de Gaylus.
J’écris en conformité à M. de Maurepas. et je compte bien
que mon ange gardien ou son frère dira quelque chose a
M. de Maurepas. . . . ’ .Mais aussi ne me trompé-31e peint? Lunaire est-elle ren-
voyée a M. Hérault? Je suis I cinquante lieues; les lettres se
croisent; les nouvelles se detruisent l’une l’autre;on passe
les jours et les nuits a prendra des partis hasardes, a faire, à
défaire, et mon ennemi est Victorieux dans Paris, .

Mon cher ange gardien, ne puis-je espérer qu’il sont forcé
à donner un désaveu de ses calomnies qui sont prouvées?
Na pourriez-unis pas faire condamner au moins le libelle
comme scandaleux, sans nommer l’auteur? M. lavocatgéneral
pourraitvil s’en charger? [a lettre de M. Denyau (i), que ] at-
tends, et ui servira de désaveu de la part des avocats, ne
pourrait-cl e pas servir à faire condamner le libelle? Je n a1
que des doutes à proposer c’est à vous à décider. Tout ce
a ne je sais. c’est que mon honneur m’engage a av0ir raison
de Desfontainos et de Saint-Hyacmthe.

Zulime se laiut bien plus que mOi de tout ce malheureux
procès; elle (Fit que si son auteur reste dans cette affliction,
cllo est découragée. Banimez la fille et le gère, mon cher
amir rendez le repos à Cirey. Madame du C âtclct vous dit
qu’elle vous aime de tout son cœur.

Mille respects a madame d’Argenlal.
Songez, je vous prie, que 1&1 envoyé mon mémoire à M.le

chancelier, mais uniquemen comme une espèce de requête;
je ne le ferai lm rimer que quand il. le trouvera bon, et que
vous le jugerez propos. Le chevalier de M’ouhinqui est un

é homme d’un zèle un peu ardent, s’empressait de iimprimer;
je lui ai écrit fortement de n’en rien faire. Je voudrais que
mon mémoire pût paraitrc avec la satisfaction qui me serait
procurée, et qui en tparaîtrait la suite; mais ce a se peut-il?

Voulez-vous perme tre que je vous enroua 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. . I IMadame de Champbonin doit vous instruire de mes .de-
marclios; clic doit, comme ma parente, se trouvera lau-
dience de M. le chancelier, avec Mignot et même Tnieriot.
Dites à ce Thieriot, je vous prie, qu’il fasse tout ce que ma-
dame de Ghampbonin lui dira, comme je fais tout ce que

vous me dites. I IAdieu. J’ai le cœur percé de tout cela; mais auSSi il est pé-
nétré de tendresse et de reconnaissance pour vous. -- V.

P.-S. L’abbé d’Olivet doit vous avoir envoyé le commence-
ment de i’Essai sur Louis 117. Ne vous effrayes peint de
l’article de Rome: on le corrigera; il sera très décent, sans

rien ardre de la vérité. - , I IDo iriez vos ordres à Z ulims. A propos, l’abbé d’Olivet, qui
a vu mon mémoire, me dit : a il est écrit avec une Simpli-
ii cité meilleure en pareil ces que de l’oratorre. a

ses. -- A u. L’ABBÉ uoussmor.

16 février 1739 (2).

li faut donc, mon cher ami, solliciter puissamment M. Hé-
rault; il faut y aller comme mon Parent, avec Mignot, ilion-
tigny, madame de Champbonin. l faut tous aller en corps,
clonez lui et chez M. Déon. N’épargnez peint les frais. Faites
parler, si vous pouvez, cet homme qui est. chez lui, et avec
qui j’ai ou ail’aire pour M. d’Estaing. Je n a1 que le temps de
vous dire cela a la hâte. il faut aller prendre Proce , Andry,
Caslera, l’abbé de Latour-Céran, les mener tous c iez ce nia;
gistrat, ne point démordre, ne lpas perdre un instant. lai
cette affaire en toto: je vaux en evo r le succès a vos seins
et a votre tendre amitié. j . IEn vain l’abbé Desfontaines se plaindrait-il de ma lettre
qu’on a imprimée dans le Préservati ; c’est comme si Car-
touche se plaignait qu’on l’eût accus d’avorr volé. Veilà ce
qu’il faut que mon neveu représente fortement avecqvous.
Dites, redites-lui. Allez, courez, écrasez un monstre, servez
votre intime ami (3).

(si Balannier de l’ordre des avocats. (G. A.)
(2) Editeurs, E. Baveux et A. Françms. (G, A.) ’
(a) on lit encore dans un fragment de billet écrit a cette épo-

que : a si madame de Champbonin a besom d’argent, dites-lui que
nous en avons a son service, tout pauvres que nous sommas. Je
coin te toujours, mon cher abbé, sur l’activité de votre zèle : al-
lez onc, courez, écrasez un monstre, servez votre ami. a (G. A).

895. - A M. BERGER.
A Cirey, ce latanier.

Je vous supplie, monsieur, sitôt la présente reçue, d’aller
chez M. d’Argçutal. C’est l’ami le plus respectable et le plus
tendre que j’aie jamais ou. il fait toute me consolation et
toute mon espérance dans cette affaire, et sa vertu prend le
parti de l’innocence contre l’homme le plus scélérat, le plus
décrié, mais le plus dangereux qui soit dans Paris. Comme
il n’a pas toujours le temps de m’écrire, etquoj’ai un besoin
pressant d’être instruit à temps, de pour 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 connaît votre probité; parlez-lui, écrivez-
moi, et tout ira bien.

il s’en faut bien que e sois content de Saint-li aclnthe. Il
n’a pas plus réparé l’in âme outrage qu’il m’a fui ,qu’il n’est
l’auteur du Mathanari’us. N’avez-vous pas vu l’un et l’autre
ouvrage? n’y reconnaissez-vous as la différence des stylesi
C’est Sallengre et s’Gravesandc qui ont fait la Mathanau’ur;
Saint-H aciuthe n’ a fourni que la chanson. Il est bien loin.
ce mis table, de aire de bonnes laisantories. il a escroqué
la réputation d’auteur de ce petit ivre, comme il a volé nia-
dame Lambert. Inféme escroc et sot plagiaire, voilà l’histoire
doses mœurs et de son es rit. Il a été moine soldat, li-
braire, marchand do café, a il vit aujourd’hui du profil du
biribi. Il y a vin ans qu’il écrit contre moi des libelles; et
depuis Œdipe, i m’a toujours suivi comme un ro ont u
aboie après un homme qu1 passe sans le regarder, o ne ui
si 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 aitaire
très sérieuse, parlez-lui de façon à obtenir qu’il signe au
moins un desaveu par lequel il proteste qu’il ne m’a jamais
ou en vue, et que ce ui est ra porté ans l’abbé Desfon-
taines est une calomnie orrible; e 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 Sa nt-Mard. Il y a a Paris une ma-
dame de Champbonin qui demeure à l’hôtel de Modèiio;
c’est une femme serviable, active, ca able de tout fat
réussir; voulez-vous l’aller trouver, e agir de concert
fompteî sur moi. mon cher Berger, comme sur votre mails
eur am . ’

890. - A Il. mania materner.
ce 18 février 1’139 (i).

Mon cher abbé, je vous adresse cette lettre pour mon ne-
veu; janvous pria de la lui faire rendre sur-le-champ et de
vous jomdre a lui et a madame de Champbonin. Je vous fais
a tous les mêmes prières. Na parlez point de ce que j’écris a
mon neveu sur madame de Champhonin, sur Thieriot, sur
Mouhi. Mais agissez, ameutez les Proco e, les Andi’y, rue de
Seine, et même l’indolont Pitaval, rue ’Anjou, les abbé de
Latour-Céran, les Castera-Duperron ; qu’ils voient Il. néon,
M. Hérault; qu’ils signent une neuve la requête. No négli-
geons rien; poussons le scélérat par tous les bouts.

Je prie mon neveu d’ameuterquelquesuns de mes parents
pour enjoindre a lui, pour signer cette nouvelle ra uête a
M. Hérault. Cela est important. Parlez-lui-en. Offrez- ui des
carrosses, le paiement de tous ses frais, avec votre adresse
ordinaire. J’ai fait tenir cent livres a Mouhi. Trôlez-le, mais
point d’argent.

Quelle personne pourrait servir auprès du curé de Saint-
Nicoles-des-Champs, qui est ami de M. Hérault? Je lui ai
écrit, je vous l’ai man é. J’agis aussi vivement que si j’étais
à Paris. Et cialenti rapiunt... Vole.

891. - A MADEMOISELLE QUINAULT.
18 février i739.

[Il convient que le certificat qu’il lui a demande pourra site
considéré comme ridicule; demande une lettre au lieu de certifia
cat. Lui annonce qu’AlZIre (sa chienne) est grosse de Zamore (son
chien).]

898. -- A M. HELVÉTIUS.

Ce 19 tévrier.

Mon cher ami, si vous faites des lettres métapliysi nes (2),
vous faites aussr de belles actions de morale. Ma aine du

(1) Editeurs. E. Baveux et A. Français. (a. A.)
(Gtsà Yoyez, tome 1V, ces Epîtres avec la critique de Voltaire.

art-1-..;

u 3.ms;-1;-bl;.1-’1AlÀn--n

nxr....
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Châtelet vous regarde comme quelqu’un qui fera bien de
l’honneur à l’humanité, si vous allez de ce train-là. Je suis

nette de reconnaissance et enchanté de vous. il est bien
riste 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 me vie; ’e les
unifiais consacrés a apprendre et peut-ans a faire des c oses
u es.

Si l’abbé Desfontaines savait que ’e ne suis pas plus l’au-
teur du Préservatif que vous, et sil ait capable de repentir,
il devrait avoir bien des remords.

Cependant la chose est très certaine, et j’en ai la preuve en
main. L’auteur du Préservatif, piqué des longtemps contre
Desiontaincs, a fait imprimer plusneurs choses que j’ai écri-
tes il j a plus d’un an, diverses personnes; encore une fols,
j’en a la preuve démonstrative; et, sur cela, ce monstre vo-
mit ce que la calomnie a de plus noir;

Et la-dessus on voit Oronte qui murmure,
a; taçhe sourdement d’appuyer cette injure,

ui d’un honnête homme ou chercher le rang.
Téte- ieul ce me sont de mortelles blessures
Do voir qu’avec le Vice on garde des mesures. (Misanthrope)

liais je ne veux pas me fâcher contre les hommes; et, tant
qu’il aura des cœurs comme le vôtre, comme celui de
Il. d’ rgental, de madame du Châtelet j’imiterai le bon
Dieu, qui allait pardonner à Sodome, en faveur de quelques
justes. Je sais gresque tenté de pardonner a un sodomite on
votre faveur. propos de cœurs justes et tendres, je me
flatte que mon ancien ami Thieriot est du nombre; il a un
peu une âme de cire, mais le cachet de l’amitié y est si bien
gravé, que ’e ne amination des autres impressions, et d’ail-
ours vous e remanieriez.

Adieu, je vous embrasse tendrement, et je vous quitte pour
travailler.

Non, je ne vous quitte pas; madame du Châtelet reçoit
votre charmante lettre. Pour réponse, je vous envoie le su-
moire corrigé; il est indispensablement nécessaire, la calom-
nie laisse toujours des cicatrises quand on n’écrase pas le
scorpion sur la plaie. Lsissez-moi la ettre (i) au P. de Tourne-
mine. 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 Français, et Français por-
sécutéJe veux vivre et mourir dans ma patrie avec mes
amis, et je jetterais plutôt dans le (ou les Lettres philosophi-
gzuque de faire encore un voyage à Amsterdam. au mais

janvier (2),.avec un flux de sang, dans l’incertitude de
retourner aupres de mes amis. Il faut. une bonne fois pour
toutes, me procurer du re ; et mes amis devraient me
forcer a tenir cette conduite, si je m’en écartais: primum
dans.

Comptez, belle âme, esprit charmant, comptez ne c’est en
parue pour vivre avec vous que je sacrifie à la ienséance.
e vous embrasse avec transport, et suis a. vous pour ja-
mais. Envoyez sur-ic-champ, je vous en prie, Mémoire et
lettre a li. d’Argental; ranimez le tiède Thieriot du beau
feu que vous avez; qu’iL soit ferme, ardent, imperturbable
dans l’amitié, et qu’i ne se maie jamais de faire le politi-
que,tet de négocier quand il faut combattre. Adieu, encore
une ois.

899. -- A M. LE COMTE D’ARGENTAL;

Ce se lévrier.
Cher ange, voici une troisième fournée; j’ai presque pré-

venu ou suivi tous vos avis; je vous demande en grâce de
souffrir le Mémoire a peu près tel qu’il est; je nui lus
de. temps; je suis au désespoir de le consumer à ces or-
reurs nécessaires. Au nom de Dieu, présentez-le bien trans-
crit à il. l’avocat-général sa). je vais en envoyer un dou-
ble à M. de Fresnes, un M. ’Argcnson 4), un a M. de
Maure as, un à Thieriot, même à M. Hérault. ’il y a quelque
chose corriger pour l’impression, je le corrigerai.

La lettre au P. Tournemine est essentielle. iIclvétius rai-
sonne en jeune philosophe hardi qui n’a point tâté du mal-
heur, et moi en homme qui ai tout a craindre. Les esprits
geai? me protégeront a souper, mais les dévots me feront
r er.
ilion cher et respectable ami, faites faire des copies du

voyez glus haut. (G. A.)l(t
2; [usez , a dit M. immisce. (a, A.)
3) Fils u chancelier d’ guesseau, ainsi que M. de Fresnes.

a.
( (si-fie marquis. (G. A.)

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? élu nez, dis osez; mais présen-i
ter le Mémoire est une chose in lspensab e. ’

Que j’ai d’envie de me mettre tout de bon à me tragédie,’
4 et de noyer dans les larmes du arterre le souvenir des cri-
mes de Desiontainos! Faites un en sentir a ni. l’avocat-364
néral i’Allégon’e de Pluton (i), et du juge Sizame, et du pro;
encreur-général des enfers.

Adieu; je baise vos deux. ailes,
Et me mais a l’ombre d’icelles.

son. - A u. L’ABBÉ uoussmor.

Cirey. se. .
e ne veux pas être bercéOn me berce, mon cher ami, et

plus lon temps. l’exige plus que amais la requête de mon
neveu. i don faire ur son once, pour son grand-père,
pour toute sa tamil e, ce qu’a lait un étranger. Si j’avais,
poursuivi l’affaire criminellement moi-mémo, ’ aurais ou rai.
son de Desiontaines; de Chaubert, je remon is aisément à
ce scélérat. Je n’ai rien a craindre de ses récriminations
vagues, ni sur le Préservatif, qui est prouvé n’être pas de
moi, ni sur tout ce qu’il m’impute sans preuves. il aurait
succombé comme calomniateur et comme auteur de libelles
diffamatoires; mais il fallait aller à Paris, et je n’ai pu faire
ce v0 age.

Soi ue M. le marquis du Châtelet accommode cette
affaire ’une manière honorable pour moi, soit qu’il la laisse
à la justice, je prie toujours mon neveu de signer la ra uète.
Faites-lui part secréta de ma alite intelligence avec . Hé-
rault; montrez-lui la lettre qu’i m’a écrite, celle que ’e lui ai
écrite, et allons en avant. Serauce a la police ou a la c ambre
de l’Arsenal ne Desfontaines sera poursuivi et condamné!
il n’est pas, je crois, nécessaire du ministère des avocats.’
Consultez, répondez, et cale.

901. - A M. EÉRAULT,

commun n’ira-r, uranium essieu. on P0144286).
Ce 91 février me.

Je suis assurément bien plus touché, bien plus consolé de
vos bontés que je ne suis sensible aux impostures abomina:-
bics d’un homme dont les iniquités de toute espèce sont si

bien connues de vous. . . IJe vous parle, monsieur, et comme au juge qui eut le
punir selon les lois, et comme au protecteur des let res, au
acificateur des citoyens, au père de la Ville de Paris.Comme
mon juge, je ne balancerai pas à vous résenter roquets,

et c’est à votre tribunal seul que j’ai son site 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 ces. IMais, monsieur, dal nez considérer, comme age, que si
l’abbé Desiontaines dé and ses calomnies par a 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’aire trans-’-
porté; vous connaissez ma santé languissante. Si je pouvais
me flatter que vous lpussiez nommer un juge du versinage
pour recevoir et pou renvoyer juridiquement mes défenses,
et our se transporter a cet effet au château de Cirey, je suis
pr ce former la plainte en mon nom. Cependant .c’cst une
grâce que ’e n’ose pas demander, car je sens très bien, mal-
gré toute ’indulgence qu’on peut avoir pour ma mauvaise
santé, quel respect on doit aux lois et aux formes. ’

On m’a mandé que la plupart de ceux qui sont outrages
dans ce libelle ont rendu plainte, et je ne sais si cela est suf-
lisant.

Pour moi, monsieur, qui ne demande ni la punition de
personne, ni dommages, ni intérêts, et qui nai pour but

ne la réparation de mon honneur, ce que j ose vous deman-
ger ici avec plus d’instances, c’est que vous daigniez inter-j
poser votre autorité de magistrat de la police et de père des
citoyens, sans forme judiciaire à mon é ard, et. sans em-
ployer contre l’abbé Desiontaines l’usage e la puissance du
roi. Je vous conjure donc, monsreur, d’envoyer chercher
l’abbé Desfontaincs (si vous trouvez la chose convenable), et
de lui faire signer un désaveu des calomnies horribles dont

son libelle est plein, .Ne peut-il pas déclarer qu’il se repent de s’être porté a cet

mur..-

1) Ju amant de Pluton J.-B. Rousseau. (G. a.)
E2) Cage lettre, qui paraiœiluthentique, a été publiée par M. Léan-

zon Leduc, dans ses modes sur tu Russie. (A. François.)
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excès, et que lui même, afprès avoir revu sa Ipl’OËI’G lettre au
sortir de Bicètre (que j’ai ait présenter a M. e c ancelier, et
dont vous, monsieur, avec copie), après avoir vu le témoi-

nage de tant d’honnèles gens qui déposent contre ses ca-
omnies, ne peut-il pas reconnaitre qu’il m’a injustement

outragé, et promettre de ne plus tomber à l’avenir dans de
Semb ables crimes?

i Voilà, monsieur, tout mon but. Ce que je demande est-il
juste, est-il raisonnable! Je m’en remets à vous. Un procès
criminel peut achever de ruiner ma santé et troubler tout le
cours de mes études, qui sont mon unique consolation.

Je sens, monsieur, toute la hardiesse de mes prières, et
combien il est singulier de prendre mon juge pour mon con-
seil; mais enfin, je ne peux en avoir d’autre. Je me mets
entre vos bras; je vous regarde comme mon protecteur; je
ne ferai que ce que vous me prescrirez. Je ne veux pas abu-
ser de vos moments; mais si vous voulez me faire savoir vos
ordres par M. Déon, dont je connais la probité, je m’y con-
formerai. Je lui renverrai sa lettre.

Je serai toute ma vie, monsieur, votre, etc., etc.

90-2. -- A M. L’ABBÉ MOUSSINOT.

Cirey, 21 (1).
Le billet qu’on vous a présenté, monsieur le trésorier, est

une sim le prière; il n’y a ni valeur re ne, ni rien d’équiva-
lent : re usez donc le paiement de cet a prétendue lettre de
change. On ne peut vous assigner; vous n’êtes pour rien
dans cette affaire, et, si l’on vous assignait, ce serait un
goup d’épée dans l’eau. Qu’on m’assigne a Cirey, et je répon-

rai.
Voulez-vous bien, mon cher, ami, m’envoyer un bâton d’é-

bène pour servir de manche à une bassinoire d’argent? Je
suis un philosophe un peu voluptueux. A propos de Desfon-
taines, est-il bien vrai qu’on instrumente sans moi contre
cet insigne scélérat? On me mande que le rocureur du roi
du Châtelet informe. Cela est-il bien vrai Envoyez-lui le
nom de ceux qui ont acheté le livre, et dont le témoignage

7 peut précipiter la condamnation du livre et de l’auteur. Nous
voila tous heureux; dans peu nous goûterons le repos.

P.-S. On me donne avis que le procureur du roi poursuit
Desfontaines. Tout est en branle; Dieu soit loué et vous aussi,
mon cher ami; nous n’avons plus de corvée à faire ni de
procès à essuyer. Nous tenons enfin le repos. Je vais me re-
mettre a faire des vers, de la prose, et à suivre nos affaires
temporelles.

903. - AU MÊME.

Ce 22 février 1739 (2).

Je ne perds point de vue du tout la juste réparation que
’e. suis en droit d’exiger de ce malheureux abbé Desfon-

mes.
M. le chancelier, M. d’Argenson, M. Hérault. ont conclu

qu’ill fallait l’assigner au tribunal de la commission de M. Hé-
rau t.

M. de Maurepas et M. Hérault m’ont fait l’honneur sur cela
de m’écrire.

J’ai en l’honneur de leur répondre que je ne souhaitais,
en mon particulier, qu’un désaveu des calomnies aussi au-
thentique que les calomnies mêmes;

Que d’ailleurs je n’enipechais point qu’une requête signée
de plusieurs gens de lettres, et avec la signature d’un procu-
reur, fût présentée juridi uement; que sur cette requête
M. Hérault pouvait agir et éployer 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 peutètre obligé
de m’assigner pour être ouï; qu’en ce ces, ma santé ne me
permettant pas d’aller à Paris ni de me transporter, il fau-
drait qu’un juge voisin vînt recevoir mes dépositions à
Cirey; ce qui peut-être est difficile à obtenir;

Qu’enfin je m’en rap ortais uniquement à M. Hérault.
Voilà ou en est l’a aire. Si MM. Andry et Procope, etc.,

qui ont déjà signé une requête inutile, en veulent signer au-
jourd’hui une nécessaire, c’est un point capital, et que je
supplie M. Moussinot et M. Begon 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;

(il Cette lettre ne nous paraît pas ici. a sa place. (G. A.)
(2) Editeurs, E. Baveux et A. l-rançors. (G. A.)

1

2° Parce qu’il est plus expéditif;
3° Qu’il n’y aura point de factum;
4° Que je n’ai point à y craindre de dénonciations étran-

gères au sujet;
5° Que M. d’Aguesseau. M. de Maurepas, M. d’Argenson,

M. de Mainières beau-frère de M. Hérault, me protègent ou-
vertement. M. e cardinal désirant surtout la punition de
Desfontaines, et en ayant parlé a M. Hérault, ce serait me
manquer à moi-même de ne pas profiter de tant de circons-
tances heureuses;

6° Parce qu’il n’y a aucune reuve contre moi, et que les
reuves fourmillent contre l’ab é Desfontaines, appuyées de

’horreur publique.
Donc, il faut presser l’affaire au res de M. Hérault, faire

présenter une requête signée par aux personnes, le cheva-
ier de Mouhi en fût-il une, et sur-le-champ une requête

signée par M. Mignot, M. de Montigny et madame de Champ-

bonin, mes parents. nJe vous dis, je vous certifie (que, sur ces requêtes prélimi-
naires, M. Hérault est obligé agir d’office; qu’alors il doit
procéder contre Desfontaines, Chaubert, etc., non seulement
pour avoir débité des calomnies, mais our avoir imprimé
sans ermission. C’est la une matière rès criminelle, dont
M. H rault connaît expressément.
t Je vous réponds en ce cas de la punition de Desfon-
aines.

Présentez donc surde-champ une requête au nom de de
Mouhi, Procope, Latour»Céran, etc.

Que M. Mignot et M. Montign et madame Champbonin en
signent aussi une. Encore une ois, le moindre ressort mettra
en mouvement cette machine. Ne perdez pas un moment; il
y a un mois ne cela devrait être fait.

Surtout ne aissez pas dépérir les preuves; que les noms
de ceux qui ont acheté le livre chez Chaubert et Mérigot
scient présentés à M. Hérault. Comptez que cela sera très
sommaire, et qu’on aura bonne justice. Mais, je vous en sup-
plie, agissez sans perdre un instant.
.Il faut savoir surtout si c’est comme lieutenant de po-

lice ou comme commissaire du conseil que M. Hérault
agi .

905. - A M. HELVÉTlUS.
A Cirey, le 25 février.

Mon cher ami, l’ami des Muses et de la vérité, votre Ent-
tre (t) est pleine d’une hardiesse de raison bien au-dessus de
votre age, et plus encore de nos lâches et timides écrivains,
qui riment pour leurs libraires, qui se resserrent sous le
compas d’un censeur royal, envieux ou plus timide qu’eux.
Misérables oiseaux à qui on rogne les ailes, qui veulent s’é-
lever, et qui retombent en se cassant les jambes! Vous avez
un génie male, et votre ouvrage étincelle d’imagination.
J’aime mieux quelques-unes de vos sublimes fautæ que les
médiocres beautés dont on nous veut afiadir. 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 : Cran nez, en atteignant le grand, de sauter au gigan-
tesque; n’o rez que des images vraies, et servez-vous tou-
jours du mot propre. Voulez-vous une petite règle infaillible
pour les vers? la voici. Quand une pensée est juste et noble,
il n’ya 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 paraît alors
chargé d’un mot superflu; s’il a dans la construction le
momdre 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
enchâsse. Soyez sûr que des vers qui auront l’un de ces dév
fauts 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 malgre soi. Il y en a beaucoup de cette espèce dans
votre Epître, 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 ho-
noreront sans doute, parce que vous ne négligerez jamais
vos devoirs; et puis voilà de plaisants devoirs! Les fonctions
de votre état ne sont-elles pas quelque chose de bien diffi-
cile pour une âme comme la vôtre? Cette besogne se fait
comme on rè le la dépense de sa maison et le livre de son
maître-d’hôte . 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’Épîtn sur l’amour de l’étude. (G. A.)
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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 sont
tout ce que vous valez, il vous sera attaché toute sa vie. Le
glus beau partage de l’humanité, c’est de pOuvoir faire du
ien; c’est ce que vous savez et ce que vous pratiquez mieux

que moi. Madame du Châtelet vous remerciera des élo es
qu’elle mérite, et moi je passerai ma vie à me rendre monts
indigne de ceux que vous m’adressez. Pardon de vous écrire

-en vile prose, mais je n’ai pas un instant à moi. Les jours
sont trop courts. Adieu; quand pourrai-je en passer quelques-
uns avec vous? Buvez à ma santé avec au: Montigny (t).
Est-il vrai que la Philosophie de Newton gagne un peut

905. - A I. DE CIDEVILLE.
Ce ü février.

Mon cher ami, eh quoi! malgré votre sagesse, vous tâtez
aussi de l’amertume e cette Vie! No pourraiseje verser une
goutte de miel dans ce calice? Nous sommes bien éloignés,
mais l’amitié rapproche tout. M. de Lezeau me doit environ
mille écus, accommodez-vous-en sans façon; ’e vous ferai le
transport, envoyez-moi le modèle. Si j’avais p us, je vous of-
frirais 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
parterre.

Je suis accablé de maladies, de calomnies, de chagrins;
mais enfin je vis dans le sein de l’amitié, loin des hommes
cruels, envxeux et trompeurs. Cideville, mon cher Cideville
m’aime toujours; je suis consolé. A

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 à 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 Emilia vous fait mille compliments.

906. - A I. DEVAUX.

Je vous ai aimé depuis que je vous ai connu, monsieur, et
vos mœurs aimables m’ontcharmé pour le moins autant que
vos talents. Je reconnais les boutes pleines d’attention de
madame de Grafûgni au soin u’clle a eu de vous envoyer
une lettre que je reçus de me ame de Dernières il y a quel-
?ue temps. Cette lettre détruisait, en eflet, les calomnies in-
âmes que le malheureux abbé Desfontaines avait vomies

contre moi. La ’usticc s’est mêlée du soin de le unir, et le
lieutenant de po ice rocède actuellement contre ui.Je crois
bien qu’il sera diffici e de le convaincre, et qu’il échappera à
la rigueur des lois; mais il essuiera le châtiment que le pu-
blic prononce toujours contre les ingrats et contre les calom-
niateurs; ce châtiment, c’est l’exécration où il est; et, quelque
abîmé qu’on soit dans le crime, on est toujours sensible à
cette punition. Pour moi je suis plus flatté de votre suffrage
qu’il ne peut être accablé par la haine publique.

Madame de Graffigni est actuellement dans une ville (2)
ui est le rendez-vous des talents, et où vous devriez être.
ès 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 suffrage ct votre amitié, et c’est dans ces
sentiments, monsieur, que je serai toujours bien véritable-
ment votre très humble et très obéissant serviteur, etc. I

907. - A I. L’ABBÉ MOUSSINOT (3).

Rassurez, je vous prie, M. d’Argental sur cette récrimina-
tion dont il a peur, et que je ne crains pas; représentez-lui
aussi bien fortement qu’on ne peut ni qu on ne doit agir par
lettre de cachet, voie toujours infiniment odieuse, et que moi
même je déteste. Je sortirai certainement victorieux de cet
odieux combat, mais, pour cela, j’ai besoin de votre zèle et
de celui de tous mes amis.

908. -- A M. LÉVESQUE DE POUll.Ll.
A Cirey, le 27 lévrier.

Mon cher Pouilli, je n’ai aucun droit sur M.votre frère (4) que

(1) Mignot de Montigny, membre de l’Académie des sciences.

( (bi-A Paris. Elle avait quitté Cirey vers le milieu de février.
G A

(a: beci n’est ’un fragment de billet. (G. A.) a
(4) Les trois f res, Lévesque de Pouilly, Lévesque de Burigny,

VOLTAIRE. - 1’. VIL

celui de l’estime que je ne puis lui refuser; mais j’en ai
peut-être sur vous, parce que je vous aime tendrement de-
puis vin t années.

Les al aires deviennent quel uefois plus sérieuses et plus
cruelles qu’on ne pense. M.de aint-Hyacinthe m’outrage de-
puis vingt ans, sans que jamais je lui en aie donné le moin-
dre sujet, ni même ue j aie proféré la moindre lainte. De-
puis Ia satire qu’il it contra moi, au sujet d’ dipe, il n’a
cessé de m’accabler d’injures dans le Journal littéraire et
dans tous ceux où il a eu part. Etant à Londres, il publia une
brochure contre moi. Je sais que tout cela est ignoré du pu-
blic; mais un outrage sanglant, imprimé à la suite de la
plaisanterie de Mathunasius (que s’Gravesande, 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 lus cruelle qu’elle est plus durable.

Encore une fois, je d fie M. de Saint-Hyacinthe de citer un
mot que j’aie jamais prononcé contre loi. On m’a envoyé de
Hollande et d’Angleterre des mémoires aussi terribles qu’au
thentiques dontje 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 madame Lambert ne se sont pas tus, et j’ai des lettres des
personnes les lus respectables et de la plus haute considéra-
tion qui, apr s avoir assisté souvent M. de Saint-Hyacinthe,
l’ont reconnu, et ont fait succéder la plus violente indigna-
tion à leurs bontés. J’oppose donc, monsieur, la plus longue
et la plus discrète aticnce aux affronts les plus répétés et les
plus irnpardonuab es. Malheureusement j’ai des parents qui
prennent cette affaire à cœur, et je ne cherche qu’à prévenir
un éclat; c’est dans ce principe que je vous ai déjà écrit, et à
M. votre frère, et même à M. de Saint-Hvaciuthe. Je n’ai

oint obtenu, il s’en faut beaucoup, la satisfaction nécessaire
un honnête homme. ll est bien étran e et bien cruel que

M. de Saint-Hyacinthe veuille parla er ’opprobre et les fu-
reurs de l’abbé Desfontaines, contre e uel 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 con-
tent s’il dit seulement qu’il ne m’a point eu en vue; ne tout
ce qu’avance l’abbé Desfontaines est calomnieux; qu il pense
de moi tout le contraire de ce qui est avance 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 ofl’ensé, et je
demande une juste réparation. Je vous conjure, monsieur,
de lui procurer comme à moi un repos dont nous avons be-
soin l’un et l’autre. Je vous supplie instamment d’envoyer ma
lettre à M. votre frère; j’en vais faire une copie que j’enver-
rai à plusieurs ersonnes, afin que, s’il arrivait un malheur
que je veux pr venir, on rende justice a 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 as compter que vous ferez finir une
affaire qui peul-être par ra deux hommes dontl’un a subsisté
quelque temps de vos bienfaits, et dont l’autre vous est atta-
ché par tant d’amitié.

909. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.
27 février (il.

Je vous envoie, mon cher ange gardien, qui liber-as ne: a
malo, la correction pour l’Eptrre sur t’Envie. Je vous sacrifie
le plus plaisant de tous mes vers :

Tout fuit, jusqu’aux enfants, et l’on sait trop pourquoi.

Je ne suis pasUné fort plaisant, et ce vers me faisait rire
quelquefois; mais qu’il périsse, puisque vous ne croyez pas
que je puisse rendre, comme dit Rabelais:

Fèves pour pois, et pain blanc pour fouace.

L’endroit du charlatan est un peu lourd chez notre cher
d’Olivct,etson petit Scazon est horridus. Figurez-vous ce que
c’est u’une indigestion de Cerbère; et c’est du résultat de
cette indigestion qu’on a formé le cœur de Desfontainves.

On me mande que ce monstre est partout en exécration, et
cependant, quoi qu’en dise d’OliVet, Io traître a des :"nis.
M. de Lezonnet m’écrit qu’il veut faire un accommm: a " fit
entre Dasfontaines et mm, et les jésuites aussi. Hélas! qu 4.. 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 Loc-

et Lévesque de champeaux, avaient collaboré avec SaintoHyacinthe
à un journal de Hollande en 1718. (G. a.) . I l(1.) c’est a tort que cette lettre a toujours été datée jusqu’ici du
21 janvier. (G. A.)
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maria, on présence de MM. de La Chevaleraie, nlgarotti,
l’abbé Prévost. J’ai écrit a Il. de Locmaria, et je n’ai. point eu

de ré onse. Il y a encore un avocat du conseil qui est son
soufi ont; mais*”ai oublié son nom.

Ce que je n’ou lie pas, c’est vos bontés. Cet ardentscheva-
lier de Mouhi a vite imprimé mon Mémoire, quitte à le sup-
primer; il faudra que j’en paie les frais. Je me console si on
me fait uel ne réparation.

Je vou ais aire im rimer ce Mémoire, avec les E un, au
commencement de l’ talaire du Steele de Louis X 7, Il y a
près d’un mais 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 affligé de sa conduite. Il devait assurément prendra l’oc-
casion du libelle de Desfontaines pour réparer, par les dé-
monstrations d’amitié les plus courageuses, tous les tours
qu’il m’a joués, et que je lui ai pardonnés avec une bonté que
vous cuvez appeler faiblesse. Non seulement il avait mangé
tout ’argent des souscriptions (t) qu’il avait on dépôt, non
seulement j’avais payé du mien et remboursé tous les sou-
scripteurs petit a petit, mais il me laissait tran uillement
accuser d’infidélité sur cet article, et il jouissait u fruit de
sa lâcheté et de mon silence. Le comble a cette infâme con-
duite est d’avoir même 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 é rouvé des hommes me
met au désespoir, et j’en ai pleuré vingt fois, même en pré-
sence de cette qui doit arrêter toutes mes larmes. Mais enfin,
mon respectable ami, vous qui me raccommodez avec la na-
ture humaine, je cède au conseil que vous me donnez sur
Thieriot. Il l’au ne me plaindre qu à vous, lui retirer insen.
siblement ma confiance, et ne jamais rompre avec éclat.

liais, mon cher ami, qu’y aot-il donc encore dans ce mor-
ceau de Rome (2), et dans le commencement de cet Essai, qui
ne soit pas plus mesuré mille fols que Fra-Paolo, que le
Traité du Droit ecclésiastique, que stérerai, que tant d’autres
écrits? S’il

n’avez qu’à ire ; ce morceau- a a déjà été bien tailladé, et le

sera encore quand vous voudrez.
. Je ne perds pas Intime de vue, et mon respectable et judi-

cieux conseil aura bientôt les écrits de son client.
Emilia vous regarde toujours comme notre sanvaur (8).

910. -- A M. THIERIOT.
Le 28 février.

Je compte recevoir bientôt les livres pour madame du
Châtelet, et celui que M. le prince Cantemir (à) veut bien me
prêter. Je vous renverrai exactement les Eptlres de Pope, le
s’Gravesande de la Bibliothèque du roi, la petite bague que
madame du Châtelet a voulu garder quelque temps, et je
souhaite qu’elle vous rappelle le souvenir d’un ancien ami
qui vous a toujours aime.

Si vous savez, à Paris, des choses que j’ignore, j’en sais,
peut-être, a Cirey, qui vous sont encore inconnues. Eclair-
cissez-les, et voyez si je suis bien informé. Il y a environ
douze jours ue Desfontaines rencontra Jore dans un café
ber ne, et qu il l’excite à vous faire un recès sur une pré-
ten ne dette. Il lui donna le projet d’un actum contre vous,
dont ce procès serait le prétexte. Huit pages entières conte-
noient 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 Desfontaines, et probablement
vous avez reçu une assignation devant le lieutenant civil.
Je n’en sais pas davantage; c’est à vous a m’ap rendre la
suite de cette affaire. Desfontaines, qui n’est capa le que de
crimes se servit, il a quelques années, contre moi, d’un
aussi lâche artifice, e Jore eut l’impudence de direà M. d’Ar-
gente! : a Je sais bien que M. de Voltaire ne me doit rien;
n mais "aurai le plaisir de regagner, par un factum contre
a lui, argent qu’il devait me faire gagner d’ailleurs. a
M. d’Argental me conseilla de n’être pas assez faible our
acheter le silence d’un scélérat, et ’e vous conseille aujour-
dl’Ihui la même chose. Il y a trop e honte à céder aux mé-
c ante.

Vous n’êtes point surpris sans doute de la conduite de Des-
fontaines, et vous devez vous aperCevoir - u’on ne peut ré-
primer ses iniquités que par lautorilé. eus voa ménage-

VOyez le songe intitulé. ne Rome, dans le chapitre Il du
de de Louis "fiés. A.)

(a) A propos de l’a tre Desfontaines. (G.A.)
(a) Ministre plénipotentiaire de l’impératrice de Russie. (G. A.)

Celles de la Henriette.

s

a encore quel ues amputations à faire, vous,

fiments n’ont jamais servi qu’a nourrir ses poisons et son inso-
lence. Vous savez que, depuis douze ans, il a mis au nombre
de ses perfidies col e de vouloir nous diviser; et ce qu’il y a
eu d’horrible, c’est qu’il a réussi à le faire croire a 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’as.
aurait mon bonheur à Cirey; et la sûreté d’avoir en vous un
ami intime à 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 guand vous me mandâtes que les
injures infâmes dont l’abb Desfontaines 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 mon-
tré ses mauvaises remarques contre l’abbéld’Olivet, et que
vous l’aviez proposé a Algarotti pour traduire le Newtom’a-
Menu des Dames; vous voua 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 ct sans faiblesse. ’Je vous pric de me mander comment vous vous ortez, et
de ceinptcr toujours sur des sentiments inébranlab es de me
part. Le môme caractère qui m’a rendu inflexible pour les
cœurs mal faits me rend tondre pour les âmes sensibles ours
quelles il ne mutique qu’un pou (le formolé.

Avez-vous enfin donné le commencement de mon Essai (i)
à M. (l’Argcntal?

Qu’est-cc que Mahomet (2)? quid havi?

ou. --- A W".
Février (3).

Le hasard m’a fait tomber entre les mains un des acan-
dales ridicules de ce siècle; c’est le Mémoire de Guyot Des-
fontaines. Jo l’ai brûlé, en attendant mieux. Ce serait bien
la chose la plus plus plaisante, si ce n’était la plus révol-
tante, qu’un Guyot Desfontaincs se plaigne qu’on lui a dit
des injures.

Quis tulerit Gracchos de seditione querentes.

J’admire la modestie de ce bon homme: il se compare
à Despréaux, parce u’il a fait un livre en vers, et les Se-
conds ce ages de Gu liter, et I’Hisloire de Pologne et des
Observal ans sur les écrits modernes; enfin, parce qu’il a écrit
autant que l’abbé Bordelon (t). Il se dit homme de qualité,
parce (Lui! a un frère auditeur des comptes a Rouen. Il s’in«
itulo omme de bonnes mœurs, arec qu’il, n’a été, dit-il,

que peu de jours au Châtelet et à Biçêtre. llIdll. qu’il va toua
Lours avec un laquais; mais il n’articule peint SI ce laquais

ardt est devant ou derrière, et ce n’est pas le cas de pré-
tendre qu’il n’importe guère (5).

Enfin, il pousse l’olh’onterie jusqu’à dire qu’il a des amis:
c’est attaquer cruellement l’espèce humaine à laquelle il a
toujours joué de si vilains tours. Il se défend d’avoir jamais
reçu de l’argent pour dire du bien au du mal; et moue sais
de science certaine qu’il a reçu une tabatière de trais louis
du sieur Lavau, pour louer un petit noème (6) peu louable
ne ce Lavau avait malheureusement mis on lumière; et ce
aveu me l’a dit en présence de quatre dpersonnes. Qui ne

sait d’ailleurs que dans son bureau de me isance on vendait
l’éloge et la satire à tant la phrase? Enfin, Desfontaines,
pour avoir le plaisir de dire des choses uniques,.loue l’abbé
Desfontaines et la traduction de Virgile; sur quai Il faudrait
le renvoyer à cette petite épi ranime qui a couru (et qui est
dit-on, d un homme très celé ré, d’un aigle qui s est amusé
à donner des coups de bec à un hibou) :

Pour Corydcn et pour Virgile
il fit des efforts assidus;
Je ne sais s’il est fort habile i
Il les a tous deux corrompus.

Il faudrait encore qu’il se souvint de cette inscription pour

Él L’Essai sur le Siècle de Louis X17. (6.. A.
2 Mahomet Il, tragédie de de La Noue, jeu e, pour la première

fols, 1923 février. (G. A. ,(3) Cette lettre fut pu liée à Propos du Mmetre que Desfon-
laines rédigea en réplique a la p atnte de Voltaire. (G. A.)

54) Ecrivassier mort en 1’130. (G. A.)
5) V0 ez Don la net «tuméfie, de sermon. (q. A.)
(6) Il aucunes. G. A.)
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mettre au bas de son effigie; elleiest de Piton, qui réussi
mieux en inscriptions qu’en tragédies z

il rut auteur, et sodomite, et prêtre,
ne ridicule et d’opprolire char é.
Au Châtelet, au Parnasse. a il cette,
Bien fessé tut, et jamais corrigé.

Il prétend qu’il se raccommodera avec le chancelier : cela
sera lon . Mais comment se raccommodera-toi avec le pu-
blic don il est le mépris et l’exécrationîll don bien servir
d’exemple aux petits esprits qui ont un Vilain cœur. Adieu.
lulGOURT.

912. - A M. BERGER.
Cirey, le a mars.

Je ne fais, mon cher monsieur, dans l’affaire de Desfonw
laines, que ce que mes amis et mes parents ont voulu; et je
«de aux bienséances rigoureuses qui ordonnent de son;
tondre certaines calomnies. Je vous prie d’aller. a votre lon
sir, consulter l’oracle (i) a la Grange-Ba telière. I .

Je suis bien aise que la pièce do Il. de La Noue ait réuni.
C’est un homme de mérite et de talent, a ce qu’il me parait.
il iaat que la pièce soit bien bonne pour faire tantd’eilet
avec un si triste dénouement.

Je comptais vous envoyer le commencement de l’Euas’ sur
l’histoire de Louis XlV; mais, puisqu’on m’a prévenu, je n’ai
autre chose a vous dire, sinon qu’on le corrige encore.

Qu’estvce que ce Brutus de Pontchavrau, et cette Panic de
Concierge? Nous valons en cela les Anglais, mais ne nous
en vantons pas comme eux dans les gazettes.

Je vous embrasse. .
913. - A Il. 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 ridais de Louis XIV. Votre sutïrage est toujours le pre-
mier que j’ambitionne. -Embrassez pour moi mon confrère de La Noue. On dit que
sa pièce est excellente. J’ prends part de tout mon cœur, et
par cette raison que la pi ce est bonne, et par cette autre rai-
son, si persuasive pour moi, que vous aimez l’auteur. Si
vous cuviez l’engager a l’envoyerà l’abbé Moussinot, cloître
Saint- rri, par le coche je ’aurais au bout de sept jours. Cc
sont des fêtes pour Cirey; ar, quoique entourés de sphères
et de compas, nous aimons les beaux vers comme vous. si
la pièce ne vous était s dédiée, je voudrais qu’elle pût
l’étroit madame du Ch tolet. Cola pourrait nous lier avec
si. de La Noue, quand. nous habiterons Paris. Je sais que
c’est un garçon très estimable. Madame du Châtelet ne sait
pas un mot de ce que je vous écris; mais vomi mon idée,
mon cher ami. Vous savez peuteétre que, quand je dédiai
Alzire a madame du Châtelet, quelques personnes murmu- -
tarent, que des hommages publics déplumais quelques veux
malins; or, si un étranger lui dcdiait une pièce de théâtre,
qu’aurait la malignité à dire? Je vous avoue que je serais
enchanté, et que si. data Noue pourrait compter sur me re-
connaissance; oniin, s’il est à Rouen, je mais cette négocia-

tion entre vos mais. . . .Mes compliments, je vous prie, à ce jeune chirurgien (2 .
Je sais ses quatre prix, et je connais son mente. J’attoii s
son livre avec une impatience que j’ai pour tous les beaux-
arts.

Ce que j’ai entre les mains (3) de l’illustre marquisest tou-
jours au service de mon cher et tendre ami Cidevilie. Mes
ettres sont courtes, mais mes travaux sont longs, et c’est.
pour vous, in rat, ne je travaille-(li); vous verrez, vous ver-
rez. gamme u Ch tolet vous fait les plus Sincères compli-
mon .

Adieu, mon très cher ami. V.

914. - A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Cirey, le 7 mais.
Que direz-vous de .moi, monsieur? vous me faites sentir

vos bontés de la maniera la plus bienfaisante, vous ne sem-
blez me laisser de sentiments quojccux de la reconnaissance,
et il faut, avec cela, ue a vous importune encore. Non, ne
me croyez pas assez ar J ; mais veici le fait. Un grand gar-

(1) D’Argeutal. (G. A.)
(2)1.ecat. (G. A.) .
3) Mille écus du mer uis de Lezcau. (G. A.)
A) il veut parler de acomat. (ce A»)

çon bien fait (i), aimant les vers. a ant de l’esprit, ne sa-
chant que faire, s’avise de se faire pr senior, je ne sais com-
ment, Qirey. il m’entend parler do vous comme de mon
ange gardienhOhl oh! dit-il, s’il vous fait du bien, il m’en
fera donc, écrivez-lui en ma faveur. - liais, monsieur, con.
srderez que j’abuserais... -- Eh bien! abusez, dit-i1; je vau.
drais étron lm, s’il va en ambassade; je ne demande rien, je
le serVirai à tout ce qu’il voudra; ’e suis diligent, ’e suis bon

arçonhje suis de fatigue; enfin onuez-mor une ettre pour
un lei, quijsurs bon homme, je lui donne la lettre. Dès

qu’il la tient, il se croit trop heureux. -- Je verrai Il. d’Arv
gansent -- Et veilà mon grand garçon qui vole à Paris.

J’ai donc monsieur, l’honneur de vous en avertir. Il se
presentera à vous avec une belle mine et une chétive recom-
mandation. Pardonnez-moi, je vous en conjure, cette ÎalOh
tunite; ce n’est pas ma faute. Je n’ai pu résister au plaisir
de itne vanter de vos bontés, et un passant a dit: J’en retiens
par .

S’illarrivait, en efl’et que ce jeune homme fût sage, servia-
ble, instruit, et qu’aliant en ambassade, vous eussiez par
hasard besoin de lui, informez-vous-en au noviciat des jé-
suites. Il a été doux ans novice, malgrélui. Son père, congré-
ganiste de la congrégation des Menteurs (2). (vous connaissez
cela), voulait on faire un saint de la compagnie de Jésus;
mais il vaut mieux vivre à votre suite que dans cette compa-
gnie.

Pour moi, je vivrai our vous être a jamais attaché avec la
plus respectueuse et a plus tendre reconnaissance.

A 915. -- A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

ce 1 mars (a).
bien cher ange gardien, voilà donc votre oncle (t) devenu

un (brens... une domination, nous sa: entremis. La sans
Chien à une 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; mais ce ne sera point en Amérique. Si
parmi le fracas des compliments et des cérémonies vous
avez du temps pour Zulzms, je vous l’envoie par Thieriot,
cachetée de trois cachets, des armes de madame du Châten
et.

Voila quatre fois que je vous dis qu’il y a six mairies que
Thieriot devait vous faire tenir le commencement de l’Euæi
sur Louis XI V.

Je baise vos ailes, mon cher ange, et celles de l’ange ma-
dame d’Argental, si oile daigne le permettre.

916. -- A MADEMOISELLE QUINAUL’I’.

.7 mars 1739.
[Voltaire lui demande si ce que vous sans: (c’est-a-diro Zulimc)

trouvera sa lace. et lui recommande un grand jeune homme bien

fait qui ide âtre la comme] i
ou. -- A La sans.

mais me.
[Nouvelle recommandation pour le jeune homme dont il a été

question.]

918. - A M. THIERIOT.
Ce 7 mars (5).

J’ai reçu aujourd’hui le ballot et l’estampe. J’écrirai au

prince Cantcmir our le remanier. Mon Dieu! que la figure
du Bacchus de euchardon est admirable de tout point! Je
vous rie, mon cher ami, de dépêcher ce aquet à M. d’Ar-
gente Non, point de paquet... Je vais aire partir inces-
samment Pope, s’Gravesande, Bacon, etc.

Il y a un grand garçon aimant les vers, et pour ce banni
de la maison sternellc; il se nomme de Gouve; il veut vous
voir. - Je rependrai à M. des Alleurs; mais ’e n’ai as un
moment à moi et nous partons bientôt pou la F andin.

’Gomment va votre saute?

(i) Nommé de couve. (G. A.)
(2) Les jésuites avaient deux con égations dans leurs collèges,

celle des écoliers, et 08116 des sots u quartier, qu’on appelait L’on-

gréqation des Messieurs. (K.) .(3 Editeurs. de Cayrel et A, François. (G. A.) n
(a; M. de Tencin, qui venait d’être nommé cardinal. (A. Fran-

Mi?) Mit. E. Baveux et a. François ont daté a tort du 7 novem-
bre 1738. (G. A.)
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919. n- A M. L’ABBÉ D’OLIVIER

Cirey, nant; martin.
Elegans et sapiens Olivete, Tullius ille laudum amator

nunc, opinor, gloriatur quod ingenio tue clarior et diligen-
tia tua accuratior prodeat. Tullia nostra, Æmilia du Châtelet,
in omni genere artium instructa et vera operum tuorum æs-
timatrix, novo operi il) tuo gratulatur, et commentarios tues
enixe desiderat. Sed tibi fateor, notæ ad textum in ipsis pa-
ginis accommodatœ non illi displicerent. Arduum est et
operosum notas ad finem libri rejectas quærcre. Ut ut, vir
doctissime, incombe labori tue, et ciceronem Olivetanum
cum voluptate logemus. Hæc tibi scribunt Emilia et Volterius.

Le scazon( 2) ne m’avait paru que plaisant et digne du per-
sonnage. 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 a sa tacon;
Il le forma des membres de Chausson,
Et le pétrit de l’âme de zoïle.
L’homme fut fait, et Guyot fut son nom.
A ses parents en tout il est semblable.
Son fessier large, a Bicétre étrillé, i
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 Guyot 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 à Paris, et quitter mes amis
pour un coquin. ilion cœur en est incapable; l’amitié m’est
plus chère que la vengeance. Est-ce ue vous n’avez point
reçu mon nouveau morceau sur Rome est-ce que vous ne
l’avez point communiqué a l’abbé Dubos, après l’avoir reçu
de Thieriot? Enfin n’avez-vous pas envoyé à M. d’Argental le
petit Essai?

J’ai de bonnes raisons pour enser que Silhon a fait le
Testament du cardinal. L’abbé e Bourzeis n’y a pas lus de
part que vous. Comment! cet abbé de Bourzeis crivait
comme Pélissont Son Traité des Droits de la Reine est un
chef-d’œuvre; son style d’ailleurs est moins antique que celui
du cardinal. Les aucunement, d’autant que, si est-ce, etc.,ne se
trouvent point chez Bourzeis. Enfin,j’attends mon Silhon pour
confronter. J’ai idée qu’on a écrit quelque chose pour prouver
que le cardinal de Bic elieu n’a pestait son Testament. Faites-
moi la grâce, mon aimable maître. de donner sur cela quel-
ques instructions tua addicti’ssimo discipulo et arnica Voltaire.

9’20. -- A Il. LE COMTE D’ARGENTAL (3).

Eh bien! saint Michel, vous écrasez donc le dragon Des-
fontainesl Grand merci, protecteur des justes!

Si l’abbé de Breteuil (4) 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
à un homme plus aimable. qui sache mieux ce qu’il faut
savoir, et ui soit plus capable de faire ce qu’il faut faire.

Adieu, c cr ange. Je baise aussi le bout des ailes de votre
angélique moitié avec bien du respect.

921. - AU PRINCE ANTIOCHUS CANTEMIR (5).

13 mars 1739.
Monseigneur, j’ai à votre altesse bien des obligations. Elle

dai ne me faire connaître plus d’une vérité dont j’étais assez
ma informé, et elle m’instruit d’une manière pleine de bonté
qui vaut bien autant que la vérité même. Je lis actuellement
lHistoire ott0mane de feu M. le prince Cantemir, votre père,
flue j’aurai l’honneur de vous renvoyer incessamment, et
ont je ne puis trop remercier votre altesse (6). Vous me

pardonnerez, s’il vous lait, d’avoir été trompé sur votre ori-
gine. La multiplicité es talents de M. le prince votre père
et des vôtres m’avait fait penser que vous deviez descendre
des anciens Grecs; et je vous aurais soupçonné de la race
des Périclès plutôt que de celle de Tamerlan. Quoi qu’il en
soit, ayant toujours fait profession de rendre homme e au
mérite personnel plus qu’à la naissance, je prends la liberté

j! Préface latine d’une édition de Cicéron. (G. A.)

il Contre Guyot-Desfontames. (G. A.) . .(3) Nous ne pouvons garantir le classement de ce billet édité par
par MM. Ca rot et A. Frau is. G. A.)

(A) Frère e madame du ’hate et. (A, François)
5) Editeurs, E. Baveux et A. fiançons. (G. a.)
6) Histoire de raffermissement et de la decadence de l’empire

ottoman, L’ori ’nal atiu est demeuré manuscrit 3 De Jonquieres
l’a traduit en rançais sur la versron anglaise (Paris, 1743, in-fol.)

de vous envoyer la copie de ce que "insère sur votre illustre
père dans mon Histoire de Charles Il, n’en réimprime ac-
tuellement, et je ne t’enverrai en Hollan e que quand "aurai
appris d’un de vos secrétaires que vous m’en donnez a per-
mission. Je trouve dans l’Histoire ottomane, écrite par le prince
Démétrius Cantemir, ce que je vois avec douleur dans toutes
les histoires: 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-Ie-Grand, qui cher-
chait au moins à extirper la barbarie. et j’espère que ceux de
votre sang qui sont en Moscovie serviron a y faire fleurir les
arts que toute votre maison semble cultiver. Vous n’avez
pas eu contribué sans doute à introduire la politesse qui
s’éta lit chez ces peuples, et vous leur avez fait plus de bien
que vous n’en avez reçu. Ne serait-ce pas trop a user de vos
bontés, monseigneur, que d’oser prendre la liberté de vous
faire quelques questions sur ce vaste empire, qui joue actuel-
lement un si beau rôle dans l’Europe, et dont vous augm-

tez la gloire parmi nous? r,On me mande que la Russie est trente fois moins
qu’elle ne l’était il y a sept ou huit cents ans. On mÏ
qu’il n’y a qu’environ cinq cent mille gentilshommm;
millions d’hommes payant a taille, en comptant les g
et les enfants, environ cent cinquante mille ecclésiastiques;
et c’est en ce dernier point que la Russie diffère dm
trcs pays de l’Europe, où il y a plus de prêtres qu ,
On m’assure que les Cosaques de l’Ukrame, mW" ne
montent, avec leurs familles, qu’à huit cent M et
au’eufin il n’y a pas plus de quatorze. millions L Îtants

ans ces vastes pays soumis à l’autocratrice (i). Mdémpu-
lation me parait étrange; car enfin je ne vois pas que les
Russes aient été plus détruits par la guerre que les Fran is,
les Allemands, les Anglais, et je vois que la France soue a
environ dix-neuf millions d’habitants. Cette disproportion est
étonnante. Un médecin m’a écrit que cette disette’de l’espèce
humaine devait être. attribué à la...., ui y fait plus de rava-

es qu’ailleurs, et que le scorbut ren incurable. En ce cas,
es habitants de la terre sont bien malheureux. Faut-il que la

Russie soit dépeuplée, parce qu’un Génois s’avisa de décou-
vrir l’Amérique, i 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 étran-
gers était un des principaux, je me flatte, monseigneur, que
vous l’imiterez, etque vous pardonnerez toutes ces questions
qu’un étranger ose vous adresser. ll y a peu de rinces aux-
quels on demande de pareilles grâces, et vous tes 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 le très obéissant serviteur, etc.

922.- A M’".
Ce 13 mars 1739.

Monsieur, la lettre, ou plutôt l’ouvrage dont vous m’hono
rez, est peut-être ce que la raison toute seule pouvaitproduire
de mieux. Je suis à peu près comme ces directeurs qui-ad-
mirent 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 gnon nous serons de la même rell ion; et j’aurai l’hon-
neur e douter avec vous de sept ou huit mille propositions,
pourvu que vous m’accordiez seulement une douzaine de vé-
rités fondées sur l’expérience. La première de ces vérités est
que le feu et la lumière sont le même être; et, si vous en

outez, vous n’avez qu’à rassembler de la lumière. (c’est-à-
dire des rayons lumineux) au foyer d’un verre ardent, et à y
mettre le bout de votre doigt. Il est bien certain que cet être
(quel qu’il soit) n’échaufl’e pas toujours, et n’illuznine pas tou-

jours. La bouche ne parle pas, ne baise as, et ne mange pas
sans cesse ; cependant c’est avec la ouche 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 douter mais mettez ce feu
un peu plus en mouvement, et il vous éclairera; rassemblez
bien des rayons, et vous serez échaufl’é.

En un mot on ne connaît les corps, ni le reste,.que or les
effets; or, l’effet d’un corps lumineux est, je orais, d’ clairet
et de brûler dans l’occasron.

(1) L’impératrice Anne tronomie.
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2°Vous doutez de la propa ation de la lumière; doutez
donc aussi de la propagation u son. M. Roemer a vu, a fait
voir, a démontré, et M. Bradley a redémontré, d’une manière
encore plus admirable, que la lumière vient à nous en un
temps que vous appellerez long ou court, comme il vous
plaira; car il semble court, si vous considérez qu’en sept mi-
nutes et demie un rayon arrive du soleil à nous; il parait
long, si vous faites attention que la lumière arrive en 36 ans
au moins d’une étoile de la sixième rondeur. Il n’y a rien
de long, rien de court, rien de gran , rien de petit en soi,
comme vous savez.

3° Toutes les observations de Bradley font connaître que la
lumière n’est aucunement retardée dans son cours d’une
étoile a 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 newtonien ne fait pas la plus petite supposition, et il n’en
faut jamais faire.

4° niais 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 ’ vous dise comment cela se fait, monsieur? Dieu m’en
futés! je n’en sais rien, ni moi, ni personne. Je sais que la
umièrearrive en un temps calculé; que les rayons, venant
d’environ 33 millions de lieues, sont presque parallèles; que
je fonds du plomb avec ces rayons-la quand il m’en prend
envie, qu’ils sont colorés, qu’ils se réfractent suivant des lois
immuables, etc. Mais combien d’onces il en sort du soleil

r au, c’est ce ue j’ignore; et commentil répare ses pertes,
je n’en sais pas avanta e. Je sais très bien qu’une comète
peut tomber dans ce glo e, mais je ne dis pointcela peut ara,
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 proba-
blement un pied de matière, mis bout a bout; vous vous
effrayez du nombre de pieds de roi que le soleil perd; mais,
monsieur, ces pieds de roi ne sont pas des pieds cubiques.
L’épaisseur d’un rayon est infiniment petite par rapport à
l’épaisseur d’un cheveu, et le soleil ne perd peut-être pas en
un en 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-
à-dire a-t-il la propriété de tendre verste 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 ne
"ai vues et que j’ai faites no prouvent pas grand’chose. ’ai
ait peser du fer enflammé depuis une once jus u’a 2,000

livres;j’ai fait eser ce même fer refroidi, nulle ifi’érence
dans le poids. I se pourrait, à toute force, que le feu n’eût
pas cette propriété; il se pourrait même qu’il fût énétrable;
c’est ce que pensent certains physiciens. Madame a marquise
du Châtelet, dans son Essai plein d’excellentes choses sur la
nature du feu, lequel a concouru pour le prix, dit hardiment
que le feu, la lumière, n’a ni la pro riéte de la gravitation
vers un centre, ni celle d’être impén .lrable. Cette proposition
a révolté nos cartésiens et a fait manquer le prix à un ou-
vrage qui le méritait ’ailleurs. Pour moi, qui vois que la
lumière, le feu, est matière, qu’il presse, qu’i divise, qu’il se
propage, etc.,(je ne vois pas .qu’il y ait d’assez fortes raisons
pour le priver es deux principales propriétés dont la maltera
est en possession, et je suis ici comme le P. Bauny et Esco-
bar, dans le ces des 0 inions probables.

Au reste ne vous e ’rayez point que, malgré cette gravita-
tion robable des petites particules du feu sur le centre du
solei , elles s’échappent pourtant avec une si prodigieuse cé-
lérité. Voyez dans une fournaise de forge; ce que les forge-
rons appellent la pâte est un globe de fonte tout,enfiammé
quand on le retire de la fournaise. Sa flamme s’échappe en
rond de tous les côtés, malgré la tendance que l’air lui im-

rime en haut; et l’on peut apercevoir ce globe de feu de six
ieues, sans que cette prodigieuse quantite de particulesqu’il

envoie lui fasse perdre sensrblemcnt de son ponds. Or, qu est-
ce que ce petit pâté par rapport au soleil? le soleil tourne en
95jours et demi sur lui-même, et la terre en un jour sur
elle-même. Or, pour que le soleil ne tournât pas plus vite
que la terre, il faudrait que sa rotation sur son axe s’accom-
plit en 10,000 de nos jours, qui font plus de 27 ans; mais il
tourne en 25 jours. Jugez donc, par cette prodigieuse célé-
rité, de la force avec laquelle il envoie la lumière, et ne vous
étonnez de rien; ou bien étonnez-vous de tout. Au reste,
finaud je dis que la lumière s’échappe du soleil, je me sers

e cette ex ression dans le même sans qu’on dit que la pierre
s’échappe e la fronde, et la balle du canon.

6° Quand on dit que la matière lumineuse vient du soleil
à nous en ligne dronte, on ne dit rien que de très vrai, et cela
n’est contesté par personne. Jusqu’à nous Veut dire jusqu’à

r ’ r .
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notre globe; et notre globe est composé d’air et de terre. Il
arrive à la surface de nos yeux; les rayons se brisent en pas-
sant du vida 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’ho-
nzon 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 Keil , ou Wolffius; vous pourriez
même vous en tenir a Bion. Un espritcomme le vôtre n’aura
que la peine de feuilleter ces ouvrages, qui vous mettraient
au fait de bien des minuties nécessaires, et qui vous abrége-
raient le chemin infiniment. Par exem le le moindre livre
d’optique résoudra vos difficultés sur a réflexion de la lu
mière, quant au géométrique et au mécanique; mais, quant
à ce qui tient a a nature intime des choses, comment les
rayons ne se confondent pas en se croisant, comment ils re-
bondissent sans toucher aux surfaces, pourquoi ils s’infléchis-
sent vers les bords des objets, pourquoi le bleu est plus ré-
frangible que le rouge, vous demanderez tout cela à 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
glus révolté de cette idée très commune que tout point visi-

te est le sommet d’un cône dont la base est dans nos yeux.
Vous prenez 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, F, G de cette manière:

D l G

chacun de ces points est le sommet d’un cône.
En trois ou uatre conversations, je vous mettrais au fait

de ces petits details géométriques, qui, quoique peu consi-
dérables 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-
a miner la grandeur, la figure, la distance réelle des corps
n célestes, et ne pouvoir déterminer la grandeur réelle d’un
a grain de sable? a Je vous conjure de ne point les accuser
d’une sottise dont ils ne sont pomt coupables; il.y en a assez
à leur reprocher. Vous savez, encore une fois, qu’il n’ a que
des grandeurs relatives; or les philosophes ont tr s bien
trouvé la grandeur relative de la terre par rapport à celle de
Vénus, de la lune, etc. Votre difficulté du microscope s’éva-
nouit, car une mouche sera toujours plus grande qu’une puce,
vue à 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’hypothèses, avec
des rêveurs théologiens; Bayle n’a guère couru sus qu’a
ces messieurs, mais c’était un pauvre géomètre, et il ne sa-
vait presque rien en physique : il y a des choses sur lesquel-
les le doute même n’est pas permis.

9° il se mélo à 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’autre
mesure : c’est pourquoi nous jugeons qu’un objet que nous
voyons plus petit qu’à l’ordinaire est plus éloigné; c’est ainsi
que nous jugeons qu’un homme est en colère quand il inca
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 arriva cependant rarement aux connais4
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seurs, les signes des distances nous trompent aussi quelque-
fois; mais, quand on les mesure mathématiquement, il n’y a

plus d’erreur. . .10° Dans les objections ne vous faites sur la graVitation,
Sur l’attraction de la mati re, 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 hy othè-
ses, nous n’en admettons pas la moindre. Newton a demeu-
tré, comme deux fois deux tout quatre, que la même force
gui fait retomber une pierre sur la terre retient les astres

ans leurs orbites; il a calculé cette force depuis Saturne
juSqu’a nous; il en a démontré les cil’ets. Tout cela est’une
affaire de pure géométrie ; et de tous ceux qui ont étudie. ces
découvertes aucun n’a osé les nier. Quelques vieux cartéSiens
s’avisent de dire que Newton n’a vu tout cela qu’en mathé-
maticien; et ils se servent des tourbillons, de la matière sub-
tile, et de tous ces misérables êtres de raison, pour expliquer
un fait, un phé amène constant, que Newton a découvert.
Un leur a prouv que leurs tourbillons sont des chimères, et
l’Europe se moque d’eux. N’importe : des bonnes gens n’en
gâmïrdent peint; il leur en coûterait trop de retourner à

ce e

Turpe patentparere minoribus. et quæ I
lmberbes didicere, soues perdenda iateri. (Hem. lib. il, ep. l.)

o

Reste à présent à savoir si cette attraction de la matière,
cette gravrtation établie par Newton et démontrée par lui,
est un eiTet ou une cause; elle sera ce qu’on voudra. La
chose existe; et c’est bien assez pour des hommes d’avoir
été jusque-là. Il y a à la vérité, grande apparence ne cette
gravitation qui fait a pesanteur est une (propriété ela ma-
tière. Cet univers parait fondé sur plus ’un principe, et je
crois que nous sommes bien loin de les connaître. Nous sa- ’
vous très bien que les tourbillons ne peuvent causer la
petsanteur; nous savons ce qui n’est pas, et Dieu sait ce qui
es

11° Ne comparez point, monsieur l’attraction de l’aimant
avec cette lei universelle par laquelle tous les corps gravi-
tent 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 es èce. Qu’est-ce que tout cela prouve? Que la
matière agit ans plusieurs cas selon toute autre règle que
les lois dimpulsion, et qu’il faut étendre la sphère de la na-
ture beaucoup plus qu’on ne faisait. Mais, diront les vieux
philosophes, il y aura donc des mystères dont nous ne peur-
rons rendre raison par les lois des chocs des corps? Oui, mos-
sieurs, il y en a peut-être des millions, et, sans aller plus
loinl3 dites-nous pourquoi votre pensée fait remuer votre
jam e.

12° Vous faites un reproche a Newton de ca 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 som-
blo qu’il ne suppose rien. Il a prouvé que les astres sont re-
tenus dans leurs orbites par la même force qui fait tendre ici
tous les cerfs au centre de la terre. Or les corps tendent tous
égaiement ce centre; donc la même chose arrive a tous les
astres. Eadem causa, idem effectue.

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
liredans le premier mathématicien qui vous tombera sous la
main les lois des fluides. Vous sentez, sans doute, tout d’un
coup la prodigieuse diil’érence entre un corps abandonné li-
breincnt à la force de la gravitation dans un espace non ré-
sistant, et le même corps ans l’eau ou dans l’air dont il faut
déplacer les parties. Encore une fois qu’un génie comme le
vôtre daigne ire Keiil, ou s’GraVesan e. ou Musscheabrocck z
sans principes vous ne pouvez faire un as.

13° Vous confondez toujours le coutre e gravité d’un corps,
gui est le point par lequel, étant suspendu il n’inclinerait

’aucun côte, avec le foyer de l’orbe que décrivent les pla-
nètes z ce sont deux choses qui n’ont aucune ressemblance.

14° Je ne sais quel im itoyable pyrrhonien vous induit à
penser que les matliémat ques n’influent point dans la phy-
sique, sous rétexte que les mathématiques considèrent l’é-
tendue en g néral, etc. Co pyrrhonien navait ap raremment
jamais vu la pompe de Notre-Dame, la machine o Marty, le
pyromètre, les moulins a vent, les machines à élever les l’ar-

, deaux. les coupes des voussures, les cadrans au soleil, les
pendules, les pariétaires, les bas au métier, etc; tout cela

cependant est fondé suries 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
scrences sont dans ce cas-la. Aussi n’est-il pas nécessaire
qu’un honnête homme sache toutes les propriétés de la cy-
cloïde. Mais je mainti -ns qu’avoc les Éléments d’Euçhdc et
un peu de sections coniques tout esprit droit en sait assez
pour être un très bon physicien, et pour savon en gros, assez
rondement, ce que c’est que le newtonianisme. JB.Y0lldl’.als
que vous daignassiez donc commencchar les premiers rin-
cipes. Lisez seulement la Géométrie de amies.- c’est l’a aire
d’un mois tout au plus pour vous. Après cela je ne sais quel
livre français vous devez consulter z nous n’avons pas encore
une bonne physique; mais liSez Musschenbroeck : il est un
peu pesant, et vous ne serez eut-être pas content de sa pré-
iace; mais enfin c’est la met loure physique que je connaisse.
il faut que les mathématiques domptent les écarts de notre
raison; c’est le bâton des aveugles, on ne marche peint sans
elles; et ce qu’il y a de certain en ph sique est dû à elles et
à l’expérience. Entre nous, la métap in’lqufl n’est qu’un jeu
d’esprit; c’est le pays des romans toute la Théodicte de Le b-
nitz ne vaut pas une expérience de Nollet. Vous carriez.
jour avoir un cabinet de physique, et le faire d go: V a .
artiste; c’est un des grands amusements de. la vie. hlm
avons un assez beau; mais, hélas! il faut nitter tau ’ l ..
faut aller en Flandre laider, et peut-être ViennW’. in-
orel l’emporte, et il aut céder. Madame du . t Ms
ait les plus sincères compliments- elle esthple * d’estime

pour vous : mais qui peut vous refuser la Sienne Souflrez,
monsieur, que je joigne a celle que je vous a1 vouée le plus
tendre et le plus respectueux attachement avec lequel je serai
toute me vie, votre très humble et très obéissant serviteur.

A Cirey, ce 14 mars.
Vous êtes une bien aimable créature; voila tout ce que je

peux vous dire, mon cher ami. On me mande que vous ve-
nez bientôt a Cirey. Je remets à ce temps-là à vous parler des
deux leçons de votre belle Epîtres sur rEtude. Vous pouvez
de ces deux dessins faire un excellent tableau avec peu de

eine. Continuez à rem lir votre belle âme de toutes les ver-
us et de tous les arts. es femmes (pensent que vous devez

toutà l’amour; la poésie vous reven ique, la géométrie vous
cirre des a: æ, l’amitié veut tout votre cœur, et messieurs des
fermes voudraient aussi que vous ne fussiez qu’a eux; mais
vous pouvez les satisfaire tous à 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 ou-
bliera jamais. Est-il possible que vous ayez daigné aller chez
Saint-Hyacinthe! Vous profanez vos bontés. Je ne sais com-
ment vous remercier.

me - A u. L’ABBÉ noussmor.

Ce 21 mars (a).
Cher abbé, avoz-vous ou la bonté d’envoyer cent livres et

mille excuses au chevalier, et deux cents livres et deux mille
excuses a Prault? ’Votre frère voudrait-il m’envoyer le Mercure de février et
les journaux 1

Le livre surie Langage de: Ban du père Bougeanti
Et celui de D... 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’Argenseni Voulez-vous envoyer cher lui

aux nouvelles? -- V.

925. -- A u. BELVÉTlUS.

A Cirey. 91 mars (2).
Coque 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! amoroso
puer, ne profanez pas votre vertu avec ce monstre. C’en est
trop, mon cœur est pénétré de vos soins. st vous saviez ce
que c’est que Saint-Hyacinthe, vous auriez eu horreur de lui

arler. Je ne l’ai connu qu’en Angleterre, où le lui ai fait
’aumôno; il la recevait de qui voulait; il prena t jusqu’à un

t1) Éditeurs. E. Baveux et A. François. G. A.) I
i2) On a cru jusqu’ici que cette lettre t it du 21 J vier. c’est

au mois de mars, selon nous, qu’elle appui-t ont. (G. A.
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écu. il s’était échappé de la Hollande, où il avait volé le li-
braire Catufl’e, son beau-frère; et il n’avait auprès de moi
d’autrerecommandation que de m’avoirdéchiré dans plusieurs
libelles. Il avait ou artau Journal littéraire (t), où il m’avait
maltraité; mais je ’ignorais , et il se donnait pour l’auteur
du MatMnasius (2) ; ce ui faisait que je lui pardonnais ses
anciens péchés. Se faire enneur du Mathamutus, 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
charités, et de celui que e lui avais procuré, pour im rimer
un libelle (B) contre a enriade; enfin mon laquais a sur-
prit me volant des livres, et le chassa de chez moi avec quel-
ques bourrades. Je ne l’ai jamais revu, jamais je n’ai proféré
son nom. Je sais seulement qu’il a volé, en dernier lieu, feu
madame de Lambert (li), et que ses héritiers en savent des
nouvelles. Enfin, voila l’homme qui, dans un libelle (5) im-
’ v n w t, et digne de la plus vile canaille, ose m’insulter avec
A - I horreur. C’est me; s’abaisser, mon cher ami, d’exiger

I : satisfaction d’un si lératqui ne doit me satisfaire qu’une
s à la main ou sous le bâton. Evitez ce malheureux-qui
- la. au l’air que vous respirez.
i ï." a avoue que mon cœur est saisi quand je vois los

- R déshonorées à ce point; mais aussi que vous
’ , ’ .j lez! Venez donc a Cirey avant que nous partions

andre. J’espère qu’un jour nous nous verrons tous
i - --«: u palais (6) digne d’limilio. Il est voisin de votre

i es formes, mais nos cœurs seront bien plus près do
vous. Dites donc quand vous viendrez, aimable enfant.

est. -- A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

Le 24 mars.
J’envoie, monsieur, sous le couvert de M. votre frère, le

commencement de I’Histoire du Siècle de Louis 11V. Elle ne
sera pas plus honorée de la cire d’un Privilège que les deux
Epîtrerm; mais,si elle vous plait, c’est a le plus beau des pri-
vilèges. Or, j’ai grande envie de vous plaire, et vous verrez
que si ’o n’en viens pas a bout, ce ne sera pas faute de tra-
vailler ans 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 tra-
vaux soit la ersécution! et quelle persécution encore! la pins
acharnée et a plus lon ne. Il parait que mon affaire contre
Desiontaines prend un ort méchant train. N’importe! j’ai la

loire que vous avez daigné vous y intéresser : c’est la pins
ille des réparations. Vous m’aimez, Desiontaines est assez

puni.
Voilà comme la Vengeance est douce. Mon cœur est péné-

tré de vos bontés pour jamais.

937. - A M. THIERIOT.
Le M mais.

Un des meilleurs géomètres (8) de l’univers, et sans con-
trredit aussi un des plus aimables hommes, quitte Cirey pour

ans;
Et c’est la seule faute ou tomba ce grand homme.

La Mort de César, acte il, se. tv.

Il vous rap orle le s’Graoesande en maroquin, appartenant à
Louis KV, es Satires de Po a, qui persécute ses ennemis
autant que je suis persécut des miens, et le portrait d’un
homme ort 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’envoyer le Langage des Bêtes (9). Je ne sais si
c’est un bon livre, mais c’est un su’et charmant. J’envio aux
bêtes doux choses, leur ignorance u mal a venir, et de celui
qu’on dit d’elles. Elles ont de phis 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.

Si) 1713-1737. (G. A.)
î Il l’est effectivement. (G. A.)
il Laura critiquer, 1728. (G. A.)
A La marquise de Lambert. (G. A.)

(5) La Düficatio’n (farinerons Marco. (G. A.)
(6l L’hôtel Lambert" G. A),
( Cinquieme et 5le me Discours. (G. A.)
(8 Clairaut. (G. A.)
(0 L’Amusgmeut philosophique sur le langage du une: est du

P.Bougeant, iésulle; sa compagniehpour le unir d’avoir publié cet
ouvrage, le condamna a ne plus faire que es catéclusmes. (K.)

938. - A MADEMOISELLE QUINAULT.

26 mars.
. [Zulime a été faîte au milieu du mouvement occasionne par le

libelle de Desfontaines. Il lui annonce le départ de Cirey de Mana
ertuis et Bernouilli. Sollicite les observations de mademoiselle
uinault sur lutons. Lui dit que M. de (louve est le latine homme

qu’il lui a recommandé] .

929. A M. PRAULT.
ce (1).

Faites-vousimprimor la Hamme, mon cher Prault, quand
et comment i
. Je serais fort aise que vous donniez incessamment un pe-

tit recueil contenant mes épîtres, quel ues odes, le commen-
cement de i’Histoiro de Louis XI V une ettre sur Newton, etc.
Je travaille encore les Epîtres, ci tous ces petits morceaux;
ce sera pour votre Quasimodo.

Est-il vrai ne vous avez acheté du sieur de Gouve mon
Essai sur la te de Molière et un catalo ne raisonné de ses
ouvrages? Je suis fâché que vous ayez ac eté cette bagatelle,
je vous l’aurais donnée; mais je ne vous en aurais fait pré-
sent que pour l’imprimer à la têle des Œuvru de Molière,
seule place qui lui convienne, ct je vous avoue que je serais
bien mortifia qu’elle parût séparément : comptez uo cet ou-
vrage ne peut faire honneur ni à vous, ni à moi. mprimez-
vous Mahomet (2)? Quid nocif

Je vous prie de rendre l’incluse à M. de Gouve.

930. o- A M. THIERIOT.
A Cirey, ce 26 mars (3).

Je vous prie de me déterronquolquc ouvrage d’un vieil
académicien nommé Silhon. J’ai envie d’avoir quelque chose
do ce bavard, qui a ou art, dit-on, au Testament pretendu du
cardinal de Richelieu. nvoyez-moi , mon cher Thieriot, ce
Silhon avec le Langage des pas; chez Moussinot. Je.vous ai
renvoyâânfar M. de Mauperluis (4) des livres et mon portrait.
Comm vous portez-vous? Je travaille toujours, mais je me
meurs.

981. -- A M. BERGER.

Cirey, le 29 mars. l
Mon cher Berger, je viens d’écrire a M. Fallu ce que j’ai

cru de plus engageant en faveur de M. Billi que je omis à
Lyon. Continuez, je vous prie, à m’écrire. Vous savez que
mes occupations et l’uniformité de ma vie me laissent peu
de choses a vous mander. il faut que votre fécondité supplée

a me disette. lLe couplet contre M. est sanglant. N’est-ce pas Roi qui on
est l’auteur? Comment va Mahomet? Comment va le mondai
Est-il vrai que vous ayez vu Sainttllyaciuthe? Co malheureux
n’en vaut pas la peine. C’est un de ceux qui déshonorent la
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 Ma-
rkanasius de Sallengro et do s’Gravesande; fait pour mourir
par le bâton ou par la corde, je ne dis rien de tre . Dieu
merci, ’o n’ai des ennemis que de cette. espèce, et es amis
de la v tre. Comptez sur me pour jamais.

932. - A Il. LE COMTE D’ARGENTAL.

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 indigne de la propo-

sition que du libelle. , .Tout ce malentendu vient de ce que M. Herault, qui a tant
d’autres affaires plus importantes, n’a pas eu le temps de vorr
ce que c’est que ce Presenaltf qu’on veut que je désavoue
comme un libelle, purement et Simplement.

Co Préservatif, publié pürIOCilel’aiÎOl’tiO Mouhy, contient une

une lettre do moi qui fait l’unique fondement de tout le procès.
Cette lettre authentique articule tous les faits qui démontrent

(t) MM. de Cayml et A. François, éditeurs de cette lettre, lui
donnent pour date le 26 ..... 1140. c’est une erreur. hile ne peut
mirs i? t”’-.’ir’a’ a L N a a A)

a e.nome ,eeaoi. ..titi Éditeurs, E. Baveux et A. Franco . Ils ont daté cette lettre du
16 mars; nous la cro ons du ne. (G. A.)

(4) Revenant de e. (G. A.)
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mes services et l’ingratitude du scélérat qui me persécute. Dé-
savouer un écrit qui contient cette lettre , c’est signer mon
déshonneur, c’est mentirlâchement et inutilement. L’affaire
ce me semble, consiste a savoir si Desfontaines m’a calomnie
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. de Meinières ne pourrait-il pas faire à M. Hérault ces
justes re résentations’? Qu’il promette une obéissance entière

Ses or res, mais qu’il obtienne des ordres plus doux; qu’il
ait la bonté de faire considérer à M. Hérault que pendant dix
années 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 mm. 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 à Bicètrc; mais l’es-
tempe a été dessinée à Vérone, gravée à Paris, et l’inscrip-
tion (l) est à peine française; m’en accuser, c’est une nou-
velle calomnie.

Enfin, mon cher ange gardien, je suis persuadé qu’une
représentation forte de M. de Meinières, jointe à la vivacité
de M. d’Argenson, qui ne démord pas, emportera la place.
C’est une réparation authentique, non un compromis.

Si vous pouviez faire dire un petit mot à M. Hérault, par
M. de Maurepas l’affaire n’en irait pas plus mal. Ah! mon
cher et respectable ami, que de persécutions, que de temps
perdu! Eripc me a dentibus curant.

Mon autre ange, celui de Cirey, vous écrit; ainsi ’e quitte
la plume; je m’en rapporte à tout ce qu’elle vous it. L’au-
teur de Mahomet Il m’a envoyé sa pièce; elle est laine de
vers étincelants; le sujet était bien difficile a traiter. Que
diriez-vous si "e vous envoyais bientôt Mahomet I"? Pares-
seux que vous tes! j’ai plus tôt fait une tragédie que vous
n’avez critiqué Zulimc.

Ah! mettez mon âme en repos, et que tous mes travaux
vous soient consacrés.
’ Faites lire à vos amis l’Esaai’ sur Louis XlV; je voudrais
savoir si on le oûtera, s’il paraîtra vrai et sage.

Adieu, mon c cr ange gardien; mille respects a madame
d’Argental.

933. - A M. HELVETIUS.
(Je 2 avril.

Mon cher confrère en Apollon, mon maître en tout la reste,
quand viendrez-vous voir la nymphe de Cirey et votre tendre
ami? Ne manquez pas, je vous prie, d’apporter votre der-
nière Epîtrc. Madame du Châtelet dit que c’est moi qui l’ai

ardue; moi ’e dis que c’est elle. Nous cherchons de uis
uit jours. Il aut que Bernouilli l’ait emportée pour en aire

une équation. Je suis désespéré, mais vous en avez sans
doute une co ie. Je suis très sûr de ne l’avoir confiée à per-
sonne. Nous a 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 demandé la por-
mission à 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
trom é du monde, s’il n’est ne avec du génie et des mœurs
aima les. Vous êtes un enfant bien charmant de cultiver les
lettresà votre fige avec tant d’ardeur, et d’encourager encore
les autres. On ne peut trop vous aimer. Amenez donc ce
grand garçon. Madame du Châtelet et madame de Champ-
onin vous tout mille com liments.
Adieu, jusqu’au plaisir e vous embrasser.

934. -- A M. THIERlOT.
A Cirey, la 3 avril.

Plus de Langage des Bêtes, 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. Si un autre qu’un
jésuite en était l’auteur, on n’en parlerait pas.

Au lieu de cela, Cirey vous demande un Démosthène grec

Jadis ci ré. jacta j suite,
Partout ccnnu, partout chassé.
Il l evint aut- ur pansue,
Et la public en tut lassé.

L ou réparer la temps passé,
sa déclare sodomite.

A llcétre il fut bien toué:
Dieu recompcn c 10 MIN

etjatin, un Euclide grec et latin, et le Démosthène de Tour-
rei .

Je vous prie de me déterrer quelque ouvrage d’un vieil
académicien nommé Silhon (t). J’ai envie d’avoir quelque
chose de ce bavard qui a eu part, dit-on, au Testament pré-
tendu du cardinal de Richelieu.

Comment vous portez-vous? Je travaille toujours, mais je
me meurs.

935. - A M. DE ClDEVlLLE. l
A Cirey, ce 3 avril.

Mon cher ami, je vous remercie d’un des plus grands plai-
sirs que j’aie goûtés depuis longtemps. Je viens de lire des
morceaux admirables dans une tragédie pleine de génie, et
où les ressources sontaussi grandes que le sujet était in rat.
Mon cher Pollion, ami des arts, qui vous connaissez si ien
en vers, qui en faites de si aimables, je vous adresse mes
sincères remerciements pour M. de. La Noue. Si vous trou-
viez que mes petites idées valussent la peineldc paraître à la
queue de sa pièce, je m’en tiendrais honore. Dites, je vous

rie, à l’auteur, que je suis à jamais son partisan et son ami.
ous savez, mon cher Cideville, si mon cœur est capable de

jalousie, si les arts ne me sont pas plus chers que mes vers.
Je ressens vivement les injures, mais je suis encore plus sen-
sible à tout ce qui est bon. Les gens do lettres devraient être
tous frères; et ils ne sont presque tous que des faux frères.
J’espère de la pièce de Linant. Elle n’est pas au point où je
la voudrais, mais il y a des beautés. Elle peu être jouée, et
il en a besoin.

Adieu, mon très cher ami. Madame du Châtelet vous fait
mille compliments; vous lui êtes présent, quoiqu’elle ne vous
ait jamais vu. Adieu.

936. - A M. DE LA NOUE.
A Cirey, le 3 avril.

Votre belle tragédie, monsieur, est arrivée à Cirey, comme
les Maupertuis et les Bernouilli en partaient. Les grandes vé-
rités nous quittent; mais à leur lace les grands sentiments
et de très beaux vers, qui va ent bien des vérités, nous
arrivent.

Madame la marquise du Châtelet a lu votre ouvrage avec
autant de plaisir que le public l’a vu. Je joins mon suffrage
au sien, quoiqu’il soit d’un bien moindre poids, et j’y ajouta
mes remerciements 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 à la fois acteur et auteur tragique (2); car celui qui
donna Hercule 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 ct honorer tous les talents,
et que nous n’estimons et n’imitons pas assez (3).

Je vous avoue, monsieur, que je sans un laisir incro able
quand je vois des vers de génie, des vers no les, pleins ’har-
menin et de pensées; c’est un plaisir rare, mais je viens de
le goûter avec transport.

Tranquille maintenant, l’amour qui. le séduit
Suspend son caractère, et ne l’a peint détruit.

èurllès.g.l.us.turbulcnts j’ai versé. les lavéurs;

A la fid lité réservant la disgrâce
mon adroite indulgence a caressé Î’audace. (Acte I, se. 1.)

Dans leurs sanglantes mains le tonnerre s’allume,
Sous leurs pas embrasés la terre se consume.

i’ài’vài’néu; je hantant; ’gôtivèrhè à’piéseni.(iicie l, se. tv.)

(t) sirmond. (G. A.)
(2) a... tragique; car La Thuilerie, qui donna Hercule et. Soli-

man sous son nom, n’en était pas laineur; et d’ailleurs ces deux
pièces sont comme si elles n’avaient peint été. Connaissez-vous l’é-
pitaplie de ce La Thuilerie’.’

Ci-gtt un fiacre nomme Jean.
Qui croyait avoir fait Hercule et Soliman.

» le double mérite d’être (si on ose le dire) peintre et tableau a
la lois n’a été en honneur que chez les anCiens Grecs, etc. a (Eut-
tion de Kent.)

(3) a .,..assez. Yotrepuvrage étincelle de vers de génie et de
traits d’imagination; cest presque un nouveau genre. n ne faut
sans douta rien de trop hardi, etc. a (Ramon de Kaki.)

-..q r.
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barbai tantdeodangersnia. jeunesse imprudente
s’égarait et marchait aveuglée et contente. (Acte Il, se. iv.)

La. gloire. et les grandeurs n’ont ’pù remplir mes vœux;

Un instant de vertu Vient de me rendre heureux.
Acte Il, se. v.

tout autrebruit. se. tait lorsque. la ’rdu’aie’ gronde;
Tonne sur ces cruels, et rends la paix au monde.

Acte Ill. se. Yl.

Cruel Aga! pourquoi dessillais-tu mes aux?
Pourquoi dans les replis d’un cœur am mieux,
Avrc des traits de flamme aiguillonnant la gloire,
A l’amour triomphant arracher la Victoire? (Acte IV, se. l.)

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 nou-
veau 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 benne heure qu un
courtisan poli, qu’une jeune princesse, ne mettent dans leurs
discours que de la simplicité et de la grâce; mais il me sem-
ble que certains héros étrangers, des Asiatiques, des Améri-
cains, des Turcs, peuvent parler sur un ton plus fier, plus
sublime :

Major e Ionginquo.

J’aime un lange e hardi, méta borique, plein d’images (t),
dans la bouche e Mahomet". es idées superbes sont faites
pour son caractère: c’est ainsi qu’il s’exprimait lui-même.
Savez-vous bien qu’en entrant dans Sainte-Sophie, qu’il ve-
nait de changer en mosquée, il s’écria en vers persans qu’il
composa sur-le-champ: a La palais impérial est tombé; les
n oiseaux qui annoncent le carnage Ont fait entendre leurs
n cris sur les tours de Constantin! a

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 épi-
ques, entremêlés avec art parmi des beautés plus simples,
sont comme des éclairs qu’en voit quelquefois enflammer
l’horizon, et se mêler a la umière 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 poesie un peu trop
prosaïque. Je ne demande as u’on outre la nature, je veux
qu’on la fortifie et qu’on ’em elliSSe. 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 quelque-
fois un peu plus de sublime

Elle veut, Aromat, que je l’épouse. - Eh bien! (Act. Il, sc. ni.)

Tout. cela finirait par une perfidie! j
J’épouseraist et un .lS’Il faut que je le die)
Une esclave attac ée a ses seuls intérêts...

Si votre cœur était moins plein de son amour,
Je vous verrais, sans doute, en rougir la première a
Mais, pour vous épargner une injuste prière,
Adieu; je vais trouver Roxane-de ce pas,
Et Je vous quitte. - Et mon le ne vous quitte pas.

Acte Il, se. v.

Que parlez-vous, madame, et d’époux, et d’amant?
0 cie t de ce discours quel est je fondement?
Qui peut vous aveir fait ce réoit infidèleî...

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 peint vainement l’un et l’autre.
Roxane n’est pas lem, etc. (Acte III., se. 1v.)

Je vous demande, monsieur, si à ce style. dans lequel tout
le rôle de ce Turc est écrit, vous reconnaissez autre chose

(1) (r dans la bouche de Mahomet", comme dans Mahomet
le Prophète. ces idées superbes sont faites pour leurs caractères;
c’est ainsi qu’ils s’exprimaient eux-mêmes. on prétend que le con-
quéraut de Constantinople, en entrant dans Sainte-Sophie. u’ll
venait de changer en mes née, récita deux vers sublimes du er-
san Sadi : le Palais 6mm! (Il, etc. in (Édition de Kent.)

VOLTAIRE. -’l’. VIL

qu’un Français (t) qui s’exprime avec élégance et avec don.-
cour? Ne désirez-vous rien de plus mâle, de pIus fier, de plus
animé dans les expressions de ce jeune Ottoman qui se voit
entre Roxane et lempira, entre Atalide et la mort? C”esliaâ
peu près ce que Pierre Corneille disait, à la première repré’e
sentation de Bajazet, à un vieillard qui me l’a raconté ::
a Cela est tendre, touchant, bien écrit; mais c’est toujours un
n Français qui parle. i) Vous sentez bien, monsieur. que cette:
petite réflexion ne dérobe rien au respect que tout homme
qui aime la langue française doit au nom de Racine. Ceux.
nui désirent un peu plus de coloris à Raphaël et au Poussin;
4" les admirent pas moins. Peut-être qu’en général,cettei
maigreur, ordinaire à la versification fran .aise, ce vide de
grandes idées, est un eu la suite de la g ne de nos phrar
ses (2) et de notre poésw. 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 sur de voir la guerre à la fin de lautre; cependant pre«
nonce-t-on terre autrement que père et mère? Prononce-t-em
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. Il faut:
des lois sévères, et non (3) un vil esclavage. De peur d’être
trop long, je ne vous en dirai pas davantage sur le st le; j’ai
d’ailleurs trop de choses à vous dire sur le sujet o votre
pièce. Je n’en sais point qui fût plus difficile a manier; il
n’était conforme, par lui-même, ni a l’histoire. ni à la nature.
Il afallu assurément bien du génie pour lutter contre ces
obstacles.

Un moine, nommé Bandelli, s’est avisé de défigurer l’his-
toire du grand Mahomet Il par plusieurs contes incroyables:
il y a mêlé la fable de la mortd’lrène, et vingt autres écrivains
l’ont copiée. Cependant il est sur que jamais Mahomet n’eut
de maîtresse 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 (à) forcené,
que nos historiens lui reprochent si ridiculement. Il faut
mettre ce conte avec celui des quatorze icoglans auxquels on
prétend qu’il fit ouvrir le ventre pour savon qui d’eux avait
mangé ses figues ou ses melons. Les nations subjuguées im-
putent tou’ours des choses horribles et absurdes à leurs vain-
queurs : c est la vengeance des sots etdes esclaves.

L’Histoire de Charles X11 m’a mis dans la nécessité de lire
quelques ouvrages historiques concernant les Turcs. J’ai lu
entre autres, depuis peu, I’Histoira ottomane du prince Can-
temir, vaïvode de Moldavie, écrite à Constantine le. Il ne dai-

ne, ni’ lui ni aucun auteur turc ou arabe, par er seulement
a 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 malen-
tendu, la moitié de Constantinople, et ayant reçu l’autre a
composition, observa religieusement le traité. et conserva

Z même la plu art des églises de cette autre artie de la ville,
lesquelles su sistèrent trois générations apr s lui.

Mais qu’il en: voulu épouser une chrétienne, qu’il l’eût
V égorgée, voilà ce qui n’a jamais été imaginé de son temps.

Ce que je dis ici, je le dis en historien, non en poète. Jelsuis
très loin de vous condamner; vous avez suivt le préjugé
reçu, et un pré’ugé suffit pour un-peintre et pourgun poete.
Où en seraient irgile et Horace, SI on les avait chicanés sur
les faits? Une fausseté qui produit au théâtre une belle situa-
tion est préférable, en ce ces, à toutes les archives de l’uni-
vers (5); elle devient vraie pour moi, poisqu’elle a produtt le
rôle de votre aga des janissaires, et la situation aussi frap-
pante que neuve et hardie de Mahomet levant le poignard sur
une maîtresse dont il est aimé. Continuez, menaieur, d’être
du petit nombre de ceux qui empêchent que les belles-lettres
ne périssent en France. Il y a encore et de nouveaux sojets
de tragédie, et même de nouveaux genres. Je orais les arts
inépuisables : celui du théâtre est un des plus beaux comme
des plus difficiles. Je serais bien à plaindre si je perdais le
gout de ces beautés, parce que j’étudie un peu d’histOire et

I) a... Fran is in elle sa Turque madame, et qui s’ex-

prime, etc. (E Marmite 3:1.) ,l2) a .. de nos phrases et de notre rime. Nous avons basana.»

(Édition de Kent.) j h(3) a et non un vil esclave. Les Anglais pensent ainsi; mais
de peut, etc. n (minauda Kent.)

(A) a d’un imbécile forcené. n (Fanion de Kaki.)
(5) Tout ce qui suit n’est pas dans l’édition de Kent. (G. A.)
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de physique. Je regarde un homme qui a aimé la poésie, et

ui n’en est plus touché, comme un malade qui a perdu un
e ses sans. Mais je n’ai rien à craindre avec vous, et. eusse-

lw. entièrement renoncé aux vers, je dirais en voyant les vo-
les :

. . . . . Agnosco veteris vestigia ilammæ. (11m., 1V.)

Je dois sans doute, monsieur, la faveur que je reçois de
vous à M. de Cideville, mon ami de trente années; je n’en a!
guère d’autres. c’est un des magistrats de France qui a le

lus cultivé les lettres; c’est un Pollion en poésie, et un Ry-
ade en amitié. Je vous prie de lui présenter mes l’OlTIL’l’Cle-

ments, et de recevoir les miens. Je suis, monsieur, avec une
estime dont vous ne pouvez douter, votre, etc.

937. - A M. L’ABBÉ MOUSSlNOT.

. Cirey, avril.renverrai a votre frère, quand vous voudrez et comme
vous voudrez, la décharge que vous demandezr mais, mon
ami, comment voulez-vous que je le décharge2 ii’etantrliargc
de rien, et ayant seulement prêté son nom? Ni vous ni lui ne
pouvez être recherchés; vos livres ne font-ils pas foi? com-
ment d’ailleurs voulez-vous que je le décharge d’un argent
qu’il n’a touché ni donné? voyez cependant, et dictez-mm
cette pièce qui me parait un très inutile hors-d’œuvre; car,
ou il a reçu et recevra encore, en ce cas votre livre suffit;
ou il n’a point reçu et ne recevra point, et en cc cas il na
point de conte à rendre ni de décharge à demander. Je crois
qu’il vaut mieux un billet par lequel je dirai qu’il n’est, quor-
que muni de ma procuration, que votre prête-nom; que vous
vourez bien conduire mes petites ollaires, et que je m’enrap-
porto uniquement à vos livres et à votre parole, au datant
de vos livres; priant mes héritiers de s’en rapporter unique-
ment a cette parole. C’est ce que j’ai déjà bien expressement
établi dans mon testament, et que je vous enverrai Signe
quand vous voudrez.

A propos de testament, mon cher ami. il faut pensera
mourir avec honneur. M. le marquis du Châtelet (1) m’écrit
au" va finir mon ollaire avec Desfontaines; mais elle ne

nit point (2).

ses. - AU MÊME. .Avril.
Le bon homme qui a quatre mille francs en a déjà donné

deux à M. le marquis de Runcpont, voisin de Cirey. Les deux
autres sont tout rets pour notre cher chevalier. et j’en ré-
ponds; je veux a solument lui procurer ce petit plaisir. Je
me chargerai de payer au bon homme la rente de cent francs,
et le chevalier se chargera seulement de faire ratifier l’em-

runt, soit par sa mère, soit par sa tante. et d’hypothèqucr
ours biens libres pour l’asSuranoe du paiement. Au moyen

de cet arrangement notre chevalier aura ses deux mille livres
franches et uittcs, qui ne seront payables qu’à la mort de
sa mère ou a sa tante. Montrez-lui ce irojet, et qu’il voie
comment on peut s’airangcr avec les ois, pour que mon
amitié puisse le servir.

Veici un petit mot pour d’Arnaud, a qui je vous prie de
donner un louis d’or.

939. - AU MÊME.
3 avril (3).

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’enga-

or a prendre dix mille livres pour un an, lesquelles, avec les
aux mille livres 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 au ou deux, si je suis en vie, à m’acheter quelques
meubles pour le palais Lambert.

M. votre frère fait des pas très inutiles auprès do M. de
Guébriant. Je vous ai déjà dit que cc n’est pas avec les pieds,
mais avec la main, qu’on fait des affaires. On ne trouve ja-
mais M. do Guébriant. Une lettre est rendue sûrement, et
cent voyages sont inutiles; on perd quatre heures de temps et
toute sa journée à courir; on ne perd qu’un quart d’heure à
écrire. il peut donc écrire à M. de Guébriant, mais il ne doit
jamais y aller.

il tout on user ainsi avachi. d’Auncuil, lui demander per-

ji) n était a Paris. (a. A.)

-2 Nous su rim * sa ’animer. (a. pp ous un pas go qui appartient a linotte du
(3) Éditeurs, E. Baveux et A. François. (G. A.)

mission par lettre de s’adresser à ses locataires, afin de ne le
pas importuner. il tout de même un petit mot à M. de Le-
zeau, lui demander une délégation ou permission de s’adres-
ser a ses fermiers, et agir en conséquence. Tout cela ne d01t
coûter qu’une demi-heure d’écriture.

Faites-moi l’amitié, mou cher abbé, d’envoyer encore trois
louis au chevalier de Mouhi; mais c’est à condition que vous
lui écrirez ces propres mots : M. de V..., mon ami, me pressa
toutes les semaines de vous envoyer de l’argent. Hais je n’en
toucherai pour lui peul-être de un: mois. Voici trois louis qui

me restent, en attendant mieux. :Envoyez chercher le grand d’Arnaud,et dites-lui qu’il peut
venir a Cirey quand il voudra avec M. Helvétius, que ma-

dame la maquisc le trouve bon. -Voici une autre affaire: je voudrais au moins présenter re-
quête au lieutenant criminel t2) pour être à deux de jeu avec
liesfontaines. C’est, comme vous savez, en général contre la
Voltairomanie qu’il la tout présenter, avec demande de per-
mission d’iniormer. Cela ne eut nuire, et peut servir. Je
vous prie, mon cher ami, d’a ler chez M. d’Argenson l’am-
bassadeur, de lui dire que cette démarche ne s’oppose point
à 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’on écrire
autant à M. d’Argeutal et h M. du Châtelet, en les assurant
que ce n’est u’unc précaution.

Jo vous cm rasse du meilleur de mon cœur. V.
P.-S. Comptez que voila la dernière corvée de cette indigne

affaire.

940. - A I. THIERIOT.
A Cirey, le 13 avril.

Ma santé est toujours bien mauvaise, quoi qu’en dise ma-
dame du Châtelet; mais ce n’est que demi-mal, pUiSquo la
vôtre va mieux. Madame la marquise vous a demande le
Coup d’Etat, que je crois de Bourzeis , ct l’Homme du pope et
du roi, que je crois du bavard Silhon (2). Nous attendons
aussi le Démosthène grec et l’Euclide. Il est triste de quitter
ces lectures et Cirey, pour des procès et pour les Maïs-Bas.
Je vous demnde instamment de remercier pour m0i Van-on-
Dubos; je voudrais être à portée de le consulter..Cet homme-
la a tous les petits événements présents a l’esprit commeiœ
plus grands. il faut avoir une mémoire bien vaste et. bien
exacte pour se souvenir que M. de Charnaoé (3) commandait un
régiment de Français au service des états. La mémoue n’est
pas son seul partage; il y a longtemps que je le regarda
corràme un des écrivains les plus judicieux que la France ait
r0 uits.

p J’ai écrit à M. Le Franc. Il y a de très belles choses dans
son Epître, et il paraît qu’il y en a de fort bonnes dans son
cœur. Je vous prie de m’envoyer une Lettre (à) qui parait sur
l’ouvrage du P. Bougeant, et une lettre sur le vide (5), dont
vous m’avez déjà parlé. IMille respects, je vous prie, à tous ceux qu’il veulent bien
se souvenir de moi. Vote.

941. - A M. LE FRANC.
A Cirey. le 14 avril.

Vous me faisiez des faveurs. monsieur, quand ’e vous
payais des tributs. Votre Epître (6) sur les gens qu on res-
pacte trop en ce monde venait à Cirey quand mes rêveries
sur I’Homme et sur la monde allaient vous trouver à Montau-
ban. J’avoue sans peine que mon petit tribut ne vaut pas vos
proscrits.

Quid verum atque decans curas, algue omnis in hoc os.
Hou., llh. l, ep. r.

Vous montrez avec plus de liberté encore qu’llorace

Quo tandem pacte deceat majoribus uti; (Lib. I, ep. un.)
et c’est à vous, monsieur, qu’il faut dire :

si bene te novi, mollies. liberriine Le Franc,
scurrantis SpeClem præbere, professas amicum.

Lib. l, ep. xvni.

(1) M. Nègre. l A. François.)
(2) Le Coup d’itat est de sirmond, et l’Homme du pape et du ros

est attribué a Bénigne Millctot. (G. A.)
(3) Cité dans le Siècle de louis XIV, chu . Il. (G. A.)

wifi Lettre à madame tu comtesse D’", at ribuée a La Chesnaîe.

f5) Examen du vide, ou Espace newtonien, relativeth à l’idée de
bien, attribue a de La Fautrière. (G. A.)

(il) A M. L. D" . (G. A.)
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J’ignore que! est le due assez heureux. pour mériter de. si
belles épîtres. Quel qu’il soit, je le renoue de ce qu’on lui
adresse ce vers admirable :

Vertueux sans ciron, et sage sans système.

Votre épître, écrite d’un stylo élégant et facile, a beaucoup
de ces vers frappés sans, lesquels l’étégauca ne serait plus

ne de l’uniformité. jQuo je suis bien de votre avis, surtout quand vous dites:
Inlheureux les États où les honneurs d’espérer:
Sont de leurs lâches lits les biens herediLaires!

J’ai été. inspiré un peu de votre génie, ilBy a quelque
temps, en corrigeant une vieille tragedie de nous, qu’on
s’avise de réimprimer; car je passe actuellement nia Vie a
corriger. il faut que. je cette à la vanité de vous dioïque j’ai
employé à peu près la mëlllü pensée que vous. Je lais parler
le vieux president Brutus comme vous l’ultez vair :

Non, non, le consulat n’est point fait pour son me. etc.
Brutus, acte il, se. iv.

Plut à Dieu, monsieur, qu’on pensât comme Brutus et
comme vous. Il a un pays, dit l’abbé de Saint-Pierre, ou l’on
achète le droit ’entrer au ceiiSeil; etco pavs, c’est la France.
lly a un pays où certains honneurs sont ktiereditaires; et’ce
pays, c’est encore la France. Vous voyez bien que nous reu-
nissons les extrêmes.

Quo reste-t-il donc à ceux qui n’ont (pas cent mille francs
d’argent comptant pour être maîtres es requêtes. ou qui
n’ont pas l’honneur d’avoir un manteau ducal a leurs armes?
Il leur reste d’être heureux. et de ne pas s’imaginer seule-
ment que cent mille francs et un manteau ducal scient quel-
que chose.

Vous dites en beaux vers, monsieur :
Ce (won appelle un grandhpnnr le bien dit-finir,
ne c erche, ne connaît, n’aime que le plaiSir.

Hais, sauf votre respect, je connais force petits qui en usent
ainsi. Ce serait alors, ma foi, que les grands auraient un ter-
rible avantage s’ils avaient ce privilége exclusif.

Je vous le dis du fond de mon cœur, monsieur, votre
prose et vos vers "rattachent à vous pour jaiiiais..

Ce n’est pas des écussons de trois lieurs de lis qu’il me faut,
ni des masses de chancelier, mais un homme comme vous à
qui je puisse dire:

Le Franc, nostmrum nugarum candide judex...
a 0 nnnnnnnnnnnnnnnnnn 0 nnnnnnQuid voveat dutci nutricula mains alanine
Qui sapere et tari possit quan semiat; et cul
Gratis, lama, valetulo coiitiiigat abunde?

11011., lib. I, ep. lv.

Je me flatte que nous ne serons pas toujours à six ou sept
degrés l’un de l’autre, et qu’enl’in je pourrai jouir d’une so-
ciété que vos lettres me rendent degti chère. J’espère aller,
dans quelques années, à Paris (i). ladame la marquise du
Châtelet vient de s’assurer une autre retraite délicieuse; c’est
la maison du président Lambert. Il faudra être philosophe
pour venir là. Nos etits-maitres ne sont point gens a sou-
per à la pointe de l’ le, mais M. Le Franc y viendra.

J’entends dire que Paris a besoin plus que jamais de votre
présence. Le bon goût n’y est msque plus connu; la mau-
vaise plaisanterie a pris sa pace. ll y a ourtant de bien
beaux vers dans la tragédie de Mahomet l. L’auteur a du
génie; il y a des étincelles d’imagination, mais cela n’est pas

crû avec l’élégance continue de votre Bidon (2). Il corrige
à résmt le style. Je m’intéresse fort à son succès; car, en
nué, tout homme de lettres qui n’est ras Un fripon est
mon frère. J’ai la passion des beaux-arts, j’en suis fou. Voilà
pourquoi j’ai été si affligé Quand des gens de lettres m’ont
persécuté: c’est ne je suis un citoyen Qui déteste la guerre
civile, et qui ne a fais qu’à mon corps détendant.

Adieu, monsieur; madame 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 Mau-

ertuis. qui sont Venus à Cirey, en sont bien surpris. Si vous
a 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 : pourquoi
sommes-nous si daignés (il)!

(n Il y vint en septembre. 56. A.) ’
(à) Comparerw tome Yl, la ettre anonyme sur bidon. Voltaire

n’est pas tondre pour cette (memento. A4 I I
(a) Cette lettre d’etoges ne fait sucre pressentir les facéties que

9142. h- A M. LE MARQUIS D’ARGENSONi

Le 16 avril.
J’apprends avec bien du chagrin que le meilleur protec-

teur que j’aie à Paris, celui qui m’encourage davantage, et à
qui je su s le plus redevable, va faire les affaires du roi très
chretien dans la triste COI" du Portugal, et contre-miner les
Anglais, au lieu de me défendre contre l’abbé Desfontaines.
Mou protecteur, mon ancien camarade de collège, monsieur
l’ambassadeur, je suis au déSespoir que vous partiez (t). Ma
lettre, pour un homme (2) dont je n’ai nul sujet de me louer,
vous a donc paru bien; et vous me croyez si politiqua que
vous me proposez tout d’un coup pour alter amuser le futur
roi de Prussm si j’étais homme à prétendre à l’une de ces
places-là. se serait sûrement aupres de ce prince que j’en
briguerais une.

Vous aVez tu, monsieur, une de ses lettres; vous avez été
sensiblement touche d’un mérite si rare. Connaissoz-Ie donc
encore plus à fond; en voici une autre que j’ai l’honneur de
vous confier; 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 à ni je suis atta-
ché pour l’aller trouver. J’aime bien mieux ire : Emilia mu
souveraine, ne le roi mon mon".

Si jamais il est roi, et que M. du Châtelet puisse être en-
voyé auprès de lui avec un titre honorable et ramenable, à
la bonne heure. En ce ces, je verrai le modèle des rois;
mais, en attendant, je resterai avec le modèle des femmes.

Je n’osais vous envoyer le Hémorre(3) que j’ai composé do-
pois peu. parce que je craignais de vous Commente; mais il
me paraît si mesuré, que je crois que je volis l’enverrais,
ÏUSSIOz-VOUS M. Hérault. Enfin Vous me Pardonnez par votre
lettre à M. du (matelot, et j’obeis. Daignez en juger; quidh
quid liguent; et ego ligabo.

Maintenant, monsieur, prenez, s’il vous plait, des arrange-
ments pour que je puisse vous amuser tin peu à Lisbonne.
Je veux payer vos bontés de ma petite monnaie. Je vous en-
verrai des chapitres de Louis XIV, des tragédies, etc. Je
suis à vous en vers et en prose, et c’est à vous que je dois
dire :

0 toi, mon support et ma gloire,
Que j’aime. a nourrir ma mémoire
Des biens que ta vertu m’a laits,
Lorsqu’en tout lieu l’ingratitude
Se fait une farouche étude
De l’oubli honteux des bienfaits!

C’est le commencement d’une ode (4); mais peut-être n’ai-
mez-vous as les odes?

Aimez u moins les sentiments de reconnaissance qui
m’attachent à vous depuis si longtemps, et dites à ce chan-
celier (5), qui devrait être le seul chamelier, qu’il doit bien
m’aimer aussi un peu, quoiju’il n’écrive eguère, et qu’il
n’aime pas tant les belles- ettres dite son alu .

Madame du Châtelet vous fait les plus tendres Compli-
ments; elle a brûlé les cartes géographiques qui lui ont
prouve que votre chemin n’est pas par Cirey. ,

Adieu, monsieur; ne doutez pas de ma tendre et respec-
tueuse reconnaissance.

M3. - A Mi L’ABBÉ HOUSSINOT.
Avril.

Ne dennez, mon cher ami, de l’argent à personne, sans
avis de ma part, excepté à llébert, jdaillier, avec qui je vous
prie de terminer un compte. Pro osez-lui un petit accommo-
dement d’argent comptant pour es choses qu il m’a vendues
fort cher. J’ahandonno cette négociation mercantile a votre
prudente économie.

La lettre pour d’Arnaud doit tre non avenue; il est arrivé
ici sur un cheval de louage. l à fort mal fait de venir ici
seul (6), de sa tête, chez une dame aussi respectable, dont il
n’a pas l’honneur d’être connu; mais il tout pardonner une
imprudence attachée à sa jeunesse et à son peu d’éducation.

Ne montrez point, mon ami, mes lettres à madame de
Champbonin. Je vous ai prié de lui olt’rir un peu d’argent; mais

Voltaire écopa vingt ans plus lard contre ledit Le Frac de Pompi-
giiuii. (G. A.

(1) il ii’alta pas a Lisbonne. (G. A.)
(il Le lieutenant de police Hérault. (G. A.)
(3) .tlemoire sur la satire. Voyer. ioule IV. (a. A.)
(fi) Auduc de Itirhrliut. Voyez tome Yl. (0. A.)
(a) Le Comte margeuse». canardier du duc dorienne. (a. A.)

t6) Sans lletvetius. tu. A.) ’
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pour les lettres, c’est un secret de’confession. Répondez sur-
c-champ à celle-Ci; Sinon, ne m’ecrivez plus àCirey jusqu’à

ce que vous ayez de mes nouvelles.

9M. -- AU PRINCE ANTIOCHUS CANTEMIR.

A Cirey, 19 avril (1).
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 (2); mais les ordres des auteurs
ne sont pas plus exécutés par les librairesque ceux du divan
ne le sont par les Arabes voleurs. J’ai écrit, et ’e vais écrire
encore; mais je ne réponds pas de l’autorité e mon divan.
J’ai l’honneur de renvoyer à votre altesse l’Histoira ottomane
qu’elle a bien voulu me prêter, et c’est avec regret que je la
rends. J’y ai appris beaucoup de choses. J’en apprendrais en-
core davantage dans votre conversation, car je sais que vous
êtes doctus sermones cujuccumquc lingule et cuiuscumque ortie.

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 (3) 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 mavais goût qu’ils soient,
j’aurai l’lipnneurkmonseigneur, de vous les présenter des que
Je pourrai en avmr. Je sais que vous faites (naître t) 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. Parmi les Fran-
çais qui connaissent votre mérite, il n’y en a point, monsei-
rneur, qui soit avec plus de respect que je suis, votre très
lumble et très obéissant serviteur.

945. - A MADEMOISELLE QUlNAULT.

i9 avril 1739.
[Attend des nouvelles de Zulime, dont on apprend les rôles; il

voudrait-faire quelques corrections. 51 on dit qu’il est auteur de
Intime, il faut épayser le public pour Mahome , auquel il a enfin
trouvé un cinquième acte.]

946. - A M. THIERIOT.

roua LB roman? ne nananmssus Lecouvnnun (4).
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 rarement content des vers des autres et des miens. -
Ce jeudi soir.

P.-.f)’; Comment est-ce donc qu’on a im rimé ma lettre à
l’abbé Dubos Y J’en suis très mortifié. Il est ur d’être toujours

un homme public. - Je vous embrasse.

en. - au nana.
Ce 20... (5).

Je n’ai que le temps, mon ami, de vous adresser ce petit
mot en vous envoyant la tragédie de M. Linant,
prie de lui rendre, sans souffrir qu’il en soit tiré de copie. Il
me paraît qu’il y a de très beaux vers, et qu’il mérite toutes
sortes d’encouragements.

QIQ. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Le 21 avril (6).
Mon aimableJange gardien, vous me donnerez donc le

temps de vous envoyer ma seconde tragédie, avant de me
faire tenir vos remarques sur la premiere.(7).

Vous me laissez dans une grande incertitude sur ma prosa
et sur mes vers. Vous savez que toute la négociation, dont

a; Editeurs. E. Baveux et A. François. (G. A.)
(2 Voyez, tome V, ru talaire de Chartes A". (G. A.)
t3) Rue du Colombier. (G. A.) .
(4) Editeurs, de Cayrol et A. François. (G. A;
(5) Editeuis, de Cayrel et A. Fraiiçms. (G. A.
(8) Editeurs, de Cayrol et A. François. (G. A.)
(7) Toulours Mahomet et Intime. (G. A.)

que je vous ’

M. Hérault voulait bien être l’arbitre, étant rompue, et n’ayant
u obtenir une satisfaction convenable, il faut au moins que

j’aie une justification publique. Il me parait que l’écrit que le
chevalier de Mouhi vous a résente de ma part est plus
modéré que celui de l’abbé Olivet (t), qui a été imprimé
avec apfirobation; en un mot, je ne vois pas que le chevalier
de Môu iris ne rien en demandant une permission tacite.
Vous”sentez ien qu’il serait cruel de me refuser la erniis-
sien d’une défense si légitime contre des attaques si icuses.

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 e crayon? J’entendrai bien vos réflexions à demi-
mot. Veila comme il en faudrait user avec Zulime. Vous n’au-
riez qu’à renvoyer les deux manuscritsà deux ordinaires l’un
de l’autre, à l’adresse de madame du Châtelet. Vous pouvez
faire tenir le tout à madame de Champbonin, au bureau des
fortifications, rue du Hasard, chez M. de Nemsau, directeur
des fortifications du royaume, lequel contre-signe 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 affaires. Ah! mon cher ami, où faut-il donc aller?
Quoi! un monument que "ai cru élever à la gloire de la
France ne servirait qu’à m’ craser! 0 Emilie, pourquoi êtes-
vous Française l... 0 libertél... Adieu.

Mi). - A M. THIERIOT.
A Cirey, le 23 avril.

Je reçois le 21 une lettre de vous du 12; cela n’est pas ex-
traordinaire, si vous êtes négligent à envoyer à la poste, ou
bien s’il y a des gens à la poste très diligents à s’informer
des secrets de leurs chers concitoyens.

Je vous prie de faire une petite réflexion avec moi : qui
fourrait faire des épigrammes contre Danchet et contre
’abbe d’Olivet, si ce n’est l’abbé Desfontainesi Croyez-vous

que, s’il y en a contre vous, elles partent d’une autre source!
L’abbé .Desl’ontaines 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’epigramme ancienne contre le cardinal de Fleury, dans la-
quelle il y a un bon vers qu’on m’a fait le cruel honneur de
m’imputer :

Fourbe dans le petit. et dupe dans le grand (2).

C’est un monstre comme le sphinx; il joint la fureur a
l’agresse; mais il pourra enfin succomber sous ses méchan-
ce s.

Envoyez à l’abbé Moussinot I’Euclidc seulement et le Bré-
mond (3); mais envoyez vite, car nous partons. Jamais ma-
dame d’Aiguillon (4) n’a ou l’Epltre sur t’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 extrêmement
mauvaise. Au reste, vous me ferez plaisir de me dire ce
qu’on reprend dans celle de l’Homms. Je crois savoir distin-
guer les bonnes criti nes des mauvaises. Surtout dites-moi
SI lon. n’a pas taché ’empoisonner ces ouvrages innocents.
Je crains tou’ours, comme le lièvre, qu’on ne prenne mes
oreilles pour es cornes.

A l’égard d’un opéra, il n’y a pas d’a parence qu’après
l’enfant mort-né de Samson, je veuille en aire un autre; les
premières couches m’ont trop blessé.

am. - A M. L’ABBÉ MOUSSINŒ’.

, Cirey, le 25 avril.I Ne parlons plus de Desfontaines; je suis mal vengé mais
je le suis (5); je regrette le temps que j’ai perdu aobtenir
justice. Je dois oublier cet homme-là, et songer à réparer le
temps perdu. Madame la marquise du Châtelet et moi irons
bientôt en Flandre. Il nous faudra beaucoup d’argent; en

(il Le Scazon contre Desfontaines. (G. A.)
(a) Malgré son air altier, accable de son rang;

L’on cannait a ces traits même sans qu’on le nomme,
Le maître de la France et le valet de nome. (G. A.)

(3l Les Transactions philosophi un. (G. A.)
(à) Sumommée la sœur du pot es ghilosophes. (G. A.)
(5) L’abbé Desfontanieslavait donn a M. Hérault ce désaveu :

a Je déclare que je ne suis point l’auteur d’un libelle imprimé qui
a pour titre, la Vouairomanie, et que je le désavoue en son en-
tier, regardant comme calomnieux tous. les laits quisont imputésa
sa. de Voltaire dans ce libelle; et que je me croirais déshonoré si
[avais en la incindre part a cet écrit, ayant pour lui tous les sen-
timents d’estime dusa ses talents, et que le public lui accorde si
justement. Fait a Paris, ce 4 avril P39 signé Desfontainu. u (1L)
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avons-nous beaucoup? Je vous prie de donner deux cents
francs à madame de Champhonin, et cela avec la meilleure
grâce. du monde; plus cent francs au chevalier de Mouhi, en
ui disant que vous n’en avez pas davantage; plus cent francs

à ce même chevalier, pour une planche d’estampc (i) qu’il
promettra de livrer, et qu’il ne livrera peut-être pas; plus au
même dix écus pour les nouvelles par lui envoyées. Veut-il
deux cents francs par an? volontiers, promettez-les-lui de
nouveau, mais à condition d’être un correspondant Véridique
et infiniment secret. J’aurais mieux aimé mon d’Arnaud, mais
il n’a pas voulu seulement apprendre à former ses lettres;
donnez-lui vingt-quatre livres ou dix écus, et nos and.

951. - A Il. BERGER. U
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 X17
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 Flandre. Si je passe par Paris, vous croyez bien
au’un de mes plus grands plaisirs sera de vous embrasser.

n me mande qu’on fait courir dans ce vilain Paris le com-
mencement de mon Histoire de Louin XI V, et deux Epîtres (2)
morales très incorrectes. Je vous enverrais tout cela, et vous
auriez la bonne leçon, si le port n’était pas effrayant. Je
crois que vous verrez dans l’Escai sur le Siècle de Louis XI V
un bon citoyen plutôt qu’un bon écrivain. L’objet ne je me
propose a,me semble, un rand avantage; c’est u’i ne four-
nit que des vérités honora les a la nation. Mon ut n’est pas
d’écrire tout ce qui s’est fait, mais seulement ce. qu’on a fait
de rand. (l’utile, et d’agréable. C’est le progrès des arts et
de ’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
gessemblent assez, mais le siècle de Louis XIV ne ressemble

rien.
On a fait courir une lettre de moi à l’abbé Dubos (3); c’est

une copie bien infidèle; mais il faut que je sois toujours ou
calomnie ou mutilé, et qu’on persécute le père et les enfants.
Je vous embrasse.

952. - A M. HELVÉTIUS.
Ce 29 avril.

Mon cher ami, j’ai reçu de vous une lettro sans date, qui
me vient par Bar-sur-Aubo, au lieu qu’elle devait arriver par
Vassy. Vous m’y erlez d’une nouvelle Épine (4); vraiment
vous me donnez e violents désirs; mais songez à la correc-
tion, aux liaisons, à l’élégance continuo; en un mol, évitez
tous mes défauts. Vous mu parlez de Milton; votre ima ina-
tion sera peut-être aussi féconde que la sienne, je n’en oute
même pas; mais elle sera aussi plus agréable et plus réglée.
Je suis fâché que vous n’a ez lu ce que j’en dis que dans la
malheureuse traduction e mon Essai (5) anglais. La der-
nière édition de la Henriadc, 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.

a You learn english, for ought I know. Go on; your lot is
a to be el uent in every language, and master of evcry
I science. I ovol I esteem you, Iam yours for evor (6) n

Je vous ai écrit en faveur d’un jeune homme (7) qui me
parait avoir envie de s’attacher à vous. J’ai mille remercie-
ments à vous faire; vous avez remis dans mon paradis les
tièdes que j’avais de la peine à vomir de ma bouche (8)...
Cette tiédeur m’était cent fois plus sensible que tout le resto.
Il faut à un cœur comme le mien des sentiments vifs, ou
rien du tout.

Tout Cirey est à vous.

,(tl Est-ce la planche de l’estampe représentant Destontaines a
Bicetreflq. A.) . .2o Les Cinquième et smème Discours. (G. A.)

3) Lettre du 30 octobre 1738. (G. A.)
t) Sur P0fgueil et la paresse de l’esprit. (G. A.) -

(5) Essai sur la Ponte cpiquc. oyez tome lll. (G. A.)
(6) Vous agtlrenez l’anglais, a ce qu’il me avait. Continuez; votre

destin est d’. re él ueut dans toutes les angines, et maître dans
toutes les solences. e vous aime, Je vous estime, et je suis a vous
pour toujours. )

(7) D’arnaud. (G A.)
l8) Thieriot. (G. A.) l

953. - 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 êtes assurément et un ex-
cellent négociateur, et un excellent consolateur des affligés,
et un excellent juge; mais j’étais si plein des choses que
vous avez bien voulu faire pour m0], que j’ai oublié les
titres. comme vous les oubliez vous-même. Quand j’ai parlé
do chancelier (t), je n’ai fait que jouer sur le mot, car vous
avez chez moi tous les droits d’ainesse.

Vous êtes un homme admirable (chargé d’ali’aires comme
vous l’êtes) do vouloir bien encore vous charger de mes mi»
aères. Vous êtes donc magnas in maynis et in minimis.

Vous pouvez garder le manuscrit (2) que j’ai eu l’honneur
de vous faire tenir, et de soumettre a 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 paraîtra avec quelques autres guenilles litté-
mires.

Vous aimez donc aussi les odes, monsieur. Eh bien! en
voici une (3) qui me parait convenable à un ministre de paix
tel que vous êtes.

A l’égard de M. de Valori (4), cet autre ministre fait pour
dîner avec le roi de Prusse, et pour souper avec le prince
royal, je vous prie do me recommander à 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 dontvous
m’honorez. Ainsi toute justice sera accomplie.

Il y a près d’un an que j’ai dit en vers au prince royal (5)
ce que vous me dites en prose, et que je lui ai cité la Reins
Jacques (regina Jacobus), qui dédiait ses ouvrages a l’Enfant
Jésus, et qui n’osait secourir le palatin, son gendre. Mon
prince me paraît d’une autre espèce; il ne tremble point à la
vue d’une épée, comme Jac nes, et il pense comme il le doit
sur la théologie. Il est capa le d’imiter Trajan dans ses con-
quêtes, comme il l’imite dans ses vertus. Si j’étais plus
jeune, je lui conseillerais de songer à l’Empire, et à le rendre
au moins alternatif entre les protestants 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 à 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. ll me paraît qu’il n’a point l’am-
bition d’être. le roi le plus puissant, mais Io plus humain et
le glus aimé.

dieu, monsieur; quand vous voudrez quelques amuso-
ments en prose ou en vers, j’ai un gros portefeuille à votre
service. Je voudrais vous témoigner autrement ma respec-
tueuse reconnaissance; mais paroi, parva damas.

A jamais à vous sa: toto corde mec, etc.

955. - A Il. LE PRÉSIDENT BOUHIER.
Cirey, pridie nouas (a mai).

Tihi gratias age quem plurimas, vir doctissimo et optime,
de tuo quem mlhi promtttis Potronio (6). Jam in te miratus
sum, priscorum, qui littoras restitueront et houas arias, Se.-
natorum Budæorum et Thuanorum elegantem et perilissi-
mnm æmulatorcm, scientiœ pane oblitœ restitutorem, et
ætalis lute ornamentum. Nunc iter ad Belges facio, et cras
proficiscor cum illustrissima muliere quœ, latinæ linguee pe-
rita, nunc ad græcas litteras avidum doctrinæ animum appli-
care inchoat, et quœ, geometriæ et physicœ potissimum
addicta, eloquentiæ et poeseos lepores non dedignalur, quas-
que acuto judicio et summa cum voluptate Virgilium, Milto-
num et Tassum perlegit, Ciceronom et Addisonum. n

Si alicujus libri opus tibi est, qui in hls tantum provincns
ad quas pergo reporiundus sil, jubere potes, et mandata tua
exequar. Te veneror, et tuus esse velim.

Mais si vous aviez quelques ordres à donner, quel nes
commissions pour la Hollande, mon adresse sera à Bruxe les,
sous le couvert de madame la marquise du Châtelet, qui
vous estime beaucoup.

(l) Voyez la lettre au même du 16 avril. (G. A.)
(a: L’Essat sur le Siècle de Louis XI V. (G. A.)
t3! L’l’de sur la Pour. G. A.)
(A) Envoyé a Berlin à la place de La Chétardie. (G. A.)
(5) 5mm sur l’usage de la science. Voyez tome V1. (G. A3
(6) Pocme de Petronc sur la quem civile, avec deux épîtres ’Ooidc

le tout traduit en pers français. (G. A.)
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- conseil. Cette idée est d’autant plus admirable dans vous,
fiâ- -r-- A M. THIERlOT. que vous êtes vous-même de. ce conSetl, et que l’amour du

A Cirey, le 7 mai. bien public l’emporte dans votre âme sur l’amour de. votre
Je pars demain, ou après-demain, pour les Pays-Bas, et ’ amortie-P.

ne sais quand je reviendrai dans ma charmante solitude. le
pars malade, et ne reviendrai peut-être point; je compte sur
votre amitié, quand je serais encore plus eleigne et plus!ma-
Inde. Je renvoie à M Moussinot les livres de la Bibliotheque
du roi. Je vous prie de vouloir bien présenter mes remercie-
ments à l’abbé Sellier (il. I l ,Le Démosthène grec est venu, et je l’emporte, quotque ]0
ne l’amende guère. J’entends, EllClldt’! plus couramment,
parce qu’il n’y a guère que des prescrits et des participestet

ue d’ailleursle sens do la proposition est toujours un dic-

tionnaire infaillible. I .Pour égayer la tristesse de ces études, a] cependant il; a
quelque étude triste, je vous prie, mon cher ami, de. in en-
voyer le Janus (2) de M. Le Franc; il m’a donne avts 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 peut nombre d’êtres
pensants qui ne blaSphèmcntjpoint contra la philosophie, et
qui veulent bien penser a met.

966. - A M. BERGER.
Cirey, le7 mai.

Nous partons demain, mon cher correspondant. Dans quel-
que pays que l’amitié nous conduise, vos lettres materont
toujours du plaiSIr. Je vous adresse un mot pour M. de Bllll
dom je ne sais pas la demeure. N’oubliez pas vos amis qui
vont plaider dans les Pays-Bas (3). Adressez, je vous prie, vos
lettres à madame la marquise du Châtelet, a l’Impcrutrwe, a
Bruxelles. Je n’ai que le. temps do vous renouveler les assu-
rances de mon amitié. Je vais m’arranger pour partir. Adieul

(57. -- A Il. LE MARQUE 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 agroa-
ble lettre que "aie reçue depuis que madame du Chalolet ne
m’écrit plus (A. Je viens de lui lire l’extrait uc vous roulez
bien nous faire d’un ouvrage dont on doit dire, a plus juste
titre que do TrIe’Inague, que le bonheur du cure humain
naîtrait de ce livre (a), si un livre pouvait le faire naître. .

En mon particulier jugez où vous poussez ma vanitc ; je
trouve toutes mes idées dans votre ouvrage (6). Ce ne sont
point ici les rêves d’un homme de bien, comme-les chimeriques
projets du hon abbé de Saint-Pierre, qui croit qu on lui doit
des statues parce qu’il a propose que l’empereur gardât in;

les et qu’on lui ôtât le Mantounn, tandis qu’on lui a laisse
a Mantouan et qu’on lui a ôte Naples. Cc n’est pas ICI un
rojet Je paix perpétuelle, que Henri IV n’a amais ou ; ce

n’est point un sermon contre Jules Cesar, qui, selon le hon
abbé, n’était qu’un sot, parce qu’il n’entendait pas assez la
méthode de perfectionner le rondin L7); ce n’est pas non plus
la colonie de Salcnte, ou M. de ’enclon veut qu’il n’y ait
point de pâtissiers, et qu’il y ait sept façons de s’habiller;
c’est ici quelque chose do plus real, et queùl’experience
prouve de la manière la plus eclatante. Car, SI vous en ex-
ceptez le pouvoir monarchique, au nul un homme de votre
nom et de votre état ne (peut souiaiter qu’un pouvoir im-
mense, aux bornes près, is-jc, de ce ouvoir monarchiqim
aimé et respecté par nous, l’Angleterrc n est-elle pasiun témoi-
gnage subsistant de la sagesse de vos idees’t Le r01 avec son

arlement est lé islateur, comme il l’est ici avec son conseil.
ont le resto de a nation se gouverne selon des lois munici-

pales, aussi sacrées que cellesdu parlement même. L’amour
de la loi est devenu une PaSSlOl’l dans le peuple, parce que
chacun est intéressé à lohservation de cette loi. Tous les
grands chemins sont repartis, les hôpitaux fondes et outre-
tenus, le commerce florissant, sans quil faille un arrêt du

(Il Claude Sellier, chargé de la garde des manuscrits de la Bi-
bliothèque du roi. (G. A.)

(2! Opéra. (G. A.) .(3) Polir les droits d’un cousui de LI. du Châtelet sur Doringhen
et item. Ces droits avaient été transmis aux seigneurs de Cirey par
ledit cousin. (G, A.)
coti (l’est-à-dll’e depuis mars 1731, date de leur cohabitation.

. A. .(à) Expression de Terrasson. (G. A.)
t6) Considérations sur le goura-cernant ancien et présent de la

France. ouvrage qui ne tut imprimé qu’en i766. (G. A.)
(7) c’est le suje d’un des ll’LtËmOÎl’eS de l’abbé réformateur. (G.A.)

Madame du Châtelet, qui, en vérité, est la femme en qui
j’ai vu l’esprit le plus universel et la plus belle lime, est cn-
chantéa de votre plan. Vous devriez nous ie. faire tenir a
Bruxelles. Je vous avertis que nous sommes les plus hon-
nêtes gens du monde, et que nous le renverrons incessamment
à l’adresse que vous ordonnerez, sans en avoir copié un
mot. Je vous étais attache ar les liens d’un dévouement de
trente années, et par ceux e la reconnaissance; voici l’admi-
ration qui s’y joint.

Je reçois, cet ordinaire, une lettre d’un prince dont vous
seriez le premier ministre, si vous étiez ne dans son pays. Il
a pris tout de pitié. des vexations que j’essuic, qu’il a écrit à
M de La Chétardie (1) en ma laveur. Il l’a prié de parler for.-
tement; mais il ne me mande point à qui il le prie de arler.
J’ignore donc les détails du liieiilait. et je connais sou emeiit
qu il y a des coeurs généreux. Vous êtes du nombre, et in
«mite libri. Je vous supplie donc do vouloir bien parler à
M. de La Chetardie, 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-
frèrc, 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; carj’ai de nouveaux ennemis et d’anciens amis.
Depuis dix jours je n’ai point de leurs nouvelles; mais do-
pois votre dernière lettre, je n’ai plus besoin d’en recevoir
de personne.

M. et madame du Châtelet vous [ont les lus tendres com;-
ilimonts. Je suis à vous pour jamais, avec a reconnaissance
a plèIS respectueuse, avec tous les sentiments d’estime et d’a-
miti .

958. - A MADAME DE CHAMPBONIN.

De Beringhen, juin.
Mon aimable. gros chat, j’ai reçu votre lettre à Bruxelles.

Nous voici en fin fond de Barbarie, dans l’empire de son al-
tesse monseigneur le marquis de Trichttteau, qui, je vous
jure, est un assez vilain empire. Si madame du Châtelet
demeure longtemps dans ce pays-ci, elle pourra s’appeler la
reine des sauvages. Nous sommes dans l’auguste ville. de
BPI’lnghGn, et demain nous allons au superbe château de
Ham, où il n’est pas sûr qu’on trouve des lits, ni des fenêtres,
ni des portes. Un dit cependant d’il y a ici une troupe de
voleurs. En ce cas, ce sont des v0 ours qui font pénitent-e; je
ne. connais que nous (le gens volables. Le plénipotentiaire
Montors avait assuré M. du Châtelet que les citoyens de son
anguste ville lui prêteraient beaucoupd’argent; mais je douta
qu’ils pussrinl preter de quoi envoyer au marché. Cependant
Emilia fait de l’algèbre , ce qui lui sera d’un grand secours
dans le cours de sa rio et d’un grand agrément dans la so-
ciété. Moi, chétif, je ne sais encore rien , Sinon que je n’ai
nil-Principauté, ni procès, et que je suis un serviteur fort
u l c.

P.-S. Il faut à présent, gros chat, que vous sachiez que
nous revenons du château de llam, château moins orné que
celui de Cirey. et où l’on trouve moins de bains et de cabinets
bleu et or; mais il est logeable otit a (le belles avenues. C’est
une. assez agréable situation ; mais fût-ce l’empire du Catai,
rien ne vaut Cirey. Madame du Châtelet travaille à force à
ses atl’aîres. Si le succès dépend de son esprit et de son tra-
vail, elle sera fort riche; mais malheuivvusement toutcola dé-
pend de gens qui n’ont pas autant d’esprit qu’elle. ilion cher
gros chat, je baise mille fois vos pattes de velours. Adieu,
ma chère amie.

959. - A M. LE MARQUIS D’ARGENSÔN.

A Beringlicn, ce A Juin.
J c reçois la lettre dontvotrc amenons-c m’honorc, du 28mai.

Je ne savais pas un mot de ce que vous avez vu dans la ga-
zette d’Amsterdam. Nous sommes ici, monsieur, dans un
pays barbare, ou, du moins, qui l’a toujours été juSl u’à ce
qu’Einilic en soit devenue la souveraine. La gazette e Ilol-
lande n’y est pas même connue.

Si vous pouviez donc, monsieur, faire entendre à M. Hé-
rault que je n’ai aucune part à la publication du licitai-eu (2),
que je m’en suis toujours tenu a ses bontés, qucj’ai supprimé

(il Il quittait l’ambassade de Berlin. (G. A.)
(2) Le désaveu de l’abbé Desfontaines. (le)
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même tout ce que j’avais fait en ma défense, et que j’espère
encore plus que jamais qu’il forcera l’abbé DrsIontmnes à
ublier son désaveu dans ses Observations , vous achèveriez

Bien dignement cette négociation.
Il est vrai que Rousseau ayant fait, le to mai, un voyage a

Amsterdam, exprès pour y faire imprimer le libelle du Desd
fontaines, le gazetier de Hollande m’a rendu un très grand
service en donnant ce contre-poison; mais encore une fois
je n’ai appris ce service que par vous.

Puisque vous aimez les odes,
0 et præsidium, et dulce decus menin! (Hem. lib. I, ou. i.)

vous en aurez donc. Rendez-moi seulement si vous avez l’ode
sur la Superstition, cette sur l’Ingratituda, cella sur le Voyage
du académiciens. Nais, je vous en prie, n’allez pas préférer
une déclamation vague, d’une centaine de vers, a une tragé-
die dans 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 quo, puisque ce
spectacle est représenté et vu par des hommes et par des
femmes, il faut absolument de l’amour. On peut s’en sauver
tristement une ou deux fois, mais

iuturam expellas turcs. tamen IDSZl radioit. (H01L, lib. I, op. x.)

Que diront de jeunes actrices? qii’cntendront de jeunes fem-
mes, s’il n’est pas question d’amour? On joue souvent Zaïre
parce qu’elle est tendre; on no joue point Brutus parce que
cette pièce n’est que forte. . jNe croyez oint que ce soit Racine qui ait introduit cette
passion au t éâtre: c’est lui qui l’a le mieux traitée, mais
c’est Corneille qui on a toujours défiguré ses ouvrages. Il n’a
presque jamais parlé d’amour qu’en déclamateur, et Racine
en a parle en homme.

"omettes-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 politique (i) dont
vous nous favorisez. Il faut le faire adresser à Bruxelles, et
il nous sera fidèlement rendu chez les 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 à Paris qu’en français, et le récitatif est
une déclamation. C’est prOSque toujours, au resto, Infante du
poète, quand le récitatif ne vaut rien; car peut-on bien de-
damer de mauvaises paroles?

J’avais fait, il g a quelques années , des paroles pour Ra-
meau, qui proba lament n’étaient pas bonnes, et qui d’ail-
leurs parurent a de grands ministres avoir le défautdc meler
le sacré avec le profane. J’ose croira encore que , malgré le
faible des paroles, cet opéra était le cher-d’œuvre de Rameau.
Il y avait surtout un certain contraste de guerriers, qui ve-
naient présenter des armes à Samson, et de qui le ro-
tsnaient, lequel faisait un effet fort profane et fartagreablo.
Si vous voulez, je vous enverrai encore cette guenille. Quant
aux autres misères que vous avez vues dans le portefeuille
d’un de vomamis, je puis vous assurer qu’il n’y en a peut-
étre pas une qui soit de bon aloi; et si vous voulez m’en en-
voyer copie, je les corrigerai, et j’y mettrai cc qui vous man-
que, afin que vous ayez mes impertinences complètes.

ll y a trois niois que l’auteur de. Mahomet II’mjenvoya son
manuscrit. Je trouve qu’il faut beaucoup do genre pour faire
porter une tragédie à un terrain si aride et si ingrat. La pro.
tendue barbarie de Mahomet Il, accusé d’avmr tué sa maî-
tresse pour plaire à ses janissaires, est un conte des plus
absurdes et des plus ridicules que les chrétiens aient inventes.
Cette sottise, et toutes colles qu’on a débitées sur Mahomet Il
sont le fruit de la cervelle d’un moine nommé Bandelli. Ces
gens-là ne sont bons qu’à tout gâter.

Adieu, monsieur, bon voyage. Puis-je avoir l’honneur de
rom faire ma cour à votre retour? N’allez pas vieillir en Por-
tugal. Madame du Châtelet, entourée de barbares, va bientôt
avoir la consolation 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 respectueuse reconnaissance.

960. - A M. BERGER.
Bruxelles, le t7 juin.

J’ai fait mille tours; je suis a présent fixé a Bruxelles, et
réformé à Insulte d’un procès.

Rien ne peut mieux, mon cher monsieur, égm r l’ennui
de la chicane que vos agréables lettres. Les nouit,. s del’a-
ris en deviennent plus intéressantes quand elles passent par
vos mains. .Ma vie est ici aussi uniforme et aus3i tranquille
qu’elle l’était à Cirey, a cela près qu’on y parle beaucoup
nioms de. Rousseau qui ne se montra nulle part, et dont on
ne m’a pas prononcé le nom. M. Pallu m’a écrit, on dernier
lieu, qu’il était très disposé à faire à M. de Billi tous les plai-
.SlI’SItjul dépendront de lui, et cela est, je vous assure, très,
indépendant de ma chétive recommandation. Adieu, mon
cher ami.
dues lettres sont aussi stériles que los nouvelles de ce pays-

ci. Jo 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. I

MI. -- A M. LE MARQUIS D’ARGENS.

A Bruxelles, 21 juin.
Je... reçois, mon cher ami, dans une ville voisine de volve

habitation (t), une de vos très aimables ct très rares lettres,
adressec à Cirey. J’espère que je converserai avec vousinocs-
somment autrement que par lettres.

En attendant, Voici, mon cher ami, de quoi vous confirmer
dans la bonhoopinion que roustirez de madame du Châtelet.
vous pouvez insérer sous mon nom ce petit Mémmrc (2l que
je vous envoie; je n’y parle que de sa dissertation. Il faut
quleînia petite panétc disparaisse entièrement devant son
so en .

Nous avions travaillé tous (Jeux pour les prixdol’Académio
des soignions; les juges nous ont fait l’honneur au moins
d’imprimer nos pièces; celle de madame du Châtelet est le n° 6,
et la mienne était le n° 7. M. de Maupertuis, si fameux par
sa mesure do la terre, et par son voyage au cercle polaire,
était Inti-(1.05 juges. Il adjugea le prix au n° 7; mais les autres
acadcnnmens qui malheureusement ne sont pasdu sentiment
de s’Gravosani o et de B0erhanve, ne furent pas de son avis.
Au resto on ne soupçonna jamais que le n° 6.Iût d’une dame.
Sans l’opinion trop hardie que. le feu n’est point matière, cette
dame. méritait tu prix. Mais le irix véritable, qui est l’estime
de l’Europe savante, est bien û à une personne de son sexe,
de son âge et de. son rang, qui a le. courage, et la force, et Io
temps de faire de si bons et do si pénibles ouvrages, au mi-
lieu des plaisirs et des ollaires.

.Suvezîvous bien que, pendant quel. uns jours, nous avons
sejourne dans une terre qui n’est qu à huit lieues de Macs
tricht? Mais la multitude prodigieuse des ollaires ui acca-
blaient notre héroïne nous a empêchés de profiter u voisi-
nage. Son intention était bien du vous prier de la venir voir;
mais ce qui est ditl’éré est-il perdu?

Parmi les fausses nouvelles dont on est inondé il faut
ranger la prétendue impression do ma prétendue histoire
littéraire du siècle do Louis XIV. La vérité est que j’ai com-
monce, il y a plusieurs années, une histoire de ce siècle qui
duit être le modèle des ages suivants; mais mon projet eni-
brasse tout ce qui s’est fait de. grand et d’utilo; c’est un ta-
bleau de tout le siècle, et non pas d’une ortie.

Je vous enverrai le commencement, e vous jugerez du
plan de mon ouvrage; mais il faut des années pour qu’il
soit en état ne paraître. de, croyez pas que dans cette histoire,
ni dans aucun autre ouvrage, je marque du mépris pour Bayle
et Descartes; ’e. serais trop méprisable.

J’avoue, a a vérité, avec tous les vrais physiciens, sans
exception, avec les Newton, les Halley, les Koill, les s’Gra-
vcsande, les llIussclionbroeck, les Boerhaavc, etc., que la vé.
ritablc philosorihie. expérimentale et celle du calcul ont abso-
lument manqué à Descartes. Lisez sur cela une petite Leurs.
que j’ai écrite à M. de Maupertuis, et que du Sauzet a impri-
mée. Ilya une grande dill’orenco entre le mérite d’un homme
et celui de ses ouvranes. Descartes étaitinfiniment supérieur
à son siècle, j’enten s au siècle de France; car il n’était as
supérieur aux Galilée, anx.Kepler. Ce siècle-ci, enrichi (es
plus belles découvertes inconnues à Descartes, laisse la faible
aurore de co grand homme absorbée dans le jour que les
Newton et d’autres ont fait luire. En un mot, estimons la

ersonne 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 application qu’il a faite le pro-
mier de l’algèbre à la géométrie. V

A l’égard de Bayle, ce serait une grande erreur de penser
que je voulusse le rabaisser. On sait assez en France com-

(il gîtant de l’exercice du tribunat européen pour la France mac.

à

(il D’Argens était àiiiaéslricht. (c. A.)

(2) MémOire sur un ouvrage de phystque. Voyez tome V. (G. A.)
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ment je pense sur ce génie facile , sur cesavant universel,
sur ce dialecticien aussi profond qu’ingemeux.

Par le fougueux Jurieu Bayle persécuté
Sera des bons esprits à jamais respecté;
Et le nom de Jurieu. son rival fanatique.
N’est aujourd’hui connu que par l’horreur publique.

Voila ce que j’en a1 dit dans une Epttn sur I’Eneic, 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 à ItI. Desmaiseaux, ce un j’ai vu de. sa
main; (u’il aurait écrit moins s’il eût été e maître de son
temps. n effet, quand il s’agit simplement de goût, Il faut
écarter tout ce qui est inutile, écrit licitement et d’une ma-
nière vague.

Il ne s a it pas d’examiner si les articles de deux cents pro-
fesseurs p aisent aux gens du monde ou non, mais de voir
que Bayle, écrivant si rapidement sur tant d’objets diffé-
rents, n’a jamais châtié son style. li 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 ou:
vrages sérieux. Il faut écrire dans le goût de Cicéron, qui
n’aurait jamais dit qu’Abélard 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,
quelque admirable d’ailleurs. Nul homme n’est sans défaut;
le dieu du goût remarque jusqu’aux petites fautes échappées
à Racine, et c’est cette attention même à les remarquer qui
fait le plus d’hônneur à ces grands hommes. Ce ne sont pas
les grandes fautes des Boyer, des Danchct, des Pellegrin, ces
fautes ignorées qu’il faut relever, mais les petites fautes des
grands écrivains; carils sont nos modèles, et il faut craindre

e ne leur ressembler que par leur mauvais côté.
Je vais chercher ici vos Mémoires de la république des let-

tres, 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 certains bons livres que d’arrêter l’inondation des
æuvais qu’on imprime à Paris, avec approbation et privi-

e.
On m’a mandé qu’un ’ésuite, nommé Brumei, a fait impri-

mer un certain Tamer un (l) d’un certain jésuite nommé
Margat. L’auteur est mort, et l’éditeur exilé, à ce u’on dit,
parce que ce Tarerlan est, dit-on, plein des plus orribles
calomnies qu’on ait jamais vomies contre feu Il]. le duc d’Or-
léaus, régent du royaume.

Je connais l’ouvrage fanatique du petit jésuite (2) 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.
Halage vous prie de bien distinguer entre les disciples d’un
gran homme qui trouvent des fautes dans celui qu’ils ai-
ment. et des ennemis jurés qui voudraient ruiner à la fois la
réputation du philosouhe et la bonne phil050phie. Ne con-
fondez donc pas celui qui trouve que Raphaël manque de
coloris, et celui qui brûle ses tableaux.

Ce mot brûler me rappelle toujours Desfontaines. Vous sa-
vez peut-être que, par surcroitde reconnaissance, il avaitfait
contre moi, ou plutôt contre lui, un libelle affreux, 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 calomnies. Tout le public, révolté contre ce miséra-
ble. 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. Hérau t a pris ma défense, ue j’abandonnais,
l’a fait comparaître à la police, et, après lavorr menacé du
cachot, lui a fait si ner la rétractation que vous avez pu voir
dans les papiers pu lies.

Adieu, mon cher ami; je vous embrasse avec le plaisir
z d’un homme qui voit d’aussi beaux talents que les vôtres con-

g, sacrés aux be les-lettres, et avec l’espérance que les petites
.’-’ fautes de la jeunesse ne vous empêcheront point de jouir du

sort heureux que vous méritez.

(1) Histoire de Tamerlan, empereur des Moyeu, par le P. de
Margot. (G. A.)

(affame en peut, ou Anatomie de m 0149111008, par Lefebvre.
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962. - A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Bruxelles, ce 21 juin.
Je viens, monsieur, de lire un ouvrage (t) 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 bien-
faits. ll 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 plu art de mes idées. Vous
m’avez défendu de vous donner es louanges, mais vous
ne m’avez pas défendu de m’en donner. Je vais donc me
donner, à moi, de grands coups d’encensoir; je vais me fell-
citer d’avoir toujours ansé que le gouvernement féodal était
un gouvernement de arbares 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 na que des
bourgades 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 con-
fuses et les souhaits sincères de tout bon citoyen. En mon
particulier, je vous remercie 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 eu do bien quand j’entrai dans le monde,
j’eus I’inso ence a enser que j’aurais une charge comme
un autre, s’il avait allu l’acquerir par le travail et par la
bonne volonté. Je me jetai du côté des beaux-arts, qui por-
tent toujours avec aux 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’argent; 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 élo donné à cette
vénalité, dans le Testament politique attribu au cardinal de
Richelieu, vous a fait penser que ce testament n’était point
de ce ministre. Je crois, en dépit de toute l’Académie fran-
çaise, que cet ouvrage fut fait par l’abbé de Bourzeis, dont
j’ai cru reconnaitre le style.

Il y a de plus des contradictions évidentes dans ce livre,
lesquelles ne peuvent être attribuées au cardinal de Richelieu;
des idées, des projets, des expressions indignes, ce me sem-
ble, d’un ministre. Croira-t-on que le cardinal de Richelieu
ait appelé la dame d’honneur de la reine la Dufargis, en par-
lant au roi i qu’il ait appelé le duc de Savoie ce pauvreprincc?

u’il ait, dans un tel ouvrage, parlé à un roi de quarante-
eux ans, comme on ap rend le catéchisme à un enfant?

qu’un ministre ait nomme les rentes à sept pour cent la ran-
les au denier sept?

Tnut 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 dans un autre. Je devais remarquer d’abord qu’il
est question, des la commencement, d’une paix générale qui
n’a jamais etc faite, et que le cardinal n’avait nulle envie ni
nul intérêt de faire. C’est une preuve assez forte, a mon sens,
que tout cela fut écrit par un homme savant et oisif, qui
comptait qu’on allait faire la paix. Sougeons encore que ce
Testament, autant qu’il m’en souvient, commence par faire
ressouvenir le roi que le cardinal, en entrant au conseil, pro-
mita Louis XIII d’abaisser les grands, les huguenots, et la.
maison d’Autriehe. Je soutiens, moi, qu’un tel projet, on on-
traintiau conseil, est d’un fanfaron ou fait pour lexécuter,
et? ajoute qu’en 1624. quand Richelieu entra au conseil, par
la. ’aveur de la reine-mère, il était fort loin encore d’être pre-
mier ministre.

Je me suis un peu étendu sur cet article; le tcm s qui
presse m’empêche de suivre en détail votre ouvrage ’Ans-
tude; madame du Châtelet le lit à présent. Nous vous en par-
lerpns plus au long, si vous le permettez; mais tout se ré-
duira à regarder l’auteur comme un excellent serviteur du
ron, et comme l’ami de tous les citoyens.

Comment avez-vous eu le courage, vous qui êtes d’une
aussr simienne maison que M. de Boulainvilliers, de vous dé-
clarer si généreusement contre lui et contre ses fiefs? J’en
rumens 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,
digues de votre confiance, et nous ne ferons pas transcrire

(1) Les Considérations sur le consommait. (G. A.)
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.-un mot sans votre permission. Nous vous demanderions celle
d’envoyer l’onvra e au prince royal de Prusse, si vous étiez
dispose à l’accor et. 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 à mon
bonheur particulier. On m’écrit que l’abbé Desfontaines a en
la permission de désavouer son désaveu même; qu’il a as-
suré, dans une de ses feuilles, que ce prétendu désaveu était
une pièce supposée. Cette nouvelle, qui me vient de la Hol-
lande, m’a l’air d’être très fausse (i); du moins je le souhaite.

Comment liesfontaines aurait-il en l’insolence de nier un
«lésai-eu minute de votre main, écrit et signé de la sienne, et
déposé au grolle de la police? comment oserait-il s’avouer,
dans ses fouilles, auteur d’un libelle infâme? et si, en etYet, il
est Capable d’une pareille turpitude, comment pourrait-il dés-
obéir aux ordres de M. Hérault, et nier dans ses feuilles un
désaveu que M. Hérault lui ordonnait d’y insérer?

Si vous (des encore à Paris, monsieur, j’ose vous supplier
d’en dire un mot.

Je me sers de l’adresse que vous m’avez donnée, dans l’in-
certitude ou je suis de votre départ. Madame du Châtelet, an-
touréu du devoirs, de procès et de tout ce qui accompagne
un établissement, 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 Portu-
gal, et laissnz-moi l’espérance de revoir un homme qui fait
tant d’honneur à la France. Un Anglais fit mettre sur son
tombeau : cr-cir L’AMI DE PHILIPPE smxsv (2); permettez-
moi que mon épitaphe soit : ei-cîr L’AMI nu MARQUIS D’AR-
casses.

Voila une charge qu’on n’a point avec de la finance, et ne
’e mérite par Je plus respectueux attachement et la p us

auto estime. ’ ’

963. - A M. LE MARQUE D’ARGENS.

Bruxelles, ce 21 juin (3).
Si mas sentiments décidaient de mes marches, je serais

allé à Maëstricht à la réception de votre lettre, mon cher ami;
je vous aurais embrassés tous deux (li); 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 our partir;
mes amis me retiennent; on ne veut plus me aisser aller.
NOUS avons perdu une belle occasion dans la ville de Berin-
ghen : nous n’étions qu’à huit lieues. Réparons donc ce con-
tre-temps, et que j’aie la consolation de vous voir. Vous allez.
dites-vous, dans les pays chauds; mais qui sont-ils ces pays?
Est ce la Provence, I’llalie, ou l’Asie, ou l’Afrique? Partout
où vous serez, vous forez honneur à l’esprit humain. Avant
votre départ, ne pourrions-nous pas nous voir à Saint-Tront
c’est la moitié du chemin; pouvez-vous vous arranger pour y
être dans huit ou dix jours (5)?

Je ne puis concevoir ce ui leur a donné la rage de se
Servir contre moi de mes bien aits : leur imbécillité a été di-
rigée par quelqu’un do bien méchant. Vous me feriez un
grand plaisir d’écrire sur cela fortement à vos correspon-

anis.
Si vous avez besoin de quelques pièces fugitives pour vos

journaux, je suis à votre service.
Ce malheureux Rousseau est ici, maisil 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 :
Rousseau n’y sera pas; mais je voudrais bien que vousy
fussiez. Adieu. Faites toujours honneur aux belles-lettres, et
ayez autant d’envie de me voir que j’en ai de vous embrasser.

964. -- A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Bruxelles, 28 juin (6;.
Quand je serais en Laponie, vous seriez toujours mon ange

gardien. Envoyez-moi donc, à Bruxelles, vos derniers ordres
ur Zuli’me. Que dites-vous de Rousseau, qui est allé en

ollande faire imprimer le libelle de Destontainesi On en a
fait une édition dont toute l’Allemagno est inondée. Ce der-
nier trait ne doit-il pas indigner ceux qui sont à portée de

(t) Cette nouvelle. était fausse en etiet; son désaveu existe, et
nous l’avons en original. ( K.) l

(2) Voltaire a souvent appliqué a sesamrs cette épitaphe. (G. A.)
(3) Editeurs. de Cayrol et A. FrançOis. (G. A. .
(il C’est-adire d’Argens et mademoiselle C00 iOis. (G. A.)
(5) Deux lignes manquent. (G. A.) I
(a) Éditeurs, de Cayrol et A. Français. (G. A.)

yOLÏAIBI i.- Ï. Vil.

rendre justice, et peut-on différer d’obliger Desfontaines à
publier le désaveu nécessaire de calomnies si horribles?

Je vous prie de me faire savoir à quoi on sa détermine. Il y
a six mais qu’on me lie les mains et qu’on m’empêche de u-
blier la réponse la plus modérée et la plus décisive, dans les-
pérance d’un équivalent qui n’est pas encore venu. Je vous
avoue que, sans votre amitié, je n’aurais pas la force de ré-
sister à tant d’amertumes. Mettez-moi donc un eu au fait
de cette atl’aire, mon respectable ami; mais n’ou riiez pas la
tendre Zulime; elle m’est chère depuis que vous vonsy inté-
ressez. Je la recoiffais un 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 mi-
roir de la vérité qu’il me faut, et c’est vous qui l’avez.

Si vous voulez m’écrire sous le couvert de madame la mar-
quise du Châtelet, à Bruxelles, à l’Impe’ratrice, vous êtes lo
maître; sinon, vous pouvez vous servir de l’adresse du che-
valier de M...; il vous la donnera.

Madame du Châtelet vous fait les plus tendres compliments.
Mille respects, je vous prie, à madame d’Argental, à M. vo-
tre frère et à MM. d’Usse : c’est presque tout ce que je re-
grette à Paris, et je n’y reviendrai jamais que pour vous. Adieu,
mon respectable ami.

ses. - A M. BERGER.
A Bruxelles.

Je reçois vos lettres du 25; vous ne pouvez ajouter, mon-
sieur, au plaisir que me font vos lettres, qu’en détruisant le
bruit qui se répand que j’ai envoyé mon Siècle de Louis X17
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 impri-
mes.

Je n’aurai jamais d’aussi brillantes nouvelles a vous appren-
dre ne celles que vous nous envoyez; c’est ici le pays de
l’uni ormité. Bruxelles est si peu bruyant que la plus grande
nouvelle d’aujourd’hui est une très petite été que je donne à
madame du Châtelet, à madame la princesse de Chimai (i),
et à M. le duc d’Aremberg. Rousseau, je crois, n’en sera pas.
C’est sûrement la première fête qu’un poële ait donnée à ses
dépens, et où il ny ait point de poésie. J’avais romis une
devise fort galante pour le feu d’artifice, mais jai fait faire
de grandes lettres bien lumineuSes qui disent : Je suis du
jeu, ce tout; cela ne corrigera pas nos dames, qui aiment un
peu.tr0p le brelan; je nai pourtant fait cela que pour les
corriger.

Si vous voyez M. Bouchardon,qui élève des monuments(2)
un peu plus durables pour sa gloire et pour cette de sa nation,
je vous prie de lui faire mes sincères compliments; vous
savez que les l’hidias me sont aussi chers que les Homères.

Continuez, mon cher ami, à m’écrire de très longues let-
tres qui me dédommagent de tout ce que je ne vois as à
Paris. Mille compliments à M. de Crébillon (3;, à M. a La
Bruère. N’oubliez pas de dire à l’abbé Dubos combien je
l’estime et je l’aime. Adieu.

966. - A Il. THIERIOT.
Enghien (A), le 30 juin.

Vous devriez bien me mander des nouvelles de votre santé
et de la république des lettres. Avez-vous encore un Smith (à)?

Il y a un Gardien d’At’riiue dans les médailles dontje vous
si. parlé; informez-en l’abbé de Rothelin (6), je vous en
ne.

p 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 ni me fit presque évanouir, en voyant tomber
à mes pieds, u haut d’un troisièmejétage, doux charpentiers
âne ’e faisais travailler. ale m’avisai avant-hier, à Bruxelles,
e onner une fête à madame du Châtelet, à madame 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’être tout couvert de leur sang. Je vois bien que ce n’est
pas à moi de donner des fêtes. Ce triste spectacle corrompit
tout le plaisir de la plus agréable journée du monde. Je re-
grette beaucoup colles que je passais avec vous à Cirey, et je
compta vous revoir à Paris, l’hiver prochain.

(t) Fille du duc de Saint-Simon. (G. A.)
(2) La fontaine de la rue de Grenelle. (G. A.)
(3) Crébillon fils. (G. A.)
(à; Six lieues de Mons. (G. A.) I
(a sustente complet d’optique, par Smith, physicien anglais.

G. A.
( (6) son cabinet de médailles était fort beau. (G. A.)
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Mes compliments, je vous prie, aux êtres pensants qui
pensent à moi, surtout à rir Isaac (l). .

W. - A M. LE MARQUIS D’ARGENS.

A Bruxelles, 4 juillet (2).
Mon cher marquis philosOpho, quelle étoilejnous. sépare

avant de nous avoir réunis ’l vous êtes encore a Maestricht,
comme je le vois par votre lettre du 30 août; et mon je pars
sur la tin de cette semaine pour aller faire un tour à Paris,
ou je resterai près de trois semaines. Vous retrouverai-je à
mon retour? Pourrai-je avoir le plaisir de relire vos ouvrages
et de revoir l’auteur, que j’aime encore plus qu’eux?

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
lartiole qui le regarde, à la tin de la Henriade? pour vpus en

unir, les Ledct et Desbordes ont ordre de vous presenter
eur nouvelle édition, en grand papier, qui m’a paru tres

belle.
Permettez-moi, en vous remerciant tendrement de ce. que

vous avez fait, de vous envoyer encore les pièces.ci-jomtes
que je vous prie de recommander a Paupie. J’ai extrême-
ment à cœur que des choses si vraies et si authentiques scient
publiées, et j’ai un plaisir bien sensible a me veir 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 une
’c dois a ceux qui pensent comme les Romains de la Repu:
11H ne. Je suis ici dans un pays où il n’y a ni Scipions, ni
Ci rons; mais j’y joue au brelan, j’y fais grande Cil-effiptje
me depi ne avec les plaisirs de l’abandon où je vers ici les
lettres. ale et me ama.

9m. .- A u. HELVÉTlUS.

A Enghien, loti 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 par-
vinssent. Ma lettre était adressée à Charleville , ou vous
deviez être, et j’avais eu soin d’y mettre une petite apostille,
alin que. la lettre vous fût rendue, en quelque endroit de votre
département que vous fussiez. Vous ii’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 (3), avec autant de vivacité 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 nies libraires. Il n’ 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 decrier. Je ne pourrai en être
instruit que dans quinze jours. Je suis actuellement, avec
madame u Châtelet, à Enghieii, chez M. le duc d’Aremberg,
à 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 mé-
lange. 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, à ma honte. que je n’ai jamais lu l’Uta-
çn’e de Thomas Morus; cependant je ni’avisai de donner une

été, il y a quelquesjours, dans Bruxelles, sous le :iiom de
l’envoyé d’Utopia. La fête était pour madame du Châtelet,
comme de raison; mais croiriez-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 concevoir comment Bous-
seau a pu chois" un tel asile. Co doyen des médisants, qui

A a perdu depuis longtemps l’art de médire, et qui n’en a con.
servé que la rage, est ici (4) aussi inconnu que les belles-
lcttres. Je suis actuellement dans un château où il n’y a ja-
mais eu de livres que ceux que madame du Châtelet et moi
nous avons apportés; mais, en récompense, il a des jar-
dins plus beaux que ceux de Chantilly, et on y menc cette vie
douce et libre qui fait l’agrément de la campagne. Le posses-
seur 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 pro’et en tête; j’ai fini ce Mahomet dont
je vous avais lu l’ébauo ie. J’aurais grande envie de savoir
comment une pièce d’un genre si nouveau etsi hasardé réus-
sirait chez nos galants Français; je voudrais faire jouer la
pièce, et laisser i ncrer l’auteur. A qui puis-je mieux me
confier qu’à vous N’avez-vous pas en maincet 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 comé-
diensl mais lit-il’bien î car une belle renonciation et une
lecture pathétique sont une bordure n cessairo au tableau.
Voyez, mon cher ami; donnez-moi sur cela vos réflexions.

Quelle est donc cette madame Lambert à qui je dois des
compliments? Vous me faites des amis des gens qui vous
aiment; je serai bientôt aimé de tout le monde.

Adieu. Madame du Châtelet vous estime, vous aime, vous
n’en doutez pas. Nos cœurs sont a vous our ’ mais; elle
vous a écrit comme moi a Charleville. A ’eu; a vous em-
brasse du meilleur de mon âme.

969. -- A M. L’ABBÉ MOUSSINO’Î’.

A Enghien, près de Bruxelles, le 9 juillet.
J’aurai donc le plaisir de vous voir en Flandre, mon cher

abbé. Vous achèterez pour ce qu’il vous plaira de. tableaux;
mais, en attendant, procurez-moi pour Bruxelles une lettre
de change de deux cent cinquante louis. Grondez bien tort
ce. diable d’llébcrt qui ne finit pas un joli petit ouvrage qu’il
a commencé et promis depuis six mois. Faites graver une
estampe sur le ortruit (t) de Latour, qui soitmoins gros-
sière que celle c notre ivrovne.

Pensez aussi, mon cher abbé, que nous sommes dans le
temps de notre petite. collecte, et que, s’il est possible, nous

* ne devons rien laisser en arrière. Une lettre à chaque débi-
teur ne coûte pas beaucoup, si elle n’est guère profitable. Il
n’y a point de temps à perdre, ni d’autre arti à prendre,
que de faire saisir, en mon nom, les biens e M. de Lezeau,
anime veut ni payer,.ni compter, ni s’arran er, ni fournir

élegation pour cinq mille livres qu’il me cit. J’entends
auSSi que, dans cette cérémonie de procureur et d’huissier,
on ne fasse que les frais indispensables.

Mouhi, mon correspondant, me donne bien de fausses
nouvelles, entre autres, que je suis brouillé avec madame du
Châtelet. Donnez-lui toujours deux louis d’or, comme si les
ngÈigelles étaient bien bonnes, et portez-vous bien, mon cher

a .
970. -- A M. LE MARQUIS D’ARGENS.

A Enghien, ce 10 juillet (à).
Je suis encore à Enghlen, mon cher ami, et e ne serai

libre que vers la fin du mois. Mandez-moi donc e vos nou-
velles, 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 remière
divinité, si ce n’est Léontine (3); mais que l’ainlti soit au
moins la troisième; elle est chez moi la première :je sa-
crifie à cette idole tout, [jusqu’à l’étude. Depuis quinze jours,
figurez-vous que ma piilusophie passe ici ses journées à
jouer la comédie, et la nuit à jouer au brelan.

Cependant il on faut revenir au travail, car le temps perdu
dans le plaisir laisse l’esprit vide, et les heures employées à
l’étude laissent l’âme toute pleine. Vous savez passar SI bien
du plaisir au travail, quo vous donneriez là-dcssns des leçons.
Mars, Apollon, Vénus sont des saints que vous savez très
bien fêter. Faites-moi donc un pou part de vos desseins, du
vos études, de vos amusements, et regardez-moi comme la
plus tendre de vos amis.

Mon adresse est rue de la Grosse-Tour, à Bruxelles.

en. - AU MÊME.

A Bruxelles. ce 18iuillet.
mes-vous parti? pour moi, je pars dans la minute. Mes

com iliments, mon cher ami, au révérend père Jansscns (4),
vanne de Bruxelles, lequel a persuadé à la pauvre madame

iana que son mari était mort hérétique , et que, par censé.
quem, elle ne pouvait en conscience garder de l’argent chez
elle, et qu’il la lait remettre tout entre les mains de son con-
fesseur. I.a dame Viana, pleine de componction, lui a confié
tout son argent. Le cocher qui a aide le révérend Père à

(i) Maupertuis. (G. A.) I(2) Edtleurs de Cayrol et A. Français. (G. A.)
(a) L’Epître sur l’UTflueüa (G. A.) .
(J) il était revenu de Paris depuis février. (G. A.)

(1) Portrait de Voltaire par Latour. (q. A.)
2) Editeiirs, de Cayrolet A. Françors. (G. A.)
3) Mademoiselle Cochors. (G. A.)

(A) Ou Vaccin. (G. A.)

.æ
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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 (t). Il faut on le pendre ou le canoniser, et
peut-être sera-t-il l’un et l’autre.

Adieu, mon ami; ne soyons ni l’un ni l’autre.

972. - A M. PBAULT.
A Bruxelles, 21 juillet (2).

Depuis que j’ai vu la nouvelle édition deLedet, 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 pomez compter sur la protection de M. d’Argenson,
comme sur mon zèle. Je serais trop fâché que les étrangers
profilassent seuls de mon travail, et que le libraire de Paris
que j’estime le plus n’eut de moi que des offres inutiles de
service. Je suis donc tout prêt; parlez. quand commflncerez-
vous’l Je mus offre et mon travail et de l’argent.

Je ne crois pas que vous gagniez à débiter ce otit Essai
sur Molière, qui n’a été fait que pour être joint à ’édilion de
ses œuvres. M. Fallu m’avait prie d’y travailler; mais quand
l’ouvrage fut fait, on donna la préferenee, comme de raison,
à M. de La Serre, qui avait commencé avant moi, et qui,
d’ailleurs, retirait de son travail un profit que j’aurais été au
désespoir de lui ôter.

S’il est vrai que mes Epîtres et le commencementdu Siècle
de Louis XI V paraissent, je vous prie de les chercher et de
me les envoyer. Au reste, vous ne ferez rien qu’avec pru-
dence, et je m’en rap orte à vous. Mg services to pour lady.
Si vous voyez le père u Sopha (3),jo suis son ami pour la vie.

913. A MADEMOISELLE QUINAULT.

27 juillet.
[L’arrêt prononcé sévèrement sur. Intime par mademoiseîle Qui-

nault a été écouté avec docilité; o triton de Voltaire sur cette tra-
gédie. Parle de l’llc’riticr mon a, joué devant le roi a Compiè-
gne. lâloge du stëvlapm du Smart de Calais. mon): a été corrige.
dans la nouvelle dttton des lilial-res de Voltaire laite en Hollande.
Compliments de madame du Citatelet.]

975. -- A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Bruxelles, 23 juillet.
Monsieur. un Suisse, passant par Bruxelles pour aller à

Paris, était designé pour être. dépositaire du plus instructif et
du meilleur ouvrage quej’aie lu depuis vingt ans (li); mais la
crainte de tous les accidents qui peuvent arriver à un étran-
ger 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-tut rester à
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 gout. je vous jure bien que je ne remettrais les pieds
dans Paris que quanti je verrats M. d’Argenson à la place de
son père et a la tête des belles-lettres.

La décadence du bon goût, le brigandage de la [littérature
me font sentir que je 5ms né citoyen; je suis au dosespoir de
voir une nation si aimable si prodigieusement gâtée. Figu-
rezwons, monsieur, que M. de Richelieu inSpira au roi. il y
quatre ans, l’enviede voir la comédie de l’IIe’r-itier ridicule (5),
et sur cela une prétendue anecdote de laceur de Louis XlV.
On prétendait que le roi et Monsieuravatent fait jouercette
pièce deux fois en un jour. Je suis bien etctgne de crorre ce
fait; mais ce que je sais bien, c’est que cette malheureuse
comédie est un des plus plats et des plus illlFOI’lillelltS ouvra-
ges qu’on aitjamais barbouillés. Les conter 10118 français eu-
rent tant de tonte que Louis XV la leur demandât, u’ils
refusèrent de la jouer. Enfin, Louis XV a obtenu cette elle
représentation des bateleurs de Compiègne; lui et les siens
s’y sont terriblement ennuyés. Qu’arrivera-t-il de là? Que le
roi, sur la toi de M. de Richelieu , croira quo cette pièce est
le chef-d’œuvre du théâtre, etque, par conséquent, le théâtre
est la chose la plus méprisable.

Encore passe, si les gens qui, se sont consacrés à l’étude
n’étaient pas persécutés; mais il est bien douloureux de se

voir maîtrisé, foulé aux pieds par des hommes sans esprit,
qui ne sont pas nés assurément pour commander, et qui se
trouvant dans de très belles places qu’ils déshonorent.

Heureusement il y a encore quelques âmes comme la vôtre;
mais c’est bien rarement dans ce otit nombre qu’on choisit
les dispensateurs de l’autorité roya e, et les chefs de la nation.
Un fripon de la liedu peuple il) et de la lie des êtres pensants.
qui n’a d’esprit que ce qu’ilen faut pour nouer des intrigues
subalternes, et pour obtenir des lettres de cachet, ignorantet
haïssant les lois, patelin et fourbe, voilà Celui qui réussit,
parce qu’il entre par la chatière; et l’homme digne de gou-
verner vieillit dans des honneurs inutiles.

Ce n’était pas a Bruxelles, c’était à Compiègne qu’il fallait
ne votre livre fut tu. Quand il n’y aurait que cette seule
élinition-ci. elle suffirait à un roi : a Un parfait gouverne-

a ment est celui où toutes les parties sont également pro-
» tégées. a 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
Capilula’res de Charlemagne? Pour moi, ce qui m’a dégoûté
de la profession d’avocat, c’est la profusion de choses inutiles
dont on voulut charger ma cervelle. Au fait est ma devise.

Que ce que vous me dites sur la Pologne me plait encore!
J’ai toujours regardé la Pologne comme un beau sujet de ha-
rangue. et comme un gouvernement misérable; car, avec tous
ses beaux privilèges, qu’est-ce qu’un pays ou les nobles sont
sans discipline, le roi un zéro, le peuple abruti par l’escla-
vage, et on l’on n’a d’argent que celui qu’on gagne à 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 entra
les mains des Allemands, etc., eslbien d’un homme amoureux
du bonheur public; et je dirai avec vous:

Barbarus lias segetesl. . . . . . . . (VllG., Eccl. I.)

Je suis fâché ne ne pouvoir relire tout le livre pour mar-
fluer toutes les beautés de détail qui m’ont frappe, indépen-

ammcnt de la sage économie et de l’enchaînement de prin-
cipes qui en fait le. mérite.

Il y’ a une anecdote dont je. ne puis encore convenir, c’est
que les nouvelles rentes ne furent as proposées par M. Col-
bert. J’ai toujours oui dire que ce ut lui-nième qui les pro-
posa, élant à bout de ses ressources , et je ne crois pas que
Louis XlV consultât d’autres que lui (2).

Avant de finir ma lettre, j’ai voulu avoir encore le plaisir
de relire le chapitre vt (3) et la fin du précédent : a Un mo-
narque qui n’a plus à songer qu’à gouverner, gouverne tou-
a jours bien. a Cette admirable maxime se trouve à la suite
de choses très édifiantes. Mais, pour Dieu, que ce monarque
songe donc à gouverner!

Je ne sais si on songe assez à une chose dont j’ai cru m’a.
percevoir. J’ai manque souvent d’ouvricrsà la campagne; j’ai
vu que les sujets manquaient pourlla.n’tilice; je me suis in-
formé en plusieurs endroits s’il en ctatt do même; j’ai trouvé
qu’on s’en plaignait presque. partout; et j’ai conclu de la ne
les moines et les religieuses ne. t’ont 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.
nu temps de M. de Vauban nous étions dix-huit millions :como
bien sommes-nous à présent? C’est ce que je voudrais bien
savon.

Voilà l’abbé Moussinot (A) qui va monter en chaise,- et moi je
rais fermer votre livre; mais je ferai avec lui comme avec
vous, je t’aimerai toute me vie.

On me mande que Prault vient d’imprimer une petite His-
toire de Molière (a) et de ses ouvrages, de ma façon. Voici
le fait z M. Fallu me ria d’y travailler, lorsqu’on imprimait
le Molière tri-4°; j’y unirai mes petits soins, et quand j’eus
fini, M. de Chauvolin donna la préférence à M. de La Serre :

Sic vos non vobisl. . . . . . ......
Ce n’est pas d’aujourd’hui que Midas a des oreilles d’âne.
Mon manuscrit est enfin tombé à Prault, qui l’a imprimé,
dit-on, et défiguré; mais l’autenrvous est teujours attaché avec
la plus respectueuse estime et le plus tendre dévouement.

Madame du Châtelet, aussi enchantée que moi, vous touera
bien mieux.

(i) Voyez, sur cette allaite, Pliant sur les probabjtitës en fait de

mince. K.) I5 9) mireurs, de Cayrol et A. Françors. (G. A.)
3) Crébillon fils. t6. A.)

(A) Les Considerattons de d’Argenson. (G. A.)
(5) Par mon. (G. A.)

(il Le lieutenant de police Hérault. (G. A.) V
t2) Elles furent proposées à Colbert par des membres du parka,

ment, et il les adopta par faiblesse et malgré lui. (IL)
13) Dispositions a étrndre la démocratie en France. (G. A.)
(à Voyez la lettre à cet abbé du 9 juillet. (G. A.)
(5 Vu: de Molière. Voyez tome 1V. (G. A.)
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915. - Al MÊME.
Bruxelles, 17 août (il.

Il y a plus de quinze jours, monsieur, que nous avons le
pied à l’étrier. J’ai toujours différé a avoirùl’honneur de vous
écrire, parce que je comptais venir aussnôt qu’une lettre.
Nous partons enfin demain à petites journées; nous arrive-
rons le 27 ou le 28. C’est au roi de Portugal, qui ne vous
verra oint, à être fâché, et c’est à moi à me réjouir. Je vous
répon s que je regarderai comme un des beaux jours de ma
vie celui OÙJO 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 lus respectueuse reconnaissance. .Ma aine du Châtelet fait peu de cas des fusées, des illumi-
nations (2); mais elle sent toutle prix de votre connaissance,
et pense sur vous comme moi.

976. - A M. THIERlOT.

Bruxelles, 17-18 août.
Enfin, nous partons pour Paris; nous sommes des étran-

gers qui venons voir ce que c’est que cette ville dont on di-
sait autrefois tant de bien. J’espère au moins y retrouver
votre amitié, qui me dédommagera de ce que je n’y trouve-
rai pas. On dit qu’on y reçoit assez bien les étrangers qui
voyagent; nous serons un mois, tout au plus, après quoi je
retourne i1 la suite d’un procès triste et long, mais à la suite
de l’amitié qui rend tout agréable. Je ne sais as encore où
’e logerai; mais, quel que soit le baigneur ou e cabaret qui

ébergera mon ambulante ersonne, "ai lieu de croire que
rien ne m’aura privé de la ouceur d’ tre aimé de vous.

9T1. - A MADAME DE CHAMPBONIN.

De Cambrai (3).
Mon cher gros chat est dans sa gouttière, et nous courons

les champs. Nous voici à Cambrai, marchant à petite jour-
nées. Nous n’avons pas trouvé la moindre etite fête sur la
route. Nous sommes traités en médecins e village, qu’on
envoie chercher en carrosse, et qu’on laisse retourner à pied.
Si vous me demandez pourqum nous allons a Paris, je ne
fieux vous répondre que de moi. J’y vais parce que je suis

milie. Mais pourquoi Emilia y va-t-elle, je ne le sais pas
trop. Elle prétend que cela est nécessaire, et je suis destiné
à la croire comme à la suivre. Vous jugez bien que la pre-
mière chose que je ferai sera de voir monsieur votre fils;
mais pourquOI la mère n’y serait-elle pas? pourquoi n’au-
rions-nous pas le plaisir de nous voir raSSemblés? Voici une
belle occasion pour quitter sa gouttière. On ne vous soupçon-
nera point d’être venue àPans pour les feux d’artifice. On
sait assez que vous ne faites de ces voya es-Ià que pour vos
amis. Où êtes-vous a présent, cher gros c et? êtes-vous à La
Neuville? y renouez-vous les nœuds d’une ancienne amitié?
et madame 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 tou’ours revoir Cirey
avant d’habiter le palais de la pointe de Illle. Nous les ver-
rons bien tard, ce Cirey et ce Champbonin. Hélas! nous
avons acheté des meubles à Bruxelles; c’est la transmigra-
tion do Babylone. Je ne suis pas trop content de mon séjour
dans ce payante. Je me suis ruiné; et, pour dernier trait, les
commis de la douane ont saisi des tableaux qui m’appar-
tiennent. Il y a, comme vous savez, beaucoup de princes a
Bruxelles, et peu d’hommes. On entend à tout moment volrc
altesse, votre cæcellence. Madame du Châtelet ne sera prin-
cesse que uand sa généalogie sera imprimée; mais, fût-elle
bergers, el e vaut mieux que tout Bruxelles. Elle est plus sa-
vante que jamais; et, si sa supériorité lui permet encore de
baisser les yeux sur moi, ce sera une belle action à elle; car
elle est bien haute. il faut qu’elle cligne les yeux en regar-
dant en bas pour me voir. On va souper; adieu, cher gros
chat. J’embrasse vos pattes de velours.

:1; Editeurshde Cayrol et A. François. (G. A.)
2 A l’occasion du mariage de la fille de Louis KV avec l’infant

d’Espagiie, le 20 août. (G. A.)
(a. Cette lettre a toujours été classée au mois de janvier 1713, et

les éditeurs l’y ont laissée, tout en déclarant que cette place ne lui
ææetlâlikgîlèl’e. Nous croyons qu’il faut la rejeter au mois d’août

978. - A M. CÉSAR DU MISSY.

J’ai lu avec un plaisir bien vit votre estimable lettre, et
madame la marquise du Châtelet y a été aussi sensible que
moi; nous voudrions que tous les gens de votre robe vous
ressemblassent.

Vous êtes prêtre d’Apollon i
Autant que de la sainte Balise :
Sans doute votre main baptise
Avec l’eau du sacré vallon...
Les vers dont le dieu d’ilehcon
si pleinement vous favorise
sont bien au-desjsusid’un sermon.
La brillante inspiration,
Dont l’esprit s’enivre au Parnasse,
Est un des beauxtcoups de la grecs,
Et voila ma dévotion.

Sion avait pensé à peu près dans ce goût-là. monsieur, les
hommes eussent vécu plus doucement; il n’y eût eu ni con-
cile de Constance, ni de Saint-Barthelerru.

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’Eden. .
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 reis;
La religion, moms 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 rie, monsieur, de me continuer
votre amitié; la dernière ettre que vous m’avez écrite me
rend cette amitié si précieuse, que je me dispense déjà des
cérémonies qui ne sont pas faites pour elle.

979. -- A M. DE ClDEVlLLE.
A Paris, le 5 septembre.

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 à Paris, c’est de vous dire combien
jai tort. Cependant, si je voulais, je trouverais bien de quOi
m’excuser; je vous dirais que j’ai mené une vie errante, et
âne dans les moments de repos que j’ai eus, j’ai travaillé

ans l’intention de vous plaire. Quoique l’air de Bruxelles
n’ait pas la réputation d’inspirer de bons vers, je n’ai pas laissé

de reprendre ma lime et mon rabot; et, ne me sentant pas
encore tout à fait apoplectique (i), j’ai voulu mettre à profit
le temps que la nature veut bien encore laisser à mon ima-
gination.

J’étais en beau train, quand un maudit cartésien, nommé
Jean Bannières, m’est venu harceler par un gros livre (2)
contre Newton. Adieu les vers; il faut répondre aux héréti-
ques, et soutenir la cause de la vérité. J’ai donc remis ma
lyre dans mon étui, et j’ai tiré mon compas. A peine travail-
lais-je à ces tristes discussions, que la divine Emilia 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 prix (3) de
l’Académie française. Je lui en ai fait mon compliment, et je
m’en réjouis avec vous. c’est vous qui l’avez fait poële, et a
moitié du prix vous appartient. J’espère que cet honneur
éveillera sa paresse et fortifiera son génie. Il m’a envoyé son
discours dans lequel j’ai trouvé de très bonnes choses, et,
surtout, ce qui caractérise l’écrivain d’un es rit au-dessus du
commun, images et précision. Je lui souhaite de la gloire et
de la fortune. J’espère qu’on jouera sa tragédie cet hiver; on
ditqu’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 ’e sais,
c’est que s’il travaille et s’il est honnête homme, je lui rends
toute mon amitié.

Je vais chercher Formant dans le palais de Plutus (à); je
vais lui parler de vous. ll n’aura peut-être pas la tète tour-

êtj Allusion à Rousseau. (G. A).
m2(EIa1;lm et refutation des mement: de tu philosophie de New-

. G. A.
(a) Le sujet était les Progrès de l’éloquence sont: le règne de Louis-

.c-(x’rand. (C A. .(A) il étauîlevenu sous-fermier. (G. A.)



                                                                     

,.A . 4née, comme l’ont tous les gens de ce pays-ci, qui ne parlent
que de feux d’artifice et de fusées volantes, et ’une Madame
et d’un Infant qu’ils ne verront jamais. Les hommes sont de
grands imbéciles! Tout le monde parait occupé profonde-
ment d’une marmotte qui n’est point jolie; mais il faut leur

pardonner. j .Depuis que le ère de la mariée est amoureux. (t), on dit
que tout le mon e est gai, et qu’il y a du plais", même à
Versailles.

Chimon aima, puis devint honnête homme (2).

Bonjour, mon ancien ami; je vais courir par cette grande
ville, et chercher, pour un mois, uel ue gîte tran uille.où
je puisse vous écrire uelquefois. ue. ites-vous de oltaire,
qui a des meubles à ruxelles, et qui loge en chambre gar-
nie a Paris? Si vous avez quelques ordres à me donner,
adressez-les à l’hôtel de Richelieu. Je vous embrasse tendre-
ment.

m. - A MADEMOISELLE QUINAULT.
Samedi. septembre 1739.

[Envoi de Mahomet terminé. Reconnaît quelle est la faiblesse de
lutina]

æ]. - A N. HELVÉTIUS.
Septembre (3).

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 em-
brasse. On dit que vous venez à Paris, et que peut-être me
lettre ne vous trouvera pas à Montbard. SI vous y êtes en-
core. tachez de quitter M. de Buffon, si cela se peut. Je sens

combien il vous en coûtera à tous deux.
Madame du Châtelet vous désire avec la même vivacité ne

moi. J’ai vu M. de Montmirel (à); je n’ai rien vu ici de p us
aimable ne lui et ce qu’il m’a apporté. Faites souvenir de
moi le t s philosophe M. de Buffon, à (Lui je suis bien véri-
tablement attaché. Adieu, ’e vous em rasse de tout mon
cosy. Venez, l’espérance et e modèle des philosophes et des
poe es.

9&2. - A u. L’ABBÉ DU RESNEL.

Je suis aux ordres de la beauté et de l’esprit, et je rollte-
rai, quand madame Dupin voudra, des bontés dont el e veut
bien m’honorer. Je compte aussi sur celles de mon rand
abbé. Vous n’aurez qu’à disposer du jour, à compter epuis
lundi. Far-malt and [et us be mnry.

Je suis bien coupable envers M. et madame Dupré (5);
mais je demeure au bout du monde, et il n’y a plus ni devoir
ni plaisir pour moi. Tout-cela changera quand nous nous re-
verrons un peu à notre aise. Je n’ai pas encore vécu, depuis
mon retour; je n’ai que couru.

ses. - A IADEMOISELLE QUINAULT.
Septembre 1739.

[relavant pas trois semaines a passer a Paris, il lui témoigne le
clissa e [nir la première représentation (de Zultma, ou plutôt de

aboma .

M. - A M. DE ClDEVILLE.
au cum-un a: rouanne, nous ne cames.

Ce sa septembre.
Tibulle de la Normandie,
Vous qui, ne vivant u’a la cour
Du dieu des vers et e Lesbie,
Ne voyageâtes de la vie
Que sur les ailes de l’Amour.
Venez a Paris. je vous prie,
Sur les ailes de l’Amitie;
Voltaire et la reine Emilie,
s’ils n’écoutaieut que leur envie,
Du chemin feraient la moitié.

Ah; mon cher ami, par quel contretemps cruel ne vous
verrai-je u un moment! Je lpars mercredi pour Richelieu.
Sera-Ml it que nous ressem lerons aux deux héros du ro-

(G(tjk [fouis xv avalt pris pour maîtresse la comtesse de Mailly.

S2) la Fontaine, courtisane amoureuse. (G. A.)
3) Cette lettre. édites par MM. de Cayrol et A. François, doit être

de septembre 1739. et non de 1740. G. A.)
A) Ami d’Helvétius. (G. A.)
5) Dupré de Saint-Haut. (G. A.)
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man de laide (l). qui se virent de loin une fois, et s’éloignè’
rent pour un temps si long? Quand nous retrouverons-nous?
quand passerai-je avec vous le soir tranquille de ce jour né-
buleux qu’on nomme la vie? v

985. -- A 1P".
Paris, 28 septembre V1739 (2).

Malgré votre prodigieuse indifférence, madame la duchesse
de Richelieu vous prie à souper aujourd’hui samedi. Seriez-
vous assez malheureux pour n’être point a Paris? Pour moi,
je le suis fort de n’avoir pu vous faire me cour. C’était bien
la peine de quitter Bruxelles! V.

ces. -- A MADAME DE CRAMPBONIN.
De Paris.

Ma chère amie, Paris est un gouffre ou se perdent le repos
et le recueillement de l’âme, sans qui la vie n’est qu’un tu-
multe 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 ou quatre intimes amis il faut voler a l’opéra,
à la comédie, voir des curiosités comme un étranger, em-
brasser cent personnes en un jour, faire et recevorr cent
protestations; as un instant à soi, pas le temps d’écrire, de
penser, ni de ormir. Je suis comme cet ancien qui mourut
acablé 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 madame du
Châtelet; je artels en poste, ou à peu près, et nous reve-
nions de m me, pour aller enterrer à Bruxelles toute cette
dissi ation. Madame la duchesse de Richelieu s’avise de faire
une ausse 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.

Voilà 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 où l’on jouis-
sait à Cirey de ses amis et de soi-même.

Qu’est-ce donc que ce ballot do livres arrivé à Cirey? est-
ce un paquet d’ouvra es contre moi? Je vous dirai, en pas-
sant qu’il n’est pas p us 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 compagnie à Paris, que Rousseau a Bruxelles.
Ce sont des araignées qu’on ne trouve point dans les maisons
bien tenues.
l Mon cher gros chat, je baise mille fois vos pattes de ve-
ours.

987. - A M. HELVÉTlUS.

I A Paris, le 3 octobre.Mon jeune Apollon, j’ai reeu votre charmante lettre. si je
n’étais pas avec madame du Châtelet, je voudrais être à
Montbard (3). Je ne sais comment je m’y prendrai our en-
voyer une courte et modeste réponse (sa) que j’ai aite aux
anti-newtoniens. Je suisl’enfant perdu ’un parti dont M. de
Buffon est le chef, et je suis assez comme les soldats qui se
battent de bon cœur, sans trop entendre les intérêts de leur
prince. J’avoue que j’aimerais infiniment mieux recevoir de
vos ouvrages que vous envoyer les miens. N’aurai-je point le
bonheur, mon cher ami. de voir arriver quelque gros paquet
de vous avant mon départ? Pour Dieu, donnez-moi au moins
une épître. Je vous ai dédié ma quatrième Epttre sur la Mo-
dératton; cela m’a engagé à la retoucher avec soin. Vous me
donnez de l’émulation; mais donnez-moi donc de vos ou-
vrages. Votre métaphysique n’est pas l’ennemie de la poésie.

. Le père Malebranche etait quelquefois poële en prose; mais,
vous, vous savez l’être en vers. Il n’avait de l’imagination
qu’à contre-temps. Madame du Châtelet a amené avec elle à
Paris son Kœnig (5), qui n’a de l’imagination en aucun sens,
mais ai, comme vous savez, est ce qu’on appelle grand
métap ysicien. Il sait à point nommé de quoi la matière est
composée, et il jure, d’après Leibnitz, qu’il est démontré que
l’étendue est composée de monades non étendues, et la

(1) Par madame de La Fayette. (1L)
(2) Editeurs, E. Baveux et A. Francois. (G. A.)
(3) Où Buffon demeurait. (G. A.)
(A) Voyez tome V, page 716. (G. A.)
5) Célèbre mathématicien qui tilde madame du Châtelet une *

adepte de la doctrine de Leibnitz. (G. A.)
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matière impénétrable composée de petites monades péné-
trables. Il croit que chaque monade est un mirmr de son
univers. Quand on croit tout cela, on mérite de croire
sur miracles de saint Paris. D’ailleurs il est très hon gec-
mètre, comme vous savez , et, ce qui vaut alleux, très
bon garçon. Nous irons bientôt philosopher à Bruxelles en-
semble, cor on n’a point sa raison à Paris. Le tourbillon du
monde est cent fois plus pernicieux que ceux de Descartes.
Je n’ai encore ou ni le lem s de penser, ni celui de vous
écrire. Pour madame du Ch. tolet, elle est toute diil’crvnle,
elle pense toujours, elle a toujours son eSprit; et si elle ne
vous a pas écrit, elles tort. Elle vous fait mille compliments,
et en dit autant à M. de Ballon.

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. hSi je savais on loge votre aimable Mentmirel, si j’avajs
achevé Mahomet, je me confierais à lui in nomme tua; mais
je ne suis pas encore prêt, et je pourrai bien vous envoyer
de Bruxelles mon Mouron.

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 Buffon; il me plait tant, que je voudrais bien lui
plaire. Adieu; je suis à vous pour le reste de ma vie.

pas. - A il. muse ou ressac.
(Je mercredi, onze heures du matin, à l’hôtel de Brie.

L’abbé de Volsenon (l) me mande, mon cher abbé, que
vous voulez me venir voir en matin; mais, tout malade

ne je suis. il faut que je sorte. Savez-vous bien ce qu’il faut
aire? Il tant être chez moi, à neuf heures précises, avec

l’aimable Cidevilte qu’on dit être arrivé. Vous mangerez la
ularde du malade; vous permettrez que je me, couche de

onne heure. Si vous voulez venir avec M. Dupré do Saint-
)laur, il vous ramènerait. Mais ou loge M. de Cidevillo? vous
le savez apparemment.

Bonjour, mon cher grand abbé. V.

989. -- A M. DE ClDEVlLLE,
un M. L’mni closes, ou AU cruraux ne moussue,

lieurs ne nous.
A Paris, le 11 octobre.

Mon cher ami, je tombal malade le jour même quo je de"-
vais partir avec lll. le due de Richelieu, et me voici entre
MM. Silva et Morond. 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 oll’cnsées. On me saigne, on
me baigne. Si vous êtes encore dans le voisinage (le Paris,
et dans le dessein d’y faire. un tour, votre ancien ami gît rue
Cloche-Perce, a l’hôtel de Brie, et Emilia plane à l’hôtel Iti-
chelieu.

Je vous embrasse mille fois.

RÉPONSE ne cmzvnms se BAS on LA minus,

j Le 12.Oui, jiirai, cher ami, dans peu,
Mais tard au gré de mon envie.

Adorer Emilié
A cet hôtel de itichelîeu,
Vous baiser il celui lie-Brie,
Sans meiiivrer du vin du lieu.

990. -- AU iléus.
A Paris, ce jeudi 15 octobre.

Mon cher Cideville, voici un jeune homme qui fait des
vers, et qui veut en déclamer. Cc serait, je orois, une bonne
acquisition pour la troupe de La Noue. Voyez si vous pouvez ’
le recommander; je souhaite qu’il serve, cet hiver, a vos ’

laisirs. En vous remerciant de celui que vous me fîtes
1er. ..ll. faudra, mon cher ami, pour voir bien à votre aise la

divme Emilie, quo vous lassrez un souper chez 1m01 avec
elle et madame d’Argontal. J’arrangerai cette partie, aujour-
d’hui, sans préjudice du plaisir de vous mener chez elle au- .
paravent, 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 madame du Châtelet; elle loge à l’hôtel lii-
chelicu. Si elle était chez elle, vous y eussiez soupé le jour r

(1) Axé alors de trente et un ans. (G. A.)
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même de votre arrivée. En vérité, si Paris a besoin de bonne
compagnie, vous devez y rester. Est-il possible que vous v1-
viez ailleurs, et toujours loin de moi!

Bonjour, ami charmant. V.

991. --- A M. L’ENVOYÉ DE...

A Paris, le 18 octobre (il.
J’avais pour, monsieur, qu’il n’entrât trop d’amour-propre

dans le plaisir que m’a fait la traduction italienne de la Hen-
riwle de M. Nenci; mais puisque vous en ôtes 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 ovni:
lhonneur de vous faire ma cour, des que, j’aurai un peu de
santé. Vous connaissez mon tendre et respectueux attache-
ment pour vous.

99.!. - A MADEMOISELLE OLINAL’LT.

se octobre.
[Voltaire lui donne une autorité absolue sur Mahomet et sur

Zulrlmej qu’il a laissés aux doux frères (D’Argcntal et. Pont de
Vey e.)

993. - A M. DE PONT DE VEYLE.
Ce 16 de novembre, en courant.

Hue quoqne dal-a tut pervenit laina tl’ltlmplii,
Languida que iessi vu: venit aura noli. I

0mn, epist., ex Pente, Il.
J’apprends dans un village, de Liège, en revenant à Bruxel-

les, que l’homme du inonde le plus aimable va êtrenausm un
des plus a son aise. Vous êtes, dit-on, monsieur, intendant
des classes de la marine. Il y a longtemps que je suis dansla
classe des gens qui vous sont le plus tendrement attaches, et
je vous jure qu’il n’y a personne qui Sente. plus de plarsrr,
quand il vous arriva desdvonemenls agréables, que les deux
Voyageurs flamands qui vous font ces compliments lies smi-
cères et très a la bitte. Madame du Châtelet va vous écrire;
mais je l’ai devancée, afin d’avoir un avantage sur elle, une
fois en ma vie. Cc sont des hommes comme vous qu’il tout
mettre on place, et non pas des animaux qui ne sont graves
que ar sottise, et qui ne savent ni donner ni recevoir du
plais". Je vois que M. de Maurepas aime à placer les gens
qui lui ressemblent, et qu’il est bon ami comme bon con-
naisseur. Adieu, monsieur l’inteiidant; il n’est doux de l’être
qu’a Versailles et à Paris. Je vous suis attaché pour jamais
avec la tendresse la plus respectueuse.

” 993. - A M. PlTOT. 2 janvier 1’150.

Mon cher philoso ho. je vous remercie tendrementdo votre
souvenir ct de la idelité avec laquelle vous arez soutenu la
bonne cause, dans l’all’aire de Prault t2). ll y a longtemps que
’e connais, que je délie, et que je méprise les calomniateurs.
es esprits malins et légers, qui commencent par oser con-

damner un homme dont ils n’imiterient pas les procédés,
n’ont garde de s’informer de quelle manière j’en ai usé. 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 mo-
rales vous sont aussi chères que les vérités géométriques. Je
vous prie de. voir M. Arouet i3), et de demander l’état où il
est. Dites-lui que. j’y suis aussi sensible que je dois l’être, et
(ne je prendrais la poste pour le venir voir, si je croyais lui
aire. plaisir.Je vous demande en glace de m’écrire des nou-

veltes de. la disposition de son corps et de son âme. Adieu;
mille amitiés à madame Pilet sans cénémonie.

995. - A MADEMOISELLE QUINAELT.
5 janvier 1740.

que deux actes de Zulime sont refaits, et que les
e

[li lui annonce
sont ôtées]épines de Mahom

996. - A M. HELVÉTIL’S. l
5-janvier.

Je vous salue au nom d’Aoollon. et je vous embrasse au
nom de l’amitié. Veici l’odo de la Superstition (à), que vous

(1) Éditeurs, de (Livret et A. Francois. (G. A.)
(2) Voyez la lettre a d’argument du 8 janvier 1H0. (G. A.)
t3) Le lrcro de. Voltaire avait été frappé d’npojllcxie. (G. A.)
(Il) L’aile sur le intimisme taisait partie du Recueil saisi. la. A.)

K
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demandez, et l’opéra il), dont nous avons parlé. Quand vous
aurez ln l’opéra, mon cher ami, envoyez-le à M. do Pont de
Veyle, porte Saint-Honoré. Mais, pour Dieu, envoyez-moi de
meilleures étrennes. Je. n’aidjamais tant travaillé que ce der-
nier niois; j’ai la tète t’en ne. 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 spuVenir,
votre amine, 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 ne sous les Goths et sous
les Vandales ’l Je méprise la tyrannie autant que la calomnie.
Je suis.heurcux avec Emilie, votre amitié, et l’étude. Vous
l’aîilezrbren dit (2): L’étude console de tout. Je vous embrasse
m1 e ors.

997. -- A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Bruxelles, ce 8 janvier.
Vous m’allea croire un paresseux, monsieur, et, qui pis est,

un ingrat; mais je ne suis ni l’un hi l’autre. J’ai travaille à
vous amuser depuis que je suis a Bruxelles, et ce n’est pas
une petite peine que cette de donner du plaisir. Je n’ai ja-
mais 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 essor une heure ou deux assez doucement; je devais
avoir ’honneur de vous présenter ce petit Recueil qu’impri-
malt Prault. Toutes ces pièces fugitives que vous vez de
moi, fort informes et tort incorrectes, m’avaient lai naître
l’envie de vous les donner un peu plus dignes de vous.
Prault les avait aussi manuscrites. Je me donnai la peine d’en
faire un choix, et de corriger avec un très grand soin tout ce
Quildevait araître. J’avais mis mes complaisances dans ce

etitiivre. e ne croyais pas qu’on dût traiter des choses aussi
nuocentes plus sévèrement qu’on n’a traité les Chapelle, les

Chaulieu, les La Fontaine, les Rabelais, et même les épi-
grammes dc Rousseau.

il. s’en faut beaucoup ne le Recueil de Prault approchât de
la liberté du moins bard de. tous les auteurs que je cite. Le
princi lai objet mémo de ce Recueil était le commencement
du S: de de Louis X17, ouvrage d’un bon citoven et d’un
homme très modéré. J’ose dire que, dans tout autre temps,
une pareille entreprise serait encouragée par le gouverne-
ment. Louis XIV donnait six mille livres de ension aux Va-
lincour, aux Pélisson, aux Racine, et aux espréaux, pour
faire son histoire, qu’ils ne firent point; et me! je suis per-
sccute 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 (3). le suis en tout un
Exemple que les belles-lettres n’attirent guère que des mal-

ours.
Si vous étiez à leur tète,je me flatte que les choses iraient

un peu autrement, et plût à Dieu que vous fumiez dans les
laces que vous méritez! Ce n’est pas pour moi, c’est pour le
ouheur do l’Etal que je le désire.
Vous savez comment Goums 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 ne de ne point retour-
ner en France: Je compte, our mol? rester très longtemps
dans ce pays-ci; j’aime les rançais, mais je liais la persécu-
tion. Je suis indigné d’être traité comme je le suis, et, d’ail-
leurs, j’ai de bonnes raisons pour rester ici. J’y suis entre
letude et l’amitié, je n’y désire rien, je n’y regrette que de
ne vous point vorr. .

real-être vjcndra-t-ii des temps plus faVOrables pour moi
ou je. pourrai joindre aux douCeurs de la vie que je mène
celtes de profiter de votre commerce charmant, de m’mstruire
aveclvous, 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-
cèdes avec moi. Je vois bien que vous m’aviez un peu re-
commandé à lui. Madame 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.

ses - A M. DE ClDEVlLLE.
A Bruxelles, ce o janvier.

lion très cher ami, depuis le moment où vous m’apparutes
à Paris, raccompagnai madame de Richelieu jusqu’à Lan-

1; Pandore. Voyez tome lit. (G. A.)
a Dans I’Epttre sur t’Etude. (a. A.)
3) On avait su Iprinlé ce ltrcucit le A décembre 1739. Prault, le

libraire, tut con inné à cin cents livres d’un ode t ’
boutique fermée pendant troig mois. (G. A.) e e à tenu sa t

fi
gros. Je retournai 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
a 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. Je ne sais si les derniers efforts que j’ai faits
sont ceux d’un feu prêt à s’éteindre; je vous enverrai ma
besogne, mon cher ami, et vous en jugerez.

Vousy verrez du moins un homme un les persécutions ne
découragent point, et qui aime assurément les belles-lettres
pour ellesm mes. Elles me seront éternellement chères,
filmiques ennemis qu’elles m’aient attirés. Cesserai-je d’aimer

es fruits délicieux parce que des serpents ont voulu les in-

fecter de leur venin? IOn avait préparé à Paris un petit Recueil de la plupart de
mes pièces fugitives, mais fort difi’érentes de celles que vous
avez; et, en vérité, il fallait bien qu’il en parût enlin une
bonne leçon, après toutes les copies informes ui avaient
inondé le public dans tant de brochures qui para ssrnt tous
les mois. J’avais donc corrigé le tout avec un très grand soin;
on avait mis à la tête de cette petite collection le commen-
cement de mon Essai sur le Siècle de Louis X1 V. Si vous ne
l’avez pas vu, je vous t’enverrai. Vous ’ugerez si ce n’est pas
l’ouvrage d’un bon citoyen, d’un bon rançais, d’un amateur
du genre humain, et d’un homme modéré. Je ne connais au-
cun auteur citramontain qui ait parlé de la cour de Rome
avec plus de circonspection, ct j’ose dire que le frontÎSpico
de cet ouvrage était lentrée 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 voulu ap-
paremment 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 Pélisson,
aux Racine, aux Despréaux, aux Valincour, pour écrire son
histoire, qu’ils ne firent point. J’ai embrassé, à moins de irais,
un ob’ct plus important. plus digne de l’attention des hom-’
mes, ’histoirc dun siècle plus grand que Louis-le-Grandt
J’ai fait la chose. gratis, ce gui devait plaire par le temps qul
Court; mais le bon march n’a pas em èche qu’on en ait

"i avec moi comme si j’étais parmi des ondules ou des Géa
pides. Cependant, mon cher ami, il y a encore d’honnëtcs
gens, il y a des êtres pcnSants, des Emilie, des Cideville, qu;
empêchent que la barbarie n’ait droit de prescription parmi
nous. C’est avec eux que je me console; ce sont aux qui sont

ma récompense. IQuo faites-vous, mon cher ami? Etcs-vous a Rouen ou à la
campagne, aVec les Thomson ou avec les Muses? Quand vi-
vrons-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 Egypte, jui avaient la lumière pour eux tout
seuls, à ce qu’on dit, pendant que la cour de Pharaon était
dans les ténèbres. Madame du Châtelet vous fait les com li-
mcnts les (plus sincères et les plus vifs. Adieu, mon c cr
Cideville, a ieu, jusqu’au premier envoi que je vans ferai de
mes bagatelles. V.

Il y a quatre jours que cette lettre est écrite; ’al en quatre
accès de fièvre depuis. Je me porte mieux, ma aine du Chu-
telct vous fait ses compliments.

me. »- A M. HELVÉTIUS.

A A Bruxelles, se 19 (1).Eh bien! nous n’entendrons donc arler de vous ni en Vers
ni en prose. Je me natte que mon c er Apollon naissant me
paiera de son silence avec usure. Apparemment que vous
préludez à présent, et que bientôt nous aurons la pièce (2).
Cependant, mon cher ami, je vous priejdc me mander si vous
avez reçu le. brouillon de Pandore, et si vous l’avez envoyé à
M. de Pont de Veyle, rue et porte saint-Honoré. si vous êtes
contentde l’esquisse, je finirai le tableau ; sinon,je le mettrai
au rebut. Madame du Châtelet Vous fait mille compliments,
et moi je vous suis attaché peur la vie. Mandez-nous donc se
gire c’estqu’Buge’nie.Cela est-il digne d’être vu lusieurs fois
e vous? Mes compliments à votre ami (3). A leu, je vous

embrasse, mon jeune Apollon. Y.

Je vous supplie de vouloir bien faire mettre cette lettre à
la poste.

(t) c’est à tort que sur. de Ca l et A. François ont daté cette
lettre du 19 septembre un. El e dort être du 19 janvier 4740.
G. A.)

( (2) Voyez la lettre à Helvètius du 5 janvier. (G. A.)
(8) maman-et. (G. A.)
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sono. -- au MÊME.

Bruxelles. 24 janvier.
Ne les verrai-je point ces beaux vers que vous faites il),

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.
1l est des beaux esprits, il est plus d’un rimeur;

il est rarement des êtes.
Le vrai poète est cr ateur;

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

erfectionuerez votre ouvrage, mon cher ami. Votre dernière
ettre m’a un peu affligé. Vous tâtez donc aussi des amertu-

mes de ce monde, vous éprouvez des tracasseries, vous sen-
tez 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’Etude;

Nom nil dulcius est bene quam munita tenere
Edita doctrina sapientum templa serena,
Despicere unde queas alios, passimque videre
Errare atque viam palantes quærere vitæ. (Lucn., Il.)

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
’our. J’y oublie les persécutions des ignorants en place, et la
asse jalousie de certains animaux amphibies qui osent se

dire gens do lettres. J’y puise des consolations contre l’ingra-
titude de ceux qui ont répondu à mes bienfaits par des on-
trages. Madame du Châtelet, qui a éprouvé à peu près la
même ingratitude, l’oublie 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 madame du ena-
telet avait fait pour Kœnig. Elle avait soin de lui et de son
frère, les logeait, les nourrissait, les accablait de résents,
leur donnait des domestiques, leur fournissait à aris 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 Kœnig l entretenait quelquefois les matins.
Tout cela a fini par des procédés indignes que. madame du
Châtelet veut encore avoir la grandeur 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 atta-
chcmont.

Adieu, mon jeune Apollon; je vous embrasse, je vous aime

à jamais. -1001. - A M. LE MARQT’IS 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, qui aiment toujours la religion, malgré les crimes
des hypocrites. Je vous avoue que, si je suivais entièrement
mon goût, je me livrerais tout entier à I’Histot’rc du siècle de
Louis XIV, puisque le commencement ne vous en a pas
déplu; mais je n’y travaillerai point tant que je serai à
Bruxelles; il eut -tre à la source pour puiser ce dont j’ai
besoin; il faut vous consulter souvent. Je n’ai point assez de
matériaux our bâtir mon édifice hors de France. Je vais
donc m’en encor dans les ténèbres de la métaphysique et
dans les é ines de la géométrie, tant que durera le malheu-
reux proc s de madame 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 no 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. Etre raisonnable
et froid, c’est presque tout 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 do France a ma mode. J’ai
une drôle d’idée dans ma tête, c’est qu’il n’y a que des gens

ui ont fait des tragédies qui puissent jeter quelque intérêt
3ans notre histoire sèche et bar are. illézerai et Daniel m’en-
nuient; c’est qu’ils ne savent ni peindre ni remuer les pas-
nions. Il faut, dans une histoire comme dans une pièce de
théâtre, exposition, nœud et dénouement.

Encore une autre idée. On n’a fait que l’histoire des rois,

(1) Le poème sur le Bonheur qu’Helvétius commençait alors.

. a

mais on n’a point fait celle de la nation. Il semble que, pen-
dantquatorze cents ans, il n’y ait en dans les Gaules que
des rois, des ministres, et des généraux; mais nos mœurs,
nos lois, nos coutumes, notre esprit, no sont-ils donc rient

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.

1002. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Ce 29 janvier.
Je suis absolument de l’avis de l’an c gardien et de ses

chérubins sur le retranchement de la se ne d’Atide, au qua-
trième acte. Non seulement cette arrivée d’Atide ressemblait
en quelque chose à l’Alalide de Bajazet, mais elle me parait
peu décente et très froide dans une circonstance si terrible,
et a la vue du corps expirant d’un père, qui doit occuper
toute l’attention de la malheureuse Zulime.

Après avoir bien examiné les autres observations, et avoir
plie mon esprit à suivre les routes qu’on me propose, je les
trouve abSUlument impraticables.

.On veut que Zulime doute si son amant a assassiné son
pore; on veut ensuite qu’elle puisse l’excuser sur ce qu’il l’a
tue sans le savoir, et que cette idée de l’innocence de Ramire
sort l’objet qui occupe principalement le cœur de Zulime.

Je crois avoir ménagé assez le Eau do doutes qu’elle doit
aven, et je crois que ce serait per re toute la force du tra-
gique que de vou oir rendre toujours son amant innocent.
Le véritable tragique, le comble de la terreur et de la pitié
est, à mon avis, qu’elle aime son amant criminel et parri-
crde. Point de belles situations sans de grands combats, point
de passnons v1 aiment intéressantes sans de grands reproches.
Ceux qui conseillèrent à Pradon de ne pas rendre Pliedre in-
cestueuse, lui conseillèrent des bienséances bien malheureu-
ses et bien messéantes au théâtre. Ah! ne me traitez pas en
l’radonl

Je condamne aussi sévèrement toute assemblée de peuple.
Cc 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 malheurs; il faut qu’elle le dise, et, si elle était devant lo
peuple, cette affreuse confidence serait déplacée; c’est alors
que les bienséances seraient violées. J’aime la pompe du spec-
tacle, mais j’aime mieux un vers passionné.

Voici donc les seuls changements que mon temps, mes oc-
cupations, et mon départ, me permettent. Benignô quinto
layera; etpublici ’uris in Montre fiant. Je vous supplie d’adres-
ser vos ordres c oz l’abbé Moussinot, qui aura mon adresse.

Je me flatte que je vous adresserai bientôt mieux que Zu-
lime. Permettez-moi de baiser respectueusement la belle
malta (t) qui a écrit les remarques auxquelles j’ai obéi en
par ne.

. . . . . . . . . . si quid novisli rectius istis,
Candidus imparti; SI non, bis utere mecum.

Horn, lib. l, ep. v1.

Voyez si vous êtes à peu près content. Donnez cela à ma-
demoiselle Quinault 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 m vous respecter davantage.

1003. - A Il. L’ABBÉ uoussnvor.

Février.

Je n’entends plus parler, mon cher ami, de la maladie de
mon frère. Voilà tout terminé pour le retour de sa santé, et
je vous prie de me renvoyer la lettre par laquelle je vous

riais, en cas d’accident, de prendre les arrangements de
amille convenables.
Quant au testament, je ne doute pas que, avec votre pru-

dence ordinaire, sans me commettre, et sans marquer que je
puisse avoir sur cela quelque inquiétude, vous ne soyez in-
formé de ce qui en était. Il Serait très désagréable que mes
nièces et neveux eussent à me faire ma part; caserait a moi,
ce semble, à faire la leur.

Point de réponse de M. d’Auneuil. Quand vous serez de loi-
sir, rappelez-lui qu’il a promis plusieurs fois de payer les
mille livres qui sont en soull’ranca. Ainsi vous en demanderez
trois mille. Je recommande aussi à vos soins le seigneur de
Lezeau et celui de Belle-Poule (2); et si ce Belle-Poule est

sans main de madame d’Argental, qui servait souvent de se-
cr taire à son mari. (G. A.) .i2) Ce dernier domaine appartenait a u. d’Estaiag. (G. A.)

".4.-. -
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saisi par le roi,il faut procéder pour obtenir juridiquement
une autre délégation.

Autre anicroche. Le Poyet ne veut plus que les tableaux
partent par le coche; mais, de quelque façon qu’ils artent,
soyons tous contents. J’attends vos ordres là-dessus. oici un
peut mot de lettre pour notre grand d’Arnaud; et, pour qu’il
ait de quoi payer le port, donnez-lui, je vous prie, vingt li-
vres, en attendant ce que nous ferons en avril.

1004. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

tu février (1).
les anges, je suis près quelquefois de veus donner à tous

les diables; vous ne m’écrivez pas un mot ni sur Eugénie, ni
sur Mahomet, ni sur Zulime, ni sur Madame Prudiu (2), ni
sur Pandore.

Cependant il me semble qu’on peut faire quelque chose de
toutes ces pièces, hors d’Eugém’e 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

u’i y a deux derniers actes de Zulime dont vous ferez à la
n quel ne chose. Mais ois-je envoyer tout cela sousle cou-

vert de ’intendant des c asses? Pourquoi mes anges sont-ils
muets? C’est bien la peine d’avoir des anges gardiens! Je
vous baise les ailes; mais écrivez-moi donc un petit mot.

1005. - AU MÊME. .2 février.

C’est moi qui me donne aujourd’hui à tous les diables, pour
y avoir presque envoyé hier mes bons anges. Vous mandez
par votre lettre à madame 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 ne vous viviez.

Ce qui est p us 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
lutinas; 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 empire absolu sur les deux pièces; mais, si
j’ose avoir mon avrs, Mahomet, malgré son faible cinquième
acte, qui sera toujours faible, est un morceau très singulier,
et Intime un peu in communi marlyrum. .Vous ne voulez donc pas qu’une femme (3) soit aussi fri-

nne que Tartufei 1l ne faut donc les représenter que fai-
les 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’a 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’affaire d’une
heure. Il me parait que le personnage d’Adine est bien inté-
ressant, et je vous défie de nier que madame Burnet ne sort
une bonne diablesse. Je crois u’avec des corrections cette
pièce serait assez suivie; mais a physique ne s’accommode
pas de tout cela, et j’y retourne. Je vous au plie de faire ma
cour à M. de Solar (4), et de vouloir bien ni 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’Ussése souvient-elle de moi?

Un petit mot; c’est sur Pandore. Vous ne goûtez pas la
scène de la friponnerie de Mercure, ui lui persuade d’ouvrir
la cassette; mais Mercure fait la l’o lice du serpent qui per-
suada Eva. si Eva eût mangé par pure gourmandise, cela
eut été bien froid ; mais le discours avec le serpent réchauffe
l’histoire.

Je sais fort bien que l’aventure de Pandore n’est pesa
l’honneur des dieux; je n’ai pas prétendu (justifier leur pron-
dence, surtout depuis que vous êtes mala e.

1006. - A MADEMOISELLE QUINAULT.
-t février.

[il lui envole Mahomet et Intime par l’occasion du marquisdu
Chatelet; donne quelques détails sur Zulime,- et annonce qu iln est
pas content du dernier acte de Mahomet]

(1) c’est a tort que MM. de Cayrol et A. François. éditeurs de
cette lettre, l’ont classée a l’année 1741. Elle est de 1’140. (G. A.)

2) La Punk. Voyez tome in. (G. A.)
a; il s’agit de la comédie de la prude. Voyez tome lll. (G. A.)
A Ambassadeur du roi de Sardaigne. (G. A.)
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1M. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Ce 10....
Mes anges sont des dieux; ils me commandent l’impossible.

J’étais si dégoûté à Paris des deux derniers actes de lutine
que jales laissai parmi mes paperasses inutiles, chez l’abbé
Moussmot. Je n’en ai pas ici la moindre trace; mais si vous
fîtes dans la résolution de hasarder cette pauvre Zulime, que
je ne ferai jamais imprimer, qu’importent deux ou trois liai-
sons de plus ou de moins qui occasionneraient quelques cri-
tiqlues au com du feu, mais qui glissent sur les spectateurs
à a représentation? La grande affaire n’est pas de savoir si
le départ des Espagnols est bien assuré au cinquième acte,
ni si le serinent de fidélité a été dûment prêté au quatrième:
De minima non carat srscn’ron. Le point est de savoir si le
cœur ne sera pas à la lace quand Zulime, changeant tout
d’un cou d’intérêt, cla audera pour la perte de son ère la
trouble-f le. Elle n’est point dans le cas de la ’eune e inno-
cente Chimène; c’est une femme un peu e rentée qui a
franchi toutes les barrières, et qui, après avoir résisté en
face a M. son père, peut l’enterrer sans tant de remords.
On sent bien que cet excès de douleur de Zulime, cette ar-
deur de venger un père très importun sur un amant qu’elle
adore est un sentiment plus honnête que naturel, une pas-
sion de commande; mais malheur sur la scène a ces senti-
ments-là! il ne faut que des assions bien vraies; la plus sf-
frontée réussira plus que la ienséante, si elle est naturelle:
c’est là surtout ce qui m’a fait trembler our Zulime.

Peut-être aurez-vous une douzaine e représentations;
mais je ne veux jamais avoir fait cette pièce. Il n’y a que les
trois premiers actes de supportables. Je demande en grâce
qu’elle ne soit point imprimée, que mademoiselle 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’en-
voyer chercher un écrivain qui fasse tout sous vos ordres, et
que l’abbé Moussinot paiera.

Souffrez 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! Sud
pima rimai-am, hac mac aimait. J’ai extrémementà 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 a faire; ce serait de l’oublier, et de ’ouer labourai.
Quand ce Iahomct ne serait joué que sept fais en carême, je
le ferais imprimer, parce qu’il y a plus de neuf, plus d’in-
vention, plus de choses, dans une seule scène de ce drôle-la,
que dans toutes les lamentations amoureuses de la faible lue
lime. J’envoie a tout hasard aujourd’hui, par la ste, les
deux derniers actes de Iahomet, a l’adresse de M. l intendant
des classes (f). 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 le rôle d’Attda, reine de Valence, en grosses lettres;
elle n’est as d’ailleurs difficile à séduire. I

Adieu, ous mes anges; je me mets sous vos ailes. Emilia
l’archange vous fait des compliments célestes.

me. -- A MADEMOISELLE QUlNAUL’l’.

10 février me.
es derniers actes de Intime sont la Paris dans ses paperasses:

il aut donner cette tragédie d’après le manuscrit ue possède ma-
demoiselle Quinault; ne veut pas s’en déclarer l’au ur ni la faire
imprimer, eût-elle quarante représentations. Distribution des rôles
de Mahomet; envei de ses deux derniers actes a M. de Poptda
Veyle. Il ne faut pas donner le secret de luttais a mademoiselle
Gaussiu.j

1009. - A LA MÊME. ,f7 février.

[Réponse a la demande des corrections que mademoiselle Qui.
nault voulait pour Zulime.]

1010. -- A H. LE COMTE D’ABGENTAL.
25 ...

Mon cher ange saura que j’ai reçu.aujourd’bui sa lettre et
le cinquième acte de la ime que j’ai obéi sur-le-phamp,que
j’ai travaillé, que j’ai renvoyé le tout. Mes anges, je suis votre

(1) Pont de Veyle. (G. A.)
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diable de la chose imposable (i); vous ordonnez toujours, et je
rabote toujours. Mais Zulime réussirai-elle? Je l’espère a la
fin. J’ai relu ce cinquième acte avec quelque satisfaction.
Marions donc Intime avant d’établir son gros frère Mahomet.
Qu’est-ce que cette comédie nouvelle qu’onjoue (2mm voua
probablement remis après le saint temps de Pâques. Tant
mieux, je n’ai dans tout ceci ni lenteur, ni empressement
dans l’esprit : ’amais mes anges ne trouveront créature plus
résignée; d’ail ours, je suis 5l heureux ici querien ne m’in-
quiète. Adieu, couple adorable, il ne me manque que vous.
l’amie M. de Pont de Veyie et à mademoiselle Quinault.

101i. -- A M. FAIRENER.
Bruxelles, ce 2 mars (3).

Dear sir, I taire the liberty to send you my old teilles, ba-
ving p0 now things to prescrit you witli. i am now et bruxel-
les With tue same lady, madame du Châtelet, wlio hindered
me sonie yours ego from p ring voua visit aItConstantinople,
and whom i shall, live witi in ail probability tlie greniest
fart oi my ile, sinue for liiese ten years 1 have iiotideparted
rom ber. S e is now et the trouble et a damn’d suit in iaw,

thet- she persues at Bruxelles. We have abandoneti me must
agreeablo retirement in the country, to bawl bore in tho
grotte of the neinish chicane.
. Theiiîgil dutch baron wlio takes upon himseli to present

you With ibis packet et trench Ireveries , is eue et the noble
players wliom the emparer sends into Turky to represent the
maleSly et tlie Roman empire. baiera tire Higbness et the
quulman powor. .V V am 9013113de you are become. now a days a perfect

urk; [voeu speak ne doubt their tangua a very wçll, and you
eep, be sure , a.pretiy harem. Yet hm airaid you want

two proviSions or ingredients whicli I thiol; nocessary to
malte tout nounous draught cf lire go down,,1 mean books
and friands. Should you be happy enough to have met et
Para vvith mon whose conversation agrees wilh your way et
thinking’i if se. you waiit for nothing; for you enjoy health,
boueurs and fortune. ilealtb and places I have net ; I regret
me former, I am satisfied witiiout tho other. As to fortune,
I enjoy a very competent une, and I have a friand besules.
Titus reckon m self happy, tbough I am sickly as you saw
me et Wandswor h.
. I hotte I .8118" return to Paris with madame du Châtelet in
W0 fait" tune. If, about tbat seasou, you return to dear En-
gland by the wa et Paris, I ho e l shall havethe pleasiiro tu
sec your dear xceliency et er house, winch is initient
doubt une et the finest et Paris, and situated in a posmon
Worthy et Constantinople; for it looks upon the river, and a
long ract et land interspers’d witii pretty houses, is to be
green from overy window. Upon my word. I would, with ail
hui, profer the une et the sea ot’ Marmara berore iliat et ilie

seine, and i w0uld. puas soma months with you et Constan-
tinople, ifl could live without that lady, whoni i look open
as a great man, and as a most soliq and respectable friand.
Sire understands Newton; silo despises superstition, and in
short, slie maties me happy.

l have received, this waek, two sommons from a trench
mon who intends te travol tu Constantinople. He would fain
miice me tho that pleasant journey. But Sinon you could net,
nobody cun.

Farevvell, au] doar friand whom I will love and honour
ail my lite time, farewçli. Tell me how you fare; tell me you
are happy; l am se, li you continue to be s0. Yours for
over (il)

(t) Voyez les conta de La Fontaine. (G. A.)
il) [23 Dehors trompeurs, ar de neissy. (G. A.)

(A 8’); Et de]: main de M. Fa terrer : 1’me au Met of aucun.
. rançon.

.ii) Mon cher monsieur. je prends la liberté de vous. envoyer mes
Vieilles folies, n’en ayant pas de nouvelles a vous olim. Je suis en
ce moment a Bruxelles avec la même madame du Châtelet, qui m’a
empêché, il y a quelques années. de vous rendre visite a Constan-
tinople, et avec laquelle il est probable que je passerai la plus
grande partie de ma V18, car depuis dix ans je ne l’ai pas quittée.
Elle est maintenant dans les embarras d’un maudit procès qu’elle
poursuit à Bruxelles. Nous avons quitté la plus agréable retraite à
Æ cadmpasne, pour venir criailler ici dans l’antre de la chicane ila-

an e.
Le haut baron. holjandais qui se charge de vous transmettre ce

roquet de rêveries raiiçaises, est un de ces nobles acteurs que
f ’empereur envole en Turquie pour représenter la majesté de l’em-
pire romain devant sa hautesse la uissanco musulmane.

Je suis persuadé que vous êtes avenu, à cette heure, un vérita-
ble Turc; vous parlez sans doute la langue à merveillej vous avez,
ien suis sur, un job harem. Cependant je crains qu’il ne vous man-

o

1012. -- A M. LE PRÉSIDENT BÉNAULT.

LE "vont DES musas.
Bruxelles, ce 2 mars.

Quand à la ville un solitaire envoie h I
Des fruits nouveaux, honneur de ses jardins,
Nés sous ses yeux, et lentes par ses mains,
li les croit bons, et pr tend qu’on le cr0ie.
Quand, par le don de son portrait flatté.
La jeune Aininte a ses lois vous engage,
Elle ressemble «li-la divtnité .
Qui veut vous faire adorer son image.
Quand uneauteur, de son œuvre entêté.
modestement vous en fait une amande,

ne veut de vous sa fausse humilité?
est de l’encens que son orgueil demande.

Les! je suis loin de tant de vanité.
A tous ces traita gardez de reconnaitre
Ce qui par. mot vous sera presiiiité;
C’est un tribut, et je l’oil’re a mon maître.

J’ose donc, monsieur, vous envoyer ce tribut très indigner
j’aurais voulu taire encore plus de changements à ces [nib
ouvrages; mais Bruxelles est l’éteignoir de l’imagination.

Les vers et les galants écrits
Ne sont Pas de cette province, .
Et dans es lieux ou tout est. prince
Il est très peu de beaux esprits.
Jean Rousseau, banni de Paris, s»
Vit émousser dans ce pays Il .Le tranchant aigu de sa inca;
Et sa muse, in toujours grince,
Et ui fuit le jeux et les ris,
Dev ut ici grossière et mince.
Comment vouliez-vous que je tinsse
Contre les trimas épaisse? .
Voudriez-vous que je .l’etiey’lllSSB
ce quei’éta s. quand je suivis
Les traces u pasteur du Mince,
Et que je chantais les Benne?
Apollon la tète me rince,
Il s’aperçoit que je Vieilusz.
il voulut qu’en lisant Leibnitz
De plus rimailler jeuin’ahstinsse;
Il le voulut, et robais; l
Auriezsvous cru que j’y parvinsse?

Il seraitplus doux, monsieur, de parvenirà avoir l’honneur
de vivre avec vous. et à jouir des délices de votre commerce.
L’imaËination de Virgile eût langui s’il avait vécu loin de:
Variu et des Pollion. Que dois-je devenir loin de vous? La
France a très peu de philosophes; elle a encore moins d’hom-
mes de goût. C’est la ou le nombre des élus est prodigieuse-
ment petit; vous êtes un des saints de ce paradis, et Bruxelles
est un purgatoire. Il serait l’enfer et les limbes à la fois pour
des êtres ensants, si madame du Châtelet n’était ici. J’ai lu
le Parallè e des Romains (t), etc., etc., comme vous me l’avez

que deux provisions ou deur objets qui me semblent-indignas»
hies pour faire passer ramera bouma de la ou. je veux dine des
livres et des nous. seriez-vous assez heureux pour avoir rencontré
apura des hommes dont la conversation s’accorde avec votre me.
mère de penser? s’il en est ainsi, il ne voqs manque rien, car
vous avez de la santé, des honneurs et de la ortune: Moi je n’ai ni
santé ni lace; je regrette le premier de ces biens je me passe vo-
lontiers e i’autre.. Quant à la fortune, celle que j’ai me suffit, et
j’ai de plus un ami.-Je me trouve donc heureux, quoique tout aussi
soutirant que vous m’avez vu "a Wandsworth.

J’espère retourner a Paris avec madame du Châtelet dans deux
ans. si vers cette époque vous revenez dans votre chers: Angleterre
En la roule de Paris. j’espère aveir le plaisir de vair votre chère

xcellence a l’hôtel de madame la niargulse. qui est sans contredit
un des plus beaux .de Paris et situé ans une sinon digne de
Constantinople, car il a vue sur la rivière, et de mites les fenêtres
on découvre une vaste étendue parsemée de jolies maisons. Sur ma
ma parole, je pimentois maigre tout cela la vue de la mer de
Marmara a ce le de la seine. et je passerais quelques mois avec
vous a Constantinople, Si je pouvais vivre sans cette dame que je
lagune comme un grand homme. comme le puis Staline et le plus
respectable ami. Elle comprend Newton; elle méprisa il infini-1*
tion; en un mot, elle me rend heureux. . lJ’ai re u, cette semaine, deux sommations d’un Français qui veut
aller à iistantinopie : il m’aurait entraîné a, faire ce charmant
voyage; tous puisque vous nave; pu m’y décider. personne ne le

Pourra» . . . . . .Adieu, mon cher ami, que j’aimerai et que je resplecwm toute
ma vie, adieu. Ditesojmor comment vous vous portez; . larmer que
vous êtes heureux- je le serai. il Vous Continuez à il tre. A votre
pour touiours. (A. bitumai .b là?) (16e ligatura de! R01th et du Français, par l’abbé de Ma-
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ordonné. il est vrai que la comparaison est un peu éton-
nante, mais le livre est loin d’esprit; je le croirais fait et
un bâtard de lit. de Mon (squieu, qui serait philosophe et on
Citoyen. J’espère que nous aurons quelque chose de mieux
sur l’Histoi’rs de France, et vous savez bien pour uoi. Vous
êtes une coquette qui m’avez montré une fois que ques-unes
de vos beautes; je me flatte que, quand je serai à Paris, "ob-
tiendrai de plus grandes faveurs. Adieu, monsieur; ma aine
du Châtelet, qui est pleine dfesti me et d’amitié pour vous. vous
fait les plus sincères compliments. Vous connaissez mon ten-
dre et respectueux attachement pour vous.

in petit ballot de mes rêveries doit être à Paris, par la
vmture de samedi, a l’ipquisuion de la chambre syndicale. il
a été mis au coche de il e.

1013. - A MADEMOISELLE QUINAULT.

naturelles, il. mon.
Corrections de Zulime. détails sur la manie a dont cettetr -

au! doit sire jouter ’. r et"
’ 1014. -- A M. LE COD!!! D’ARGENTAL.

Le 12 mars.
tion très char ange gardien. je fis partir hier. a l’adresse

de votre fraie, un peut paquet contenant a ou près toutes
les corrections que mon grand conseil m’a l empilées pour
09m Zulime. le m’étais refroidi sur cet ouvrage, et j’en avais
presque perd uII’idee,aussi bien que la copie. il a fallu que ma-
«mouette Quinault m’aitrenvoyé les cinq actes, pour me met-
tre au fait de men propre ouvrage. il est bien difficile de
rallumer un (au presque éteint; il n’y a que le souffle dames
anges qui puisse en venir a bout. Voyez si vous retrouverez
encore quelque chaleur dans les changements que j’ai en-
voyas. Je commence à espérer beaucoup de succes de cetou-
vulgo aux représentations, parce que c’est une pièce dans la-
que te les acteurs peuvent déployer tous les mouvements des
passons; et une tre édie doit être des passions parlantes. Je
ne crois pas qu’a la octure elle fit le même effet, parce que
la pièce a tre l’air d’un magasin dans lat nolis on a brodé
les vieux ts de Roxane, d’Atalide, r Chimène, de
Callirhoé (t). ’ -J’en reviens a Mahomet, il est tout: peut.

. ..... Tentanda via est qua me oque possim
Tollere humo. ’ qu (Gram, lib, 111-.)

liais lutions sera la pièce des femmes, et Mahomet la pièce
des hommes : je recommande l’une et l’autre à. vos bontés.

Arezwous 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
tout avoir le plus de bonnes fortunes qu’on peut, sans être
pourtant trop ce net.

Le prince raya m’a écrit une lettre touchante, au sujet de
moment son père ui acta l’agonie. Il semble-qu’il veuille
m’avoir auprès de lu ; mais vous me connaissez trop pour
panser que je puisse quitter madame du Châtelet pour un roi,
et même pour un roi aimable. Permettez, a ce sujet, que je
vous demande un Jam plaisir. Vous ne pouvez passer dans
la me BaintrHono sans vous trouver auprès d Hébert (2) ;
e vous supplie de ser chez lui, et de veir une écritoire de
artin que nous oisons faire pour la présonterau prime

royal. Voyez si site vous plait. Le présent est assez conve-
nable ù un prince comme lui; c’est Soliman (3) qui envoie un
sabre a Scanderbeg; mais ce maudit lichen me fait attendre
des siècles. Le roi de Prusse sa meurt; et, s’il est mort avant

e ma petite écritoire arrive, ma galanterie me perdue.
l a? a pas trop de bonne ce à donner a un roi qui peut
rentre eaucoup. Cet air intéressé ôterait tout le mérite de
"entoile.

Vous dental bien me dire quelques nouvelles des spec-
tacles; ils m’intéressent toujours, quoique je sois a présent
tout hérissé des épines dola philosophie.

Mais vous ne me mandez jamais rien de ce qui vous r0»
garde, rien sur votre-vessie ni sur vos plaisirs;dje m’inté-

ï rosse a tout cela plus qu’a tous les Spectacles u monde.
’ Allez-vous toujours les matins vous ennuyer on robe à juger
des plaideurs?

î a’ (a) custom, opéra dolai. (0. A.)
2l Joaillier. (G. A.)

23) Mahomet li. (G. A.)
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10"" s a I. EELVIZTIUS.- .
. . ’h ” welles ce aJe vous renvoie, mon cher ami, Io manuscrit .3111, ms ("a

bien veulu me communiquer. Vous me donnez toujLu... A
mêmes sujets d’admiration et de critique. Vous êtes le phis
habile architecte que je connaisse, et celui qui se passe le
plus volontiers du ciment. Vous seriez trop (tu-dessus des
autres. si vous vouliez faire attention combien les petites
choses servent aux grandes, et à quel pomt elles sont indis-
pensables; 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 ou vous avez été. Nous avons besoin de
vous, mon cher enfant en Apollon, pour apprendre aux Fran-
gais a penser un peu vigoureusement; mais moi j’en ai un

esoin essentiel, comme d’un ami que ’aime tendrement,
et dont j’attends plus de conseils dans l’ coasion que je ne
vous en donne in. .

J’attends la ptose de Il. Gresset. Je ne me presse point de
donner Mahomet, je le travaille encore tous les jours. A l’é-
gard de Pandore, je m’imagine que cet opéra prêterait assez
aux musiciens ’ mais je ne sais a qui le donner, il, me Semble

ne le incitatif en fait la incipale partie, et que le savant
ameau néglige quelquefOls le récitatif. M. d’Argenlal en est

assez content; mais il tout encore des coups de lime. Co
lit. d’Argental est un des meilleurs uses, comme un des
meilleurs hommes que nous ayons. l est digne d’être votre
ami. J’ai lu l’Optique du ère Castel. Je crois qu’il était aux
Petites-niaisons quand il it cet ouvrage. il. n’y en a u’un

ne ’e puisse tu) campai-cr. c’est le quatrième tome ( ) de
osep Privat du Molières, où il donne de son cru une preuve

du l’existence de Dieu. propre à faire plus d’athées que tous
les livres de Spincsa. Je vous dis cola en confidence. On me
parle avec éloge des détails d’ une comedie (2) de BOÏSSY ; le
n’en croirai rien de bon que quand vous en serez content.
Le janséniste Rollin continue-tut toueurs à mettre-en d’au-
tres mots (3) ce que tant d’autres on écrit avant loi ; et son
arti préconise-toi toujours comme un rand homme ce pro-
ixe et inutile com ilateurt A-t-on impr me, et vend-on enfin

l’ouvrage de l’abb de Gamacbes (t). il y aura sans doute un
petit système de sa façon; car il faut des romans aux Frein;
fais. Adieu, charmant fils d’Apollon; nous vous aimons ici
endrcmeut. Ce n’est point un roman cela, c’est une vérité

constante; car nous sommes ici deux êtres très confiants.

me. - A il. nous uoussmor.
Mars.

J’ai laissé. mon cher abbé, deux tasses de porcelaine mon-
tées avec leur soucoupe chez lit. le duc de Richelieu. Vous
cuvez les faire demander par un billet à son concierge de

a maison du Temple. On demandera aussi 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’a négliger.

Je reçois par la poste. l’Edouard de Gresset : il m’en a
coûté une pistole de port. et je la regretterais beaucoup SI
dans la tragédie il ne se trouvait quelques bons vers.

Je suis bien paressoux. car je n’ai encore écrit ni à M. de
Lezeau ni à M. d’Auneuil. c’est un petit devoir dont il faut
s’aequitter avant d’en venir aux cérémonies des sergents.

Aux (Jeux tussos que vous enverrez, si elles se retrouvent,
joignez un énorme pot de pâte liquide, un très petit pot de
pommade de concombre. Belles commissions!

Encore quatre bouteilles d’esprit-de-vin, puis c’est tout, et
pardon; et puis... ce n’est pas tout, car il faut donner à
d’Arnaud soixante livres sans rien lui promettre, sans lui lire
ma lettre, sans entrer avec lui dans aucun détail. Donnez-lui
seulement ci targent, assurez-le de mon amitié g’ditcs-luj que
j’ai reçu sa lettre, et que je l’en remercie, quoique j’aie ou
un peu de peine à la déchiffrer.

1017. -- A M. GBESSET (5).
Bruxelles, 28 mars 17.40.

Vous êtes, monsieur, comme cet Atticus, qui était au fois
ami de Cesur et de Pompee. Nous sommes ici deux Citoyens

(il Des leçons de physique. (G. A.)
t2) Les Dehors trompeurs. (G. A.)
l3l tians son Histoire romaine. (G. A.)
(A) Astronomie physique. G. A.)
(5l Celte lettre est tirée e l’excellent Escot sur la et: et tu ou.

orages de Gresset, par M. de Cayrol. (A. François.)
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du Parnasse (t) qui faisons la guerre civilgaetqûë °Ëægwîôlllg

crois, d’accord sur rien que sur la W"

rendons. ,. rependre au résent dont vous m avezh Je V9ufiË333dÏs" envoyant la belle,pmais très incorrecte édi-
,,°.I.’thîe les libraires d’Amsterdam viennent de faire de mes

r rêveries avec beaucoup de frais et encore plus d’ignorance.
i J’attends qu’ils aient corrigé leurs sottises, et que je n’aie plus

a vous demander grâce que pour les miennes.
L Je m’attendais bien que votre tragédie (2) marquerait,
comme vos autres ouvrages, un génie neuf et tout entier à
vous.

Je vois presque partout de ces infortunées,
a des leurs éternels par l’auteur condamnées,
Avec eur confidente exhalant leurs douleurs,
Et, cmq 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 uses d’amour et de vertu :
Le tout en vers pillés, en couplets a 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 effet admirable. Je vous
avoue que je ne conçois pas ourquoi, dans votre préface,
vousjustifiez le meurtre de olfax, a ar la raison, dites-
» vous, qu’on aime à voir unir un scé érat qu’on pourrait
a exécuter derrière les cou isses, tandis ue celui d’un non-
a ndte homme qu’on viendrait tuer sur e théâtre ne serait
a pas toléré, et qu’une action atroce, mise sous les yeux sans
a nécessité, ne serait qu’un artifice grossier qui révolterait. a

La véritable raison, à mon gré, u 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 à qui le spectateur s’intéresse le plus: il n’y a d’au-
tre 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! Etendez la carrière des arts. Vous
trouverez ioujours en moi un homme qui applaudira sincè-
rement à vos talents et qui se réjouira de vos succès. Plus
vous mériterez ma jalousre, et moins je serai jaloux. J’aime
les arts passionnément; j’aime ceux ui y excellent. Je ne
hais que les satiriques. Je ne lis ni m me ne reçois aucune
des brochures dont vous me parlez. Je vois par votre pré-
face que quelque barbouilleur hebdomadaire vous a appa-
remment insulté pour vendre sa feuille de quatre sous; mais
ces araignées, qui tendent leurs filets pour prendre des mou-
cherons, ne font point de mal aux abeilles qui passent, char-
Fées de miel, auprès de leur vilaine toile, et qui quelquefois
,a détruisent d’un coup d’aile et font tomberkpar terre le
monstre venimeux qu’on écrase sous les pieds : voilà le sort
de ces critiques. Le vôtre sera d’être estimé et aimé des hon-
nêtes gens. Madame la marquise du Châtelet pense comme
moi sur votre tra édie. a

Je serais charm que cette occasion pût servira me ro-
curer quelquefois de vos nouvelles et de vos ouvrages. ous
maçonniez en faire part à quelqu’un qui. y prit plus d’in-
er .

’ Je suis, monsieur, avec la plus sincère estime et une envie
extrême d’être au rang de vos amis, votre, etc.

1018. -- A I. LE COMTE D’ARGENTAL.

Mars (a).
Ange de paix, eh bien l comment trouvez-vous donc ce

commencement de l’Hùtoirc de Louis 117? Je crois que j’en
pourrais faire un ouvrage bien neuf, et peut-être honorable

la nation. Mais, comme je suis traité dans cette nation, pour
qui je travaille!

Et Zulime, Zulime! si le cinquième acte n’est as a votre
fantaisie, je n’ai n’a me noyer, car j’y ai mis out ce que
je sais. J’ai vu de eaux 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-être trop séduite en ma faveur; cepen-
dant elle n’a guère pleuré a Méropo (4), et elle a pleuré beau-
coup à Zulime.

(1) J.-B. Rousseau qui était aussi a Bruxelles.
(2) Édouard, représenté le): janvœr 1140.
(3) c’est a tort qu’on a toujours daté cette lettre du 22 mars. Elle

nefipeut être que du se ou du 31, (G. A.)
( Jnadame du Châtelet n’aimait pas Mérope. (G. A.)

. trop délicates? Le rôle du

CORRESPONDANCE causeur "4 I740.

Pour l’amour de Dieu, n’exige: pas que ’e commence par
faire de Zulime un trouble-fête ! Quelle crue le idée mon con-
seil a-t-il eue! Croyez-moi, il n’y aurait plus d’intérêt. Atide
doit ne pas déplaire, mais Zulime doit déchirer le cœur. Pre-
nez-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 rèveriesfl),
ne vous jetterez au feu si vous la condamnez, et que vous
arez voir a M. le comte de Maurepas, si vous l’approuvez’l

Je lui donne, par mon dernier vers, la louange la plus flat-
teuse. Je lui dis qu’il a des amis, et c’est votre amitié qui
fait son éloge.

Esà-ce que vous ne voulez pas donner un musicien a Pan-
a

Est-ce ue vous gansez qu’on ne eut rien tirer de cette
madame redise ( , en lui faisant aire par pure faiblesse
ce qu’on lui fait faire au théâtre anglais par une méchanceté
déterminée, qui révolterait nos mœurs un peu faibles et

petit Adine me parait si jolil
tarifiiez-vous toucher, et que je fasse quelque chose de cette

ru 15e.
J’ai lu Edward. Je vous suis très obligé de la bonté que

vous avez eue de m’envoyer la traduction d’Ortolani (3); elle
me parait assez belle.

J’ai répondu a Gresset une lettre polie et d’amitié; je la
crois un bon diable.

Adieu, mon adorable ami; toujours tub ambra clamai
tuarum. Je suis bien persécuté, tout va de travers; mais vous
m’aimez, Emilia m’aime; c’est la réponse a tout.

1019. - A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Bruxelles. ce 30 mars.
C’est une chose plaisante, monsieur, que la tracasserie

qu’on m’avait voulu faire avec M. de Valori, a Berlin et a
Paris. J’entrevois que quelqu’un, qui veut absolument se
mêler des affaires d’autrui, a mis dans sa tête de détruire
M. de Valori et moi dans l’esprit du rince royal, et ce n’est
pas la première niche qu’on m’a vou u faire dans cette cour.
J’ai beau vivre dans la plus profonde 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 ur notre minis-
tre, il ne sentira ne mieux son mérite. ’est un prince qui
unira, je crois, les ettres et les armes, qui s’accommodera en
homme juste pour Berg et Juliers (a), si on lui fait des pro-
positions honorables, et qui défendra ses droits, dans l’occa-
sion, avec de vrais soldats, sans avoir des géants inutiles.

Je serais fort étonné si le roi son père revenait de sa ma-
ladie. 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 (5), femme d’un commissaire des narres a Lille, qui
m’instruisait aussi de cette tracasserie. M. ’abbé de Valet-1(6),
prévôt du chapitre de Lille, lui en avait parlé. Je ne peut
mieux faire, je crois, monsieur, que d’avoir l’honneur de
vous envoyer a copie de la ré anse a ma nièce.

a Les tracasseries viennent onc, ma chère enfant, ’usque
a dans ma retraite, et prennent leur grand tour par erlin.
a Je vois très clairement que quelque bonne âme a voulu me
a nuire à la fois dans l’esprit du prince royal de Prusse, et
n dans celui de M. de Valori; et il y a quelque apparence
a qu’une certaine personne qui avait vou u desservrr M. de
n Valori à la cour de Berlin, a semé encore ce petit grain de
a zizanie.

a Je connais M. de Valori, en général, par l’estime publi ne I
a qu’il s’est acquise, et plus particulièrement par le ces in mi ,
a qu’en fait M. d’Argenson, qui m’avait même flatté que j’au- i
a rais une nouvelle protection dans Il. de Valori auprès du
a prince royal.

(il Voyez, tome Vl, l’Epttrs à un minime d’Btat. (G. A.)
(2) il s’agit encore de la Brada. (G. A.)
(3; Traducteur d’une partie de la Hamada. (G. A.)
(4) L’acquisition de ces duchés avait été le prmcrpal rêve de Pré-

défie-Guillaume. Aussi Frédéric Il surprit tout le monde dl toma-
tique quand on le vit, le lendemain de son avènement, se je d’a-
bord sur la Silésie. (G. A.)

(5) Madame Denis. IG. A.)
(6) Frère aîné de l’ambassadeur. (G. A.)
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a J’avais eu l’honneur d’écrire plusieurs fois a ce prince

a que M. de Valori augmenterait le goût que son altesse
a royale a Pour les Français, et que j’espérais que ce serait
a pour m0 un nouveau moyen de me conserver dans ses
a aunes grâces. Je me flatte encore que le petit malentendu
a qu’on a fait naître ne détruira pas mes espérances. ’

s Il est tout naturel que M. de Valori. ayant vu, dans les
a gazonna infidèles dont I’Europe est inondée, une fausse
a nouvelle sur mon compte (t), lait crue comme les autres,
a n’en en ait dit un petit mot en passant à la cour de
a russe, et que quelqu’un, a qui cela est revenu è Paris, en
a est fait un commentaire.

a il ne résultera de cette petite malice, qu’on a voulu faire
a à si. de Valori. rien autre chose que des assurances de la
a plus respectueuse estime, que je vous prie de faire passer
a Il. de valori, par le canal de monsieur son frère. Si tous
a les tracassiers de Paris étaient ainsi payés de leurs peines,
a le nombre en serait moins grand. n
. vous, monsieur, mes véritables sentiments. Je fais tou-
jours des vœux pour que vous soyez dans quelque place où
vous puiSSiez donner un peu de carrière à vos grands talents.
à votre bonne volonté pour le genre humain, et a votre goût
pour les arts.

En attendant, je vous conseille de ne pas négliger made,-
mmsellelLemaure .(2). C’était autrefois un beau pédantisme
que celui qui tenait toujours les premiers magistrats en lon-
gue jaquette, et qui leur interdisait les spectacles. Je ne croi-
rai les Français tout à fait revenus de l’ancienne barbarie
que quand l’archevêque de Paris, le chancelier, et le pre-
mier présndent, auront chacur 1’10 log; à l’Opéra et a la Co-
médie. Madame du Châtelet .13 fait ien des compliments;
et mai, monsmur, je vous J..".s dévoué pour ma V10 avec la
plus tendre et la plus resp semeuse reconnaissance.

- A M. DE FORHONT.
A Bruxelles. tu avril.

Vous voila 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 fougues et touchantes
Dont Lemaure enchante Paris.
Des soupers avec gens chenus
De vos jours filés par les Ris
Finissant les heures charmantes:
Bais ce. qui vaut assurément
Bien mieux qu’une nièce nouvelle
Et que le souper le plus grand,
Vous vivez avec du Detrand;
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 nteur, des ennuis,
De la stupide indill’érence;
Un vrai pays d’obédience. .
Privé d’as rit, rempli de.f01 ;
Mais Emi le est avec mon:
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 Il. le P. Castel appelle son Optique? Il est assez plaisant
qu’il s’avise de dire que Newton s’est tromrpé, sans en don-
ner la plus légère preuve, sans avoir fait a moindre expé-
rience sur les couleurs primitives. c’est à présent la physi-
que qui se met à être plaisante, de uis que la comédie ne
lest plus. J’ai lu le quatrième tome es Leçonsde physique de
Joseph Privat de Molières, de l’Académie. des soiences; cela
est encore assez comique; mais j’aime mieux l’autre Molière
que celui-ci. Joseph Privat ne peut réjouir quequelques phi-
losophes malins qui aiment a rire des absurdités imprimées
avec approbation et privilège. Le cher homme a une renve.
toute nouvelle de l’existence de Dieu à faire pouffer . o rire.
C’est, dibil, qu’il y a des casoit une boule de cinq livres en
pèse sept, ce qui ne peut arriver que par permissnon divine;
or, vous pouvez être sur que ni Privat de Molières, ni sa
boule, ne pèseront jamais unhgrain de pinson aucun ces.
Six Vieux régents de l’Universi i
authentiques a cette belle découverte, à laquelle is

(1) On avait dit que Voltaire avait été «nouveau exilé de France,
a Valori avait rép tels nouvelle a Frédéric. (G. A.)
(amassera de l’opéra, née en 1704. morte en 1788.

ont donné six approbations?
n’en en-’

dent rien; mais au moins MM. de Mairan et de Bragelongue
députés de l’Académie pour louer M. Privat, n’ont pas dona.
dans le traquet. lls ont déclaré nettement qu’il y avait car,
taines hypothèses dans ce livre qu’ils ne pouvaient admettre,

guand il s’agit de prouver Dieu,
es messieurs de lAcadémie

Tirant leur épin le du jeu l
Avec beaucoup e prud’homie.

. Pour moi, qui crois en Dieu autant et lus ne personne,
si. je n’avais d’autres reuves que celle e ce rivet de Mo-
lieres. ’e sans bien qu’il me resterait encore quelques petits
scrupu es.

J’ai lu. la tragédie (t) de Ver-Vert, qu’il m’a fait l’honneur
de m’envoyer; ainsi il faut que j’en dise du bien. Il y a d’ail-
leurs un certain air anglais qui ne me déplaît pas. ’

On dit que ces Anglais ont pillé Porto-Belle et Panama;
c’est bien à une vraie tragédie. Si le dénouement de cette

lèse est tel qu’on le dit, il y aura beaucoup de négocmnts
rançais et hollandais ruinés. Je ne sais quand finira cette

Fuerre de pirates. Pour celle que fait ici madame du Châle.-
et, avec d’autres pirates nommés avocats et procureurs, elle

sera eut-être plus lon uo que la querelle de l’Espagno et de
l’Ang eterre. J’ai l’air o rester du temps à Bruxelles; mais
que m’importe? avec Emilia et des livres, je suis dans la
capitale de l’univers, pourvu que je n’y vegète pas comme
Rousseau. Mille respects à madame du Defi’and; je vous cind
brasse du meilleur cœur du monde, etc.

10H. -- A H. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Bruxelles, ce in avril.
Plus ange gardien que jamais, je m’étais déjà avisé de tra-

vailler tout seul à ma Pandore, et je n’avais pas attendu la
grâce d’en haut; j’allais l’envoyer, pour chercher un musi-
cien,.lorsque le paquet de mon cher ange est arrivé.

J’ai grande impatience de savoir si vous trouvez le Malte;
me! mieux lié, plus intéressant, mieux écrit, et. enfin Si,
après le grand fracas du quatrième acte, le cinquième vous

semble supportable. .Vous pourriez, en attendant, mon respectable am, couron-
ner vos bontés pour Zulime, en promettant a mademmselle
Gaussin le ramier rôle dans Mahomet. Vous voulez que j’es-
père de Z ima, j’espère donc; in verbe tue lamant rets.

’ Revenons à Pandore,- je n’ai point d’expressions pour vous
remercier. ll faudra donc encore une fOlS rompre la chaîne
des études philosophiques, et quitter le compas pour la lyre.
Soit; je suis le maure Jacques (2) du Parnasse; mais mal-
heureusement matira Jacquet n’était ni bon cocher ni bon
cuisinier.

Vous ne laissez pas de m’embarrasser. Vous me fondra ez
mes Titans au troisième acte. La pièce alors aurait l’air d’ tre

’ finie, et on en recommencerait une autre, qui serait le Ma-
riage et la Boîte de Pandore. Le grand peint, me semble,
est de confondre les deux actions en une; je veux dire la
guerre des Titans et cette boîte fameuse. . .

Je ne haïrais ëpas que le Destin lui-même parût au milieu
du combat, et r glét les deux partis. Il n’y aura pas grand
mal quand Jupiter aura un peu tort; il est accoutume, sur
la scène de l’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 gui n’ont pas les grâces de
madame d’Argental, et de la part es hommes qui n’ont pas
votre mérite! Dans ce monde chacun l’accuse, et sur le then-
tre 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
coupables du mal moral et du mal physique. D’ailleurs Pan-
dore en était plus excusable; et qu’importe que cette Pandore-
Eve 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 rapvports aurontles trois premiers actes avec les
deux derniers. oilà, encore une fois, ce qui m’embarrasse.
L’opéra pourrait commencer au quatrième acte: c’est, a mon
sans, le plus grand des défauts. Donnez-moi une repense a

cette objection. A - -, ,Au reste, je profiterai de toutes vos bontés et de tous vos
avis, .èt ’ me mettrai en besogne des que vous m’aurez bien
voulu pondre. J’invoquerai augette» mouva, et je travail-

.lerai. , .Hélas! j’ai pour que, parmi les maux sortis de la botte de

a; L’Edoua’rd In. de G l t. (e. A.)
Voyez lueurs dp loti . (G. A.)

si
......-... Jas
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Pandore, la mort de madame de Richelieu ne soit bientôt un
des plus certains, comme nitriles plus cruels. On dit qu’elle
crache du pas, et qu’elle a la fièvre. Vous perdriez une amie

qui vous avait gente infiniment. 4Je ne sais si la poste en use avec les intendants des classes (il
comme avec met. Les paquets ont beau être contre-signés, le.
contre-seing d’un ministre français est ici très peu conSi-
déré, et on paie ce beau seing neuf à dix florins; ainsi, quand
par hasard vous aurez quelque gros paquet a envoyer, faites-
e ter chez l’abbé Moussinot. I’ onsoir, mon aimable, mon respectable ami. mon conseil,

mon juge, qui sentirez toutes mes rébellions; vous ne croyez
donc pas qu’on puisse jamais réduire madame Prudlse aux
mœurs françaisesi... Si pourtant... Adieu; je vous embrasse
mille fois.

me. --- A MILORD HERVEY,

une: pas scnux transmuas (a).
Je fais compliment a votre nation, milord, sur la prise (a)

de Porto-Belle, et sur votre place de garde des sceaux. Vous
voilà fixé en Angleterre; c’est une raison pour moi d’y voya-
gnr encore. Je relis ré ouds bien que, si certain procès est
gagné, vous verrez arr ver a Londres une petite compagnie
choisie de newtoniens a ni le pouvoir de Votre attraction, et
celui de milady HerVev, eront passer la mer. Nlljug’OZ point,
je vous prie, de mon Essai sur le siècle de Louis sur, par les
deux chapitres imprimés en Hollande avec tant de fautes qui
rendent mon ouvrage inintelligible. Si la traduction anglaise
est faite sur cette copie informe, le traducteur est digne de
faire une version de l’Apocatgpse; mais, surtout, soyez un
peu moins fâché contre moi de ce que j’appelle le siècle der-
nier le Siêc e de Louis X17. Je sais bien ne Louis XlV n’a
pas ou l’honneur d’être le maître ni le bien aitcur d’un Bayle,
d’un Newton, d’un Halley, d’un Addis°n d’un Drydcn; mais
dans le siècle u’on nomme de Léon k, ce pape Léon x
avait-il tout fait N’y avait-il pas d’autres princes qui contri-
buèrent à olir et à éclairer le genre humain? Cependant le
nom de L n X a prévalu, parce qu’il encouragea les arts
plus qu’aucun autre. Eh! quel roi a donc en cola. rendu plus
de services à l’humanité que Louis Xth Quel r01 a répandu-
plus de bienfaits, a marqué plus de goût, s’est Signalé par
de plus beaux établissementsi Il n’a pas fait tout ce qu’il

ouvait faire, sans doute, parce qu’il était hommc- mais il a
fait plus qu’aucun autre, parce qu’il était un grand homme :
me lus forte raison pour l’estimer beaucoup, c’est qu’avec
des antes 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 etc intéressésà le décrier,
toute l’Europe l’estime, et le met au rang des plus grands et

des meilleurs monarquesz 0 .Nommez-moi donc, milord, un souverain qui ait attiré
.chcz lui plus d’étrangers habiles, et qui ait plus enc0uragé
le mérite dans ses sujets. Soixante savants de l’Europc ro-
çurcnt à la fois des récompenses de lui, étonnés d’on titre
connus.

a Quoique le roi ne soit pas votre souverain. leur écrivait
a M. Colbert, il veut être votre bienfaiteur; il m’a commandé
D de vous envoyer la lettre de change ci-jointc, comme un
n gage de son estime. a Un Bohémien, un Danois, recevaient
de cos lettres datées de Versailles. Gugliolmini (à) bâtit une
maison a Florence des bienfaits de Louis XlV; il mit le nom
de ce roi sur le frontispice; et vous ne voulez pas qu’il soit à

la liste du siècle dont je parle! n . lCe qu’il a fait dans son royaume d01t servir à ’amais
d’exemple. il chargea de l’éducation de son fils et e son

i-titrlils les plus éloquents et les plus savants hommes de
’Europe. il out l’attention de placer trais enfants de Pierre

Corneille, doux dans les troupes. et l’autre dans l’EinSo; il
excita le mérite naissant de Racine, par un présent considé-
rable pour un jeune homme inconnu et sans bien; et, quand
ce génie se fut perfectionné, ces talents, l ci souri-ut sont
l’exclusion de la fortune, firent la Sil-lino. l ont plus que de
la fortune, il eut la faveur, et qu:-..quelo.s la imminente que
maître dont un regard était un cloutait: Tl and, ou 1688 et
1689, de ces venges un alarly tant lingues ra. les wattmans.
il couchait dans la chambre du roi muant 5a. tu. ses; u
lui lisait ces captura-aire d’éminents et in 9&qu qui c

ocraient ce beau règne. ,
(li C’est-ll-dire avec J’ai. de Veyle. c. M ’
(si Celle mire. clampe au sarde os sceaux d’Anglctcrre, fut

écrite et ce hîililllti nir faire honte li la justice française qui ve-
na:t de coin cimier ’Essat sur le strcle de Lutin Aï V. .G. A.)

(3) Voyez le chapitre viii du Précis «Siècle de Louis 1V. (a. A.)
(à) Ou plutôt Vincent Vivianl. (G. A.)

Cette faveur, accordée avec discernement, est ce qui pro-
duit dc l’émulation et qui échautfe les grands génies; c’est
beaucoup de faire des fondations, c’est quelque chose de les
soutenir; mais s’en tenir à ces établissements, c’est souvent
préparer les mêmes asiles pour l’homme inutile et pour le

rqndl homme; c’est recevoir dans la même ruche l’abeille et
e re ou.

Louis XIV songeait a tout; il proté ealt las académies, et
distinguait ceux qui se signalaient. l ne prodiguait point
ses faveurs a un genre de mérite, a l’exclusion des autres,
comme tant de princes qui faVOrlsent, non ce qui est ben,
mais ce qui leur plait; la physique et l’étude de l’antiquité
attirèrent sen attention. Elle ne se ralentit pas même dans
les guerres qu’il 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 méri-
dienne d’un boutdu 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 physicionsau fond de l’Afrique et de l’Amériquc cher»
cher de nouvolles connaissances. Songez, milord que sans
le voyage et les expériences de ceux qu’il envoya il Ca sans,
en 1672, et sans les mesures de lit. Picard, jamais emmi
n’ont fait ses découvertes sur l’attraction. Regardez, je vous

rie, un Cassini et un Huygnns, qui renoncent tous deux à
.ur patrie qu’ils honorent, pour venir en France jouir de

l’estime et des bienfaits de Louis XlV. Et pansu-vous que les
Anglais mêmes ne lui aient as d’obligation? Dites-moi, je
vous prie, dans cette cour ’I orles li puisa tant de politesse
et tant de goût. s bons sur . s cri-Louis XlV n’onHls pas
été vos modèles? N’est-ce pas a z ix que votre sage Addition-
l’homme de votre nation qui aval le out le plus sur, a li
souvent ses excellentes critiques! L’ereque Burnet avoue
que ce goût, acquis en France par les courtisans de Charles Il,
réforma chez veus jusqu’à la chaire, malgré la différence de
nos religions; tant a saine raison a partout d’empirc! Dites-
moi si les bons livres de ce temps n’ont pas Servi à l’éduca-
tion de tous les princes de l’limpire. Dans quelles cours de
l’Allemagne n’a-t-on Âme vu des théâtres français? Quel
prince ne tâchait pas ’imitcr Louis XiVi Quelle nation ne
suivait pas alors les modes de la France?

Vous m’apportcz, milord, l’exemple du czar Pierre-le-
Grzind, qui a fait naître les arts dans son pays, et qui est le
créateur d’une nation nouvelle; vous me dites ce ridant que
son siècle ne sera pas appelé dans l’Europc le Siècle du czar
Pierre; vous en concluoz que ’c ne dois pas appeler le siècle
passé le Siècle de Louis XIV. il me semble que la différence
est bien palpable. Le czar Pierre s’est instruit chez les autres
peuples; il a porté leurs arts chez lui; mais Louis XlV a iu-
strult les nations; tout, jusqu’à ses fautes, leur a été utile.
Des protestants, qui ont quitté ses mais, ont porté chez vous-
mcmns une industrie qui faisait la richesse de la France.
Comptez-vous pour rien tant de manufactures de soie et de
cristaux? ces dernières surtout furent perfectionnées chez
vouspar nos réf uglés, et nous avons perdu ce que vous avez
acquis.

Enfin la langue française, milord, est devenue ’resque la
langue nnivnrscllc. A qui on ost-on redevable? étai le aussi
étendue du temps de Henri 1V? Non, sans doute; on ne con-
naissait que l’italien et l’espagnol. Co sont nos excellents
écrivains qui ont fait ce changement. mais (qui a protégé,
employé, encouragé ces excellents écrivains? ’était M. Col-
bort, me direz-vous; je l’avoue, et je prétends bien que le mi-
nistm doit partager la gloire du maître. Mais qu’ont fait un
Colbert sons un nuire prince. sons votre roi Guillaume, qui
n’aimait rien, sous le roi d’Espcgne Charles Il, sous tant
d’autres souverains?

Confiez-vous bien, milord, que Louis XiV a réformé le
goût de sa cour on plus d’un genre? il Choisit Lulli pour son
musicwii, et ôta le privilège li flambart, parce que (Jambon.
était un homme nicdiocre, et Lulll un homme supérieur. Il
savait distinguer l’esprit du génie; il donnoit li Quinault les
sujets ce ses lipases; il dirigeait les pointures de Lebrun; il
Scliil’tlbil nunc-au. narine. ct Molière, contre leurs ennemis;
il encontflgrmt les arts utiles Comme les beaux-orle, et ton-
fouis on (.hLl’itiISStlttcc du cause; il pictait de l’ami-rit a Van
huas AJCÏJL’HÂW ses manufactures; il ni’cnrnlt des mil-
irons à a (Ln’ltëgliit’ ces indes. qu’il avait fermée; il donnait
ers relisions aux sereins et aux bravos officiers. lion seule»
meut il scat fait de grandes choses sous son rogne. mais
c est Lui "(il les faisait. Souilrcz donc, milord, que je tâche
damer il sa gloire un insinuaient que je consacre encore
plus à l’utilité. lt genre litiniiiin. vJe ne considère pas seulement Louis KIT parce qu’ii a fait
du bien aux Français, mais parce qu’il a fazt du pierreux
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hommes; c’est comme homme et non comme sujet, que
j’écris; je veux peindre le dernier siècle, et non pas simple-
ment un prince. Je suis les des histoires ou il n’est question
que des aventures d’un roi, comme s’il existait seul, ou que
rien n’existât que par rapport à lui; en un mot, c’est encore
plus d’un grand siècle que d’un grand roi que j’écris l’his-

toi .
glissoit ont écrit plus éloquemment que moi; mais il était

courtisan, et il était payé. Je ne suis ni l’un ni l’autre ; c’est
à moi qu’il appartient de dire la vérité.

J’espere que, dans cet ouvrage, vous trouverez, milord,
quelques-uns de vos sentiments; plus je penserai comme
vous, plus j’aurai droit d’espérer [approbation publique.

Mr -’ A Il.A Bruxelles, ce 5 d’avril.

Monsieur, je vous lais mon compliment sur ce que vous
elles ahan or de vilaine eau en une terre fertile. Cola est
moins bril ont que de mesurer la terre et de déterminer sa
figure, mais cela est plus utile; et il vaut mieux donner aux
hommes quelques arpents de terre que de savoir si elle est
plate aux pôles. Vous n’aurez besoin de personne auprès de
votre confrère lit. de Richelieu (i); mais je me vanterai à lui
d’èlre votre ami; et c’est moi qui vous prie de lui bien faire
me cour, et à un très aimable syndic (2) avec qui j’ai fait la
moitié du voyage ljusqu’à Langres. Je vous grignant. de
partir, de me man et ce qu’on pense, ou plut t ce que vous

.nSÊz sur le quatrième tome de la Physique de l’abbé de
oli res.
Entre autres opinions qui m’ont surpris dans ce livre, j’ai

une reuve surabondante de l’existence de Dieu, qui me
semb e, ferait des athées si on pouvait l’être. lie trompé-jet
Il. de Molières me parait étrangement anti-mécanique.

Je suis taché que l’auteur (3) des Institutions physi un
abandonne quelquefois Newton pour Leibnitz; mais il ont
aimer ses amis, de quoique parti qu’ils soient. Adieu; je
vous prie de vous sunvonir de moi avec tous vos amis. Vous
savez que je vous aime et queje vous estime trop pour vous
faire des compliments ordinaires. Ne m’oubllez pas auprès
de madame Pi toi. L’illustre N ewto-leibnilzienne va vous écrire.

102d. - A M. L’ABBÉ MOUSSINOT.

Bruxelles.
Je vous prie, mon cher ami de passer chez M. le marquis

d’Argenson, pour lui renouveler ma respectueuse reconnais-
sance, et pour le remercier de toutes. ses bontés. Vous lui re-
marquerez, en même temps, et avrc votre sagesse ordinaire,
combien je serais fâché que la lettre du prince royal de
Prusse courût, et a quoi point je iui suis obligé de sa discré-
tion. Go remerciement tiendra lieu d’une prière, et rengagera
àprévenirle chagrin que j’aurais si cette ièco était publique.

Cette lettre, mon cher amj, est écri e avec me pîume
d’ambre que le prince r0 al vient de nous envoyer, je m’en
sers avec un grand plais r pour dire que je vous embrasse
mille fois (4 . Je vous prie de donner a M. Berger une copie
de ma lettre milord Herve .Je crois qu’il est bon que cette
lettre soit connue; elle est ’un bon Français, et ce sont mes
véritables sentiments sur Louis XIV etsur son siècle. Quel-
que chose qu’on dise a bi. Berger sur le siècle et sur la let-
tre, dites-lut, vous, mon ami, de ne point perdre de temps
pour l’imprimer.

1025. -- A Il. DE CIDEYILLE.
A Bruxelles, ce 25 avril.

Voulez-vous savoir, mon charmant ami, mon confrère en
Apollon, mon maître dansl’art de enser délicatement, l’effet
que m’a fait votre dernière lettre Celui qu’un bon instruù
ment de musique fait sur un autre. Il on fait résonner tou-
tes les cordes qui sont à l’unisson; vous m’avez remis sur-
le-champ la lyre a la main; j’ai serré mes compas, ’e suis re-
venu a l’autel de Melpomene et au 1cm le. des Gr ces. Vous
me direz si j’ai été exaucé de vos trais éesses.

(t) Pitot venait d’être nomme ingénieur en chef du.l.anguedoc,
ou Richelieu était lieutenant-général. lis faisaient partie tous deux

de rand-aune des sciences. (a. A.) l i I l(2; Madame de Richelieu. Voyez la lettre a Cldevdle du 91anvmr.
(G. A.)

(.31 madame du Châtelet. (G. A.)
(Il Ce gui suit’doit appartenir a une lettre de cette é e. Nous

l’avait; caché d’une autre lettre a Moussluot de t’év et un.

Tout ce que vous seupçonniez que j’ébauchais est prêt a
vous 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 pensez. Je pour avoir mal employé mon temps, mais
je ne surs as reste OISIf; je sais qu’il y a longtemps que ’q
ne vous ai ont; mais aussi vous aurez deux tragédies (i ,
pour excuse, et. si vous n’êtes pas content, j’ai encore autre

chose à vous montrer. IJe veux vous rendre un peu compte de mes études; il me.
semble que c’est un devoir que l’amitié m’impose. Outre tau-n
tes les bagatelles poétiques que vous recevrez de moi, vous
en aurez aussi de philosophiqucha crois avoir 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 am.
devant de l’ouvrage un exposé de la Métaphyn «a de New-r
ton, et de celle de Leibnitz dont tout homme de on sans est
juge-né. On va l’imprimer en Hollande, au commencement
de mai: mais il va paraître, a Paris, un ouvrage plus inté-
ressant et plus singulier en fait de physique; c’est une Plus
signe (2) que madame du Châtelet avait composée pour son.
usage, et que quelques membres de l’Acadélnie des sciences
se sont chargés de rendre publique, pour l’honneur de son
saxe et pour celui de la France.

Vous avez tu sans doute la comédie des Dehors trompeurs.
Quel dommage! ildy a des scènes charmantes etdes morceaux.
frappés de main e maître. Pourquoi cela n’est-il pas plus.
étoilé, et pourquoi les derniers actes sont-ils si ianguissantsl

. . .. . ......... Amphora cœplt
Institui; carrente rota, cur urceus exit? mon" de Art. port.)

Il en est à ou près de même de la pièce de Gresset, a
qui pis est, cest une déclamation vide d’intérêt. Mon bien
pourquoi me parlez-vous de la tragédie, soi- disant de Cotte
gny? Il semble que vous ayez soupçonné qu’elle est de moi.
Le du Sauzet., libraire de Hollande, et par conséquent doublo-
mcnt fripon, a en l’insolence absurde de la débiter sous mon
nom; mais Dieu merci, le piège est grossier, ct, fût-il plus
(in, vous n’y seriez pas (pris. Cette pitoyable rapsodie est
d’un bon enfant nommé ’Arnaud, qui s’est avisé de vouloir
mettre le second chant de la Hamada en tragédie. Ilcureua
scmcnà)pour lui, sa personne et sa pièce sont assez incon-
nues .Adieu, mon cher ami; mon cœur et mot; esprit sont à
vous pour jamais. Madame du Châtelet vous ait mille com,-

pliments. ’ .1026. - A M. BERGER. V -Le 20 avril.
Si vous êtes curieux d’avoir Pandore, elle est avec sa boite

chez l’abbé Moussinot, qui doit vous la remettre. Ce sera il
vous à faire que de cette boîte 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. Madame
d’Aiguillon, qui l’a lue, dit que c’est un opéra a la Milton.
Voyez de Rameau ou de ilondonville qui vous voudrez choisir,
ou qui voudra s’en charger; mais voyez auparavant si cela
mérite qu’on s’en char e. ’Il a une lettre o milord Harvey entre les mains de
l’abbé Moussinot, que je voudrais, en qualité de bon Fran-
çais, 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 uis me mêler de proposer un intondantà M. le due
de Biche ieu. Si je le pouvais, cela serait fait. Adieu encore
une fois.

1021. --- A Il. DE GIDEVILLE.
A Bruxelles, ce 5 mai.

Un ballot est parti, mon cher ami;il est marqué d’un grand
T. Signa Thau super capta dolentium. Co paquet est très hon-
toux de ne contenir que quatre tomes de mes anciennes rè-
yelries imprimées à Amsterdam, et rien de mes nouvelles
o les.
On va jouer Zulime à Paris. Peut-être la jouera-ton quand

vous recevrez cette lettre; mais je l’ai tant corrigée que je
n’ai pu encore la faire transcrire tour vous l’envoyer. Il eût.
été mieux de vous l’envoyer d’a orda tout informe qu’elle
était; j? aurais gagné de bons conseils, mais aussr je vous
aurais ait un mauvais présent. Voilà ce que c’est que d’être

En Zulime et Mahomet. (G. A.)
2) Les Institutions de physique. (a. A.) .(3) Cette pièce, qui eût été interdite en France, fut touée avec

succès dans les pays protestants. (G. A.) , . .
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condamné à vivre loin de vous. Quel plaisir ce serait de vous
consulter tous les ’ours de vous montrer le lendemain ce
que vous auriez ré ormé la veillai Voilà comme les belles-
lettres font le charme de la vie; autrement elles n’en tout que

’ la faible consolation.
J’espère enfin vous envoyer bientôt Zulime et Mahomet. Ce

Mahomet n’est pas, comme vous croyez bien. le Mahomet il
qui coupe la téta à sa bien-aimée; cest Mahomet le fanati-
que, lo 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
rebattu; 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!
liais ’e veux savoir si c’est de l’or que j’ai tiré de cette veine;
c’est votre pierre de touche, mon cher ami, que je vaux
m’adresser.

J’ai bien envie de mettre bientôt dans votre biblioth’ ua
un monument singulier de l’amour des beaux-arts, et es
bontés d’un prince unique en ce monde. Le prince royal de
Prusse, àquisonogre de père permettait à peine de lire, n’at-
tend pas que ce père son mort pour oser faire imprimer la
Bermuda. il a fait fondre en Angleterre des caracteres d’ar-
gent. et il compte établir dans sa capitale une imprimerie
aussi belle que celle du Louvre. Est-ce que ce premier pas
d’un roi philoso be ne vous enchante pas? Mais, en même
tem s, quel tris retour sur la France! c’est à Berlin que
les eaux-arts vont renaître. Eh! que fait-on «pour eux en
France? on les ersécute. Je me console, area u’il y a une
Emilia et un Ci eville, et que quand on a e bon sur de leur
plaire, on n’a que faire de l’appui des sots.

Adieu, mon cher ami; madame du Châtelet vous fait mille
compliments. Je suis a vous pour ma vie. V.

sans. - A M.’ mon.

C’est que je suis le plus distraitdes hommes, et que j’ai mis
probablement 26 février pour26 avril (l). Je voudrais ne faire
que de ces fautes.

L’opéra était entre les mains de M. d’Argental. il me l’a
renvoyé pour y faire des coupures nécessaires, et pour ajuster
ma tragi ue muse aux usages de l’Opéra. J’ai obéi, car ”ai
bien de a toi à ses évangiles. il ne s’agit plus, mon c er I
monsieur, que d’avoir un mayen de renvoyer. Pandore par la

te. Parlez-en a ce même . d’Argental qui trouve remède
tout.
Si vous avez bonne opinion de Mondonville (2), vous le

ferez travailler sous vos yeux; vous lui donnerez du senti-
mentet de l’ex ression; voilà le point; car, pour des doubles
croches, il en ait assez.

La pièce dont vous me parlez (3) est d’un de mes amis ue
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
fait de ma vie.

103. - A N. L’ABBÉ MOUSSINOT.

Dans trois ou quatre jours, M. le marquis du Châtelet vous
remettra de l’argent pour moi, ou bien un mandement sur
Bronod, notaire, lequel mandement vaudra de l’argent comp-
tant. Après cela vous pourrez payer les frais que ers M. Ro-
bert, et acquitter nos autres dettes. Empêchez surtout que j’aie
un nouveau procès avec Demoulin au sujet des quatre cent
quatre-vingts livres payables a l’ordre d’Hébcrt, joaillier.

Si M. Le Chanteur, notaire, n’a point encore donné à
IL- Hérault les cinquante pistoles, je vous recommande de le

rier de vous les remettre avec mes billets et mes lettres. Je
ui demande bien pardon de l’avoir importuné, et d’avoir

abusé de ses bontés. Je le rio de recevoir sur cela toutes les
excuses que je lui deis. es cinquante pistoles étaient pour

Jure. Je ferai mieux. .Un portraitpromptcment fait, et à bon marché,c’est toujours
coque je demande pourmadame la marquise du Châtelet. Son
estampe doit être pour un in-8°: ainsi il ne la faut pas lus

» grande que la mienne. Je ne sais quels sont les bijoux qu elle
vous a envoyés, elle m’en a fait un mystère. Mandezwinoi ce
que c’est, si la probité le permet.

a; Voyez la dernière lettre a Berger. (G. A.)
2 Compositeur de musique. (G. A.)

(a) Zulime. (G. A.) ’

L’affaire de M. de Richelieu est donc finie; soyez-en loué.
mon cher surintendant de mes petites finances. On ne peut
vous connaître sans vous avoir des obligations.

1030. - A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Bruxelles, le 21 mai.
Les petits hommages que ’e vous dois, monsieur, depuis

longtemps, sont partis par a coche, comme Scudéry, pour-
aller en cour (l); ce sont quatre volumes de mes rêveries im-
primées à Amsterdam. Les fautes des éditeurs se trouvaient
en fort grand nombre avec les miennes. J’ai corrigé tout ce
que j’ai pu (2), et il s’en faut beaucoup que j’en aie corrigé
assez. Si je croyais que cela pût vous amuser quelques mes
ments, je me croirais bien gays de mes peines.

Je ne connais et neveux ’autre récom anse que de plaire
au petit nombre qui pense comme vous. es faveurs des rois
sont faites pour le courtisan le plus adroit; les places des
gens de lettres sont pour ceux qui sont bien a la cour; votre
estime est pour le mérite. Je vous avoue que je ne r tto
qu’une chose, c’est que mes ouvraves ne scient imprim s que
chez les étrangers. Je suis fâché d’être de contrebande dans
ma patrie. Je ne sais par quelle fatalité, n’ayant jamais parlé
ni écrit qu’en honnête homme et en bon citoyen , die ne puis

arvenir à jouir des privilèges qu’on doit à ces eux titres.
eut-être,

. . . . . . . . . . Extinctus amabitur idem; (Hem, lib. il, ep. i.)
mais si c’est de vous qu’il est aimé, il n’a pas besoin d’ato
tendre, et il est heureux de son vivant.

Le rocès de madame du Châtelet n’avance guère. il faut
se parer à rester ici longtemps. J’y suis avec elle, j’y suis
à labri de la persécution, et cependant je vous regrette.

Je ne sais, monsieur, si vous avez entendu parler du jésuite
Janssens (3) a qui on redemande ici, en justice, un dépôt de
deux cent mille florins. Le procès se poursuit Vivement; le
rapporteur m’a dit qu’il y avait de terribles preuves contre ce
jésuite. il pourra être condamné; mais ses confrères-reste-
ront tout-puissants, car on ne peut ni les souffrir, ni s’en
délaire. Il y a des sociétés immortelles, comme des hommes
immortels.

Adieu, monsieur; il y a ici deux cœurs qui vous sont dé-
voués pour jamais.

1031. - A IADEMOISELLE QUINAULT.

23 .....1740.
[Renvoi du cinquième acte de Zulime corrigé; le succès dépen-

dra du soin qu’on aura de cacher le nom de l’auteur.]

1032. - A MADAME DE CHAMPBONlN.
De Bruxelles.

Mon cher ami 9ms chat, vous vous divertissez à Paris, par
vous n’écrivez point. Mais pourrai-je, moi, vous divertir a
mon tour? On va jouer Zulime, qui pourtant ne vaut pas lla-
homet. N’allez donc pas partir de Paris sans avoir vu Zulime.
Mais ne pouvez-vous donc point voir un homme lus tendre,
plus aimable, plus sur de son succès que toutes astragedies
du monde? C’est mon an e gardien, c’est M. d’Argental. C’est

lui ui vous dira le sort e Intime; car il sait bien ce que le
pubîic on 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 vaux ignorer. il faut se respecter assez sci-méme
pour ne se ljamais brouiller ouvertement avec ses anciens
amis; et il aut être assez sage pour ne peint mettre ceux a
qui on a rendu service a portée de nous nuire. Agissez donc
avec ce Thieriot comme j’agis moi-nième. Je no l’ais peint
d’attention a son ingratitude; mais, comme il est assoz sin-
gulier que ce SOÎIJUI qui se plaigne de mon silence, fuites.lui
sentir, ’e vous prie, combien il est mal il lui de. ne in’avmr
point crit, et de trouver mauvais que je ne lui écrive pas.
Ne me compromettez point; mais lnfOl’mCijùl un peu, mon
cher gros chat. de sa conduite et de ses sentiments. Je remets
cette négociation à votre prudence. a laquelle je donne carte
blanche. Adieu, ma chère amie, que j’aimerai toujours. J’em-
brassc votre pleine lune. Quand nous reverrons-nous? quand
causerons-nous ensomole dans la galerie de Cireyi

i Le ouvernzur de cette roche
( ) bigornant en cour par le cocha. (remous (G. A.)
(à) Cet exemplaire corrigé est a la bibliothèque e lArsenal,

sous le ii° 20,706. (G. A.) .(3) Voyez la lettre à d’ngens du la Juillet 1739. (G. A.)
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1033. - A Il. BERNARD.
Bruxelles, le 21 mai.

Le secrétaire de l’Amour est donc le secrétaire des dragons.
Votre destinée , mon cher ami , est plus agréable que cette
d’0vide; aussi votre Art d’aimer me parait au-dessus du
sien. Je fais mon compliment à il. de Coiguy (i) de ce qu’il
’ int à ses mérites celui de récompenser et d’aimer le vôtre.

ous me dites que sa fortune a des ailes; voila donc tous les
dieux ailés qui se mettent a vous favoriser.

Vous êtes formes tous les deux
Pour plaire aux héros comme aux belles;
lais si la fortune a des ailes,
Je vois que la vôtre a des yeux.

On ne rappellera plus aveugle , uisqu’elle prend tant de
soin de vous. Vous serez toujours es trois Bernard (2) celui
pour qui j’aurai le plus d’attachement, quoique vous ne soyez
encore ni un Cresus ni un saint. Je vous remercie pour les
acteurs de Paris, à qui vous souhaitez de la santé. Pour moi,
je leur souhaite une meilleure pièce que Zulime; c’est de la
pluie d’été. J’avais quelque chose de plus passable (3) dans
mon portefeuille; mais ou dit qu’il fautattendre l’hiver. Vous
voyez que Newton ne me fait pas renoncer aux Muses; que
les dragons ne vous y fassent as renoncer. Vous avez com-
mencé, mon charmant Berner , un ouvrage unique en notre
langue, et qui sera aussi aimable gué vous. Continuez, et
souvenez-vous de moi au milieu e vos lauriers et de vos
myrtes. Je vous embrasse de tout mon cœur.

1034. - A M. VAN DUREN (A).
A Bruxelles, rue de la Grosse-Tour, le 1°! juin.

Vous m’avez envo é, monsieur, les vers latins de quelques
gens de l’Académie rencaiso,choso dontje suis peu curieux,
et vous ne m’avez peint envoyé la chimie de Stiihl, dont j’ai
un très grand besoin. Je vous prie instamment de me la faire
teur? par la même voie que vous avez prise pour le premier

a ct. ’J’ai en main un manuscrit singulier, composé par un des
hommes les plus considérables de l’Earope; c’est une espèce
de réfutation du Prince de Machiavel, chapitre par chapitre.
L’ouvrage est nourri de faits intéressants et de réflexions
hardies qui piquent la curiosité du lecteur, et ui font le
profil du libraire. Je suis chargé d’y retoucher quâque petite
chose, et de le faire imprimer. J’enverrais l’exemplaire que
gai entre les mains, à condition que vous le forez copier a

ruxelles, et ne vous me renverrez mon manuscrit; j’y join-
drais une Pré ace, et je ne demanderais d’autre condition que
de le bien imprimer, et d’en envoyer deux douzaines d’exem-
Eaires, magnifiquement reliés en maroquin, a la cour d’Al-

magne qui vous serait indiquée. Vous m’en feriez tenir
aussi deux douzaines en veau. Mais je voudrais que le Ma-
chiavel, 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 a trois petits livres im-
’rimés contre le Prince de Machiavc . Le premier est l’Anti-

achiaeel; le second, Discours d’estat contre Machiavel (5);
le troisième, Fragment contre Machiavel.

Il s’agirait à prescrit, 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 tous cas, la bar-
que s’en chargera. Si ces brochures ne se trouvent point, on
s’en passera aisément. Je ne crois pas que l’ouvrage dont je
suis chargé ait besoin de ces petits secours. Je suis, etc.

1035. - A MADEMOISELLE QUINAULT.

. 3 juin 1740.a [Il lui annonce l’envoi d’une édition de ses ouvres imprimées
en Hollande, en registre volumes; et, en même temps, qu’il a trouvé
un cinquième ac de Mahomet.]

il) Franquetot, marquis de Coigny, mort en me. (G. A.)
a! Voyez, aux Possiss nattas, les Trois Bernard. (G. A.)

:3) Mahomet. (G. A.) . l I4) Ici commencent les rap rts de Voltaire avec ce tibi-sire hol-
landais iur l’impression de ’Antt-Machi’arct de Frédéric. (G. A.)

(5) V0 taire fait ici deux ouvrages d’un sont. Le Discoursnautre-
ment dit l’ami-Machiavel, est de Geiitillet. Le Fragment Cité à la
suite est de Hérauld. (G. A.)

1036. - A M. VAN DUREN.
A Bruxelles, rue de la Grosse-Tour, ce 5 juin.

v Il est nécessaire qlue vous me fassiez, monsieur, la réponse
la plus prompte et a plus précise. si vous saviez de. quelle
main est le manuscrit, vous m’auriez une obligation très sin-
gulière, et vous ne tarderiez pas à en profiter. C’est tout ce

u’il m’est permis de vous dire. Mais, s1 vous ne me répon-Ç
oz pas, trouvez ben que je gratifie un autre de ce présent.

1037. - A Il. L’ABBÉ HOUSSINOT.
Juin.

Nous sommes enfin déterminés, mon cher abbé, à habiter
le palais Lambert, et, our cela, nous nous recommandons à.
vos bontés accoutumées. Madame du Châtelet a quelques
meubles qui peuvent aider; elle a surtout un fort beau lit
sans matelas. Ces meubles sont chez mademoiselle Auger, qui
se donnera tous les mouvements nécessaires pour vous secon-
der, qui sora à vos ordres, qui fera tout ce que vous com-
manderez. Aidez-nous, mon cher abbé, je vous en rie, dans
ce petit projet qui nous rapprochera de vous. Mou lez donc
ce 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.

Remettez a M. Berger le manuscrit de Pandore, et offrez-lui
quelque ar ent, si vous sentez qu’il en ait besoin. J’ai fait,

ont obéir l’amitié, cette Pandore, qui ne vaut pas celle de
ulcain; aussi ne suis-je pas amoureux de mon ouvrage,

comme il le fut du sien, qui en valait la peine; mais je le
suis beaucoup de la belle musique de Rameau. Je le prie
d’embellir mes guenilles.

Le roi de Prusse est mort; on doit savoir cela dans votre
chapitre. L’Europe et votre cloître pourront bien changer de
face ; mais les sentiments que je vous ai voués ne changeront
jamais. Je ne tarderai pas a veir face a face sa majesté prus-
sienne; co sera pour moi un honneur que le Seigneur n’aco.
corda pas à Moïse.

1038. -- A M. L’ABBÈ DE VALQRI.

Bruxelles, le in juin.
Monsieur, si l’amitié ne me retenait a Bruxelles auprès des

personnes que "ai eu l’honneur d’acçompa ner. je serais déjà
’houreux temom du bien u’un rince ilosophe va faire
aux hommes; et je daman orais monSieur votre frère (t)
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 me plus forte recommandation au res de M. de Va-
lori. Il y a longtemns que ’e me suis van au prince royal,
sur les assurances de M. d Argenson, que j’aurais en M. Va-
lori 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 sa bienveillance. Vous voulez bien

ue je lui écrive pour lui faire mon compliment sur la mort
au fou roi, et sur l’avènement du prince royal à la couronne.

Plus le nouveau roi de Prusse a de mérite. plus il doit sen-
tir celui de monsieur votre frère. J’ai l’honneur d’être, avec
l’estime la plus respectueuse, et bien de l’envie de mériter
votre amitié, etc.

1030. - A M. LE COMTE D’ARGENI’AL

i2 juin.
Mon adorable ami, vous savez que je n’ai jamais es éré un

succès brillant de Zulime. Je vous ai toujours mand que la
mort du père tuerait la pièce; et la véritable raison, a mon
gré, c’est qu’alors l’intérêt change; Icela fait une pièce double.
Le cœur n’aime point à se voxr déroute; et, quand une fais
il est plein d’un sentiment qu’on lui a inspiré, il rebute tout
ce qui se présente à la traverse; d’ailleurs les passions qui
règnent dansZuliiiie ne sont peint assez neuves. Le public,
qui a vu déjà les mêmes choses sous dautres noms, n’y
trouve oint cet attrait invincible que la nouveaute porte
avec s01. Quo vous êtes charmants, vous et madame d’Ar:

entai t que vous êtes au»dessus de mes ouvrages! mais auSSi
je vous aime plus que tous mes vers. I .Je vous supplie de faire au plus tôt cesser pour jamais l s
représentations de Zulime sur quelque honnêtepretextv. Je
vous avoue que je n’ai jamais mis mes complaisances que
dans Mahomet et Mérope. J’aime les choses d’une espèce toute
neuve. Je n’attends qu’une occasion de vous envoyer la dore
nièro leçon de Mahomet; et, si vous n’êtes pas content, vous
me ferez recommencer. Vous m’enverrez vos idées, je tâche-

(1) L’ambassadeur de France a Berlin. (G. A.)

Il
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rai de les mettre en œuvre. Je ne puis mieux faire que d’être
inspiré par vous.

Voulez-vous, avant votre départ, une seconde dose de tild-
rope? Je suis comme les chercheurs de pierre. philosophale;
ils n’accusent jamais que leurs Opérations et ils croient ne
l’art est infaillible. Je crois H un très beau sujet e je
n’accuse que moi. J’en et fait tre s 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 .
a our un roit Un hot char! cela ne s’était jamais dit.

En n voilà l’ode (i), ou plutôt les stances; c’est mon coeur
qui tera dictées, bennes ou mauvaises; c’est iui qui modiste
les plus tendres remerciements ur vous. la reconnaissance.
L’amitié la plus respectueuse et a plus inviolable.

1010. un A I. VAN DUREN.

A Bruxelles, ce 13 juin.
Je crois que vous trouverez bon, monsieur que ’e vous

envoie par l poste ce que j’ai déjà fait transe rade a réfu-
tation du Prince de MachiaVel. Je pense qu’il est de votre
intérêt de l’imprimer sans délai. Je vous conseille de tirettes
deux douzaines 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 a . . . . (Ber-lm) qu’il faut adresser le paquet, en main

ropre. Cela vous vaudra probablement, outre un présent,
Fhonneur. . . (de fournir la bionomique). Ne manquez donc
pas de préparer le plus beau maroquin pour la reliure, a

a uelle vous mettrez ses armes. .e perdez pas un moment pour cette édition; le reste sui-
vra immédiatement. lm rimez a côte le texto dola traduction
du Prince de lachiavo . par Amelot de La Boussole , 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 Œuvres
in-8° à cette traduction de Machiavel, et de me les envoyer
par la barque, à mon adresse.

J’ai tu avec plaisrr le premier tome de l’Hîstoira de
Louis XIV 22). Quand pourrai-je avoir la suite? Je suis aussi
fort conten de leur: (3), quetqu’il y oit encore bien des
fautes. Venu".

1001. a» A M. VAN DUREN.

A Bruxelles, le 15 juin.
Je vous envoie aujourd’hui jusqu’au dix-huitième chapitre

inclusivement. Jo 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 tasse autant
d’honneur que le livre en doit faire à son illustre et respec-
table autour, que! qu’il soin

c’est sur la réputation du votre robilé (à) et de votre in-
telligence que je vous ai préféré. o vous recommande la di-
ligence la lus prompto, et je vous prie de m’envo et la pre-
mière foui le imprimée, par la poste. J’attends louvai des
dix exemplaires de mes Œuvrcs, par la barque, avec un vo-
lume du Machiavel d’Amelot du La lioussaie. VOLTAIRE.

Je reçois votre billet et le duplicata; accusez-moi la récep-
tion des deux paquets.

1062. -- A MADEIOISELLE QUINAULT.

i7 juin fil).
1P a reçu sa lettre du 5 mat qui a «il? décachetée. Il attend ses

cri iques sur Zulime que M. d’Argontat ut annonbe. et redemande
les deux ce tes de cette tragédie. Min de se raccommoder avec
les dévots, a pris l’abbé blouseront pour intendant]

1063. - A Il. 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 m nistres ne lui donneront

(t) Voyez. tome Yl, aux Odes. (a. A.) ,
(2l Histoire de Louis XI V, enrichie des medatllca qui ont été frap-

pées pour tu principaua: événements. tu. A.)
(3» La dix-neuvième édition du Dictionnaire historique. (G. A.)
t4) Elle n’était guère méritée. (G. A.)
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jamais de si bons conseils. litais il n’ a as d’apparence que
je voie, du moins sitôt, mon messie u ord. Vous vous dou-
tez bien que je ne sais point quitter mes amis pour des rois;
et je l’ai mandé tout net a ce charmant prince, que j’appelle
votre balanite, au lieu de l’appeler votre majesté.

A peine est-il monté sur le trôna, 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 commet un hamac,

et amals comme a un roi. -avez-vous que tout le monde s’embrasse dans les ruas de
Berlin, en se félicitant sur les commencements de son règne i
Tout Berlin pleure de joie; mais, pour son prédécesseur,

ersonue ne ’a pleuré, que je sache. Belle leçon pour les rois l
es gens en place sont pour la plu art de rands misérables;
ils ne savent as ce uou gagne faire u bien.

J’ai cru t ra plais r, monsieur, au roi, à vous, et à il. de
Valori, en lui transcrivant les propres paroles de ce ministre
dont vous m’avez fait part : a l commence son règne comme
s il y a apparence qu il le continuera; partout des traits de
s bonté, etc. a J’ai écrit aussi a M. de Valorl;fj’ai fait plus
encore ., j’ai écrit a M. le baron de Kalserling, avori du roi,
et je lui ai transcrit les touan es n0n suspectes qui me roc
viennent de tous côtés de ne ra cher Marc-Aurèle prussien,
et surtout, les quatre lignes de votre lettre.

riions m’avouerez qu’on aime d’ordinaire ceux dont on a
l’approbation, et que le roi ne saura pas mauvais gré a
M. de Valori de mon petit rapport ni bi. de Valori à moi.
Des ba nielles établissent quelquefois la conflanCe; etla proc
mière es instructions d’un ministre, c’est de plaire.

Les affaires me paraissent bien brouillées en Allemagne et
partout; et je crois qu’il n’ya que le conseil de la Trinité qui
sache ce qui arrivera dans la petite partie de notre petit les de
boue qu’on a poilu Euro e. La maison d’Autriche voudrait
bien alla uer es Borbom’ sa (i2; mais sa pragmatique la re-
tient. La axe et la Bavière ’sputeront la succession (2):
Bcrg et Juliers est une nouvelle pomme de discorde, sans
compter les Goths, Visigolhs, et Gépides, qui pourraient
danser dans cette pyrrhique de Barbares.

Suave, mari magne turbantlbus saquons ventis,
Et terra magnum atlerius spectare laborem. (Lucn., lib. Il.)

Débrouille qui voudra ces fusées; moi je cultive en paix
les arts, bien tâché que les comédiens aient. voulu à touts
force donner cette Zulime, que je n’ai jamais regardée que
comme de la crème fouettée, dans le temps que ’avais quet-
que chose de meilleur à leur donner. J ai eu [honneur de
vous en montrer les prémices.

st me slaves (a), tu. vatibus inserts.
Sublimi ieriam aidera vertice. mon, lib. i. cd. 1.)»

Madame du Châtelet vous fait mille compliments, vous
connaissez mon tendre et respectueux attachement.

rosa. - A Il. VAN DURE.
Le 19 juin.

J’ai re u, monsieur, votre lettre du i2, et vans avez du ra.
cevoir aux paquets contenant plusieurs chapitres de suite
de l’Anti-Madtiavel, jusqu’au xvrne.

Voici aujourd’hui les xixl’, xx° et xxxl’. Il n’y en a que
vingt-six; ainsi vous no devez pas perdre du temps.

Faites vos efforts, je vous prie, pour trouver un Hadrien:
d’Amelot de La lloussaîc. Si vous n’en trouvez as, envoyez
moi l’italien imprime à côté du la réfutation. est un livre
fait pour être éternellement lu par tous les politiques et pari
tous les ministres. Ils entendent teus l’italien,t-t, de plus, cet
assemblage des «leur langues sera quelque rhoscdo nouveau
en tait de littérature. Le Machiavel a and imprime en trois
volumes, peut-être même chez vous; vous pouvez aisément
en détacher le Prince. nitratiez-moi a quoi vous vous resci-
vca, afin que j’y conforme la Préface dont on m’a fait l’hon-
neur (le me. charger. Du reste, gardez-moi le set-rot comme
je le garde à l’illustre auteur de cet ouvrage.

1005. -- A Il. DE IAUPERTUIS.
A Bruxelles. le sa juin.

Les grands hommes sont mes rois, monsieur, mais la con-
verse n’a pas lieu ici; les rois ne sont pas mes grands hom-
mes. Unctèto a beau être couronnée, jo ne lois cas que de

(i) Les Bourbons. (G. A.)
(a) De Charles Vl, qui mourut en octobre 1750. (G. A.)
lis) flétri tâtait le pronom du comte d’Argeuson, et non du mar-

qu s. . .
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celles qui pensent comme la vôtre; et c’est votre estime et
votre amitié, non la faveur des souverains que j’ambitionne.
Il n’ya que le roi de Prusse que je mets de niveau avec vous,

rce ne c’est de leus les rois le moins roi et le plus homme.
l est ieniaisant et éclairé, plein de grands talents et de

grandes vertus; il m’étennera et m’amigera sensiblement,
sil au dément jamais. Il ne iui manque que d’être géomètre,
mais il est profond métaphysicien, et moins bavard que le
grand Volfiius.

J’irais observer cet astre du Nord, si je cuvais quitter
celui dont je Suis depuis dix ans (l) le saie lite. Je ne suis

as comme les comètes de Descartes, qui Voyagont de tours

ilion en tourbillon. t -A pro os de tourbillon, j’ai lu le quatrième tome de Joseph
Privat e Molières, qui prouve l’existence de Dieu par un
poids de cinq livres posé sur un 4 de chiffre (2). Il paraît que
vos confrères les examinateurs de son livre n’ont pas donné
leurs suffrages à cette étrange preuve;sur quoi javais pris
in liberté de dire :

Quand il s’agit de prouver Dieu,
tics messieurs de [Académie
Tirant leur épin le du jeu
Avec beaucoup e prud’homie.

J’allu quelque chose de M. de Gomaches (a), mais je ne sais
pas bien encore ce qu’il prétend. il fait quelquefois le plai-
sont; j’aimerais mieux clarté et méthode.

J’apprends de bien funestes nouvelles de la santé de ma-
dame de Richelieu ; vous perdrez une personne qui vous esti-
mait et qui vous aimait, puisqu’elle vous avaitconnu; c’était
presque la seule protectrice qui me restaita Paris. Je lui
étalaiîflattaché des sen enfance; si elle meurt, je serai incons

ses e.
Adieu, monsieur, je vous suis attache pour jamais. Vous

savez que je vous si teujours aimé, uoiquo je vous admi-
russe; ce qui est assez rare a conci ier.

1056. - A M. VAN DUREN.

A Bruxelles, ce 23 juin.
Voici, monsieur, les nm et nma chapitres; j’attends les

derniers avec impatience. Plus je relis cet ouvrage, plus
j’en augure un succès grand et durable, et plus je me félicite
de contribuer a la publier. Bi vous n’avez point d’Amelot de
La Roussaie, ne balancez pas à imprimer l’italien à côté du
français. Vous devez avoir commence, déjà. Vous devez trou-
ver a La Haye les armes. . . (du roi de Prusse) qui veut bien
protéger cet ouvrage, et auquel vous devez faire tenir deux
douzaines d’exemplaires, Au reste, je vous manderai à qui il
faudra les adressvr en droiture; ce sera je crois, a son. . . .
et ce ne sera pas un mauvais scmce que je vous aurai
rendu, si vous pouvez ar cette occasion, fournir la biblio-
thèque de . . .’ . (Berlin .

l0". - A M. LE 5’. LITE D’ARGENTAL.

Ce 25 de juin.
Zulime, mon respectable ami, est faite pour mon maiheu r.

Vous savez que madame de Richelieu est à la mort; peut-
étre on ost-ce fait a l’heure où je vous écris (à). Vous n’igno-
rez pas la perte que je fais en allo; j’avais droit de compter
Sur ses bontés, et j’ose dire, sur l’amitié de M. de Richelieu.
Il faut que je (joigne a la douleur dont cette mort m’accable.
celle d’appren re que M.de Richelieu me sait le plus mau-
vais gré du monde d’avOir laissé jouer Zulime dans ces cruel-
les circonstances. Vous pouvez me rendre justice. Cette mal-
heureuse pioen devait être donnée longtemps avant que
monisme de Richelieu fût a Paris. Elle fut représentée, le
9 juin, quand madame de Richelieu donnait à. souper, et se
croyait très loin d’être en danger. J’ai fait depuis humaine-
ment ce que j’ai pu pour la retirer, sans en venir a bout.
Elle était à la troiSIème représentation, lorsque j’eus le mal-

heur de perdre mon nevsu(5) qui était correcteur des comptes
et que j’aimais tendrement. un famille ne s’est point avisée
de trouver mauvais qu’on représentât un de mes ouvrages,
pendantque mon pauvre neveu était à l’agonie, et que j’avais
e cœur percé. Faudrait-il que ceux qui se disent protecteurs

ou amis, et qui souvent ne sont ni l’un ni l’autre, affectas-

(t) Ou plutôt huit ans. (G. A.)
la) en appelle a au chime un piège a rats. sur lequel on met un
’d.. K.

WBHSAsëronomv’c physique de l’abbé de Garnacbes. tu
(si Elle ne mourut qu’au moisUd’aeût. (G. A.)
(5) correcteur a la cour des comptes. la. A.)

sont de as fâcher d’un prétendu manque de bienséance don
je. n’ai pas été le mettre, quand me famille n’a pas imagia
de s’en formaliser? Vous êtes peut-être à portée, vous ou
lit. votre frère, de faire valoir a M. de Ri helieu mon inno-
cence; il a grand tort assurément de m’ai iger. Je sans aussi
douloureuSement que lui la perte de madame de Richelieu,
et je suis bien loin de mériter son mécontentement; il m’est
tres sensible dans une occasion si triste. il est bien dur de

paraître. insensible quand on a le cœur déchire.
Mille tendres res ects a madame d’Argental. Madame du

Châtelet vous fait tous deux bien des compliments; site
Vous aime autant que je vous suis attache.

tels. - a M. mant! mEvosr.
Bruxelles, juin.

Arnauld (i) fit autrefois l’apologie de Boileau , et vous
voulez, monsieur, faire la mienne (2). Je serais aussi sensible à
cet honneur que le fut Boileau, non que je sois aussi vain
que lui, mais parce que. j’ai plus besoin d’apoloîio. La seule
chose Qui m’arrête tout court est celle qui emp che le grand
Condé d’écrire des mémoires. Vous Voyez que je ne prends
pas d’exemples médiocres. Il dît qu’il ne pourrait se justifier
sans accuser trop de monde.

. . . . . .’ . si parva licet componere magnis. (deum, 1V.)

Je suis a peu près dans le même ces.
Comment pourrais-je, par exemple, ou comment pourrie»

vous parler des souscriptions de ma "mnm, sans avouer
que M. Thieriot, alors fort jeune, dissipa malheureusement
largent des souscriptions de. France? J’ai été obligé de remo
bourser a mes frais tous les souscripteurs qui ont au la né-
gligence 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 ou l’économie
de recevoir à mes dépens l’argent de mon livret il est
très vrai qu’il m’en a coûte beaucoup pour avoir fait la
Henriade, et que j’ai donné autant d’argent en France que
ce poème m’en a valu a 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 as me faire des ennemis irréconciliables? Peurs
rais-je en in ablier la lettre que m’écrivalt l’abbé Desfons
taines, de Bic tre, 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 l’honneur; mais y a-t-il quelqu’un
qui l’ignore, et n’y a-t-il as de la honte a se mesurer avec
ton hgipme aussi universe lement haï et méprisé que Desfom
aine

Loin de chercher a publier l’opprobre des gens de lettres,
je ne cherche qu’a le couvrir. Il y a un écrivain connu (3)
qui m’écrivit un jour z a Voici, monsieur, un libelle que j’ai
a l’ait contre vous; si vous voulez m’envoyer cent consul ne
a paraîtra pas. a Je lui ils mander que cent écus étaient imp
peu de chose, ne son libelle devait lui valoir au morne cent
pistoles, et qu’ l 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 aun article dans votre lettre qui m’intéresse banneau
davantage; c’est le. besoin que vous avez de douze centain-
vres. M. le prince de Conti (t) est a plaindre de ce que se:
dépenses le mettent hors d’état de donner a un homme de
votre mérite autre chose qu’un logement. Je voudrais être
prince, ou fermieragénéral, pour avoir la satisfaction de
vous mar uer une estime solide. Mes maires sont actuelle-
ment fort oin de ressembler a celles d’un fermier-général, et
sont presque aussi dérangées que celles d’un prince. J’
même été obligé d’emprunter deux mille écus de M. Bronod,
notaire (5); et c’est de l’argent de madame la marquise du
Châtelet ne j’ai payé ce que je devais à Prault fils; mais
sitôt quels 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 naître. Rien. ne, me
Serait plus agréable et plus glorieux que de pouvoir nette

il) Antoine Arnauld. (G. A? i . . V(2) Prévost lui avait écrit e 15 janvrer pour lm emprunter de
l’argent. en s’engageant a écrire une Dcfcnse de M. de Voltaire et
de ses ouvrages. (G. A.)

i3) La Jeochère. (G. A.)
(A) Chez qui Prévost était logé. (G. A.) ,
(5) (geci est exact. Voyez une lettre a MouSsinot du mois de mai.

(G. A.
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pas inutile à celui de nos écrivains que j’estime le plus. C’est
avec ces sentiments très Sincères, que je suis, monsieur, etc.

1049. - A M. VAN DUREN.
A Bruxelles, rue de la Grosse-Tour, ce 27 juin.

Je reçois, monsieur, votre lettre du 24 avec la préface
d’Amelot de La Houssaic, a l’occasion de laquelle je vais
composer celle dont je suis chargé. Voici la tin de l’ouvrage
en deux paquets. Celui qui est marqué A devait partir par le
même ordinaire; B n’a été prêt qu’aujourd’hui.

Puisque vous avez la traduction d’Amelot, ne manquez pas
de l’imprimer à côté de mon auteur. Ma Préface précédera
celle d’Amelot et celle de Machiavel, qu’Amelot a traduite, et
annoncera l’économie de tout le livre.

Je vous prie de m’envoyer la première feuille imprimée.

1050. - A M. DE ClDEVILLE.
A Bruxelles, ce 28 de juin.

Eh bien! mon cher ami, avez-vous reçu le aquet T (t)?
C’est M. Helvétius, un de nos confrères en Apo Ion, quoique
fermier-général, qui s’est chargé de le faire mettre au coche
de Reims, recommandéà Paris pour Rouen. Si les soins d’un
fermier-général et l’adresse d’un premier président ne suffi-
sent 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 Homicide , quelques pièces fu-
gitives qui n’étaient pas dans les autres editions, mais sur-
tout les fautes énormes de l’éditeur réformées tant que je
’ai u.

Jepne vous ai point envoyé Zulime, que les comédiens de
Paris ont représentée pres ue malgré moi, et qui n’est pas
digne de vous. Si j’avais e la vanité, je vous dirais qu’elle
n’est pas digne de moi, du moins je crois ouvoir mieux
faire, et qu’en effet Mahomet vaut mieux. ous jugerezlsi
j’ai bien peint les fourbes et les fanatiques.
6E1] attendant, voyez, mon cher ami, si vous êtes un peu

c litent de la petite odelette pour notre souverain, le roi de
Prusse. Je l’appelle notre souverain, parce qu’il aime, qu’il
cultive, u’il encourage les arts que nous aimons. Il écriten
français eaucou mieux que plusieurs de nos académiciens,
et quelquefois, ans ses lettres, il laisse échapper de petits
sixains ou dixains 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. Mo serait-il permis
de vous dire que, dès qu’il a été sur le trône, il m’a écrit ces
propres paroles (2) : «Pour Dieu, ne m’écrivez qu’en homme,
a et méprisez avec moi les noms, les titres, et tout l’éclat
a extérieur a?

Eh bien! qu’en dites-vous? Votre cœur n’est-il pas ému?
N’est-on pas heureux d’être 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’Emllie. Les rois (même ce-
lui-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 à M. le marquis du Châtelet? Il s’agit
seulement d’épargner le voyage d’un maître des comptes ou
d’un auditeur.

M. du Châtelet a, comme vous savez, en Normandie, de
petites terres relevant du roi, nommées Saint-Rémy, Heurle-
mont et Feuilloi; il en a rendu les aveux et dénombrements
a la chambredos comptes de Rouen; ils’agitactnollcment d’ob-
tenir la mainlevée de ces dénombrements, et, pour y parve-
nir, il faut faire, dit-on, information sur les lieux. c’est ap-
paremment le droit de la chambre des comptes. Elle dé ule
un ou deux commissaires, à ce qu’on dit, pour aller aire
semblant de voir si l’on a accusé juste, ct se faire payer
grassement de leur voyage inutile. Or, on prétend qu’il n’est
ni malaisé ni lins d’usage d’obtenir un arrêt de dispense
de la chambre des comptes, et d’obtenir la mainlevée, sans
avoir a yer les frais de cette surérogatoire information.
Le père e M. du Châtelet obtint pareil arrêt our lesmêmcs
terres. Voyez, pouvez-vous arler, faire parer, faire écrire
à quelqu’un de la chambre es com les, et nous dire ce qu’il
faut faire pour obtenir cet arrêt de lS anse?

Adieu, mon aimable ami; vous êtes ait pour plaire et pour
rendre sorvtcc.

(1) Voyez la lettre du 5 mal. (a. A.)
(a) Voyez la Cmupondance avec le rot de Prusse. (G. A.)
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1051. - A M. BERGER.
Bruxelles, le 29 juin.

Je ne souhaite point du tout, monsieur, que M. Rameau
travaille vite; je désire, au contraire, qu’il prenne tout le
temps nécessaire pour faire un ouvrage qui mette le comble
à sa réputation. Je ne doute pas qu’il n’ait montré mon
poème (t) dans la 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 u’il
pense sur la poésie tout différemment de moi. Je ne bl.me
geint son goût, mais j’ai le malheur qu’il condamne le mien.

i vous en voulez une preuve, la voici. M. Thieriot mfenvoya,
il y a quelques années (2), des corrections qu’on avait faites,
3ans cette maison, à mon Epître sur la Modération. J’avais
it z ’

Pourquoi l’aspic affreux, le tigre, la panthère,
N’ont jamais adouci leur crue caractère.
Et que, reconnaissant la main qui le nourrit
Le chien meurt en léchant le maître qu’il chérit.

On voulait :
Le chien lèche, en criant, le mettre qui le bat.

Les autres vers étaient corrigés dans ce goût. Cela me fait
craindre qu’une manière de penser si différente de la mienne,
jointe à peu de bonne volonté pour moi, ne dégoûte beau-
coup M. Rameau. On m’assure qu’un homme (3) qui demeure
chez M. de La Popelinière, et à l’amitié duquel j’avais droit,
a mieux aimé se ranger du nombre de mes ennemis que de
me conserver une amitié ui lui devenait inutile. Je ne crois
point ce bruit. Je ne me p ains ni de M. de La Po elinière ni
de personne, mais je vous expose seulement mes cules. afin

ne vous fassiez sentir au musicien qu’il ne doit pas tout a
ait s’en rap rter à des personnes qui ne cuvent m’être

favorables. u reste, je compte faire des c angements au
cinquième acte, et je pense qu’il n’y a que ce qu’on appelle
des coupures a exiger dans les premiers.

ll y a une affaire qui me tient plus au cœur, c’est celle dont
vous me parlez. Vous ne me mandez point si M. 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 tin de l’automne , dans les pays méridio-
naux de ses Etats, en ces que madame la marquise du Cha-
telet puisse faire le voyage. c’est la que je ourrais vous être
utile, et c’est ce qui redouble mon envie ’admirer de plus
près un prince né pour faire du bien.

1052. - A Il. DE lAUPER’l’UIS.

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
fondement 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 gens (t) qui ont été cher
cher la vérité dans le pays de l’or. Je ne crons 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 (5) sont rédigés
par vous? Paraissent-ils? C’était un homme comme vous,
unique en son genre. Mon cure à moi est d’être le très hum-
ble serviteur du vôtre, et e vous être attaché pour jamais.

1053. - A MADAME DE CHAMPBONIN.

De Bruxelles. juin (a).
Si je n’espérais pas vous revoir encore à Cirey, je serais in-

consolable. J’ignore a présent dans quelle gouttière vous por-

(i Pandore. (G. A.)
(a Voyez la lettre du tu décembre 1738. (G. A.)
3 Thieriot. (G. A.)
(alcalin, Bouguer et La Condamine. Le vicesroi les retenait

pour qujils donnassent des lyns de mathématiques a Lima. La
Condamne ne revint qu’en 1 45, et Godin qu’en 1151. (G. A.)

(5) De Dqguay-Trouin, compatriote de Maupertuis. (G. A.)
ç) Les éditeurs de cette lettre, de Cayrol et A. François, l’ont mise

a année 1739; Nous. la croyons plutôt de 1740, et peut-être bien
d’un autre mon que Jlnn’J par exemple janvier. (G. A.)
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tez votre bon cœur et vos pattes de velours. Etes-veus tou-
jours a Charn bonini à la Neuville? Nous nous sommes vus
comme un ée nir. Tout passe bien vite dans ce monde, mais
rien n’a passé si rapidement que notre entrevue. Nous vivons
à Bruxelles comme Cirey. Nous voyons peu de monde, nous
étudions le ’our, nous soupons gaiement; nous prenons no-
tre café au ait le lendemain d’un bon souper. Je suis malade
quelquefois, mais très content de mon sort, et ne trouvant

ne vous qui me manque. Que cette lettre et ces mêmes sen-
11ments scient aussi pour M. votre fils, à qui je fais mille
tendres compliments. Adieu, gros chat; je baise vos pattes.

1054. - A M. DE MAUPERTUIS.

Bruxelles, le a" juillet.
Le roi de Prusse me mande u’il a fait acquisition de vous,

monsieur, et de MM. Woltl’ et uler. Cela veut-il dire que
vous allez à Berlin, ou que vous dirigerez, de Paris, les tra-
vaux académiques 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 communiquer à un homme
qui soit plus votre admirateur et votre ami. Ayez la bonté
aussi de me répondre sur les articles de ma dernière lettre (l).
Le roi de Prusse voudrait aussi avoir M. s’Gravesande. Je
crois qu’il fera cette conquête lus aisément que la vôtre (9).

M. de Cames, adjudant gén ,ral 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;
vous v0 ez que le destin du père et du fils est d’avoir les

grands ommes t3). .Comptez pour jamais sur la tendre et sincère amitié de V.

1055. -- A M. VAN DUREN.
A Bruxelles, ce a juillet au soir; la poste par le A.

Je vous accuse, monsieur, la réception des dix exemplaires
de mes. ouvrages qui me sont parvenus (Æ).

Je suis fort mqu et de ne peint recevoir de vos nouvelles.
Vous avez dû recevoir, par la este, une lettre d’avis et deux
paquets qui contiennent le res e de l’Anti-Machiavel. J’espé-
rais que non seulement je serais instruit aujourd’hui de leur
rece tion, mais que je pourrais encore avoir la première feuile
ou emi-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 lus extrême diligence, si vous prétendez fournir une
biblioth que qui doitêtre l’une des plus belles de l’Europe.

iŒG. -- A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Bruxelles. ce a juillet.
Il n’est pas juste, monsieur, que je laisse partir le digne

envoyé de Marc-Aurèle (5), 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 à vous, monsieur, qui étiez né pour
être son premier ministre. Je crois que M. de Cames en ai-
mera mieux la France, quand il vous aura vu. Vous savez
si je lui otte envie. Vous êtes souvent l’objet de mes regrets,
et vous e serez toujours de mon tendre et respectueux at-
tachement.

1057. - A MADEMOISELLE QUlNAULT.

a juillet.
[Voltaire accuse réception de sa lettre du 29 juin. il avoue que

la cabale la plus forte contre Zulime était] les uatrteme et cin-
mème actes. ll paria l’avis de M. de Pont de te Ie,que la mort

; u re de Zulime a aiblit l’intérêt; leçon neuve le à cet égard
j. l qu’i fallait suivre. Il donne un plan nouveau pour Mahomet qu’il
i i lut communique, et parle d’un paquet, contenant un exemplaire de
il ses alunira, qu’flelvéuus a du un faire passer.)

3 il; Lettre du 29min. (G. A.) . .(G 2A ():’est, au contraire, s’Gravesande qui refusa d’aller a Berlin.

ta) le père de Frédéric faisait enlever les hommes de haute
taille jusque dans Londres. (G. A.) n

(t) Van Dur-en lui en demanda plus tard le paiement a Franc-
fort, sans tenir com le du résent n’en lui avait fait de l’anti-
lacniaoet. Voltaire epa a ’unsonf et. (G. A.)

(5) De Cames. ambassa eur de Frédéric Il a la cour de France.
J- A.

1058. - A M. VAN DUREN.
Bruxelles, le 8 juillet.

Voilà qui va bien, monsieur; hâtez-vous; mais que votre
correcteur soit un peu lus attentif.

Je vois une énorme ante, page 10, en haut : On fientent
niait et on ne voyait que des larmer.

Entendre des larmes! cela est trop ridicule. Il doit y avoir
dans le manuscrit : on n’entendait que des regrets, on ne voyait
que des larmer.
, Au reste, monsieur, ne perdez pas un instant, afin que

louvrage puisse être présenté dans un temps convenable a
celui auquel 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. ’
t J’attends qu’on me renvoie la Préface, pour vous la faire
enir.

1059. -- au MÊME.

A Bruxelles, ce 10 juillet.

Je reçois votre lettre, monsieur, et dans le mement je re-
çois aussi d’ailleurs un énorme pu net, contenant des correc-
tions, additions et notes. Je vais aire transcrire le tout, et
vous l’envoyer. Je vous prie de ne pas aller en avant que
vous n’ayez reçu mon pa uet. Les notes commencent au cin-
quieme chapitre; ayez la enté, 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 u’obéir exactement aux ordres que je reçois. Je vous
prie e vous conformer à ma enctualtté, afin que ni vous
ni met n’ayons point de reproc es.

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 à faire, vous en
serez payé. Je compte faire partir, dans quelques ’ours. un
homme chargé d’acheter beaucoup de livres a La aye et à
Amsterdam ;.je vous l’adresserai. Venues.

Je Vous ne de m’envoyer, par la poste, la seconde et la
troisième enillesim rimée, sitôt la présente reçue, et de me
mander où vous en tes de l’impression.

1060. - A M. DE PONT DE VEVLE.
Ce lundi, 11 de juillet.

nanans REMONTRANCES.

1° Je ne peux goûter le personnage qu’en veut ne je
fasse jouer à Hercide (il. Si Séide s’échappe du camp e Ma-
homet, pour se rendre a la Mecque, et SI Hercide en fait au-
tant, ces deux évasions, pour faire rendre dans un même
lieu deux hommes dont on a besoin, seront alors un.artiilce
du poète peu vraisemblable, peu délié, et par là peu intéres-
sati .

De plus il ne me parait pas raisonnable que Mahomet eût
fait mettre en prison llercrde sur cette raison seule qu’Her-
cide a de l’amitié ont des enfants qu’il a élevés, etdont l’un
est l’objet même e l’amour de Mahomet. Une troisième rai-
son qui me détourne encore de faire ainsr revenir lierai-de,
c’est la nécessité où je serais d’interrompre le tll de l’action
pour compter à plusieurs reprises l’emprisonnement et l’éva-
sion d’llercide. Je ne suis déjà charge que de trop de l’çctts
préliminaires. Enfin, il me paraît plus court et plus tragique
qu’Hercide demeure comme il était. 0

2° Pour les changements qu’on peut faire dans le détail
des scènes de Mahomet et de Palmyre, je m’y livrerai sans
aucune répugnance.

3° J’essaierai le cinquième acte tel qu’on le propose, et je
le dégrossirai pour veir 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 porto pas le crime n un
excès révoltant Une lettre empoisonnée me parait une chose
assez délicate; mais ce qui me fera le lus de punie cest
Palmyre, qui doit être désarmée, et qui cependant (lause
donner la mort. Je pourrais remédier a cet inconvenmnt, on
ln faisant tuer avnc le poignard qui a frappé loutre, et que
Son frère apporteront: la tête des habitants; mais il tant là
de la promptitude ll Sera bien difficile que la douleur et le
désespoir aient lieu dans l’âme de Mahomet. surtout dans un
moment on” il s’agit de sa vie et do a gloire. Il ne Sera
guère vraisemblable qu’il déplore la perte de sa maîtresse

(1) Personnage muet dans Mahomet. (G. A.)
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dans une crise si violente. C’est un homme qui a fait l’a-
mour en souverain et en politique; comment lui donner les
regrets d’un amant désespéré? Cependant le moment. ou ilia-
homet se justifia aux yeux du peuple ar ce faux miracle de
la mort de Séide, et cet art étonnant e conserver sa réputa-
tion par un crime. est à mon gré une si belle horreur, que
je vais tout sacrifier pour pain re ce sujet de Rembrandt de
ces couleurs véritables.

Ce 12 juillet, mardi.
Je viens d’esquisser ce cinquième acte à pou près tel qu’on

l’a voulu. C’est aux anges ni m’inSpirent à voir si je dois
continuer. J’attends leur or ra et la grâce d’en haut, que je
ne dois qu’à eux.

I 1061. - A H. LE COMTE D’ARGENTAL.
, A Bruxelles, le 12 de juillet.

Mon adorable ami, jamais ange gardien n’a plus travaillé
pour le mortel qui lui est confié. Vous avez fait une beso ne
vraiment angélique. J’ai d’abord mis par écrit quelques n ur-
niures qui me sont échappés, à moi profane, et que j’ai en-
voyés, sous le nom de Remontrancca, a M. de Pont de Veyle 5
mais aujourd’hui j’ai esquissé le cinquième acte, et je t’ai
joint à nies murmures. Je tiens qu’il tout toujours voiries
statues un peu dégrossies pour juger de l’effet que feront les
grands traits. Mandezwmoi comment vous trouvez cette re-
ntière ébauche de l’admirabte idée que vous m’avez sugg rée,

et ce que vous pensez de mes petites objections. Je com-
nonce à entravon que laitance: sera, sans aucune comparai-
son, ce (Les j’aurai fait de mieux, et ce sera a vous que j’en
aurai l’o li ation. Que le succès son flatteur pour met quand
je vous le evrai! En vérité vous êtes bien aimable; mais
avouez qu’il n’y a personne que vous qui pût rendre de ces

services d’ami. .si i0.101 de Prusse n’achète pas vos bustes (t), 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 pro e-
urai incessamment sur cette petite acquisition, soit que j aie
la bonheur de le voir, soit que je lui écrive. Je ne sais en-
core, entre nous, s’il joindra une magnificence royale a ses
autres qualités; c’est de quoi je ne peux encore répondre.
Philosophie, Simplicité, tendresse 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, voilà certainement ce que
je peux vous assurer qu’il possède. Soyez tout aussi sur, mon
respectable amarine jale presserai avachi vivacité que vous
me cannaiesez. de suis heureusement à portée d’en user
must. il ne m’a jamais écrit si souvent ni avec tant de con,
fiance et de boute que depuis qu’il est sur le trône. et qu’il
fait our et nuit son mener de roi avec une application luta.
tige le. Quel bonheur pour moi si je pour engager ce roi. que
j’idolâtre, à faire une chose qui puisse plaire a un ami qui
est dans mon cœur tort cuvelasses encore de ce roi t

mon. -- A Il. DE MAUPERTUIS.

. A La Haye, ce 21 juillet.Vous veilà monsieur, sommais Messie; trois rois courent
après vous (il; mais je VOIS bien que, puisque vous avez
sept mille livres de a .France, et que vous êtes Français,
vous n’abandonnerez peint Paris pour Berlin. Si vous aviez
à vous plaindre de votre patrie, vous feriez très bien d’en
accepter une autre, et, en ce ces, je féliciterais mon ado-
rable rai de Prusse; mais de t a vous à voir dans quelle po-
suion vous êtes. Au .bout u compte, vous avez conquis
la terre sur les Cossxni,,.et vous êtes sur vos lauriers; si
3331: à trouvez quelque opine, vous en remangerez bientôt la

jCependant, si ces épines étaient telles que vous voulus-
Siez abandonner le pays qui les porte, pour aller a la cour
de Berlin, contiez-vous à moi en toute sûreté; dites-moi si
vous voulez que je mette un prix à votre acquisition; je
vous garderai le St’CJ’Gt, comme je l’exige de vous, et je vous
amurai ausm Vivement que je vans aime et que je vous es.

me.
ne voici pour quelques jours a La Haye; je retournerai

main? représentaient les douze Césars, et on les attribuait a Ber-

(’Z),M. de Maupertuis venalt (ravoir de la France une nouvelle
peu-Sion de trois mille livres; la Russie lui en otl’rait une lus con-
srdernble. etle roi de Prusse l’appelait pour lui confier l soin de

son Madame. (IL)

bientôt à Bruxelles; me permettrez-vous de vous parler ici
d’une chose que j’ai sur le cœur depuis longlenipsthJe culs
affligé de vous voir en froideur avec une dame ’t) qui, apres
tout, est la seule qui puisse vous entendre, aident la façon
de penser mérita votre amitié. Vous êtes faits pour vous
aimer l’un et l’autre; écrivez-lui (un homme a toujours rai-
son quand il se donne le tort avec une tomme), vous retrou-
verez 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 tit a votre Académie, quand on jugea
d’abord que la terre était aplatie aux pôles, sur des mesures
qui la’donnaient allongée (2).

Ne sait-ou rien du Pérou? .Adieu; je suis un Juif errant a vous pour jamais.

1066. - A M. DE MAUPERTUIS.
A La Haye, le 24 juillet.

Comme je resterai à La Haye. mon cher monsieur un peu
plus que je ne comptais, vous pouvez adresser voire lettre
en droiture chez l’envoyé de Prusse. M. s’Gravesande vous
fait mille compliments; vous navarque lui et M. Mussolien-
brocoli ont preteréleuripatrio à Berlin. Pardon de cette épître
laconique. si je vous disais tout ce que Je peule pour Vous.
JéCt’it’alS plus que Volttius.

iW. w A M. BERGER.
En revenant de La [le e, monsieur, j’ai trouve vos lettres

a Bruxelles. Je pourrai bien probablement vous donner des
nouvelles de l’affaire dont vous m’aVez chargé. Si elle ne
réussit pas, cela ne sera pas ma faute. Vous me ferez grand
plaisir, en attendant, de me procurer par vos lettres une lec-
ture plus agréable que cette de la plupart des livres nou-
veaux, sans en excepter [Institution d’un Prince (3),-qui est
un recueil de lieux communs, dans les deux premiers vo-
lumes, et de fort plats sermons dans les (Jeux derniers.
à; véritable Institution d’un prince est l’exemple du roide

russe. .Je vous embrasse de tout mon cœur.

W. un A M. THIERIOT.
A Brunettes, le 0 d’août (a).

Comme je ne connais aucun cérémonial, Dieu merci, ’e
n’ai jamais imaginé qu’il y en eûtdans l’amitié, et je ne I
cois pas comment vous vous plaignez du Silence d’un soli-
taire qui, retiré loin de Paris et de la persécution, ne peut
avoir rien à mander, tandis ne vous, qui êtes au centre des
arts et des agréments, ne tu avez pas écrit une seule (me
dans le temps qu’il paraissait avoir besoin de la consolation
de ses amis (5). Je n’avais pas besoin de cette longue inter-
ruption de votre commerce pour en sentir mieux le prix;
mais, si la première loi de l’amitié est de la cultiver la se-
conde loi est de pardonner quand on a manqué à in pro-
mièrc. Mon cœur est toujours le même, quoii uc vos laveurs
soient inégales. Je ne sais ni vous oublier, n m’accoutumer
à votre oubli, ni vous le trop reprocher.

L’homme dont vous me arlez me sera cher par deux ral-
sons, parce qu’il est savanfet qu’il vient de votre part; mais
j’ai pour 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 Berlin, m’avait demandé ici en passant, et je juge
flue c’est ce u. du Motard (6). La roi aime toutes les Sonos

e litterature et de mérite, et les encourage toutes. il sait

(1) Madame du Châtelet. (G. A.)
(si M. Jacques Cassini, mort en 1756. avait hurlé. en a , par

sa mesure des degrés du méridien de Paris a Col loure qu te as-
croissaient en aiprochant du pôle; il en conclut d’abord, mais
faussement, que a terre était aplatie vers les pôles; et la. de Fon-
toilette, dans l’extrait qu’il donna du mémmre de Cassini, parut
adopter la [ausse COHCIUSIQll de cet astronome Humains de 14cc-
démic pour l’année i701). Cette erreur a été corri ée dans la nou-
velle édition qu’on a faite des premières aunées e ces Mémoires.
ce fut un ingénieur nommé de Rouhaix qui s’en a relit le pren-
mier, et qui donna un anémone a ce sillet dans es journaux de
Hollande. lit.)

(3) Par boguet, 1739. (G. A.) I ,m Celte aure ires; point du se sont. ainsi qu’on l’a toujours
datée. il tout in classer au a du même-mols. (G. A.)
G(5) Thieriot n’avait pas écrit à Voltaire depuis plus de si: mois.

. A.
(a) c’est ce même savant qui fit avec Voltaire l’écrit intitulé :

Connaissance des brantes et des défauts... de ta tangue française
gogo? tome 1V), et la Dissertation sur 0mn (voyez tonic un
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w-
u’il y a d’autres talents dans le monde que celui de mesurer
es courbes. Il est comme le Père célestezln dama (jus man-

sions: nulle mut. Je ne sais si ma retraite me permettra
d’être fort utile auprès de lui aux beaux-arts u’il protège.
Une amitié qui m’est sacrée me privera du bon leur de vivre
à sa cour, et m’empêchera de le regretter. Plus ses lettres

e l’ont fait connaître, et plus je l’admire. Il est né our
tre, je ne dis pas le modèle des rois, cela n’est pas ien

difficile, mais le modèle des hommes. Il connaît l’amitié, et,
soit dit sans reproche, il me donne de ses nouvelles plus
souvent que vous.

il. de Maupertuis va honorer sa cour; c’est quelque chose
de mieux que Platon, qui va trouver un meilleur roi que
Denys; livrent d’arriver à Bruxelles, et va de là à Wesel ou
à Claves. il y trouvera bientôt le plus aimable roi de la terre,
entouré de quelques serviteurs choisis u’il appelle ses amis,
etqui mentent ce titre. Ses sujets (taies étrangers le com-

nt de bénédictions. Tout le monde s’embrassalt a son re-
ans les rues de Berlin; tout le monde pleurait de joie.
a trente familles, que la rigueur du dernier gouverne-
..vart forcées d’aller en Hol ande’ ont tout vendu pour

givre sous le.nouveau roi. Un eiit-iiis du premier mi-
,de saxe, qui apinquante mil e florins de revenu, me

jours passes :n a Je n’aurai ’amais d’autre mettre
si roi de Prusse; je vais m’étab tr dans ses Etats. a Il
tu ra perdu aucune ’ournée, il fait des heureux; il res-

mçme la memoire. e son père; il l’a pleuré, non par
[nagaïkas de vertu, mais par l’excès de son bon naturel. Je

s ’Auteur de la nature d’être né dans le siècle d’un si
bon prince. Peut-être son exemple donnera de l’émùlation
aux autres souverains. Adieu, rougissons de n’être pas aussi
vertueux que lui, et de ne pas cultiver assez l’amitié, la pre-
mière des Vertus dont un roi donne l’exemple aux hommes.

une w A M. DE MAUPERTUIS.

A limettes, le il sont.
Je crois vous avoir mandé, monsieur, par un petit billet,

combien votre lettre du 3l juillet m’avait étonné et mortifié.
Les détails que vous voulez bien me faire dans votre lettre
du 4. m’amtgent encore davantage. Je vois avec douleur ce
que j’ai vu toujours, de uis que je respire, ne les plus pe-
tites choses produisent es plus violents che rias.

Un malentendu a produit, entre la ersonne dont vous me
parles et le Suisse il), une scène très ésagréable. Vous avez,
permettez-moi de vous le dire, écrit un peu sèchement a une
flairâmes qui vous aimait et qui vous estimait. Vous lui avez

tsenttr qu’elle avait un tort humiliant dans une afl’aire on
elle croyait s’être conduite avec générosité; elle en a été sen-
siblement affligée.

si j’avais pu vous écrire plut tôt ce que je vous écrivis, en
arrivant a La Haye, si j’avais été à ortée d’obtenir de vous
que vous fissiez quelques pas, tou ours honorables a un
homme, et que son a itié pour vous avait mérités, je n’au-
rais pas aujourd’hui e chagrin d’ap rendre ce que vous
m’apprenez. J’en ai le cœur percé; ma s, encore une fois, je
ne crois pas que ce que vous me mandez puisse vous faire
tort. On aura sans doute outré les rapports u’ou vous aura
faits; les termes que vous soulignez sont Incroyables. N’y
ajoutez int foi, je vous en conjure. Donnez-moi un exem-
pte de p ilosophie; croyez que je parlerai comme il faut, que
e vous rendrai, que je vous ferai rendre la justice qui vous
est due; fiez-vous a mon cœur.

Je vous étonnerai peut-être quand je vous dirai que je n’ai
pas su un mot de la querelle (2) du Suisse a Paris. Soyez
tout aussi convaincu que vous m’apprenez de tout point la
première nouvelle d’une chose mille fois lus cruelle.

Je vous conjure, encore une fois, de me er un peu de dou-
ceur à la superionté de votre esprit. Il est impossible que la
personne dont vous me parlez ne se rende à la raison et à

me juste douleur. .Soyez sa: que je conserve pour vous la plus tendre estime,
que je n’y tu jamais manque, et que vous pouvez disposer
entièrement de mon.

il) Il s’agit ici d’une discussion entre madame du Châtelet et Koa-
nig, ui, dans univoyage. en France, s’était chargé de lui expli-
gauxctt; à: warrant) ImbImIJBBlte. M. de lupanars avait prix le

1 e la, . I(si n’en avait animalismes. Voyez la lettre a navettes du
26 janvier. (G. A.)

un. w a si. LI campeur manu.
A Bruxelles, le 20 d’août.

Bien ne m’a tant natté depuis longtemps, monsieur, que
votre souvenir et vos ordres. Vous croyez bien que j’ai reçu
M. du Motard comme un homme qui m’est recommandé par
vous. Je n’ai pu lui rendre encore que de petitssoms, mais
germera lui rendre bientôt de plus grands servrces. Il sera

eureux si,.n’étant pas auprès de vous, il peut être auprès
d’un r01 qui pense comme vous, qui sait qu’il faut plaire, et

ut en prend tous les moyens. Sa passion dominante est de
aire du bien, et ses autres passions sont tous les arts. C’est

un fihliosophe sur le trône; c’est quelque chose de plus, c’est
un. omme aimable. M. de Maupertuis est allé l’observer;
1981st ne l’envie point. Je passe ma vie avec un être supé-
rieur, à mon gré, aux rois, et même à celui-la. J’ai été très
aise que M. de Maupertuis ait vu madame du Châtelet: Ce
sont deux astres (pour parlerie ianFage newtonien) qui ne
peuvent se rencontrer sans s’attirer. l y avait de petits nuages
qu’un moment de lumière a dissigés. . .
. Pour le livre de madame du Ch tolet, dont vous me parlez,
le crois ne c’est ce u’on a jamais écrit de mieux sur la
philosop le de Leibn tz. Si les cœurs des philoso hes atte-
mands se prennent par la lecture, les Voliflus, les I anschius
et les Thummingius (i) seront tous amoureux d’elle sur son
livre, et lui enverron du fond de la Germanie, les lemmes
et les théorèmes les p us 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 Eptm (2) au rot
PruSSe, que mon cœur m’a dictée, il y a quel ne temps, et

que e souhaite que vous lisiez avec autant d’in utgence que
lut. [madame du DeiYand, et les personnes avec lesquc les
vous vivez, daignaient se souvenir que j’existe, je vous sup-
plierais de leur présenter mes respects. Ne doutez pas des
sentiments qui m’attachent a vous pour la vie.

1088. --- A Il. DE LA NOUE.

amerrira un u coutura, A nous.
A Bruxelles, ce se août.

Il y a longtemps, mon cher monsieur, qu’une riaite
estime m’a rendu votre ami. Cette amitié est bien ortiiiée
par votre lettre. Vous pensez aussi bien en proso qu’en vers,
et je ferai certainement usage des réflexions que vous avez
bien voulu me communiquer (3). J’espère toujours que quand
le plus aimable roi de l’univers sera un peu fixé dans sa ca-

itale, il mettra la tragédie et la comédie françaises au nom-
re des beaux-arts qu’il fera fleurir. Il n’en protège 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 lut
procurant un homme d’esprit et de talents, aussi estimable
par son caractère que par ses ouvrages, et sont capable peut-
Otre de rendre à son art l’honneur et la considération que cet
art mérite. Berlin va devenir Athènes; je crois que le r01 .
pensera comme les Périclès et les autres Athéntens, quillo-
noraient le théâtre et ceux qui s’y adonnaient, et qui n’etaient
point assez sots pour ne pas attacher une juste estime à l’art

de bien parler en ublic. .Si je suis assez suraux pour procurer à sa majesté. un
homme tel un vous, je suis très sûr qu’il ne vous consule-
rera s son ement comme le citai d’une sociéte destinée au
plais r, mais comme un auteur, et comme un homme digne

de ses attentions. .Si les choses prennent un autre tour, si l’amour de votre
patrie vous empêche d’aller à la cour d’un rut 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 être vers le la! septembre. J’ai mes. raisons,
et ces raisons sont principalement l’estime et ramille avec
lesquelles je compte être toute me vie, monsieur, votre. etc.

1069. - A M. LE COMTE DE CAYLUS.
Bruxelles. le 21 sont.

monsieur ’ambulante Bibliothèque orientale (4)
bonté de m’adresser. M. du Motard sau-

T

J’ai reçu,

que vous avez en la

(1) Trois leibnitziens. (G. .j
(2) Voyez tome V1. (G. A.
:3) Sans doute sur Mahomet. (G. A.)

b a lingam. La Bibuotltèque orientait est un ouvrage de d’Her-
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rait encore plus d’hébreu, de chaldéen, u’il ne me ferait
jamais autant de plaisir que m’en ont fait es assurances que
vous m’avez données, en français, de la continuation de vos
bontés. Soyez très sûr que j’emploierai mon petit crédit a
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
gomme de mérite, ès qu’il m’a dit être porteur d’une lettre

e vous.
En vérité vous êtes un homme charmant, vous protégez

tous les arts, vous encouragez toute espèce de mérite, il sem-
ble que vous soyez né a Berlin. Du moins il me semble qu’on
ne suit guère votre exemple à la cour de France. Je vous

z avertis que, tant qu’on n’emploiera son argent qu’a bâtir ce
m0nument de mauvais goût qu’on nomme Saint-Sulpice (l),
tant qu’il n’y aura pas de belles salles de spectacle, des places,
des marchés publics magnifiques a Paris, je dirai que nous
tenons encore a la barbarie:

. . Bodi ne manant vestigia ruris.
eq Horn, lib. Il, ep. I.

. La campagne, en France, est abîmée, et les villes peu em-
bellies; c’est à vous à représenter à qui il appartient ce ue
les Français peu veut faire, et ce qu’ils ne font pas; il sem le
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 ins irerez le goût à ceux qui ont le bon-
heur ou le malheur d’ tre en place; car, sans cela, point de

beaux-arts en France. .Pour moi, dans quelque pays que je sois, je vous serai
toujours, monsieur, bien tendrement attaché; je vous regar-
derai comme celui ue les artistes en tout genre doivent ai-
mer, et celui auque il faut plaire. Je vous remercie mille
fois de ce que vous me dites au sujet d’un ministre (2) dont
j’ai toujours estimé la personne, sans autre but que celui de
ui plaire; son suffrage et ses bontés me seront toujours

chers. Il est vrai qu’avec la bienveillance singulière, j’oserai
dire avec l’amitié dont m’honore un grand roi, je no 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
tou’ours besoin de trouver dans votre ami un rempart contre
les ypocrites et contre les sots, que je hais autant que je
vous aime. Madame du Châtelet vous fait bien des compli-
ments. Vous savez, monsieur, avec quelle estime respec-
tueuse et quel tendre attachement je serai, toute ma vie,
ivotre, etc.

once...

1010. -- A M. THIERIOT (3).
22 août.

La bibliothèque hébraïque et chaldéenne que vous m’avez
envoyée sons le nom de M. du Molard , est actuellement à
Louvain; c’est un homme qui me paraît fait pour les Fran-
çais modernes, tout aussi bien que pour les Massorètes. Le
roi de Prusse ne ferait pas la une mauvaise acqmsrtion : il
mérite de n’avoir que de tels hommes à son service.

Maupertuis s’est un peu trop pressé; il aura. le temps de
lever le plan deWesel avant d’observer le roi qu: n’y sera que
le 26. Il n’observera jamais en sa vie d’astro si bienfaisant.

L’archiduchesse qui gouverne Bruxelles est, dit-on, un as-
tre à son couchant z sa sauté baisse beaucoup et donne. des
alarmes. Elle est aimée ici, parce qu’elle n’a jamais fait de
mal. Je vous embrasse.

10H. - A M. LE MARQUIS D’ARGENS.

A La Haye... août (J).
Votre livre de philosophie (5)a achevé de vous donner.mon

cœur. Je vous prie de me regarder comme votre partisan,
votre admirateur et votre ami. La génerosrté avec laquelle
vous aimez la vérité doit vous rendre cher à tous ceux qui a1-
ment cette vérité si défigurée, 81 persécutée dans le monde.
Adieu , monsieur; continuez d’être philosophe comme Epi-
cure.

il On travaillait alors au portail. (G. A.l . .
2) Maurepas. ils ne s’aimaient guère, Voltaire et lui. (G. A.)

(3) Éditeurs, de Cayrol et A. Français (G. A.)
2) Edneurs, de Cayrol et A. François. (G. A.)
a) La PMtocopItie du bon am. (G. A.)

CORRESPONDANCE GÉNÉRALE. - me.

1012. - A M. DE MAUPERTUXS.
A Bruxelles, le 29 d’août, la trombine année

depuis la terre aplatie.
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 a pris qu on était si
charmé de vous avorr dans ce bouge forti le, 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 vrai-
ment, à 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. Al arotti : Faciamur Mon-t’a
tabernocula; our moi, je ne puis aire ue duo tabernacula.

Sans doute je serais avec vous si je n’ tais pas à Bruxelles;
mais mon cœur n’en est pas moins à vous, et n’en est as
moins le sujet du roi qui est’fait our régner sur tout tre

’ pensant et sentant. Je ne desesp re pas que madame du
Châtelet ne se trouve quel ue part sur votre chemin ; ce sera
une aventure de conte de ées; elle arrivera avec raison sur.
fixante, entourée de monades (t). Elle ne vous aime pourtant
pas moins, uoiqu’elle croie aujourd’hui le monde plein, et
qu’elle ait a (redonné si hautement le ride. Vous avez sur
elle un ascendant que vous ne perdrez jamais. Enfin, mon
cher monsieur, je souhaite aussi viVement qu’elle de vous em-
brasser au plus tôt. Je me recommande à votre amitié dans
la cour digne de vous, où vous êtes.

1073. - A M. L’ABBÉ MOUSSINOT.

Bruxelles.
Voici, mon cher ami, un secret que je vous confie. M. de

Champbonin doit vous envoyer, de ma part, un paquetqui sera
bientôt suivi d’un autre. Le tout est un manuscrit singulier
composé par un homme plus singulier encore. On ne pourra
pointavorr de privilège pour ma Philoso hie (2), dont je vous
prie de presser l’impression, et il n’en audra pas demander;
mais on en obtiendra aisément pour le manuscrit que j’en-
voie. C’est, comme vous le verrez, la réfutation de Machiavel;
elle est d’un homme qui tientun des plus grands rangs dans
l’Europe, et qui, par son nom seul, quand il sera connu, fera
la fortune du libraire. Vous pouvez transiger avec Praultfils;
mais il ne faudra pas moins qu’un bon marché de mille
écus, dont le dixième, s’il vous plaît, sera pour vous. Je n’ai
nulle part ni au manuscrit, ni au profil; je remplis seule-
ment ma mission, et je charge votre amitié de cette petite
négociation typographique; et si, après cela, il m’est permis
de venir au temporel, je vous demanderai des nouvelles de
ma pension, et vous observerai que M. de Guébriant me doit
dix années entières. C’est beaucoup pour lui, et trop pour
moi. Pensez à cela, mon cher abbé.

1074. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL (3).

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 (à). La
guerre entre le roi de Prusse et l’évêque de Liége, toute pe-
tite 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 ver!-

. riez aussi ce ne c’est qu’un roi fait homme; mais la desti-
née en a déci é autrement.

1075. - A Il. DE MAUPERTUIS.
A La Haye, ce 18 de septembre.

Je vous sers, monsieur, plutôt que je ne vous l’aVais pro-
mis ; et voilà comme vous méritez qu on vous serve. Je vous
envoie la réponse de M. Smith (5); vous verrez de quoi il est
question.

Quand nous partîmes tous deux de Clèves, et que vous
prîtes à droite, et moi a gauche, je crus être au jugement

(1) Allusion a la philosophie de Leibnitz que madame du Chate-
let avait expliquée dans ses Institutions de tunique. (lm

(2) Première partie des mémento de ewton. Voyez toma V.
G. A.)
(3 Editeurs, de Cayrol et A. François. (G. A.)
(4 On n’a pas en etYet cette lettre. (G. A.)
(a, Physicien anglais. (G. A.)
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dernier, oh le bon Dieu sépare ses élus des damnés. Dieux
Federicua vous dit : Asseyez-vous à ma droite, dans le para-
dis de Berlin; et à moi z Allez. maudit, en Hollande.

Je suis donc dans cet enfer flegmatique, loin du feu divin
un anime les Frédéric. les Maupertuis, les Algarotti. Pour
ien, faites-moi la charité de quelques étincelles dans les

eaux croupissantes ou je suis morfondul lnstruisez-mei 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 man-
der; je serais aussi exact que je lui suis dévoué, si mon
commerce pouvait lui être utile ou agréable.

Voulez-vous que je vous envoie qurlques livres? Si je suis
encore en Hollande, à la réception de vos ordres, je vous
obéirai sur-le-champ. Je vous prie de ne me pas oublier au-
près de Il]. de Kaiserling.

Mandez-moi. je vous prie, si l’énorme monade de Volifius
argumente à lllarbourg, a 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.

1076. -- A M. THIERIOT.

A La Haye, ce 29 septembre (t).
.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
me plus utile a M. du Motard; mais il]. Jordan, à qui j’ai écrit
une .longue lettre sur son compte , et à qui vous avez écrit
aussn m’est témoin, aussi bien que M. de Maupertuis, com-
bien j’ai sollicité en sa faveur. Je ne suis point

Dissimulator apis propriæ, mihi commodes uni.

J’ai fait ce que j’ai pu, mais le roi a déjà beaucoup de bi-
bliothécaires et beaucoup de gens savants dans les langues.
Il me semble que M. du lllolard m’a dit qu’il pourrait être
utile dans une imprimerie. Le roi a dessein d’en établir une
très belle; si donc M. du Molard ouvait en être le directeur,
ce serait un commencement de ortune pour lui. Il faudrait,
en ce ces. que je susse s’il pourrait établir des fonderies de
caractères à meilleur marché uo des Anglais et des Hollan-
dais qu’on propose au roi, et sil voudrait se consacrer pour
quelque temps à ce travail. Je voudrais de tout mon cœur lui
rendre service, et le cœur me saigne du voyage inutile qu’il
fait. Il me parait avoir beaucoup de mérite.

Je vous embrasse du meilleur de mon cœur.

1017. fi A M. LE MARQUIS D’ARGENS.

A La Haye, le 2 d’octobre.

Mon cher ami, dont l’imagination et la probité tout hon-
neur aux lettres, vous m’avez bien revenu; j’allais vous
écrire et vous dire combien j’ai été fi ohé de ne point vous
trouver ici. On m’avait assuré que vous logiez chez celui (2)
que vous aviez enrichi. J’y ai volé: on vous a dit à Stutt-
gard. Que ne puis-je y allerl Je suis accable d’affaires, je ne
pourrai yètre ue quatre ou Cinq jours encore; il faudra que
je retourne d’ailleurs.incessamment à Bruxelles; mais vous,
pourquoi aller en Suisse? Quel! il y a un r01 de Prusse dans
e monde! quoi! le plus aimable des hommes est sur le trône!
les Algarotti, les Wolfi’, les Maupertuis, tous les arts y cou-
rent en foule, et vous iriez en Suisse! Non, non, croyez-moi,
établissez-vous à Berlin; la raison. l’esprit, la vertu, y vent
renaître. C’est la patrie de quiconque pense; c’est une belle
ville,un climat sain; ily a une bibliothèque publiqueque le plus
sagedes rois va rendre digne dolai. Où trouverez-vous ailleurs
les mêmes secours en tout genre? Savez-vous bien que tout
le monde s’empresse à 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 : a Je n’aurai point d’autre patrie
que Berlin, je renonce à la mienne, je vais m’établir.là,il n’y
aura pas d’autre roi pour mon a Je connais un tres’grand
gneur 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 sui-
vre, un devoir sacre m’entraîne ailleurs. Je ne peux quitter
madame du Châtelet, à ui gai voué ma vie, pour aucun

rince, par même pour ce ui-l ; maisje serai consolé si vous
Faites une vie douce dans le seul pays ou je voudrais être, si

1) Éditeurs, de.Cayrol et a François. (G. A.)
à) Paupie, libraire. (G. A.)

VOIJAllu-l- :- r. vu.

je n’étais pas auprès d’elle. Paupie m’a appris vos arrange-
ments. Je vous en fais les plus tendres compliments; que ne

uis-je avoir l’honneur de vous embrasser! Adieu, mon cher

mac; vis content et heureux. .Si vous avez quelque chose à m’apprendre de votre desti-
née, écrivez à Bruxelles.

Adieu, mon aimable et charmant ami.

1078. - A M. CYRILLE,
usuel ne UÈGLISB CATHOLIQUE FRANÇAIII.

A La Haye, ce 3 octobre (t).
Vous laites sans doute votre devoir de conciliateur et

d’homme de bien en me promettant, comme vous faites, de
ne donner jamais mon manuscrit (2) à Jean Van Duren que
de mon consentement.

Nous vous prions , lll. de neck , témoin de toute l’affaire,
et moi qui y suis intéressé, nous vous prions, dis-je, de vous
souvenir des faits suivants :

1° Que je fis présent à Van Duren du manuscrit en ques-
Ëion ;fce que Van Duren n’a jamais nié, et ce dont ses lettres
ont oi;

2° Qu’ayant eu ensuite des raisons pour ne le pas imprimer
sitôt, je vins à La Haye; j’efi’ris a Van Duren de le rembour-
ser de tous ses frais, et de lui payer le quadruple de ces
frais pour retirer de lui ce queje lui avais donné en pur don;
il eut l’ingratitude 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 à feuille, après m’a-
voir enfermé sous la clé. Je biffai, raturai et défigurai neuf
chapitres du manuscrit z ayant ainsi mutilé un ouvrage dont
j’étais le maître, j’eflris encore à Van Duren de le racheter
de ses mains.

4° Je lui fis parler par M. de Beclr. secrétaire de la légation
de Prusse, qui lui offrit à plusieurs reprises mille, quinze
cents, deux mille florins; je lui en offris moi-même trois mille.
Enfin j’allai jusqu’à mille ducats. Il me répondit qu’il verrait.
Et ensuite vous me dites vous-même, cinq ou six fois, qu’il
ne voulait s’en dessaisir ni pour or ni pour ar eut , qu’il ne
transigerait pas Pour quinze cents ducats. Enl n vous et lui
m’assurâtes qu’i voulait avoir le manuscrit véritableet cor-
rect, et qu’il rendrait alors celui que j’avais biffé; qu’il espé-
rait gagner, en imprimant le véritable manuscrit, plusr ue je
ne pourrais lui donner, en lui achetant le manuscrit in orme

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 ren-
drait l’informe manuscrit, qui ne doit pas paraître. Vous re-
çûtes ces paroles, vous m’assurales que l’affaire était termi-
née, 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 peint tenu
sa parole; il vous dit qu’il a envoyé ce manuscrit informe à
Bâle; il dit à il]. de La Ville (3) qu’il l’a envoyé à Londres; il
dit qu’il l’a débité à Francfort. Tantôt il prétend qu’il est im.
primé, tantôt il dit qu’il ne l’est pas. Tant de mensonges en-
tassés, une conduite si irrégulière et si perfide, doivent vous
convaincre, monsieur, 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 ’e vous ai; et plus
vous aurez en horreur les mauvais procé es de Van Duren,
plus j’aurai bonne opinion de votre cœur.. Je prendrai les
mesures que mes amis approuveront, et je compteraitou-
jours sur la fidélité avec laquelle vous garderez le dtlpÔt.
C’est avec ces sentiments, monsteur, que nous sommes vos
très humbles et très obéissants serviteurs.

1079. - A M. L’ABBÉ MOUSSINO’I’. i

A La Haye, au palais du roi de Prusse, le 7 octobre.
Je n’ai qu’un mot à dire, mon cher abbé, et qu’un moment
ur écrire. J’ai retrouvé l’Avant-propos en question. Donnez

e Machiavel à qui vous voudrez, et’qu’on l’imprime comme
le libraire voudra, avec ou sans privnége. I

Donnez un louis d’or à d’Arnaud :qu’il compte sur nos
soins; je travaille pour lui; mais il faut attendre. Je suis la-
conique et je vous aimerai toujours.

(Il Editeurs, de Ca rot et A. Fran is. (G. A.)
(2- Le manuscrit e l’Antv-Mach «est, que Voltaire avait déposé

entre les mains de ce pasteur. tu. A.)
(3) Secrétaire de l’ambassadeur de France, Fénelon. (G. A.)
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1080. -- A Il. THIEBIO’I’.

A La Haye, ce 9 octobre 1740 (1).
Voici de la graine des Périclès et des Lélius; c’est unjeuno

républicain d’une famille distinguée dans sa patrie, et ui
lut fera honneur par lui-même. Il désire de voir à Paris es
hommes et des livres; vous pouvez lui procurer ce qu’il y a
de mieux dans ces deux espèces.

Scribe tut areau hune, et rom-m onde canonique.
nom, 1. I, ep. 1x.

Je vous embrasse. Vomsrn.

1081. -- A I "’.
La Haye.

Soyez très sur, monsieur, que j’ai sondé la terrain pour les
choses que vous souhaitez, et que, si cela avait été pratica-
ble, je laurais 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 imaginez. Le philosophe couronné est un vrai roi philo-
sophe 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
mil o hommes, ou a faire fleurir les arts, le resto lui est in-
connu.

Si je ux vous être de quelque utilité, vous n’avez qu’a
parler. dressez votre lettre au palais de Prusse, a La Haye.

Je vous ambrasse, mon cher monsieur, de tout mon cœur.

un. - A I. THIERIOT.
A La Haye, octobre.

Mon cher ami, je ra ois votre lettre. Vous serez content,
au plus tard, au mais a juin. Vous avez affaire à un roi qui
est réglé dans ses finances comme un géomètre, et qut a
toutes les vertus. Na vous mettez point dans la tête les cho-
ses dont vous me parlez. Continuez à bien schir le plus ai-
mable monarque de la terre, et à aimer vos anciens amis
d’une amitié ferme et courageuse qui ne cède point aux in-
sinuations de ceux qui cherchent in 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 si
voulu faire de M. du Molard. Annoncez-lui cette bonno nou-
velle. ’M. Jordan vous (mandera les détails, s’il ne les a déjà
mandes (2).

1083. -- A I. LE MARÉCHAL DE DROGUE.

A La Haye, au palais du roi de Prusse, ce 17 octobre.
Monseigneur, il m’est venu trouVer ici un jeune homme

d’une figure assez aimable, quoique petite, portant ses che-
vaux. ayant l’air vif, une petite bouche, et paraissant à é de
vingt-trois à vingt-quatre ans. Il sa nomme M. de Champ our,
et se dit garçon-riiajor et lieutenant dans le régiment de
Luxembourg, actuellement en garnison dans votre citadelle
de Strasbourg.

Il se flatte de n’être pas oublié de vous, monseigneur, et
il dit que M. son père, gui a l’honneur d’être connu de
vous, pourra être touche a son état, si vous v0ulez bien le
protéger.

il me paraît dans la lus grande misère, char é d’une
femme grosse, et accabe’ de sa misère et de ce e de sa
femme. Il vient tous les jours ici tant d’aventuriers, que je
ne pour lui rien donner, ni le recommander a personne, sans
avoir auparavant votre agrément.

S’iletait vrai que son pare, pour lequel je prends la liberté
d01mndre le] une. lettre, voulût faire quelque chose en sa
faveur, 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 à
mer.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler les assuran-
ces du profond ros cet avec lequel je serai toute me vie, mon-
seigneur, votre... OLTAIIŒ.

Me serait-il permis de présenter mes respects a madame la
maréchalat

1085. - A M DE CHAMPFLOUR, PÈRE.

-- A La Haye, dans le palais du rot de Prusse, ce 18 octobre.
.Quoique je n’aie pas l’honneur d’être connu de vous, mon-

sieur, je me crois oblige de vous ecrlre pour vous aver-

(ij Eriiteurs,.F.. Baveux et A. français. (G. A.)
gratin avait jusqu’alors cousu a cette lettre le billet du 9 octobre,
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tir que M. votre fils s’est adressé à moi, à La Haye. Il m’a
avoué qu’il a fait des fautes de jeunesse dont il éprouve à la
fois la punition et le repentir. l manque de tout; une telle
misère peut conduire à des fautes nouvelles. Si vous le jugez
à propos, monsieur, je lui avancerai ce qu’il faudra pour
l’aider à vivre et pour lui procurer quelque emploi dans te-
quoi il puisse "vivre en honnête homme et vous faire honneur.

1805. -- A I. DE CAIAS.
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 ’Anti-Machiaval, les jansénistes auraient rai.-
son. Vous verrez, monsieur, par la lettre ci-jointe, au deposr-
taire (t) du manuscrit, la manière dont je me suis conduit.
J’ai senti, dès le premier moment, que l’affaire était très dé-
licate, et je n’ai fait aucun pas sans être éclairé du secrétaire
de la légation de Prusse a La Haye, et sans instruira le roide
tout. J’ai toujours représente ce ui était, et j’ai obéi à ce
qu’on voulait. Il faut partir d’où ’on est. Van Duren ayant
imprimé, sous deux titres diil’ércnts, l’Anti-Machiauel, et le
livre étant très défiguré, de la part du libraire. et assez dan-
gereux en queques pays, par le, tour malin qu’on.peut donner
a plus d’une ex ression, j’ai cru u’on ne pouvaity remédier
qu’en donnant ’ouvragc tel que a l’ai déposé à La Haye, et
tel qu’il ne peut déplaire, je crois, à ersonue. Avant même
de faire cette démarche, j’ai envoyé sa majesté une nous
velte copie manuscrite de son ouvrage, avec ces petits chan-
gements que j’ai cru que la bienseance exigeait. Je lui si
envoyé aussi un exemplaire de l’édition de Van Duren. S’il
veut encore y corriger quelque chose, ce sera pour une nou-
velle édition; car vous jugez bien qu’on s’arrache le livra
dans toute l’Europe. En général, on en est charmé (je parle
de l’édition de Van Duren même); les maximes qui y sont
répandues ont plu infiniment ici à tous les membres de I’Etat
et à la plupart des ministres. Mais il faut avouer qu’il ya
aussi quelques ministres qui en sont révoltés, et c’est pour
aux et pour leurs cours r uo j’ai fait la nouvelle édition; car
ce livre. qui est le cotée iamo de la vertu. doit plaire dans
tous les Etats et dans toutes les sectes, à Rome comme à Ge-
nève, aux jésuites comme aux jansénistes. à Madrid comme
à Londres. Je vous dirai hardiment. monsieur, que je fais
plus de ces de ce livre que des César: de l’empereur Julien
et des Maximes de Marc-Aurèle. Je trouva bien des gens de
mon sentiment; et tout le monde admire qu’un jeune prince
de vingt-cinq ans (2) ait employé ainsi un loisir que les autres
princes et les autres hommes n’occupent que d amusements
dangereux ou frivoles.

Enfin, monsieur, la chose est faite; il l’a voulue, il n’y a
qu’à la soutenir. J’ai tout lieu d’espérer que la conduite du
roi justifiera en tout Mati-Machiavel du prince. J’en juge
par ce qu’il me fait l’honneur de m’écrire, du 7 octobre, au
sujet d’tlerrtal (3) :

a ceux qui ont cru que je voulais garder le comté de Horn,
a au lieu d’ilcrstal, ne m’ont pas connu. Je n’aurais au d’au-
» tres droits sur Horn que ceux que le plus tort asur les
a biens du plus faible. a
’ Un prince qui donne a la fois ces exemples de justice et

déterminé ne sera-t-il pas respecté dans toute l’Europa’i quoi
prince ne recherchera pas son amitié? Enfin, monsieur, il
vous arme, et vous l’aimez; il connaît le prix de vos conseils,
c’est assez pour me repoudra de sa loire. Je crois qu’il est
ne pour servir d’exemple à la nature umaina; et sûrement
Il sera toujours semblable a lui-même, s’il croit vos conseils.
Je ne lui suis attaché par aucun intérêt; ainsi rien ne m’avait.

le. Ce sera au temps a décider si ”ai eu raison ou nantie
ui donner les surnoms de Titus et a Trajan.
Jo me destine a passer mes jours dans une solitude, loin

des rois et de toute affaire; mais je ne cesserai jamais d’aio
mer le roi de Prusse et M. do Camus. Ces cxpressrons sont un
pou familières; le roi les permet, permettez-les aussi, et
soulti’raz que je ne distingua point ici la monarque du mi-

nts re. ’Je suis pour toute ma tic, monsieur, avec tous les senti-
ments que je vous dois, etc.

(t) Cyrille-le-Petit. Voyez plus haut. (G. A.)
(2) Ou plutôt vingt-huit ans. (G. A)
(a) ne passage site n’est pas dans la lettre du 7 octobre. (G. A.)
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tous. -v- A M. DE ClDEVILLE.

, A la Baye, au palais du roi de Prusse, le 18 d’octobre.
nVoici mon ces, mon très aimable Cideville, Quand vous
inenvpyâtcs, dans votre dernière leltre, ces vers parmi les-
guets Hg en a de charmants ctd’inimitablcs pour notre Marc-

urele ,u Nord,jo me proposais bien de ui en faire ma
cour. ji devait alors venir à Bruxelles incognito; nous l’y
attendions; mais la lièvre quarte, u’il a malheureusement
encore dérangea tous ces projets. l m’envoya un courrier à
Bruxelies, 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, u’on recher-
cherait partouà, s’il n’était (pas roi; un philosop c sans ans»
hérité, rempli e douceur. e complaisance, d’agréments, ne
se souvenant plus qu’il est roi des qu’il est avec ses amis, et
l’oubliant si parfaitement qu’il me le faisait prCSque oublier
aussi, et qui me tallait un effort de mémoire pour me sou-
veiiir que je voyais assis sur le pied de mon lit un souverain

ui avait une armée de-cent mille hommes. C’était bien là le
Lïnt de lui lire vos aimables vers; madame du Châtelet,
qdl’ voit me les envoyer, ne l’a pas fait. J’étais bien fâché,
et j; la suis encore; ils sont a Bruxelles, et moi, depuis un

suis à La Haye; mais je vous jure bien tort que la
in o chose que je ferai, on revenant à Bruxelles, sera de

es 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. ,
i Savez-vous bien ce ne je fais à présent à La Haye il Je fais
Imprimer la rélutatior de Machiavel, ouvrage fait pour ren-
dre le genre humain heureux, s’il peut l’être, composé, il y
a trois ans (i), par ce jeune prince, qui, dans un temps que
les gens de son espèce emploient a la chasse, se formait à
la vertu et a l’art de régner. J’y ai joint une petite Pré-
face (2) de ma façon, et cela était nécessaire pour prévenir
deux éditions toutes tronquées, toutes défigurées, qut parais-
sent coup sur coup, l’une ohuz Ileyor, a Londres, l’autre chez
,Van Duren. à La il ye.
. il tout que vous isiez, mon cher ami, cet ouvrage digne
d’un roi. unique Golh et quelque Vandale trouveront peut-
ètre à re ire Qu’un souverain ose si bien penser et si bien
écrire; ils regretteront les heureux temps où les rois signaient
leurpom avec un monogramme. sans savoir épeler mais
mon cher Cidevilte et tous les êtres pensants applaudiront.
Je n’y sais autre chose que d’envoyer un exemplaire du livre
à lit, de Poulain-ré (3), avec un autre pour vous dans le

g t alternat; il est tout prêt. Quand, comment le faire
tenir au meilleur de mes amis et de mes juges? Je vous eni-
brassa mille ton.

d A. , . son. «- A u. DE MAUPEBTUIS.

a) . A La Haye, os sa octobre me (a).
fini qui vous rendra cette lettre, mon cher monsieur, est

3. Pascal, sur l’arrivée duquel je vous ai déjà prévenu; c’est
une très grands perte qu’on a faite dans les troupes de
rance. Il passe généralement pour un des meilleurs officiers
u royaume. Comme il ne peut plus servir en France après

l. passe-droit qu’il a essuyé et après la manière dont les
ç- Oses ont tourné dopais, je crois que c’est réellement rendre
service à S. M. russienne que de lui présenter un si bravo

nime, plein expérience, et t ui entend surtout le guerre
parti :il est sur terre ce que . . Duguay était sur mer.Vous

vez contribué à la gloire de leu H. du Guay (5), contribuez
gis fortune du brave homme que ’e vous présente. Jo vous
Armande en grâce de le recomman er fortement à tous ceux

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 élo-
guenon et vos services.

J’ai pris la liberté d’annoncer au roi M. Pascal; mais je
com te beaucoup plus sur vos discours que sur mes lettres.

4A ieu, monsieur. J’oubliais de vous dire que ce que j’en
fais est avec l’agrément de M. de Fénelon, l’ambassadeur de
France à 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 do tels officiers

’ (En S. M. prussœnne.

t) au utôt il y a un an. (G. A.)
2) Yo ez tome lV. (G. A.)
I Premier présidant du parlementes Rouen, (G. A.)

il) Editeurs, de t1uyruiet a. François. (G. A.)
(5) En publiant ses 41mm. la. a.)

Je suis pour toute ma vie, avec la lus sincère amitié,
monSicur, votre très humble et très ohé ssant serviteur.

1088. .- A M. navarins,
A PARIS.

A La Haye, au palais du roi de Prusse, ce 21 d’octobre.
.Mon cher et jeune Apollon, mon poëte philosophe, il y a

Six semaines que je suis plus errant que vous. Je comptais,
de jour en jour, repasser ar Bruxelles, et y relire deux piè-
ces (l) charmantes do po sic et de raison, sur lesquelles je
vous dois beaucoup de points d’admiration, et aussi quelques
points inlcrrogants. Vous êtes le génie que j’aime, et u’il
tallait aux Français. il vous faut encore un peu de travai , et
je vous réponds que vous irez au sommet du temple de la
Gloire lpar un chemin tout nouveau.Je voudrais bien, en at-
tendau , trouver un chemin pour me rapprocher de vous. La
Providence nous a tous dispersés; madame du Châtelet est à
Fontainebleau; je vais eut-être à Berlin; vous voilà, je crois,
en Champagne; qui sait Cependant si je ne assurai pas une
partie de l’hiver à Cirey, et si je n’aurai pas e laisir de voir
celui qui est aujourd’hui nom-i rpesaltera Pin i? Ne seriez-
vous pas à résout avec M. de Bult’on? celui-là va encore a la
gloire par ’autres chemins: mais il va aussi au bonheur, il
se porte a merveille. Le corps d’un athlète et l’âme d’un sage,
voilà ce qu’il faut pour être heureux.

A propos de sage, ’e compte vous envoyer incessamment
un (:xelriplaira de l’ nli-Macliiavel; l’auteur était fait pour
vivre avec vous. Vous verrez une chose unique, un Allemand
qui. écrit mieux que bien des Français qui se iquont de bien
ecrirc; un jeune homme qui pense on philo ophe, et un roi
qui pense en homme, Vous m’avez accoutumé, mon cher
ami, aux choses extraordinaires. L’auteur de Mati-Machiavel
et vous sont deux choses qui me réconcilient avec le siècle.
Permettez-moi d’y mettre encore Emilia; il ne la faut pas ou-
blier dans la liste, et cette liste ne sera jamais bien cague.

Je vous embrasse de tout mon cœur; mon imagination et
mon cœur courent après vous.

1089, .- 5, tu. LE PRÉSIDENT primum.

La Haye, se a! octobre.
si le roi de Prusse était venu a Paris, monsieur, il n’aurait

point démenti les charmes que vous trouvez dans les lettres
qu’on vous a montrées. ll parle comme il écrit. Je ne sais pas
encore bien précisément s’il y a en de plus grands rois, mais
il n’y a guère en d’hommes plus aimables. c’est un miracle
de la nature que le fils d’un ogre couronné, élevé avec des
bêtes, ait deviné. dans ses déserts. toute cette finesse et tou-
tes ces grâces naturelles, qui ne sont à Paris le parts e que
d’un petit nombre de personnes, et qui (ont cependan la re-
putation de Paris. Je crois avoir déjà dit que ses passions
dominantes sont d’être juste et de plaire. l est fait pour la
société comme pour le trône; il me demanda, quand "eus
l’honneur de le voir, des nouvelles de ce petit nombre. élus
qui méritaient qu’il fît la voyage de France; e vous mis à la
tête. Si jamaisi peut venir en France, vous cils apercevrez

ne vous êtes connu de lui, et vous verrez quelque otite dil-
érence entre ses soupers et ceux que vous avez ails quel-

quefois, en France, aucc des princes. Vous avez grande rai-
son d’etre surpris de ses lettres; vous le serez donc bien
davantage de Mini-Machiavel. 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,
à mon gré, qu’une main qui porte le sceptre compose l’anti-
doto du venin qu’un scélérat d’italien fait boire aux souve-
rains depuis deux macles; cela peut faire un peu de bien à
l’humanité, et certainement beaucoup d’honneur a la royauté,
J’ai été pros ne Boul d’avis qu’on imprimât ont ouvrage
unique, car es prequéshno.mç dominent en rien. J’ai été
bien aise qu’un roi ait fait ainsi, entra mes munis, serinent
a l’univers d’être bon et juste, .

Autant que je dateste et que je méprise la basse et infâme
superstition qui-déshonore tout d’une, autant J’adore la
vertu vermine; Je crois l’avoir trouvée et dans on prince et
dans son livre.

S’il arrive jamais que ce roi trahisse de si grands engagea
ments, s’il n est pas digne de lui-même, s’il n est pas en tput
temps un MarceAurèle, un Trajan, et un Titus, je plancton et
je ne t’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

(1) Deux Epîtres. Voyez tome tv. (G. A.)
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celle-ci à la hâte, pour prévenir toutes les mauvaises qu’on
débite, et pour les étouffer. Je voudrais pouvoir en envoyer a
tout le monde; mais comment faire avec la posta? Reste à
savoir si les censeurs approuveront ce livre, et s’il sera signé
Passart ou Clarifier.

J’aurais déjà pris mon arti de passer le reste de ma vie
auprès de ce prince aima le, et doublier dans sa cour la
manière indigne dont j’ai été traité dans un pays qui devait
être l’asile des arts; mais la personne (t) qui vous a montré
les lettres l’emporte sur celui qui les a écrites; et, quoi que
’e puisse devoir à ce roi, jusqu’à présent le modèle des rois,
ge dois cent fois plus à l’amitié. Permettez-moi de vous comp-
ter toujours parmi ceux qui m’attaclieiit à ma patrie, et que
madame du DelTand ne pense pas que l’envie de lui plaire et
d’avoir son sull’raoe sorte jamais de mon cœur. M. de For-
mont est-il à Paris? il est, comme vous le savez. du petit
nombre des élus. Mes respects à quem pochirsimi signori, et
surtout a vous, monsieur, qui ne m’avez jamais aimé qu’en
passantjhet à qui je suis attaché pour toujours.

J’espere que du Motard ne sera pas ma , et qu’il vous aura
obligation toute sa vie.

1090. - A I. LE CARDINAL DE FLEURY.
A La Haye, le a novembre.

Monseigneur, je ne peux résister aux ordres réitérés de
S. M. le roi de Prusse. Je vais, pour quelques jours, faire ma
cour a un monarque qui prend votre manière de penser pour
son modèle.

J’ai en l’honneur de faire tenir à votre éminence un Anti-
Macliiavel, livre où l’on ne trouve que vos sentiments, et
qgi a, ainsi que votre conduite, le bonheur du monde pour

o je . -. Quel que soit l’auteur de cet ouvrage, si votre éminence
daignait me marquer qu’elle l’approuve, je suis sur que l’au-
teur, qui est déjà plein d’estime pour votre personne, y join-
drait lamilié, et chérirait encore plus la nation dont vous
faites la félicité.

Je me flatte ne votre éminence approuvera mon zèle, et
qu’elle voudra ien me le témoi cr par un mot de lettre,
sous le couvert de M. le marquis de Beauvau (2). Je suis,
avec un profond respect, monseigneur, etc.

1091. -- A M. THIERIOT.
A Utrecht, 6 novembre (3).

M. du Molard, que vous m’aviez recommandé, mon cher
Thieriot, arriva à La [laye dans l’instant que je. partais pour
aller faire pendant quelques jours ma cour à sa majesté (t).
Je crois que voici l’occasion de faire valoir vos services. Il
serait bon que vous me mandassiez sur-le-champ à quoi peu-
vent aller en tout vos déboursés. Ne doutez pas que sa majesté
n’agisse généreusement; mais vous savez très bien ne la
multiplicité énorme des affaires dont elle est chargée epuis
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 Reinsberg 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.

109-2. -A M. LE CARDINAL DE FLEURY.
A Berlin, le 26 de novembre.

J’ai reçu, monseigneur, votre lettre du 14(5), 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 à vos éloges
qu’il les mérite, et il me parait qu’il se disposa à mériter

ceux de toutes les nations de l’Europe. Il est à souhaiter
pour leur bonheur, ou, du moins, pour celui d’une grande
artie, que. le roi de France et le r01 de Prusse soient amis.
’est votre affaire; la mienne est de faire des vœux, et de

vous être toujours dévoué avec le plus profond respect.

(il Madame du Châtelet. (G. A.)
(2) Envoyé a Berlin pour complimenter la nouveau roi. (G. A.)
3) Editeurs, de Cayrol et A. François. (G. A.)

- à) Du motard partit-pour Berlin avec Voltaire. (G. A.)
. 5) Henry. avait écrit d’Issy a Voltaire une lettre ostensible sur
lutin-Macaroni de Frédéric. (G. A.)

n. V,

1093. -- A M. THIERIOT.
A décembre (1).

Mon cher ami, pour vous rafraîchir, pourriez-vous porter
ce paquet à M. l’ambassadeur de Hollande? Il s’agit d’une
affaire ridicule avec les libraires Ledet, qui se plaignent
mal à propos que je favorise Prault le fils leur réjudice,
et qui, sur cela, font cent im ertinences. Madame e Champ-
bonin en a parlé fortement ce ministre, qui a déjà eu a
bonté d’agir. Je vous prie de seconder madame de Champ-
bonin : elle est ma arente; soyez aussi mon parent. Dites,
pour Dieu. tout le bien de moi que vous ne pensez pas; met-
tez-moi très bien dans l’es rit de l’ambassadeur d’une nation
libre; et sans entrer dans e détail fastidieux de cette affaire,
gagnez-moi le cœur de cet homme-la : vous avez le mien
pour jamais.

1094. - A H. DE MAUPERTUIS.
Potsdam, décembre.

Mon cher hibou de philosophe errant, venez donc dinar
aujourd’hui chez M. de Valori, et, s’il dine chez M. de Beau-
vau, nous mangerons chez M. de Beauvau. Il faut que j’em-
brasse mon philosophe avant que de prendre congé de la
respectable, smgulière et aimable ( ) qui arrive.

1095. - AU MÊME.

Potsdam, décembre.

Etant obligé de quitter les rois et les philosophes, ou les
philosophes et les rois, je vous recommande M..du Motard
comme Français et comme homme de mente. Unissez-vous,
je vous rie, avec M. Jordan, pour le présenter au roi ar
’ordre uquel il est venu, et pour faire régler sa destinée;
la mienne sera de vous aimer toujours.

me. - A M. CHAMPFLOUR PÈRE.

A La Haye, ce 21 décembre.
J’ai trouvé à La Haye, monsieur, une lettre dont vous

m’honorAtes il y a environ un mois.Je ne pouvais la recevoir
dans des circonstances plus convenables pour M. votre fils.
M. l’ambassadeur de France, en lui procurant les secours né-
cessaires, n’a pas seulement suivi son zèle, il y a encore été
déterminé par l’intérêt qu’on ne peut s’empêcher de prendra
pour un père aussi respectable que vous. J’ai vu la lettreque
vous avez écrite à M. votre fils; elle m’a inSpiré, monSieur,
la plus forte estime pour vous, et j’ose même dire de la ten-
dresse. ll est inutile sans doute de faire Sentir a M. votre fils
ce qu’il doit à un si bon père, il m’enparalt pénétré. Il serait
indigne de vivre s’il ne s’empressait pas devenir mériter
chez vous, par ses sentiments et par sa conduite, votre indul-
gence et votre amitié. Son caractère me parait, à la .vérite,
vif et léger, mais le fond est lem 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 artir pour Luxembourg
la personne qui l’a un peu écarté o son devoir. Elle n’est
peint sa femme; il l’avait d’abord annoncée sous ce nom,
pour couvrir le scandale. M. votre fils trouvera à Bruxelles le
ministre de France, M. Dagieu, très honnête h.omme,qui.sera
plus à portée que moi de vous rendre servtce. Je me joui-
drai à lui pour rendre un fils au. meilleur des pères. Je ne
cesserai, tpendant la route, de cultiver dans son cœur les-sa-
mences ’honneur et de vertu qu’un jeune homme ne de
vous doit nécessairement avoir. Permettez-moi, monsieur, de
saisir cette occasion d’assurer toute votre famille-de mes res-
pects, et de vous prier aussi de vouloir bien faire souvenir
de moi votre respectable prélat (3), à qui je souhaite une ne
presque aussi durable que sa gloire. IJ’ai l’honneur d’être, monSIour, avec tous les sentiments
qu’on ne peut refuser à un caractère si estimable, votre, etc.

1097. - A Il. THIERIOT.
Jour de Noël (4).

Montrez, je vous en prie. a M. l’abbé de Rothelin cette
ode (5) que j’ai retrouvée dans mes paperasses. Je cherche

(t) Editeurs, de Cayrol et A. François. (G. .5.)- . ,
(2) c’estla roi de Prusse que Voltaire qualifiait muai. (G. A.)
(3) vassillon. (G. A.) l(A) C’est a tort qu’on a toujours classé cette lettre en décembre

175-2. Elle ne fiat. être que de I740 (G. A.)
(5) ode sur Mort de l’empereur Charter Yl. (G. A.) .

x
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toujours à lui plaire, malgré son ingratitude. Il me semble
que, dans un temps ou les lettres tombent si visiblement, et
où les frelons s’emparent si hautement du miel des abeilles,
on doit chercher au moins à 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 me
lettre (t) au roi de Prusse, sur Mahomet; mais envoyez-moi
quel nes-uns des anciens brimborions que je vous ai de-
man ès. Je vous embrasse.

1m - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Bruxelles, ce 6 de janvier 1741.
Je suis arrivé à Bruxelles bien tard, mais le plus tôt que

j’ai pu, mon cher ange gardien; la Meuse, le Rhin et la mer
m’ont tenu un mois en route. Ne pensez pas, je vous en prie,
que le voyage de Silésie (2) ait avancé mon retour; quand on
m’aurait offert la Silésie, je serais ici. [l me semble qu’il y a
une grande folie à préférer quelque chose au bonheur de
Al’amïtié. Que peut avoir de plus celui à qui la Silésie demeu-
tera

Je suis obligé de m’excuser de mon voyage à Berlin auprès
d’un coeur comme le vôtre; il était indispensable, mais le ré-
tout l’était bien davantage. J’ai refusé au roi de Prusse deux
jours de plus qu’il me demandait. Je ne Vous dis as cela
par vanité; il Il] a pas de quoi se vanter; mais il aut que

mon ange ardien sache au moins que j’ai fait mon devoir.
Jamais ma aine du Châtelet n’a été plus au-dessus des rois.

1099. - A MADEMOISELLE QUINAULT.

ojanvier.
[Voltaire lui fait des remerciements de ses prophéties favorables

au sujet de Mahomet, qui lui devra sa fortune.)

une. - A M. HELVÉTIUS,
A PAR".

A Bruxelles, ce 7 de janvier.
Mon cher rival, mon poète, mon philosophe, je reviens de

Berlin, après avoir essuyé tout ce que les chemins de Vest-
halie, les inondations de la Meuse. de l’Elbe et du Rhin, et
es vents contraires sur la mer, ont d’insup ortable pour un
homme qui revole dans le sein de l’amiti . J’ai montré au
roi. de Prusse votre épître (3) corrigée; j’ai eu le plaisir de
veir u’il a admiré les mêmes choses que moi, et qu’il a fait

iles in mes critiques. Il manque peu de choses à cet ouvrage
pour être parfait. Je ne cesserai de vous dire que, si vous
continuez a cultiver un art qui semble si aisé, et qui est si
difficile, vous vous ferez un honneur bien rare parmi les

uarante, je dis les quarante de l’Académie comme ceux des
armes.

Les Institutions de physique et l’Anti-Marhiarel sont deux
monuments bien singuliers. Se serait-on attendu qu’un roi
du Nord et une dame de la cour de France eussent honoré a
ce point les belles-lettres? Prault a dû vous remettre de ma
part un Ami-Machiavel (A); vous avez eu la Philosophie leib-
niizienna de la main de son aimable et illustre auteur. Si
Leibnitz vivait encore, il mourrait de joie de se voir ainsi
expliqué. ou de honte de se voir surpasser en clarté, en mé-
thode, et en élégance. Je suis en peu de choses de l’aiis de
Leibnitz; je l’ai même abandonné sur les forces vives; mais,
après avoir lu presque tout ce qu’on a fait en Allemagne sur

"la philosophie, je n’ai rien vu ui approche, à beaucoup
’ tés, du livre de madame du Ch telet. C’est une chose très

onorable pour son sexe et ur la France. ll est peut-être
aussi honorable pour l’amiti d’aimer tous les gens qui ne
sont pas de notre avis, et même de quitter pour son adver-
saire un roi qui me comble de bontés, et qui veut me fixer a
sa cour ar tout ce qui peut natter le goût, l’intérêt, et l’am-
bition. ous savez, mon cher ami, que je n’ai as eu grand
mérite à cela, et qu’un tel sacrifice n’a pas û me coûter.
Vous la connaissez; vous savez si on a jamais joint à plus
de lumières un cœur lplus généreux, plus constant, et plus
courageux dans l’amiti . Je crois que vous me mépriseriez

’ bien si j’étais resté a Berlin. M. Gresset, qui probablement a
des engagements plus légers, rom ra sans doute ses chaînes
à Paris (5l, pour aller prendre ce les d’un roi a qui on ne

ut préférer que madame du Châtelet. J’ai bien dit à sa ma-
esté prussœnne que Gresset lui plairait plus que moi, mais

t) Voyez décembre 1740. (a. A.)

2) ne www t i a r t (a Am1315 neur e a une et i. . .A Edition fabri liée sans douar par Prault. A.) )
t5; Il refusa d’a et en Prusse. (G. A.)

gue jen’étaisjalmix ni comme auteur ni comme courtisan.
a maison don être comme celle d’llorace.

. . . . . . .estlocusuni-
Lib. I, sut. ix.cuique sans.

. Pour moi, il ne me manque à présent que mon cher Helvé-
tiuhs; ’ne revrondra-t-il point sur les frontières? n’aurai-je
poxnt encore le bonheur de le voir et de l’embrasser?

1101. - A M. L’AUBE MOUSSlNOT.

Bruxelles, le 8 janvier.
J’arrive à Bruxelles, mon cher abbé; je vous souhaite la

bonne année, et vous prie d’accepter un petit contrat de cent
livres de rente foncière, que vous ferez remplir. ou de votre
nom, ou de celui de la nièce que vous aimerez le mieux. Ce
sera une petite rente dont vous la gratinerez, et qui lui sera
am ctée a res ma mort. A M. votre frère, en attendant mieux,
une grati cation de cinquante pistoles.

Ces articles passés, je vous prie de semondre un peu mes
illustres débiteurs, tant Richelieu que Villars, d’Estaing,
Guébriant, et autres Seigneurs non payants. Je vais encore
tirer sur vous, vous épuiser, et vous remercier du secret in-
violable que vous gardez avec tout le monde, sans excep-
tion, sur la petite mense du philosophe que vous aimez, et
qui vous aime infiniment.

1102. - A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Bruxelles, ce 8 de janvier.
J’ai été un mois en route, monsieur, de Berlin à Bruxelles.

J’ai appris en arrivant votre nouvel établissement (t) et vos
peines. Voilà comme tout est dans le monde. Les deux ton-
neaux de Jupiter ont toujours leur robinet ouvert; mais-en-
fin, monsieur, ces peines passent , parce qu’elles sont injus-
tes, et l’établissement reste.

J’en ai quitté un assez brillant et assez avantageux. On
m’oflrait tout ce qui peut flatter; on s’est fâché de ce que ie
ne l’ai point accepté. Mais quels rois quelles cours et que s
bienfaits valent une amitié de plus a dix années? A peine
m’auraient-ils servi de consolation si cette amitié mavait
manqué.

J’ai en tout lieu, dans cette occasion, de me louer des bon-
tés de M. le cardinal de Fleury; mais il n’y a rien pour mm
dans le monde que le devoir sacré qui m’arrête à Bruxelles.
Plusje vis, plus tout ce qui n’est pas liberté et amitié me pa-
raît un supplice. Que peut prétendre déplus le plus grand
roi de la terre? Voilà pourtant ce qui est inconnu des reis et

de leurs esclaves dores. . .Vos affaires vous auront-elles ermis, monsieur, de lire un
au à tète reposée l’ouvrage du alomon du Nord,et celui de

a reine de Saba (2l? Je ne doute pas du jugement que vous
aurez porté sur les Institutions de physique ,- c’estIassuremlent
ce qu’on a écrit de meilleur sur la philosophie ce Leibnitz,
et c’est une chose unique en son genre. Le livre du r0i de
Prusse est aussi singulier dans le sien; mais je voudrais que
vos occupations et vos bontés pour mm pussent vous per-
mettre de m’en dire votre avis. . .J’oserais souhaiter encore que vous me marquassiez si on
ne désire pas qu’après avoir écrit comme Antonin, l’auteur
vivo comme lui. Je voudrais enfin quelque choser que pusse
lui montrer. Il m’a parlé souvent de ceux qui ont le plus
d’h0nneur à la France; il a voulu connaître leur caractere et
leur façon de penser; je vous ai mis à la tète. de ceux dont
on doit rechercher le suffrage. il. est asSionné. pour la
gloire. Je l’ai quitté, il est vrai; ’e l’ai sacrifie, mais e l aime;
et, pour l’honneur de’l’bumani .ge voudrais quil ût à peu
près parfait, comme un r0i peut l tre. n .

Le sentiment des hommes de mérite peut loi faire beaucoup
d’impression. Je lui enverrais une page de lvotro lettre, SI
vous le permettiez. Son expédition de la SiléSIe redouble l at-
tention du public sur lui. il peut faire de grandes. choses et
de grandes fautes. S’il se conduit mal, je briserai la trom-

pette que J’ai entonnée. . .M. de alori n’a pas à se plaindre de la façon dont le roi
de Prusse pense sur lui : il le regarde comme un homme
sage et plein de droiture: c’est sur qu0i M. de Valori peut
compter. Puisse-t-il rester longtemâis dans cette cour! et puis-
sent les couteaux qu’on aiguise e tous côtes se remettre
dans le fourreau!

(a) Il remplaçait son frère comme chancelier du duc d’0rléans.
. A.)
(il) Le roi de Prusse et madame du Chatelet. (G. A.)

», w
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Mais, qu’il y aitguerre ou paix, je ne songe qu’à l’amitié et
à l’étude. Rien ne ni’ôtera ces deux biens; celui de vous être
attaché Sera pour moi le plus précieux. il y a à Bruxelles
deux cœurs qui sont a vous pour jamais. Mon respectueux
dévouement ne finira qu’avec ma ne.

me. -- A M. L’ABBË nonssnror.
murettes, le t1iant’ier.

Faites, je vous supplia, mon,cher abbé, l’acquisition d’un
petit lustre de cristaux de Bohème. Je ne veux pornt de ces
anciens etits Cristaux, mais de ces gros cristaux nouveaux,
Semblab es à ceux que vous m’envovâtes à Cirey. N’oubliez
ni le cordon de Soie, ni la houppe, ni le crampon. Envoyez le
tout, avec un mot d’avis a M. Denis, commissaire des guerres
a Lille (t). rayez le port, et ne la galanterie soit complète.

M. Barber ne me dit rien a l’opéra que vous lui-avez re-
mis. Orphée refuserait-il d’animer me PandoreiCraian que
de sa boite il sorte des sifflotai Cela se pourrait bien; mais
’e Suis bien sur que, s’il Vont en prendre la aine, la bruit de
es situois sera étonné sous les beaux accor s de la musique.

Rasaurez donc si. Berger et M. Rameau.

mil. - A M. DE MAUPERTUIS.
A Bruxelles. ce 19 de janvier.

M. Algarotti est comte (2); mais vous, vous êtes marquis
du carole polaire, et vous ave a vous en propre un degré
du méridien en France, et un en Laponie. Pour votre nom, il
a une bonne ortie du globe. Je vous trouve réellement un
très grand se gneur. Soutienezzvous de moi dans votrc Ioirc.

Vous avez perdu, pour un temps, le plus aimable ru de ce
monde; mais vous ces comme de reines, de margraves, de

rimeuses, et de princes, qui composent une cour capable de
aire oublier tout le reste. Je n’ou lierai jamais cette cour, et

ïje vous avoue quo je ne m’attendais pas qu’il faillit tallera
ficaire cents lieues de Paris pour trouver la véritable poli-

sac.
No voyoz-vous pas souvent M. de Kaiserlin et M. de

Poollnitz (3)! Je vomi prie de leur parler (jèze quefois de
moi. Nous allons reçu des lettres de M. de aiseriing qui
nous apprennent le retour de sa santé. Peut-être estail conti-

nuellement en Silésie; n’irezwous point la aussii Vous y
scricz déjà, si la Silésie était un peu plus au Nord.

Adieu, monsieur quand vous retournerez au Midi, souVe-
nez-vous qu’il y a dans Bruxelles deux personnes qui vous
admireront et vous aimeront toujours.

1105. - A Il. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Bruxelles, ce 19 de janvier.
Je reçois votre lettre, mon cher et respectable ami. le

veux absolument que VOUS soyez contant de ma conduite et
de Mahomet. Si vous saviez pourquoi j’ai été obligé d’aller a
Berlin, vous approuveriez-assurément mon voyage. il s’a-
gissait d’une ollaire (A) qui re ardait la personne même qui

* s’est plainte. Elle était à Ponta nebleau; elle devait passerdu
temps à Paris, et j’avais pris mon temps si juste que, sans les
accidents de mon voyage, les débordements des rivières et
les vents contraires, je serais retourné a Bruxelles avant
clic. Ses plaintes étaient très injustes; mais leur injustice m’a
fait plus de plaisir que les cours de tous les rois no pour-
raient m’en faire. Si jamais je voyage, ce ne sera qu avec
eilo et pour vous.

J’ai reçu des lettres charmantes de Silésie. C’est assurément
une chose unique qu’a la tête de sen armée il trouva le
tem s d’écrire des lettres d’homme de. bonne compagnie. il
est ort aimable, voilà ce qui me regarde; pour tout in resto,
cala ne regarde ne les rois. Je vous avais écrit un etit billot
’adis. dans leque je vous disaiszll n’aqn’un défaut 5). Cc dé-
aut urra empêcher être les douze Césars n’aillent trouver le

treizième. Le Knobels urf (6), qui les a vus à Paris, a soutenu
qu’ils no Sont pas de Domina et j’ai pour qu’on ne soit aisé-
ment dc l’avis de celui qui ne veut pas qu’on les achète (ceci
colt entra nous); Algaruttl promet lus qu’il n’espère. Ce-
pendant, si on pouvait prochr et b en prouver qu’ils sont

(il voltaire, de retour «labarum était venu peur quelques jours
a Lille chez le mari de sa nièce. (G. A.)

(2) Frédéric il l’avait fait conte du royaume de Prusse. (G. A.)
d (a?) "empatte; allemand, grand-maître des cérémonies a la cour

e "ASSE. . .A) Le mocos de madame du ChâlelC-t (o. A.)
5) Laveries. (G. A.)
a; inspecteur général des édifices royaux on Prune. (G. A.)

de Bernin, peut-être réussirait-on a vous’en défaire dans
cette cour. Mais uand sera-t-il chez lui? et qui peut prévoir
le tout que prcngront les affaires de l’Empire’l Je songe, en
attendant, a celles de Mahomet; et voie] ma repense à ce que
vous avez la bonté de m’écrire t l

t° Pour la scène du quatrième acte, il est aisé de SuppOsdr
que les deux enfants entendent ce ne dit zapire; cela même
est (plus théâtral et augmente la erreur. Je pousserais la
bar iesse jusqu’à leur faire écouter attentivement Zopire, et,
lorsqu’il dit :

Si du fier Mahomet vous respectez le sort,
je voudrais que Séido dit à Palmyre :

Tu l’entends, il blasphème;

et quo Zopire continuât :

. Accordczbmoi la. mort;mais rendez-mol mes fils à mon heure dernière.

Il n’est pas douteux qu’il ne faille, dans le couplet de Zo-
pire, supprimer le nom d’Hercide. il dira :

Hélas! si j’en croyais mes sacrets sentiments.
si vous me conserviez mes malheureux amants. en.

Il me semble que par la tout est sauvé.
in’ëgard du Cinquième, aimeriez-vous que Mahomet finit

ainSI :
Périsse mon empire, il est trop acheté;
Pousse Mahomet, son culte, et sa mémoire!

A Omar i
Ah! donne-moi la mort, mais sauve au moins ma gloire:
Délivre-moi du leur; mais cache a tous les yeux
Que Mahomet coupable est iaible et malheureux.

La critique du poison me parait très peu de chose. Il me
Semble que rien n’est plus aisé que d’empoisonner l’eau d’un
prisonnier. il ne faut pas là de détails. Bic-n ne révolte plus
que des personnages qui orient à froid do leurs crimes.

Il y a une scène un m embarraSse infiniment plus. C’est
cette de Palmyre et a Mahomet, au troisième acte. Vous sen-
tez bien que Mahomet, après avoir envoyé Séide receroir
les derniers ordres pour un parricide, tout rempli d’un at-
tentai et d’un intérêt si grand, peut avoir bien mauvaise
grâce à parler longtcm s d’amour avec une jeuneinnOcente.

otte scène doit être ires courte. si Mahomet y joue tro le
rôle do Tartufo et d’amant, le ridicule est bien près. il gant
courir vite dans cet endroit-là , c’est de la cendra brûlante.
Voyez. si vous êtes content de la scène telle que je vous

i’envore. -Je suis fâché de n’avoir pu vous envoyer toute la pièce au
net, avec les corrections; les yeux seraient plus satisfaits, on
verrait mieux le [il de l’ouvre a, on jugerait plus aisément.
Ayez la bonté d’y suppléer; louvrago est à vous plus qu’à
moi. Voyez, jugez; trouvez-vous enfin Mahomet jouable? En
ce cas, je crois qu’il faut le donner le lendemain des Cen-
dres; c’est une vraie ièce de carême; d’ailleurs, ce qui peut
frapper dans Cotte pi ce ira plus à l’esprit qu’au cœur. i y a
peu de larmes à espérer, moins ne Séide et Palmyrc ne le
surpassent. L’impression que fait a terreur est plus passa-
gère que celle de la pitié, le succès plus douteux; ainsi j’ai-
merais bien mieux que Mahomet fût livré aux re résonn-
tions du carême. On peut, après la petit nombra a repré-
sentations que ce temps permet, la retirer avec honneur;
mais, après ra ues, nous manquerons de prétexte.

Il n’y a pas apparence que ’e vienne à Paris ni avant ni
après Pâques. Après avoir quillé madame du Châtelet pour
un roi. je ne la uiltcrai pas pour un prophète. Je m’en ra
porterai à mon c cr ange gardien. il ne s’agira qile de pre-
CIpitcr un peu les Scènes de raisonnement, et de donner des
larmes, de l’horreur et des attitudes à Grandvai et à Gaussin.
Mademoiselle Quinault entend le jeu du théâtre comme tout
le reste; et, si vous vouliez honorer de votre présnnce une
des répétitions, je n’aurais aucune inquiétude. Enfin, je re-
mets tout entre vos mains, et je n’ai du volontés que les v0:
très. tics anges gardions sont mes maîtres absolus.

nos -- AU MÊME. z

A Bruxelles, 28 janvier i741 (t).
,Mon cher et respectable ami, si pourtant vous être curieux

d une nouvelle copie de Mahom avec tous les changements

(1) Editeurs, de ouvrai et A. François. (G. A.)
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que je vous ai envoyés en détail, je ferai partir cela par la
poste ou par la premiers occasion. Etes-vous content à peu
près? Voulez-vous qujon expose ce Mahom au public? En ce
cas j’enverrai un peut abrégé de mes réflexions sur la ma-
nière de jouer cette pièce, et les acteurs peurraicnt suppléer
par la à ce que je ne peux leur dire de bouche.

Je crois vous avoir mandé que La Noue est encore tort loin
de rassembler une troupe pour le roi de Prusse, et que la

ièce qu’on joue en Silesie, et qui probablement est le pré-
uile de celle qu’on jouera dans ’Empiro, retardera peut-être

l’exécution des projets qu’on taisait à Berlin pour les arts et
pour les plaisirs.

Mais. mon Dieu! comment se peut-il faire que M. d’Agues-
seau, l’avocat-général, à qui j’envo ai un Ami-Machiavel
pour vous, ne vous l’ait pas donné? e ne man uai pas d’en
envoyer un pour vous et un pour M. votre fr re; celui de
M. votre frère étaitdans Io pa ontde lit. de Maurepas, le vôtre
dans celui de M. de Plymout .

Adieu, j’attends vos ordres-Madame du Châtelet vous
aime plus que jamais. Adieu, mon cher ange gardien.

1101. - A M. L’ABBÉ MOUSSINOT.

Bruxelles, février.

i Comptez sur mon amitié, mon cher abbé, quand il s’agira
de faire valoir vos tableaux. Vous n’avez en ce enre que de
la belle et bonne denrée. Le roi de Prusse aime ort les Wat-
teau, les Lancret et les Patel. J’ai vu de tout cela chez lui;
mais ’e soupeonne quatre petits Watteau, qu’il avait dans
son ca inct,d’etre d’excellentes ce ies. Je me 50uviens, en- iP
tre autres, d’une noce de villa e ou il y avait un vieillard en
cheveux blancs très remarqua le. Ne connaissez-vous point
ce tableau? Tout fourmille en Allemagne de copies u’ou
fait passer peut des originaux. Les princes sont trompes, et
trompent quelquefois.

Quand le roi de Prusse sera a Berlin, je pourrai lui procu-
rer quelques morceaux de votre cabinet, etil ne sera pas
trompé; à fprésent il a d’autres choses en tète. Il m’a oll’ert
honneurs, ortune, a remonta, mais j’ai tout refusé pour re-
voir mes anciens am s.

Mettez-moi un peu, mon cher, au fil de mes affaires, que
"ai (Butter-ement perdu, m’en rapportant toujours a vos bon-

s . une. -- A u. DE emmenons, rasa.
A Bruxelles, ca 12 lévrier.

Je n’ai pu enCore, monsieur, avoir l’honneur de répondre
à votre dernière lettre, parce que M. le marquis du Châtelet,
qui a ramené M. votre ils a Paris, et qui, depuis, est allé à
ses terres en Champagne, n’avait oint encore donné ici de
nouvelles de l’arrivée du M. de C empileur. Je n’en reçus
qu’hier, et je vis avec plaisir que M. du Châtelet avait été
aussi content que mon de la conduite de ce jeune homme.
Vous savez, monsieur, quelle pénitence il voulut faire à Lille.
M. Carrau, votre ami, vous aura mande tout ce détail. Je ne
doute pas u’il n’ait enfin le bonheur d’aire auprès de vous.
il sent que devoir sacré il a a remplir. Vos bontés lui im-
posent la nécessité d’être plus vertueux qu’un autre. il faut
qu’il devienne un exemple de sagesse, pour être digne d’un
si bon père.

Vous ne devez point, je crois, monsieur, être en peine de la
personne qui l’avait un peu dérangé; elle a en, pour se con-
duire , plus qu’il n’a été compte. M. Carrau et le. jeune
homme ont arrangé, a Lille, le compte de l’évaluation des
espèces de Hollande et de Brabant,à laide d’un banquier, et
li. Carrau a voulu absolument me rembourser. Si vous vou-
lez, monsieur, écrire un petit mot à M. le mar uis du
Châtelet, le maréchal-decamp, adressez votre lettre Cirey,
en Champagne.

Permettez-moi d’embrasSer mon compagnon de voyage,
que je crois à présent a vos genoux.

1109. - A M. THIERIOT.
Bruxelles, 161évricr.

Vous me ferez un plaisir extrême de me mander des nou-
velles de votre pension. Comptez que personne ne s’y intéresse
davantage. Je ne me vauteéioint d’être le premier qui en ait
parié au roi, mais je dois tre jaloux que vous sachiez que
j’ai rempli le devoir de l’amitié. Ceux qui vous ont dit que
o roi avait réglé deux mille francs vous ont dit une chose

très différente de ce que j’entendis de sa bouche a Reinsberg,

(1) Voyez une lettre a Moussinot d’avril 1740. (G. A.)

dans la petite chambre de M. de Kaiserling. C’est tout oe’quo
je peux vous assurer. Je ne sais si on lui en a reparlé depuis.
J’ai reçu trois lettres de sa majesté depuis son départ pour la
Silésie, dans lesquelles elle ne me fait point l’honneur de me
parler de cet arrangement; mais je vous l’ai dit, et je vous la
redis encore, je suis a vos ordres quand vous jugerez que je

dors écrire. rJe vous remercie infiniment de l’avis que vous m’ave-
donné de l’édition qu’on projette. Je sais qu’elle est très
avancée; c’est un petit malheur qu’il faut supporter. Les li-
hraires sont d’étranges gens d’imprimer les auteurs sans les
consulter.

Mandez-moi comment je pourrais vous faire tenir mes
Œuvres d’AmEterdam, corrigées a la main, sans passer par
l’enfer de la chambre syndicale. ’Je vous suis obligé da cette ancienne Bpttra au primas
royal (i) que vous m’avez renvoyée. Je n’en avais pas de
copie. Je ne sais comment elle a transpiré en dernier lieu.
g’est la faute de mon cher Kaiserling, qui en fait trop peu
e ces.
il est très faux que je l’aie jamais envoyée a ””. il est vrai

que je m’adressai, je crois, a lui une fois pour faire passer ’
une lettre au prince royal; mais c’eût été le comble du ridio
cule de lui envoyer une copie de cette pièce. Je ne crois pas
qu’il soit assez effronté pour le dire. Adieu; je sais à vous
pour jamais.

1110. - A M. LE CONTE D’AMEMAL.
Ca se février.

Voila, je crois, mon cher ange gardien, la seule occasion
de ma Vie où je pusse être fâché de recevoir une lettre de
madame d’Argental ç mais, puisque vous avez tous deux, au
milieu de vos maux (car tout est commun), la bonté de me
dire où en est votre fluxion, ayez donc la charité angélique
de continuer. Vous êtes, en vérité, les seuls liens qur m’at-
tachent à la France;j’oublie ici tout. hors vous, et je ne
songe a Mahomet qu’à cause de vous. Que madame d’Argen-
tel daigne encore m’honorer d’un petit mot. Buvez-vous
beaucoup d’eau i Je me suis guéri avec les eaux du Weser,
de l’Elbe, du Rhin et de la Meuse, de la plus abominable oph-
thalmie dont jamais deux yeux aient été ali’ublés, et cela,
mon cher ange, en courant la poste au mois de déœmbre;
mais

Je n’avais rien a redouter,
Je revolais vers Emilia:
Les saisons et la maladie
Ont appris a me respecter.

Elle s’intéresse à votre santé comme moi; elle vous le dit
ar ma lettre, et vous le dira elle-même cent fois mieux. Je
ais transcrire et retranscrire mon coquin de Prophète; sachez

que vous êtes le mien, et que tout ce que vous r vez ordonné
est accompli a la lettre, sans changer, comme dit l’autre (2),

un iota a votre loi. s .Est-il vrai que le despotisme des premiers gentilshommes
a dérangé la république des comédiens? La tribu Quinault
quitte le théâtre (a); c’est un grand événement que cela, et.
je crois qu’on ne parle à Paris d’autre chose. On dit ici les
i’russiens battus par le général Brown; mais. pour battre une
armée, il faut en avoir une, et le général Brown n’en a as,
que je sache. Et puis, qu’importe! quand Dufresna quitte,
tout le reste n’est rien.

Adieu, mon cher ami, mon. conseil, mon appui. à qui de
veux plaire. Que les rois s’échincnt et s’entre-mangent; m s
portez-vous bien.

un. - AU sans.
Le 9.5 février.

Vos yeux, mon cher et respectable ami, pourront-ils lire
ce que vous écrivent deux personnes qui s’intéressent si ten-
drement à vous? Nous apprenons par M. votre frère le triste
état ou vous avez été; il nous flatte en même temps d’une
prom to guérison. J’en félicite madame d’Argental, qui aura
été s rament plus alarmée que vous, et dont les soins au-
ront contribué à vous guérir, autant pour le moins que ceux
de M. Silva.

Cette beauté que vous aimez,
Et dont le souvenir m’est toujours plein de charmes,

A sans doute éteint r ses larmes
Le leu trop dangereux e vos yeux enflammés.

(i) Voyez tome V1. (G. A.)
(2) Matthieu. (G. A.)
(3) Le 19 mars 1741. (G. AJ
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Je vous renvoie, sur Mahomet et sur le reste, à la lettre
que j’ai l’honneur d’écrire M. de Pont de Veyle. J’attendrai

ue vos yeux soient en meilleur état pour vous envoyer mon
implicite: mais j’ai pour qu’il ne soit pas prophète dans mon
pays. Adieu; je vous embrasse. songez a votre sauté ; je sais
mieux qu’un autre ce qu’il en coûte a la perdre. Adieu; je
suis a vous pour jamais avec tous les sentiments que vous
me connaissez; je veut dire nous. Mille tendres respects à
madame d’Argen’tal.

1112. -- A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Le 26 lévrier.

Comment se porte mon cher ange gardien t Je lui demande
bien pardon de lui adresser, par M. son frère, un grimoxre (l)
de physique; heureusement vous ne fatiguerez pas vos yeux
a le lire. Je vous prie de le donner à M. de Mairan; s’il en est
content, il me fera plaisir de le lire à l’Académie. Je suis
absolument de son sentiment, et il faut ue j’en sors bien
pour combattre l’opinion de madame du Ch tolet. Nous avons,
elle et moi, de belles disputes dont M. de Mairan est la cause.
Elle peut dire : Malta passa mm proprer cum. Nous sommes
ici ltous deux une preuve qu’on peut fort bien disputer sans
se air.-

Le Prophète est tout prêt; il ne demande qu’a partir pour
être ’ugé par vous en dernier ressort. J’attends que vous
ayez a bonté de m’ordonner par quelle voie vous voulez
qu’il se rende a votre tribunal. Il n’est rien tel que de venir
au monde à propos; la pièce, toute faible qu’elle est. vaut
certainement mieux que ’AIcoran , et cependant elle n’aura
pas le même succès. 1l s’en faudra de beaucoup que je sois
prophète dans mon pays; mais, tant que vous aurez un peu
d’amitié pour moi, je serai très content de ma destinée et de
cette des miens.

1113. - A M. DE CHAMPFLOUR PÈRE.

A Bruxelles, ce 3 mars.
Vous êtes trop bon, mon cher monsieur; j’ai reçu une

lettre d’avis de. M. Carrau qui m’annonce l’arrivée de deux
caisses de pûtes d’Auvergne. M. du Châtelet n’est point ici;
mais madame du Châtelet, qui nime passionnément ces pâtes,
vous remercie de tout son cœur. Je vous envoie un petit
paquet qui ne contient pas des choses si agréables, mais qui
vous prouvera que je compte sur votre amitié, puisque je
prends de telles libertés. C’est un recueil d une partie de mes
ouvrages, imprimé en Hollande (2). La beauté de l’édition est
la seule chose qui puisse excusa la hardiesse de l’envoi; il
est parti de Lille. Mon neveu, M. Denis, commissaire des
guerres à Lille, a fait mettre le paquet au coche, adressé a

lermont en Auvergne. Si on faisait, a Paris, quelque diffi-
culté, vous pourriez aisément la faire lever par un de vos
amis. J’écris a M. votre fils; je partage, mons1eur, avec vous
et avec lui, la joie que je me flatte que sa bonne conduite
vous donnera. li vous aime, il est bien ne, il a de l’esprit, il
sent vivement ses torts, et vos bontés; voilà de qum faire
son bonheur et le vôtre. Je remercie la Providence de m’avoir
procuré l’occasion de rendre service a un père si digne
d’être aimé, et a un honnête homme qui a pour amis tous
ceux qui ont eu le bonheur de le connaître. M. de La Gran-
villo (3), il]. Carrau, ne arlentde vou5t u’avec éloge et avec
sensibilité. Je sais com ien M. de Tru aine. (4) vous aime.
Mettez-moi, monsieur, je vous en prie, au rang de vos amis.
et comptez que je serai toute ma vie, avec une estime bien
véritable, etc.

un. -- A M. DE FORMONT.
A Bruxelles. le 3 mars.

Formont! vous et les du Demands,
C’est-a-dire les agréments.
L’esprit, les bons mots, l’éloquence.
Et vous, plaisirs quivalez tout,
Plaisirs, je vous suivrs par goût,
Et les Newton par complaisance.
Que m’ont servi tous ces etTorts
De notre incertaine science?
Et ces carrés de la distance,
Ces corpuscules, ces ressorts.
Cet infini si peu traitable?
Hélas! tout ce qu’on dit des corps
Rend-il le mien moins misérable?

(1) Doute sur les forces motrices. (G. A.)
set Quatre volumes in-i2. (G. A.)
3) Intendant des Flandres. (G. A.)

(A) Pare de Trudaine de Montigny. (G. L,
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Mon esprit est-il plus heureux,
Plus droit, plus éclairé, plus sage,

uand de René le songe-creux
lai tu le romanesque ouvrage?
Quand, avec l’oralorien, . .
Je vois qu’en Dieu je ne vers rien (1)?
Ou qu’après quarante. escalades
Au château de la vérité.
sur le des de Leibnitz monté,
Je ne trouve que des monades?
Ah! fuyez, songes imposteurs
Ennuyeuse et froide chimère
Et, puisqu’il nous faut des erreurs.
Que nos mensonges sachent plaire.
L’esprit méthodique et commun

ui calcule un. par un donne un.
sil fait ce métier importun, .
C’est qu’il n’est pas ne pour mieux faire.

Du creux rotond des antres sourds
De la 50m re philosophie
Ne voyez-vous as Emilia
s’avancer avec es .Amours ?
Sans ce cortège qui toujours
Jusqu’à Bruxelles l’a suivie,-

Elle aurait perdu ses beaux jours
Avec son Leibnitz, qui m’ennuie.

Mon cher ami. voilà comme je pense; et, après avoir bien
examiné s’il faut supputer la force motrice des corps par la
simple vitesse, ou par le carré de cette vitesse, j’en reviens
aux vers, parce que vous me les faites aimer. J’ose donc
vous envoyer quatre volumes de rêveries poétiques. Je trouve
qu’il est encore tus difficile d’avoir des songes heureux en
poésie qu’en phi osophie. Mahomet est un terrible roblème

résoudre, et "e ne crois pas que je sois prophète ans mon
pays, comme i l’a été dans le sien. Mais 51 vous m’aime:
toujours, je serai plus que prophète, comme dit l’autre. C’est
l’opinion que j’ai de votre extrême indulgence qui me fait
hasarder ces quatre volumes par le coche de Bruxelles. C’est
à vous maintenant, mon cher ami, à vous servir de votre
crédit, et à faire quelque brigue à la cour pour pouvoir re-
tirer de la douane ce paquet qui pèse environ deux livres.
Une de vos conversations avec madame du noiraud vaut
mieux que tout ce qui est à la chambre syndicale des li-
braires.

Madame du Châtelet vous fait mille compliments. Elle sait
ce que vous valez, toutcomme madame du Dell’and. Ce sont
deux femmes bien aimables que ces deux femmes-là. Adieu.
mon cher ami.

1115. - A M. WARMHOLTZ.
A Bruxelles, i2 mars.

Permettez-moi, monsieur, de vous faire ressouvenir de la
promesse que vous avez bien voulu me faire; ma recon-
naissance sera aussi vive que vos bons offices me sont pré-
cieux. Vous savez à que] point "aime la vérité, et que je n’ai
ni d’autre but ni d’autre inter t ne de la connaître. il ne
vous en coûtera pas quatre jours e travail de mettre quel-
ques notes sur les pages blanches. Cette histoire vous est
présente; vous savez en quoi M. Nordberg diacre de moi.
Marquez-moi, je vous en conjure, les endroits où je me suis
trompé, et procurez-moi le plaisir de me corriger. J’ai l’hon-
neur d’être, etc.

1116. - A M. DE NAIRAN.
A Bruxelles, ce 12 mars.

Des savants digne secrétaire 4m,
Vous qui savez instruire et plaire.
Pardonnez a mes vains eil’orts.
J’ai parlé des forces des corps,
Et je vous adresse l’ouvrage;
Et sn j’avais, dans mon écrit,
Parlé des forces de l’esprit,
Je vous devrais le même hommage.

Je vous supplie, monsieur, quand vous aurez un moment
de loisir, de me mander si vous êtes de mon avis. Il se peut
faire que vous n’en soyez point, quoique je sois du vôtre, et
que j’aie très mat soutenu une bonne cause.

Madame du Châtelet l’a mieux attaquée que ’e ne l’ai sou-
tenue. Vous devriez troquer d’adversairo et e défenseur.
Mais nous sommes, elle et moi, très réunis dans les senti-

(t) René Descartes et l’oratorien Malebranche. G. A.)
«J2; Maman était secrétaire perpétuel de l’Acad mie des sciences.
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ments de .la parfaite estima avec laquelle je serai toute ma
ne, monsteur, votre très humble et très obéissant serViteur.

1111. - A MADAME LA COMTESSE D’ARGENTAL.

A Bruxelles, le 13 mars.
au niis AIIAILB SECRÉTAIRE a: mon ne! ennuis.

Près de vous perdre la lumière,
c’est doublement être accablé.
Qui vous entend est consolé;
Mais celui qui, sachant vous plaire,
Vous aime et vit auprès de vous,
Celui-la n’a plus rien à craindre;
Quoi qu’il perde. son sort est doux,
Et les seuls absents sont a plaindre.

Cependant il faut que mon cher et respectable ami cesse
d’être Quinze-Vingts, car encore faut-il v0ir ce que l’on aime.

Quand il vous aura bien vue, madame, je vous demande en
grâce à tous deux de lire le nouveau Mahomet quiest toutprét.
Je l’ai remanié, corrigé, repoli de mon mieux. Il est néces-
saire qu’il soit entre vos mains avant Pâques, si mon conseil
ordonne qu’il soit joué cette année.

Je n’ai vu aucune des pauvretés qui courent dans Paris.
Nous étudions de vieilles vérités , et nous ne nous SOueions
guère des sottises nouvelles. Madame du Châtelet a gagné.
ces jours ci, un incident très considérable de son procès; et
ellel’a gagné à force de courage, d’esprit et de fatigues. Cela
abrégera le. procès de plus de deux ans; et toutes les appa-
rences sont I u’elle gagnera le fond de l’affaire comme elle a
gagné ce préliminaire.

Alors, madame, nous irons vivre dans ce beau alais peint
par Lebrun et Lesueur, et qui est fait pour être ha ité par des
philosophes qui aient un peu de goût.

Je ne sais pas encore si le roi de Prusse mérite l’intérêt que
nous tenons à lui; il est roi, cela fait trembler. Attendons
tout u temps.

Adieu; je vous embrasse. mes chers anges gardiens. Ma-
dame du Châtelet vous aime plus que jamais.

1118. -- A M. DE ClDEVlLLE.
A Bruxelles, ce 13 mars.

Devers Pâques on doit pardonner
Aux chrétiens qui (ont pénitence;
Je la tais; un si lon silence
A de quoi me faire amner;
Dounez-moi plénière indulgence.

Après avoir, en grand courrier,
Voyage pour chercher un sage,
J’ai regagné motifolombier,
Je n’en veux sortir davantage;
J’y trouve ce que, t’ai cherché,
J’y vis heureux, j’y suis caché.
Le trône et son lier esclavage,
Ces grandeurs dont on est touché.
Ne valent pas notre ermitage.
Vers les champs hyperboréens
J’ai vu des rois dans la retraite
Qui se croyaient des Antonins;
J’ai vu s’enfuir leurs bons desseins
Aux premiers sans de la trompette.
Ils ne sont plus rien que des rois;
Ils vont par de sanglants exploits
Prendre ou ravager des provinces;
L’ambition les a soumis.
Moi, j’y renonce; adieu les princes;
Il ne me faut que des amis.

Ce sont surtout des amis tels que mon cher Cideville qui
sont. très au-dessus des rois. Vous me direz que j’ai donc
grand tort de leur écrire si rarement; mais aussi il faut m’é-
couter dans mes défenses. Malgré ces rois, ces voyages,
malgré la physique, qui m’a encore tracassé; malgré ma
mauvaise santé, qui est fort étonnée de toute la peine

ne je donne à mon corps, j’ai voulu rendre Mahomet digne
e vous être envoyé. Je ’ai remanié, refondu, repoli, depuis

le mois dejanvier. J’y suisencore. Je le quitte pour vous écrire.
’ Enfin je veux que vous le lisiez tel qu’il est; je veux que vous

ayez nies prémices, et que vous me ju iez en premier et der-
nier ressort. La Noue vous aura mon é sans doute que nos
deux Mahomet se sont einbrassésà Lille (l). Je lui lus le mien;
il en parut assez content; mais moi je ne le fus pas, et ’e ne
le serai que quand vous l’aurez lu à tête reposée. Ce La Touo
me parait un très honnête garçon, et digne de l’amitié dont

(t) La Noue et Voltaire s’étaient vus en janvier. (G. A.)

venu". -- r. vii.

vous l’honorez. Il faut que mademoiselle Gautier (t) ait ré-
compensé en lui la vertu, car ce n’est pas à la figure qu’elle
s’était donnée; mais à la tin elle s’est lassée de rendre jus-
tice au mérite.

Or, mandez-moi, mon cher ami, comment il faut s’y pren-
dre pour vous faire tenir mon manuscrit. Je ne sais si vous
avez reçu l’Anti-Maclii’arel que j’envoyai pour vous à Prault
le libraire, à Paris. Je le soupçonne d’être avec les autos
dans la chambre infernale qu’on nomme syndicale. l1 est
plaisant que le Machiavel soit permis, et que l’antidote soit
contrebande. Je ne sais pas pourquoi on veut cacher aux
hommes qu’il y a un roi qui a donné aux hommes desleçons
de vertu. Il est vrai que l’invasion de la Silésie est un hé-
roïsme d’une autre espèce que celui de la modération tant

rechée dans l’Anti-Uachiatel. La Chatte métamorphosée en
emine court aux souris dès qu’elle en voit; et le prince jette

son manteau de ghilosopho et prend l’épée dès qu’il voit
une province à sa ienséance.

Puis fiez-vous a la philosophie (2)!

Il n’y a que la hilosophe madame du Châtelet dontje ne
me délie pas. Ce le-là est constante dans ses principes, et
plus fidèle encore à ses amis qu’à Leibnitz.

A propos, monsieur le conseiller, vous saurez que cette
philosophe a agné un réliminaire de son procès, fort ini-
portant, et qui paraissait dé5espéré. Son courage et son es.
prit l’ont bien aidée. Enfin , je crois que nous sortirons heu-
reusement du la!) rinthe de la chicane où nous sommes.

Mais vous, que ailes-vous? où êtes-vous?

Quæ circumvolitas agilis thymai. . . mon. lib. I, ep. un

Mandez un peu de vos nouvelles au plus ancien et au
meilleur de vos amis. Bonjour, mon très cher Cidevillo. Ma-
dame du Châtelet vous fait mille compliments.

1119. - A M. THIERIOT.

. Bruxelles. 13 mars.
J’allais vous écrire, lorsque je reçois votre lettre du 9. Votre

santé me paraît toujours auSSi faible que la mienne; mais
avec ces deux mots obstine et rustine, nous ne laissonsgpas de
Vivre. Après votre santé, c’est votre enswn qui m’intéresse.

Il est vrai qu’elle est de douze cents ivres: mais comme j’ai
toujours espéré que sa majesté l’augmenterait, je ne vous ai
jamais accusé la somme. La Silésie fait grand tort à la reine
de Hongrie et à vous; mais vous aurez certainement votre
pension, et je serai fort étonné si l’héritière des Césars re-
prend sa Silesie. Il me semble que voici l’époque fatale de la

- maison d’Autriche, et super vestem suam "liserant sortem.
M. de Maupertuis m’a mandé qu’ilpourrait faire un voyage.

Je crois que M. du Molard reviendra aussi.
Je ne doute pas que le roi de Prusse, en vous payant votre

pension, ne vous paie les arrérages; et ma grande raison,
c’est que la chose est juste et digité de lui.

J’aurai l’honneur d’écrire a M. des Alleurs pour le remer-
cier; je ne manquerai pas aussi de remercier M. de Ponia-
towski (3).

Je vais écrire à l’abbé Moussinot pour qu’il fournisse un
copiste; mais si vous en. avez un,.vous pouvez l’employer et
faire prix. L’abbé Moussmot le paiera.

Il ny aura qu’à mettre les papiers dans un sac de procu-
reur au coche de Bruxelles, le tout ficelé, non cacheté : cette
voie est sûre. On ne s’aviso jamais de dérober ce qui n’est
d’aucun usage.

Je vous enverrai mon édition, moitié imprimée, moitié ma-
nuscrite, quand vous m’aurez dit comment il faut m’y pren-
dre. Je n’ai que cet exemplaire-la.

Je voudrais bien qu’on ne s’empressât point tant de m’im-
primer. J’ai de quai fournir une édition presque neuve. J’ai
tout corrigé, tout refondu. Je vais travailler entièrement
l’Hisloin de Charles X11, non seulement sur les méiii0ires
de M. de Poniatowski, mais sur l’Historn que M. Nordberg,
chapelain de Charles Xll, va publier par ordre du Sénat. il
tout donc me laisser un peu de temps. Je voudrais que lors-
que j’aurai tout arrange, et que je vous aurai mis en pos-
session de ce. que doit contenir I’éi ition nouvolle, vous vous
en accommodassiez avec quelque libraireintellîgent, afin que
l’édition fût bien faite , et qu elle pût vous être de quelque
utilité.

(ilA Maîtresse de La Noue, qu’elle venait un moment d’abandonner.

t .. .l
(2) Voyez la Pucelle, chant x, vers 107. (G. A.)

(6(3)AA)uteur des Remarques d’un seigneur polonais sur Charles X11.
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Je vous pria de demander a l’agent du roi de Prusse, a qui
je peux adresser a Hambourg une caisse pour madame la
margrave de Bareuth, sœur du roi. Je ne veux pas l’envoyer
par la poste, comme en usa une fois M. son frère , lequel
m’envoya un jour je ne sais quoi, qui me coûta deux cents
francs du ort.

Je suis Acné du départ de madame de Démarrer. Je vous
embrasse.

Je vais faire réponse a Neaulme.

1120. -- A Il. DE IAIRAN.
Le 2l mars.

Vous êtes, man cher monsieur, le premier ministre de la
hilosophic; il ne faut as vous dérober un temps précieux.
e voudrais bien avoir ait en peu de paroles; mais j’ai pour

d’être long, et j’en suis fâché pour nous deux , malgré tout
le plaisir que j’ai de m’entretenir avec vous. l

J’ai reçu votre présent: je vous en remercie doublement,
car j’y trouve amitié etinstruction, les doux choses du monde
(jà): j’aime le mieux, et que vous me rendez encore plus
c res.Parlons d’abord de madame du Châtelet, car-cette adver-
saire-là vaut mieux que Votre disciple. Vous lui dites, dans
votre lettre imprimée (i), qu’elle n a commencé sa rebellion
qu’après avoir hanté les malintentionnés leibnitzrensnlton;
mon cher maître, pas un mot de cela, croyez-mut ; j’ai la
preuve par écrit de ce que je vous dis.

Elle commença a chancoler dans la foi un au avant de
connaître l’apôtre des monades qui l’a pervertie, et avant
d’avoir vu Jean Bernouilli, fils de lean.

La manière d’évaluer les forces motrices, ar ce qu’elles ne
font point, la révolta. Un très célèbre géom tre (2) fut enlié.-
rement do son avis; je n’en fus point, malgré toutes les rai-
sons qui devaient me séduire. Tenez-m’en compte, st vous
voulez; mais je regarde ma persévérance comme une très
belle action.

Madame du châtelet vous répondra probablement (3). Je
souhaite qu’elle ait une réplique , ello nierite que vous cn-
triez un peu dans des détaits instructifs avec allo. Je crais
âne le public et elles y gagneront. Vous forez comme les

icux d Homère, qui, apres s’être battus, n’en reçoivent pas
moins en commun l’encens des hommes. Voilà pour madame
du Châtelet. Venons à votre serviteur.

Premièrement, je vous déclare que je crois fermement à la
sim le vitesse multipliée par la masse. Mais, quand je dis

u’i faut l’appliquer au lemps,je dis ce que le docteur Clarke
it le premier a Leibnitz; et, quandJe dis que deux pres-

sions en deux temps donnent deux o vitesse et quatre de
force, je n’avoue rien dont les adversaires tirent avantage;
car je ne veux dire autre chose sinon que l’action est qua-
druple en deux temps.

Je pourrais être mieux reçu qu’un autreà tenir ce langage,
arco que je no sais ce que c’est que cet être qu’on up elle

Force. c ne connais qu’aclion, et je ne veux dire autre c osa
sinon que l’action est quadruple en un temps double , pour
les raisons que vous savez,

Mais, pour lever toute equivoque , je vous prierai de re-
mettre mon mémoire à M. l’abbé Moussinot, qui aura l’hon-
neur de vous rendre cette lettre, et qui bientôt aura celui de
v0us en présenter un autre plus court, dont vous ferez l’u-
sage, que votre discernement et vos bontés vous feront juger
le plus convenable.

J’ai relu votre mémoire de i728, etje le trouve, commeje l’ai
toujours trouvé ctcommcil paraità madamcduChàtelet,mctho-
clique, clair, plein de finesse ct de profondeur. J’y trouve de

lus ce qu’elle n’y voit pas, que vous pouvez très bien éva-
uer la valeur des forces motrices par les espaces non par.

courus. Votre supposition même paraît aussi recevable que
toutes les suppositions qu’on accorde en géométrie.

Je viens de lire attentivement le mémoire et) do M. l’abbé
Deidier; il est digne de paraître avec le vôtre. Je ne saurais
trop vous remercter de me l’avoir envoyé, et je vous supplie,
monsieur, de. voulorr bien remercier pour moi l’auteur du
refit que je tire de son ouvrage. il y a, ce me semble, de

’inven ion dans la nouvelle démonstration qu’il donne, fig. Il.
Je n’ose abuser de votre patience; mais si vous, ou lit. i’abbé

(i) L’un de M. de Mairan, secrétaire perpétuel de l’académie
rémige des sciences, etc., a madame du Chemin, 18 février 1141.

- -) .(2) Kœnig. (G. A.)
(a; Elle publia une réponse en date du 26 mars. (G. A.)
(a) sur la Mesure des surfacer et des solides. (G. A.)

Deidier, avez le temps, avez la bonté de m’éclairer sur quel.
ques doutes, je vous serai bien oblige. . j .

M. Deidicr, page 127, dit que le corps A (on sait de quai il
est question) aura une force avant le choc qui sera comme
lo produit de la masse par la vitesse. j .Mais c’est de quoi les farce-viviers ne conviendront pomt
du tout; ils vous diront hardiment que ce corps renferme en
soi une force qui est le produit du carre de sa Vitesse et que,
s’il ne manifeste pas cette force en courant sur ce pian poli,
c’est qu’il n’en a pas d’occasion. Crest un soldat qui marche
armé; dès qu’il trouvera l’ennemi, il se battra; alors il dé-
ploiera sa force, et alors m X u.

lis soutiennent donc que le mobile a r .u cette forceque
nous nions, et ils tachent de prOuvcr qu’il ’a reçue à prion;
ce qui est bien pis encore que des expériences.

ff
C

.4.Ne disent-ils pas que, dans ce triangle, la force reçue dans
le corps A est le produit d’une infinité de pressions accumu-
lées? ne disent-ils pas que A n’aurait pas en l la force qui
résulte de ces pressions, si la ligne tu, par exemple, ne re-
présentait deux pressions, si r d n’en représentait trois, etc?

Mais, disent-ils, le triangle A l g est au triangle A B C
comme le carré de l y au carré de B C, et ces deux trian-
gles sont infiniment petits; donc ils représentent, dans le
premier triangle A l g, les pressions qui donnent une force
égale au carré de l g, et, dans le grand triangle, la somma
des pressions qui donnent la force égale au carré B C.

Mais n’y a-t-il pas la un artifice? et ne faut-il pas que ton.
tes ces pressions, si on les distingue. agissent chacune l’une
après l’autre? il y a donc dans cet instant autant d’instants
que de pressions. Cette figure même montre évidemment un
mouvement uniformément accéléré; or. comment peut-on
supposer qu’un mouvement accéléré s’opère en un seul instant
indivisible?

Je demande si cette seule réponse ne peut pas suffire a dé-
couvrir le sophisme.

Je viens ensuite à la conclusion très spécieuse que les leib-
nitzicns tirent de la percussion des corps à ressort et des
corps inélastiques.

Dans la collision des corps a ressort ils retrouvent toujours
les mêmes forces devant et après le choc, quand ils suppu-
tent la force par le carré de la vitesse; et dans la collision
d’un corps inélastique qui choque un corps dur, ils retrou-
vent encore leur compte.

Par exemple, une boule de terre glaise, suspenducà un fil,
rencontre un morceau de cuivre du même pesanteur qu’elle.-

Leur masse est 2, leur vitesse 5;
Le choc produit un enfoncement que "appelle 2; que cha-

que masse soit 2, et chaque vitesse il), l’enfoncement est A.
litais que la masse de l’un soit 4 et la vitesse 5, la masse

de l’autre 2, et la vitesse 10, l’enfoncement n’est que 3.
C’est la que les force-viviers prétendent triompher; car, di-

sent-ils, nous avons trouvé came 2 produite par200 de force
et cavité 4 produite par 400 de force; nous trouvons ici cavité
3 produite ar 300, scion notre calcul.

Mais, si lon compte, poursuivent-ils, selon l’ancienne mé-
thode, on aura pour le troisième cas non pas 300 de (01’045
mais 4x5 pour un des mobiles, 2x10 pour l’autre; le
tout:40. Donc, scion l’ancien calcul, l’enfoncement devrait
être 4 comme dans le second cas. et non pasB; donc il faut.
concluent-ils, que l’ancienne façon do compter soit très

mauvaise. iJe sais bien qu’on peut dire que, dans la percussion du
deux corps à ressort, lorsqu’un plus petitva choquer un plus
grand, la ressort augmente les forces, mais ici, lorsque ce ’
mobile de cuivre et ce mobile inélastique do terre glaise sa
rencontrent, p0ur uoi se perd-il de la force? Nous n’avons
plus, dans ce cas, a ressource des ressorts.

Ne dais-je pas recourir à une raison rimitivo? et, si cette
raison satisfait pleinement à ces deux ifficultés qui parais-
sent opposées, pourrai-je me flatter d’avoir rencontré juste?

Cotte cause que je cherche n’est-elle pas la masse même
des corps?

Je remarque que, dans les corps à ressort, il n’y a accrois-
sement de quantité de mouvement (que j’appelle force) que
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lorsque le corps à ressort choqué est plus pesant que celui
qui ’attaque.

Je vois, au contraire, que, quand le mobile inélastique
souffre un enfoncement moins grand qu’il ne. devrait le re-
cevoir, le corps inélastique a moins de masse; par exemple,
quand la boule de terre glaise, qui est 2, et ni a 10 de vi-
tesse, rencontre le cuivre 2, qui a aussi 10 de v tesse, l’enfon-
cement est 4.

Mois si l’un des deux corps a 2 de masse et 10 de vitesse,
et l’autre A de masse et 5 de vitesse, alors, quoique les cau-
ses paraissent égaies, quoiqu’il y ait de part et d’autre égale
guantité de mouvement, l’effet est cependant très ditiéreut.

ourquoi? n’est-ce pas que les corps réagissent moins quand
ils ont moins de masse, et réagissent plus quand ils sont plus
massifs?

N’est-ce as, toutes choses égales, parce qu’un corps est
plus massi qu’il a plus de ressort, et qu’ainsi il réagit plus
contre un petit corps à ressort qui le Vient frapper, comme
dans l’expérience d’Hermann (i)? Et n’est-ce pas par cette
même raison qu’un corps quelconque, toutes choses égales,
réagit moins, s’il est plus petit?

Voilà mon doute. Pardon de cette confession générale au
temps de Pâques. Elle est trop longue; mais si je voulais vous
direcombien je vous aime et vous estime, je serais bien plus
r0 ixe.

pAdieu ; je suis de toute mon Ame votre, etc.

112i. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Bruxelles (a).
Madame du Châtelet fait aux anges les plus tendres compli-

ments. Nous menons ici une vie philosophique bien agréa-
ble; mais je ne suis pas encore philosophe. Adieu, mes ado-
rables anges. Je me mets toujours à l’ombre de vos ailes.

Adoucissez, je vous en prie, Bombarde (3); je n’ai jamais
mérité qu’il se déclarât contre moi. C’est lui qui a empoché
Rameau de mettre Prométhée (4) en musique. il dit à l’abbé
de Voisenon que cet ouvrage ne vaudrait ’amais rien, et
Voisenon le dit à Rameau. Defiuis ce temps-l l’abbé de Voi«
senon l’a lu, l’a trouvé très on, mais il ne i’a donné qu’à
Rayer (5). Je vous avoue que depuis que j’ai achevé ce Pro-
méthée, je le regarde comme un poème digne de votre protec-
tion. Volets.

1128. d- A IADEMOISELLE QUINAUL’I’.

Bruxelles, ter avril.
[Sur la retraite du théâtre et celle de son frère]

me. -- A M. DE MAMAN.
A Bruxelles, le 1et avril.

lite voici, monsieur, tout à travers du schisme. Je suis tou-
jOurs le confesseur de votre évangile, au milieu même des
tentations. Je vous envoie mon pet tgrimoire (6;); vous verrez
seulement, par la première partie, si je vous ai ien entendu;
et, en ces que vous trouviez quelques réflexions un peu neu-
ves dans la seconde, vous pourrez montrer mes questions à
votre aré0page.

Je serais curieux de Savoir si on croit que je suis dans le
bon chemin. Voilà tout ce que je prétends. Je ne veux point
une a probation, mais une décision. Aj-je tort? ai-je raison?
ai-’e ien ou mal pris vos idées?

ous recevrez peut-être la réponse de madame la marquise
du Châtelet imprimée, en recevant mon manuscrit. PuiSque
vous avez eu la patience de lire mon essai sur la métaphysi-

ue de Leibnitz (7), vous avez déjà vu que l’amitié ne me
onne ni ne m’ôte mes o inions. Cc petit traité, mai imprimé

en Hollande, fait partie ’une introduction aux Éléments de
Newton qu’on réimprime; et c’est à madame du Châtelet elle-
même que j’adreSSe et que je dédie. cet ouvrage dans lequel
je prends la liberté de a combattre. il me semble que c’est
à, peur les gens de lettres, un bel exemple qu’on peut être

(si Auteur d’un traité De mon et mouette corporum, 1716.

t2 Nous. ne garantissons pas la rang que nous assignons a cette
lettre; mais nous la croyons plutôt du commencement de 17H que
de i742, date qui lui est donnée par ses éditeurs, un. de Coyrol et
A. Français. .G. A.)

(3) Thieriot. (G. A.)
(A) L’opéra de Pandore. (A. François.)
t5) Compositeur médiocre. (G. A.)
(et Nouvelle copie des Doutes. (G. A.)
t7) Premiere paille des Etementtl. to. A.)
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tenâîement et respectueusement attaché à ceux que l’on con-
f? I 4
Je me flatte donc que votre petite guerre avec madame du

Châtelet ne sorvira qu’à augmenter l’estime et l’amitié que
vous avez l’un pour l’autre. Elle est un peu piquée que vous
iui ayez reproché u’elle n’a pas lu assez votre mémoire. Je
voudrais qu’elle f t persuadee des choses que vous y dites
autant qu’elle les a lues; mais songeons, mon cher et aimable
philosophe, combien il est difficile à l’esprit humain de re-,
noncer à ses opinions. il n’y a que l’auteur du Télémaque à
qui cela soit arrivé. C’est qu’il aima mieux sacrifier le quié-
tisme. que son archevêché; et madame du Châtelet ne veut
point sacrifier les forces vives, même à vous.

Elle ne peut peint convenir qu’il soit possible d’é uiser la
force à former des ressorts, et de la reprendre ensu te. Elle
trouve la une contradiction qui la frappe. J’ai beau faire;
nous disputons tout le jour, et nous n’avançons point. Voilà
pourqu0l je veux savoir si son opiniâtreté ne Vient pas en
partie de ses lumières, et en partie de ce que je soutiens mai
votre cause.

Je ne sais par quelle fatalité les dames se sont déclarées
pour Leibnitz. Madame la princesse de Colombrano a écrit
aussi en faveur des forces vires. Je ne m’étonne plus une ce
parti soit si considérable. Nous ne sommes guère galants ni
vous ni moi. Mais vous êtes comme Hercule, qui combattait
Centrales Amazones sans ménagement, et me! je ne suis dans
votre armée qu’un volontaire peu dangereux.

Si nous étions à Paris, la paix serait bientôt faite; et je
me flatte bien que nous dînerions ensemble un jour dans
cette belle maison consacrée aux arts, peinte par Lesueur et
par Lebrun, et digne de recevoir M. de Mairan.

Adieu, cher ennemi de mes amis; adieu, mon maitre,digne
d’être celui de votre illustre et aimable adversaire.

P.-S. Depuis cette lettre écrite, je reçois votre billet à l’abbé
MOHSsinot. Ne me répondez point, mon cher philosophe; le
temps est a ménager, quoi qu’en disent les force-riviera,-
mais. si vous croyez que vous me. ferez plaisir en montrant à
l’Aeadémie de quelle acon je pense; si on peut voir par mon
mémoire que je ne suis pas absolument étranger dans Jéru-
salem, ayez la bonté de le communiquer; sinon parent.

Je me tiens pour répondu; je ne veux pas un mot. Je vous
embrasse, je vous estime, je vous aime autant que vous le
mentez.

1m. - A M. HELvimus.
A Bruxelles, le 3 avril.

J’ai reçu aujourd’hui, mon cher ami, votre diamant. qui
rosi pas encore parfaitement taillé, mais qui Sera très bril-
an .

Croyez-moi, commencez par acheveria première Epître (t);
elledtoucbe à la perfection, et il manque beaucOup a la se-
con e.

Votre première. Epître, je vous le répète, sera un morceau
admirable: sacrifiez tout pour la rendre digne. de vous. don-
nez-moi la joie de voir quelque chose de complet sorti de vos
mains. Envoyez-la-moi dans un paquet un peu moins gros

ne celui d’aujourd’hui. il n’est pas besoin de page blanche.
’ailleurs, quand vous en gardez un double, je purs aisément

vous faire entendre mes petites réflexions. J’ai autant d’im-
patience do voir cette épître arrondie que votre maîtresse en
a de vous voir arriver au rendez-vous. Vous ne sai’ez pas
combien cette première épître sera belle, et moi je vous dis

ne les plus belles de Despréaux seront au-dessous; mais il
eut travailler, il faut sawir sacrifier des vers; vous n’avezà

craindre que votre abondance, vous avez trop de sang. trop
de substance; il faut Vous saigner et jeûner. Donnez de v0.
tre superflu aux petits esprits compassés, qui sont si métho-
diques et si pauvres, et qu. vont si droit dans un petit chemin
sec et uni ui ne mène à rien. Vous devriez venir nous voir,
ce mois-ci; je vous donne rendez-vous à Lille ; nous y Mens
jouer Mahomet; La Noue le jouera, et vous en jugerez. Vous
seriez bien aimable de vous arranger pour cette artie.

J’ai cur que nous n’ayons pas raison contre il airan, dans
le fou ; mais alairan a un peu tort dans la forme, et. madame-
du Châtelet méritait mieux. Bonsoir, mon cher poète philoso-
phe; bonsoir, aimable Apollon.

1125.- A M. L’ABBE mousstuor.’

Bruxelles.
Il. de Froulai (2) de Tessé, frère de l’ambassadeur de Ve-

(il Voyez, tome tv, les Conseils a. "duettos. (G. A.)
(2; Cousin germain de la marquise du Chateiet. (G A.)
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nise, et bailli de Malte, a une lettre de change de 2,400 livres
signée Voltaire; cela est payable à vue. Je viens d’en donner
une autre de 2,000 livres au sieur Desvignes, à quinze jours
de vue; il ne m’en a payé que la moitié. Sans vous commet-
tre en aucune façon, vous pouvez payer moitié, et me donner
le loisir de prendre un arrangement certain pour l’autre
moitié. Usez donc de votre prudence ordinaire pour ne rien
hasarder.

Plus, j’ai donné a M. Dagieu, notre ministre a Bruxelles,
une lettre de change de 500 et tant de livres; ma foi, je ne
me souviens pas de combien. J’ai la tète si embrouillée, ces
jours-ci, de métaphysique, que j’ai oublié cette atl’airo tempo-
relle. Le fait est qu’un nommé L’Hôte vous présentera cette
lettre de change, qu’elle est signée de votre ami, et qu’elle
est payable a vue. Ayez la bonté de donner dix écus à’" (t),
s’il est toujours dans le même état de misère où son oisiveté
et sa vanité ont la mine de le laisser longtemps.

Bonsoir.

1126. - A M. THIERIOT.
Bruxelles, ce 6 avril.

J’étais instruit du quiproquo avant (l’avoir reçu votre lettre.
et j’avais heureusement déjà renvoyé à M. des Alleurs l’ori-
ginal de la main de M. de Poniatowshi. Ainsi je crois que la
petite méprise est entièrement réparée, et que M. des Alleurs
verre que ce malentendu vient uniquement du secrétaire et
non de vous. Il ne mettra dorénavant sa délicatesse qu’à vous
aimer davantage.

J’ignore comme vous, pour le présent, les arrangements
de votre. pension. Le roi de Prusse a eu la bonté de m’écrire.
du f9 mars (2), du fond de la Silésie; mais quoique j’eusse
trouvé le secret de le faire souvenir en vers de vous et de
du Molard, et de quelques petits projets concernant les belles-
lettres, il n’est occupé grésentementque de récompenser ceux
qui ont pris le rand logau.

Je suis tiès s r que les Muses auront leur tour après Bel-
lone, et que vous aurez infailliblement votre pension. Sa
Majesté ne me dit point que M. de Maupertuis soit dé’à en
Ëilesio; apparemment qu’il était parti depuis cette ettre
crite.
Je suis fâché que M. du Molard se soit dégoûté sitôt; il

me semble que sa majesté voulait lui donner une pension de
deux mille livres; mais il y a toujours dans toutes les af-
faires quelque chose qu’on ne voit point et qui change les
choses que l’on voit.

Je m’intéresse tendrement aux vôtres, et je me flatte que
votre ension assurée et bien payée vous mettra en état de
jouir ’un loisir heureux et de cette. indépendance nécessaire
au bonheur, surtout à un certain âge, où il faut vivre et
penser un peu pour soi.

Je vous enverrai cette édition moitié imprimée, moitié
manuscrite. Vous y trouverez quelques changements à la
Henriade, et à tous mes autres ouvrages. Je ne sais ce qu’est
devenue l’édition que le roi de Prusse avait fait commencer
en Angleterre. L’entreprise de la Silésie a tout suspendu.

On dit que. les belles-lettres sont encore plus négligées à
Paris qu’à Berlin. La comédie est tombée par la retraite de
Dufresne et de mademoiselle Quinault. Les petits vers dont
vous me parlez, et qui m’écliappent quelquefois dans mes
lettres. ne ressusciteront pas la littérature : ces bagatelles n’ont
de prix qu’autant qu’elles font l’agrément de la société;mais
ce n’est rien pour e public. Il est plus difficile de faire dix
vers dans le goût de Boileau, que mille dans celui de Cha-
pelle et de Chaulieu.

On dit qu’on va rejouer l’Enfant prodigue, malgré le mal
u’on vous en a dit. On a réimprimé aussi mes pièces fugi-

tives et mes épîtres (3). mais on n’y a pas mis les correc-
tions d’un homme difficile (A) qui voulait, au lieu de

Le chien meurt en léchant le maître qu’il chérit,

mettre :
Le chien lèche en criant le maître qui le bal.

Je crois qu’a présent vous n’êtes plus tant de l’avis de ce
juge sévère,qm Cl’ilitj’l - ("l qui corrige si bien. Je n’ai jamais
vu d’homme à humeur qui eût le goût sur. Vous penserez
toujours mieux par vous-même que quand vous vous prè-
tarez au jugement des demi-poètes qui critiquent tous les
vers, et des daim-philosophes qui veulent douter de tout.

SI) M. Clpgenson croit qu’il s’agit d’Amaud. (G. a.)
raïa na pas cette lettre, ni les veis dont Voltaire parle ensuite.

73) Les Discours sur rHomme. (G. A.)
(4) [a Popelinière. (G. A.)

J’ai grand intérêt que vous consultiez toujours avec moi
votre propre cœur. Le mien est toujours plein pour vous de
la plus véritable. amitié, et vous me trouverez toujours tel
que j’ai été dans tous les temps. Adieu, je vous embrasai de
tout mon cœur; j’attends pour vous le mois de juin avec
plus d’impatience
m’importe qu’il y ait des césars, et il m’importe beaucoup
que mon ami soit heureux.

1127. - A li.- LE CONTE D’ARGENTAL.

A Bruxelles, le 7 avril.
O vous, qui cultivez les vertus du vrai sage,

L’amour des arts et l’amitié,

A Voust dont la charmante moitié Il l .
ugmen e encor vos go ts, puis u’e e es mais.

De mon espritIIassé qu’énervait (51a langueurPa
Vous avez ranimé la verve dégoûtée;
Vous rallumez dans moi ce feu de Prométhée
Dont la froide physique avait éteint l’ardeur.
Ranimez donc Paris ou les beaux-arts gémissent

Sans récompense et sans appui.
Qu’on pense comme vous, j’y revole aujourd’hui.

Mais de la France, hélas! les jours heureux finissent;
Apollon négligé fuit en d’autres climats.
De nos maîtres en vain j’avais suivi les pas,
En vain par une heureuse et pénible industrie
J ai d un poeme épique enrichi ma patrie.
Hélas! quand je courais la carrière des arts,
La détestable Envte. aux farouches regards,
La Persécution m’accahla de ses armes,
Sur mesjlauriers flétris je répandis des larmes,
Je maudis mes travaux, et mon siècle, et les arts.
Je fuyais une glotre ou funeste ou frivole

. Qui trompe ses adorateurs.
lais-vous me rengagez; un ami me console
Des jaloux, des bigots. et des persécuteurs.

C’est vous, mon cher ange gardien, qui m’encourageàtes à
donner Alzi’ra; c’est vous qui avez corrigé Mahomet ; et je ne
veux que vos conseils et vos sufl’ra es. Il n’y a lus moyen
dole aire jouer à Paris, après le épart de Du rostre; mais
j’ai. voulu au moins essayer quel effet il feraitsur le théâtre.
J’ai à Lille des parents. La Noue y a établi une troupe assez
passable; il est bon acteur, il ne lui manque que de la fi-

ure; je lui ai confié ira pièce comme à un honnête homme
ont je connais la probité. Il ne souffrira pas qu’on en tire

une seule copie. Enfin c’est un plaisir que j’ai voulu donner
a madame du Châtelet, et que je voudrais bien que vous pus-
siez partager. Mais commencez par guérir vos yeux et la
fièvre de madame d’Argental. Soyez bien sur que, quoique
auteur,.j’aime’ mieux votre santé que mon ouvrage.

on dira que je ne suis plus qu’un auteur de province;
mais j’aime encore mieux juger moi-même de l’effet que fera
cet; ouvrage, dans une Ville où je n’ai point de cabale à
craindre, que d’essuyer encore les orages de Paris. J’ai cor-
rigé la pièce avec beaucoup de soin, et j’ai suivi tous vos
conseils. La représentation m’éclairera encore, et me rendra
plus sévère. c’est une répétition que je fais faire en pro-
vince, pour donner la pièce à Paris. quand vous le jugerez
a propos. Çe sont vos troupes que j’exerce sur la frontière,

Je ne sais qui a pu faire courir le bruit que j’étais brouille
avec le r01 de Prusse; on l’a même imprimé; la chose n’en
est pas moins fausse. S’il m’avait retiré ses bontés. il serait
vraisemblable que le tort serait de son côté; car, quand on
se brouille avec un roi, il est à croire que le roi a tort. Mais
’e ne veux pas laisser à mes ennemis le plaisir de croire que
e roi de.Prusse ait ce tort-la avec moi. Il me fait l’honneur

se lm’ecrire aussi souvent qu’autrefois, et avec la même
on e.
Il est vrai qu’il a été un peu piqué que je l’aie quitté trop

tôt; mais le motif de mon départ de Berlin a dû augmenter
son estime pour moi. Il n’a jamais compté que je pusse
quitter madame du Châtelet. ll me connaît trop; il sait quels

rons a l’amitié, et il les respecte.
J’avoue que j’aurais à Berlin un peu plus de considération

qu’a Paris; mais il n’y a pour moi ni Paris ni Berlin, il n’y a
que les lieux qu’liabite votre amie; et, si je pouvais vivre
entre. elle. et vous, je n’aurais plus rien à désirer.

Elle répond à M. de Mairan. Cette guerre n’est pas suscep-
tible d’eSprit; cependant elle y en a mis, en dépit du Sujet.
gille y a joint de la politesse, car on porte son caractère par-
out.

Elle fait mille compliments aux anges.

que l’élection d’un empereur; car peu .

.- u ..........-.n . -
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1128. - A M. L. C. (1).
15 avril un.

Monsieur, si vous voulez Vous appliquer sérieusement à
l’étude de la nature, permettez-moi de vous dire qu’il faut
commencer par ne faire aucun système. Il faut se conduire
comme les Boyle, les Galilée, les Newton; examiner, peser,
calculer et mesurer, mais jamais deviner. M. Newton n’a
jamais fait de système; il a vu. et il a fait voir; mais il n’a
peint mis ses imaginations à la place de la vérité. Ce ne nos
yeux et les mathématiques nous démontrent, il faut e tenir
pour vrai. Dans tout le reste, il n’y a qu’à dire z J’ignore.

Il est incontestable que les marées suivent exactement le
cours du soleil et de la lune; il est mathématiquement dé-
montré que ces deux astres pèsent sur notre globe. et en
quelles portions ils pèsent; de la Newton a non seulement
calculélaction du soleil et de la lune sur les marées de la
terre, mais encore l’action de la terre et du soleil sur les
eaux de la lune (supposé qu’il y en ait). Il est étrange, à
la vérité,qu’un homme ait pu faire de telles découvertes :
mais cet homme s’est servi du flambeau des mathématiques,
qui est la grande lumière des hommes.

Gardez-vous donc bien, monsieur, de vous laisser séduire
par l’imagination. Il faut la renvoyerà la poésie, et la bannir
de la physique: imaginer un feu centra pour ex liquer le
flux de la nier, c’est comme si ou résolvait un prob ème avec
un madrigal.

Qu’il y ait du feu dans tous les corps, c’est une vérité dont
il n’est pas permis de douter : il y en a dans la glace même,
et l’expérience le démontre; mais qu’il y ait une fournaise
précisément dans le centre de la terre, c’est une chose que
personne ne peut savoir, et que par conséquent on ne peut
admettre en physique.

Quand même ce feu existerait, il ne rendrait raison ni des
rendes marées, ni pourquoi les marées retardent avec la
une des équinoxes et des solstices, ni de celles des pleines

lunes, ni pourquoi les mers qui ne communiquent point à
l’Océan n’ont aucune marée, etc. Donc il n’y aurait pas la
moindre raison d’admettre ce prétendu foyer pour cause du
gonflement des eaux.

Vous demandez, monsieur, ce que deviennent les eaux des
fleuves portées à la mer. Ignorez-vous qu’on a calculé com-
bien l’action du soleil, à un degré de chaleur donné, dans un
temps donné, élève d’eau pour la résoudre ensuite en pluies
par le secours des vents ’4’

Vous dites. monsieur, que vous trouvez très mal imaginé
ce que plusieurs auteurs avancent, que les neiges et les pluies
suffisent à la formation des rivières; comptez que cela n’esr
m bien ni mal imaginé, mais que c’est une vér:te reconnue
par le calcul. Vous pouvez consulter sur cela Mariette et les

rameutons d’Angleterre.
En un mot, monsieur, s’il m’est permis de répondre à

l’honneur de votre lettre or des conseils. lisez les bons au-
teurs qui n’ont que l’expérience et le calcul pour guides; et
ne regardez tout le reste que comme des romans indignes
d’occuper un homme qui veut s’instruire. J’ai l’honneur
d’être, etc.

1129. - A il. mana DE VALORI.
Bruxelles, le 2 mat.

si quelque chose, monsieur. pouvait augmenter les regrets
que vous me laissez, ce serait votre attention obligeante.
Vous êtes né pour faire les charmes de la société. Vous
ne vous contentez pas de plaire, vous cherchez toujours
à obliger. A peine recevez-vous une relation intéressante,
que vous voulez bien nous en faire part. Vous vous donnez

de pein de transcrire tout l’article qui regarde le pauvre
Maupertuis. Je viens de le lire à madame du Châtelet; nous
en sommes touchés aux larmes. Mon Dieu! quelle fatale des-
tinée! Qu’alIait-it faire dans cette galère? Je me souvœns
qu’il s’était fait faire un habit bleu; il l’aura porte sans doute
en Silésie, et ce maudit habit aura été la cause de sa mort.
lOn l’aura pris pour un Pression; je reconnais bien les gens
appartenant à un roi du Nord, de refuser place à alauper-
tuis dans le carrosse. Il y a la une complication d’acc1donts
qui ressemble fort à ce que fait la destinée, quand elle veut
perdre quelqu’un; mais il ne faut désespérer de rien; peut-

tre est-il prisonnier, peut-être n’est-il que blesse? l
J’apprends dans le moment, monsieur, que Maupertuis est

à Vienne, en bonne santé. Il fut depouillé par les paysans
dans cette maudite Foret-Noire, ou il était comme Don Qui-
chotte faisant pénitence. On le mit tout nu; quelques hous-

st; Lettre imprimée dans la Bibliothèque française. (G. A.)

sards (f), dont un arlait français, eurent pitié de lui, chose
peu ordinaire aux toussards. On lui donna une chemise sale,
et on le mena au comte Neuperg. Tout cela se passa deux
jours avant la bataille. Le comte lui prèta cinquante louis
avec quoi il prit sur-le-champ le chemin de Vienne, comme
prisonnier sur sa parole; car on ne voulut pas qu’il retournât
vers le roi, après avoir vu l’armée ennemie, et on craignit le
compte qu’en pouvait rendre un géomètre. Il alla donc à
Vienne trouver la princesse de Lichtenstein qu’il avalt fort
connue à Paris; il en a été très bien reçu, et on le fête à
Vienne comme on faisait à Berlin. Voilà un homme né pour
les aventures.

S’il avait en cette de vivre avec vous, monsieur, pendant
huit jours, il n’en chercherait point d’autres; c’est bien ainsi
que pense madame du Châtelet. Le nom de Valori lui estde-
venu cher. Elle vous fait les plus sincères compliments,ainsi
qu’à toute votre aimable famille. Permettez-moi d’y ljoindre
mes respects, et de remercier les yeux a qui j’ai ait ré-
pandre des larmes (2).

Voulez-vous bien encore, monsieur, que je fasse par vous
les assuraDCes de mon respectueux dévouement pour M. le
duc de Bouftlers (3) et pour madame de La, Grauvillel C’est
avec les mêmes sentiments que je serai toute ma vie, mon-
sreur, etc.

1130. - A H. L’ABBÉ MOUSSINOT.

Bruxelles, le 2 mai.
M. de Poniatowski est-il encore à Paris? il m’est important,

mon cher ami, de le savoir. J’ai reçu ses nouveaux Mé-
moires (4), avec un formulaire de procuration que je suivrai

exactement. IJe m’arrange pour payer ici 8,000 livres que j’avais délé-
guées sur l’Hôtel-de-Ville de Paris. Cette somme. et même
plus, me sera due en juillet. Je toucherai a la fois de la Ville
et de M. de Guébriant. Si cependant vous voulez recevoir à
présent ne la direction, je vous enverrai mes pancartes. Ne
pourrions-nous pas mettre dix mille francs sur la place?
l’ûquler. s’il le veut, les fera valoir à cinq Pour cent. C’est
un argent que je trouverai à Paris, Iorsqu’i audra me meu-
bler à l’hôtel du Châtelet (5). Recevez toujours deux ordon-
nanCes sur le trésor royal. A l’égard de Lezeau, nous en par-
lerons une autre fois.

J’attends avec impatience un exemplaire des nouveaux
Éléments. Dites-le à la veuve. Je pars demain pour une
terre (6) de M. du Châtelet. près de Liége. A mon retour j’es-
père vous donner avis d’une belle vente de tableaux.

C 1131. -- A M. DE IAUPERTUIS.
A Bruxelles, le 4 mai.

Madame du Châtelet, monsieur, m’a dérobé une marche;
elle a envoyé sa lettre avant la mienne; mais je n’ai été ni
melns touché ni moins inquiet, et je n’ai pas été meins sa-
tisfait qu’elle, quand "ai appris Votre heureuse arrivée à
Vienne, après tant de alignes et de dangers. Vous êtes fait
pour plaire partout où vous êtes; mais vous ne plairez jamais
tant à personne qu’a vos compatriotes. quand vous les rever-
rez. tls sont plus dignes que les Islandais de jouir de votre
commerce.

Si vous prenez le parti de repasser en France, et que vous
preniez votre chemin par Bruxelles, vous porterez la conso-
lation et la joie dans notre solitude. Vous savez, sans doute,
combien tout le monde s’est intéressé a votre destinée.
Croyez que ce n’est paso Bruxelles qu’on vous aime le melns.
Il y a deux personnes ici qui ne sont point du tout du même
ans sur les imaginations e Leibnitz, mais qui se réunissent
à vous estimer et à vous aimer de tout leur cœur.

Conservez-moi, je vous en prie, l’amitié que vous m’avez
toujours témoignée, et surtout conservez-vous.

113i. - A M. DE MAIRAN.
A Bruxelles, le 5 mai.

J’ai reçu, monsieur, votre certificat (7); mais je vois-que
l’Académle est neutre, etpn’ose pas juger un procès qui me
paraît pourtant assez éclairci par vous.

(A) Voyez. tome V1, les Mémoire: de Voltaire. (G. A.)
(2) Allusion a la représentation de Mahomet donnée à l’hum-

dancc de Lille, en résence du clergé. (G. A.)
(3; Gouverneur e la Flandre. (G. A.)
(4- Ses Remarques sur Charles X11. (G. A.)
(5) L’hotel Lambert. G. A.)

(il) Bermghen. (G. A. D(7) Le rapport fait a l’Académie des solences sur le Mémoire tec
labiaux forces motrices. Voyez tome V. (G. a.)
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Je crois que la Société royale serait plus hardie, et ne ba-
lancerait pas à prononcer qu’en temps égal deux font deux,
et quatre font quatre; car, en vérité, tout bien posé, voilà à
quel se réduit la question.

Franchement, Leibnitz n’est venu que pour embrouiller les
sciences. Sa raison suffisante, sa continuité, son plein. ses
monades, etc., sont des germes de confusion dont M. Wolfi’
a fait éclore méthodiquement quinze volumes in-4°, qui met-
tront plus que jamais les têtes allemandes dans le goût de
lire beaucoup et d’entendre peu. Je trouve plus à profiter
dans un de vos mémoires que dans tout ce verbiage qu’on
nous donne more geametrt’co. Vous parlez mon gromelrieo et
Immune.

CeKœnig, élève de Bernouilli, qui nous apporta a Cirey la
religion des monades, me fit trembler, il y a quelques années,
avec sa longue démonstration, qu’une force double commu-
niqua en un seul temps une force quadruple. Ce tour de
pesse-nasse est un de ceux de Bernouilli, et se résout très fa-
cilement.

du suis fâché que mes amis se soient laissé prendra a ce
plage, et encore plus de la querelle qui s’est élevée. Mais il
ne tout pas gêner ses amis dans leur profession de foi; et
mm, qui ne prêche que la tolérance, je ne peux pas damner
les hérétiques. J’ai beau regarder les monades avec leur per-
ception et leur aperception comme une absurdité, je m’y ac-
coutume comme je laisserais ma femme aller au prêche, si
elle.etait protestante.

La paix vaut encore mieux que la vérité. Je n’ai guère
connu ni l’une ni l’autre en ce monde; mais ce que je con-
nais très me", C’est l’estime et l’amitié avec laquelle je serai
toute ma vie, mon très cher philosophe, votre, etc.

La première fois qu’on disséquera un corps calleux, mes
respects a l’âme qui y loge.

1.133. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Bruxelles, ce 5 mal.
Mes saints anges sauront que j’obéis de tout mon cœur à

leurs ordres de ne point imprimer notre, Prophète; mes idées
avaient revenu sur cela leur volonté. J’attendrai qu’ils met-
tant [le et sur les tréteaux de Paris. ’

Le r01 de Prusse m’a fait l’honneur de me mander, deux
jours il) après la bataille: a On du les Autzicticns battus, et
Je crouille c’est vrai. n Pour moi, je vous dois un peu plus
de datai de la journée de Lille; car c’est à mes souvorains
que jocris, et il’faut leur rendre compte des opérations de la
campagne. On n’a pas pu refuser quatre représentations aux
empressements de la ville; et, de ces quatre, il y en a tu
une chez l’uni’Dllflnl, au faveur du clergé, qui a voulu abso-
lument veir un fondateur de religion. Vous croirez peut-être
. ne Je blasphème quand je dis que La Noue, avec sa pliysio

9m10 de Singe, a joué le rôle de Mahomet bien mieux que
n rutilait pufresne. Cela n’est pas vraisemblable, mais cela
est tres vrai. Le petit Baron i2) s’est tellement perfectionné,
depuis la premiers représentation, a eu un jeu si naturel,
des mouvements Si passionnes, si vrais, et SI tendres, qu’il
faisait pleurer tout le monde, comme on saigne du nez. L’est
une chose bien singulière qu’une pièce nouvelle Soit jouée
en province de façon à me faire désespérer qu’elle puisse
avoir le mémosucces à Paris. Mon sort d’ailleuis a toujours
été d’être persecute’ dans cette capitale, et de trouver ailleurs
plus de ustxce. On dit que le goût des mauvaises pointes et
des que ibets est la seule chose qui soit aujourd’hui de mode,
et que, sans la voix de la Lemaure (3) et le canard de Vau-
canson. vous n auriez rien qui t’it ressouvenir de la gloire de
la France.

Je devrais dire :
Frange, miser, calames, vigilataque prœlia dele.

JUVÊN., sat. vu.

Cependant j’aime toujours les lettres comme si elles étaient
honorées et récompensées; vous Seuls me les rendez tou-
jours cherras, et vous faites ma patrie. ’ l

Madame du Châtelet a encore gagné aujourd’hui un inci-
dent COiisiderabltr, et la justice est absolument bannie de ce
monde, SI elle ne gagna pas un jour le fond du procès; mais
ce jour est lem, el le peu qui reste de belles années se con
sume a Bruxelles. Nous n en serons pas quittes avant trois
ans. N imperœnmon courage ne s’épuisera pas, et je ne re-
gretterai m Paris ni Berlin. Je souhaite seulement que nous

W... .---,--.
(1 Ou.pluiôt six jours. G. A.
(a Petit-lits du célèbre (Baron? G. A.)
(3 Cantatrice de l’Opéra. (G. Al)

puissions venir faire un tour, quand vous nous direz de
venir. ’t Adieu, nos anges; je suis toujours oub ombra atarum ves-
rarum.

P.;S. Vous savez M. de Maupertuis à Vienne, chez le prlnco
deILiclitensuiin, après avoir été dépouillé par des paysans on
raison directe de tout ce qu’il avait.

un. - A M. LE PRÉSIDENT HÉNAULT.

A Bruxelles, ce t5 niai.
J’ai reçu hier bien tard, monsieur, la lettre dont vous m’a-

vez honoré le 19 avril, et qui était adressée à Valenciennes.
Je n’ai pas été assez heureux our voir si, de Boufflers dans
son ermitage, ni M. de Séche les (t) dans son royaume. la
procès de madame du Châtelet nous a rappelés à Bruxelles.
Je voudrais bien que vous jugeassiez, en dernier ressort.
celui de Mahomet, auquel vous avez la bonté de vous une.
rosser. il y avait très longtemps que j’avais commencé cet
ouvrage aussi bien que Ms’nâpe; je les avais tous deux ahan:
donnés, soit à cause do la illiculté du sujet. soit que d’au,
tres études m’entrainassent. et que je fusse un peu honteux
de faire toujours des vers entre Newton et Leibnitz. Mais,
depuis que le roi de Prusse en fait après une victoire, il ne
faut pas rougir d’être poète. N’aimez-vous pas le style de sa
lettre? On dit les Aulrichiem battus, et je crois que d’un vrai;
et de la, sans penser à sa bataille, il m’écrit une dominion-
zaine de stances, dont quelques-unes ont l’air d’avoir été
faites à Paris par des gens du métier. S’il peut y avoir queb
que chose de mieux que de trouver le tapirs d’écrire dans de
pareilles circonstances, c’est assurément ’avoir le temps de
faire de jolis vers. ll ne manque à madame du Châtelet que
des vers, après avoir vaincu le secrétaire perpétuel de l’Aca-
demie des sciences; mais elle fait mieux, elle daigne toujours
Noir de l’amitié pour moi, quoique je ne sois point du tout
de son avis. Elle me trouva, ces jours passas, écrivant au rot
de Prusse. il y avait dans ma lettre :

Songez que les boulets ne vous épargnent guère;
Que du plomb dans un tube entassé par des sots,
Peut casser aisément la tète d’un héros,
Lorsque multipliant son poids par sa vitesse,
il (and l’air qui résiste, et pousse autant qu’il presse. (trait)

Elle mit de sa main, par le carré de sa eiteneJ’cus beau lui
dire que le vers serait trop long; elle répondit qu’il [allait
toujours être de l’avis de Leibnitz, en vers et en prese; qu’il
ne fallait point songer a la mesure des vers, mais à celle des
forces aires. Si vous ne sentez pas bien la plaisanterie de cette
dispute, consultez l’abbé de Molières ou Pitot, gens fort plai-
sauts, qui vous mettront au fait. N’allez-vous pas, monsieur,
acheter bien des livres à l’inventaire de la bibliothèque de
Lancolot (2)? Le roi de Prusse a renvoyé votre bibliothécaire
du Motard. Il parait qu’il ne paie pas les arts comme il lez
cultive, ou peut-être du Molard s’est-il lassé d’attendre. Je lu
rendrai toujours tous les services qui dépendront do moi;
vous ne doutez pas que je ne m’intéresse vivement à un
homme que vous protégez.

Je serais bien curieux de voir ce que vous avez rassemblé
sur l’Hisloi’re de France. Vous vous êtes fait une belle occu-
pation, et bien digne de vous. Je vis toujours dans l’esrpérauce
de m’instruira un jour auprès de vous, et de pro lier des
agréments de votre commerce; mais la vie se passa en proc
jets, et on meurt avant d’avoir rit-n fait de ce qu’on voulait
faire. il est bien triste d’être à Bruxelles quand vous ôtes à
Paris. Madame du Châtelet, qui sent comme moi tout ce que
vous valez, vous fait mille compliments. Quand vous passerez
par la rue de Beaune i3), souVenezvvous de moi.

Vous savez que le prince Charles de Lorraine vient l
Bruxelles; que le prince royal de Saxe n’épouse plus l’archio
duchesse; et que la chose du monde dont on s’aperçoit
qu’on peut se passer le plus aisément, c’est un empereur (à).

1135. v- A M. DE LA NOUE.
Bruxelles, mai.

Mon cher faiseur et embellissent de Mahomet, j’apprends
à l’instant que Paris vous dorure, et que un. les ducs de. Ber
chechouart et d’Aumout doivent vous engager, s’ils ne l’ont
déjà fait, a venir dans une capitale où les grands talents doi-

fil Intendant ae Flandre. (a. A.)
2i7wambre (l’a l’Académie des inscriptions et belles-lettres, mort

en 1 A . (G. A. "(a) ou Voltaire avait habité liez miniums «gantières. G. A.)
(a) Voyez le chapitre v; du recta du St ou e Louis x . (G. A.)
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vaut se rendre. Ils veulent que vous veniez avec mademoi-
selle Gautier. Allez donc orner Paris l’un et l’autre, et puissé-
je vous y trouver bientôt! Je me recommande à vous quand
vous serez dans votre royaume. Allons donc! que mademoiv
Selle Gautier travaille de toutes ses forces; qu’elle mette plus
de variété dans son récit; qu’elle joigne tout ce que eut
l’art à tout ce que la nature a fait pour elle; elle est site
heur être le charme du théâtre comme celui de la société. Je

remercie de l’honneur qu’elle a fait à une certaine Pal-
myre. Je vous prie d’écrire à M. son père que vous le priez
de rendre au plus tôt à l’abbé Moussinot les paquets dont
il a bien voulu se charger; cela m’est très important. Adieu,
mon cher ami.

me. w A il. L’ABBÉ MOUSSlNOT.

Bruxelles, le 17 mal.
.Eh bien! mon cher ami, vous avez donc employé les cent

Vieux louxs? Soit. Tout ce que vous faites est bien; et m’ait
uod errer barnum, et est bonum d’avoir mille écus de rente de

plus. il faudra un peu pâtir cette année; mais, si Dieu per-
met que je vive, je vivrai à mon aise.

Fuites-moi le loisir mon cher ami, d’expédier prompte-
ment à Lille. à . Denis, et franc de port, un joli aravent à
feuilles, pour mettre devant une cheminée, au d’environ
tr0is pieds et demi, plus ou moins, les feuilles se levant et se
baissant à volonté.

C’est de plus. où j’ai passé quelques jours, que ’e vous en.
royal me Signature en lparchemin, dans laquelle ’oubliai le
nom d’Arouet, que j’ou lie assez volontiers. Je vous renvoie
d’autres parchemins ou se trouve ce nom, malgré le peu de
pas que j’en lais. Dans peu vous aurez mon certificat de vie,
uisque, maigre ma maigreur et ma langueur, on dit que je
ts encore. Dites-le vous-même, écrivez-le a nos débiteurs.

un. r- A Il. DE LA NOUE.
Bruxelles.

lib bien! mon cher confrère,je ferai donc venir ce manus-
crit de l’Enfant digue, qui est entre les mains des comé-
diens de Paris; i est fort dili’érent de l’imprimé. Le moindre
des changements est celui que mes amis furent obligés d’y
faire, a la hâte, du président en sénéchal. La police ne vou-
lut jamais permettre qu’on osât mettre sur la théâtre un pré-
sident. On n’était pas si difficile du temps de Perrin-Dandin.
ES] Angleterre, j’ai vu sur la scène un cardinal qui meurt en
a ce.

Quant a la situation de la fin, je m’en rapporte a vous.
Vous connaissez mieux le théâtre que moi; croiriez-vous
bien que je n’ai jamais vu jouer ni répéter l’Enfant prodi-
gte? Les effets du théâtre ne se devinent oint dans le ca-
iiiet; mais je ne suis point tenté de u lier mon cabinet

pour aller veir la décadence du théâtre 3e Paris; je ne veux
nuiter que quand vous ranimerez les très languissantes

uses de ce pays-là. Poésie, déclamation, tout y périt. si
nous pouvions, un attendant, faire un petit tour à Lille, je
vous donnerais "drope, en cas que vous eussiez du loisir;
mais, en Vérité, il n’y a pas moyen de travestir mademoiv
selle Gautier en reine douairière; elle ne doit embellir que
les rôles des jeunes princesses. Je reprends de temps en
temps mon coquin de Plorhè’d en sous-oeuvre. Tous les Nov
bonnet sont nés pour vous avoir obligation.

bonsoir, mon cher confrère. Mille compliments, je vous
prie, à mademoiselle Gautier.

1138. -- A M. WARMHOLTZ.
A Bruxelles, mai.

Iomieur, vous n’auriez fait un vrai plaisir. si vous aviez
pu remplir les promesses que vous aviez au la bonté de me
aire; mais, puisque vous ne le pouvez pas, j’attendrai que

votre grande et belle édition (i) ait paru, pour corriger mon
etit abrégé de l’Hùtoire de Charles XII, que je compte seu-
ement faire imprimer à la suite de mes œuvres. Je ne mans

querai pas alors de rendre la justice qui est due a la source
ou j’aurai puisé. Il est très naturel que M. Nordberg, Suédois
et témoin oculaire, ait été mieux instruit que moi étranger,
et il est juste que sa grande histoire serve d’instruction pour
mon peut abrégé. J’aurais renoncé entièrement à cette faible
partie de mes ouvrages, si cette histoire, que j’ai donnée,
n’avait eu quelque succès. au moins par le style. et si le pu-
blic n’avait aru souhaiter que ce morceau assez intéressant
fût appuyé e faits authentiques.

(1)14 traduction (je l’ouvrage de Notdhers. (a. A.)

Au reste, il est très faux que je me sois adressé a aucun
libraire. ni indirectement ni directement, pour faire impri-
mer cet abrégé nouveau qui n’est pas même commencé.

Vous me ferez plaisir, monsieur, et vous me rendrez jus-
tice, si vous voulez bien avertir, dans la préface ou dans les
notes de votre ouvrage, que je ne prétends point combattre
M. Nordberg, mais me réformer sur ses mémoires (i). Je
crois même que ce serait la seule note qui me Conviendrait;
car il me paraît fort inutile de citer les endroits où j’aurai
été trompe dans mes premières éditions, puisque tous ces
endroits seront corrigés dans la nouvelle. C’est sur quoi je
m’abandonne à votre discrétion, étant de tout mon cœur.
monswur, etc.

1139. A H. DE ClDEViLLE.
A Bruxelles, le 21 niai.

Je n’apprends qu’aujourd’hui, mon cher ami, que ce me.
nuscrit de Mahomet, ont je vous destinais l’hommage dan
puis si longtemps,est enfin arrivé à Paris, malgré les saints
aquisiteurs. Ce bon musulman est entre les mains d’un dooq

teur de Sorbonne, nommé l’abbé Moussinot, cloître Saint-v
Mcrri, et cet abbé n’attend que vos ordres pour vous l’eu-
voyer par la voie que vous voudrez.

Je vous prie instamment de le lire avec des yeux de crin
tique, et non pas avec ceux d’un ami. J’ai essayé, comme
vous savez, la pièce a Lille. La Noue ne s’en est pas mai
trouvé; mais je ne regarde les jugements de Lille que comme
une sentence de juges inférieurs ui pourrait bien être cassée
à votre tribunal. Vous consulter e loin, mon cher Cideville,
c’est une consolation d’une si longue absence; si je vivais
avec vous, je vous consulterais tous les jours.

Pourquoi ne pouvez-vous pas faire comme le. jeune lielvéo
tins, qui est venu passer ici quelques jours? Nous avons
parlé e belles-lettres, nous avons rempli toutes nos heures;
ce serait avec vous surtout qu’un pareil commerce seraitdéq
licieux, mi nos feta premunt. Où ôtes-vous à présent, et quo
faites-vous? Cueillcz-vous les fleurs du Parnasse, ou arrachez-
vous les chardons de la chicane? Il me semble que vous
m’aviez écrit que quelquefois la malheureuse nécessita dg
plaider vous arrachait à l’étude et au plaisir; c’est le ces ou
est madame du Châtelet.

Nos patrice fineset dulcia linquimus erra;
Nus natrium fuguons. (vise, ecl. i.)

Et pourquoi? pour plaider six ou sept ans en Brabant. Parc
sonne ne mène la vie qu’il devrait mener. Voila-t-il pas le
roi de Prusse,

L’enragé qu’il était, né roi d’une pmvinçe

Qu’il pouvait gouverner en hon et sage prince, (Bonn, sot. vin.)

qui s’en va hasarder sa vie en Silésie contre des houssards
Maupertuis, qui pouvait vivre heureux en France, cherche à
Berlin le bonheur, qui n’y est pas, et se fait prendre par des
paysans de Moravie. qui le mettent tout nu, et lui prennent
plus de cinquante théorèmes qu’il avait dans ses poches. J’ai
été plus sage; j’ai revolé bien vite vers Emilia. Le roide
Prusse m’en a un peu boudé. Depuis les incivilités qu’il a
faites a la reine de Hongrie (2l, il souffre impatiemment
qu’on lui préfère une femme. Il m’a fait des coquetteries
immédiatement après la bataille de Mnlwitz, et actuellement
que je vous écris, je lui dois deux hures.

Hais il faut que je vous préfère;
Car, dut-il cire mon appui,
Vous faites des vers mieux que lui,
Et votre amitié m’est plus chère.

il ne doit aller qu’après vous et madame du Châtelet; choc
cun doit être à sa place. il n’estque roi, au bout du compte,
gt vous etcela plus aimable des hommes. Adieu; je vous em-

tasse.

un. --- A M. DE marnerois.
A Bruxelles, ce 28 mat.

Vous n’avaz pas sans doute reçu les lettres que madame
du Châtelet et moi nous vous avons écrites a Vienne. Si vous
aviez pu savoir la douleur dont nous fûmes pénétrés sur la
faux bruit de votre mort, vous m’écririez avec un peu plus
d’amitié, et vous ne vous borneriez point à me parler au

il) u. de Voltaire se trompait; il trouva dans le chapelain plus
apinègnzâftd’emurs que de (site intéressants ou de remarques

(a) harle-Thérèse. (a. a.)
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nom de la reins-mère (i). Est-il possible que ce soit vous qui
ayez des inégalités! Je. ne vous (hacherai point qu’on m’a
mandé que vous vous étiez plaint à Berlin d’expressrons dont
je m’étais servi en parlant de vous. Je ne me souviens pas
d’en avoir jamais employé d’autres que celles de digne appui
de Newton, de mon maître dans l’art de penser.

Je l’ai dit en vers et en prose, et vous n’avez jamais ou de
partisan plus attaché que moi. Si ce sont ces expressions qui
vous ont choqué, je vous avertis quo je ne m’en corrigerai
pas. et que, sr vous avez de l’inégalité dans l’humeur et de
’injustice dans le cœur, je ne vous on regarderai pas moins

comme un homme qui fait honneur à son siècle. Mais il m’en
coûterait infiniment d’être réduit à n’avoir pour vous que les
froids sentiments de l’estime.

Je vous ai toujours aimé, et ne vous ai jamais manqué. Je
suis en droit, par mon amitié, de vous gronder vivement, de
vous reprbcher votre humeur avec moi. J’use de mes droits,
et je vous conjure de ne jamais croire que je puisse ni pen-
ser m parler e vous d’une manière qui vous déplaise. C’est
une vérité aussi incontestable que cette de l’aplatissement
des pôles.

Si vous écrivez au roi, je vous prie de lui dire qu’il y a
près d’un mois que je suis malade; c’est ce qui m’empêche
de répondre à la lettre charmante dont il m’a honoré. Vous
pourrez aisément m’excuser envers sa majesté de la manière
dont vous savez tout dire.

Vous savez qu’on n’a pas été trop content dans le monde
de la lettre de M. de Mairan, et qu’on l’a été beaucoup de
celle de madame du châtelet. L’Académie est toujours parta-
gée sur les forces vives. J’ai pris la liberté d’entrer dans la
querelle et d’envoyer un mémoire à l’Académie. Je voulais
un jugement; mais MM. Camus (2) et Pitot, nommés com-
missaires, se sont contentés de dire que je n’entendais pas
mal la matière; et M. Pitot prétend que le fond de la chose
est aussi difficile que la quadrature du cercle. Je ne croyais pas
que cette question fût si profonde.

Savez-vous que M. de La Trimouille (3) est mort de la pe-
tite-vérole? Cu n’était pas un rand géomètre, mais c’était
un homme infiniment aimable, fion qu’on dit.

Si vous faites un tourà Paris, prenez votre chemin par
Bruxelles; vous y verrez une dame plus digne que jamais de
vous voir, et un homme qui mérite votre amitié, parce qu’il
vous aime autant qu’il vous estime.

Je reçois dans ce moment une lettre (t) du roi, dans la-
quelle il me conte votre aventure de Molwitz avec tout l’es-
prit quo vous lui connaissez. le suis si malade que je ne
peux répondre à ses jolis vers. Je vous pria, plus que aurais.
de faire mes excuses en cas que vous lui écriviez. S’i pense
comme moi, il doit préférer votre prose a mes vers.

Adieu, mon cher monsieur; aimez-moi un pou, je vous on
prie, et ne me tenez pas rigueur.

Dultrès humble et très obéissant, vous n’en aurez pas de
Voltaire.

un. - A M. DE S’GRAVESANDE (5).

A Cirey, le 1er juin.
Jo vous remercie, monsieur, de la figure que vous avez

bien voulu m’envoyer de la machine dont vous vous servez
pour fixer l’image du Soleil. J’en ferai faire une sur votre
dessin, et je serai délivré d’un grand embarras; car moi, qui
suis fort maladroit, j’ai toutes les peines du monde dans ma
chambre obscure avec mes miroirs. A mesure que le soleil
avance, les couleurs s’en vont, et ressemblent aux affaires de
ce monde, qui ne sont pas un moment de suite dans la
même situation. J’appelle votre machine un sur. sol. Depuis
Josué, personne, avant vous, n’avait arrêté le soleil.

J’ai reçu, dans le même paquet, l’ouvrage que je vous
avais demandé, dans le uel mon adversaire (6), et celui de
tous les philosophes, empîoie environ trois cents pages au su-
jet de quelques Pensées de Pascal, que j’avais examinées dans
moins d’une feuille. Je suis toujours our ce que j’ai dit. Le
défaut de la plupart des livres est être longs. si on avait
la raison pour soi, on serait court; mais peu de raison et
beaucoup d’injures ont fait les trois cents pages.

J’ai toujours cru que Pascal n’avait jeté sesidéas sur le pa-
pier que pour les revoir et en rejeter une partie. Le critique
n’en veut rien croire. il soutient que Pascal aimait toutes ses

21) Sophie-Dorothée, mère de Frédéric Il. (G. A.)
2) Ou plutôt Clairaut. (G. A)

(3l Membre de l’Académie française. (G. A.)

(A; On n’a pas cette lettre. (G. A.) I ,(5 Cette lettre fut imprimée en 1143, à la suite de la tragédie de
Mahomet. (a. A.)

(a) Douillet, auteur de la Détente de Pascal. (G. A.)
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idées, et qu’il n’en eût retranché aucune; mais, s’il savait
que les éditeurs eux-mémos on supprimèrent la moitié, il
serait bien surpris. ll n’a qu’à voir celles que le P. Desmolets
a recouvrées depuis uelques années, écrites de la main de
Pascal même, il sera ion plus surpris encore (i). Elles sont
imprimées dans le Recueil de Littérature.

Les hommes d’une imagination forte, comme Pascal, par-
lent avec une autorité despotique; les ignorants et les faibles
écoutent avec une admiration servile; les bons esprits exa-
minent.

Pascal croyait toujours, pendant les dernières années de
sa vie, voir un abîme a côté de sa chaise; faudrait-il pour
cela que nous en imaginassions autant? Pour moi, jo vois
aussi un abîme, mais c’est dans les choses qu’il a cru ex-
pliquer. Vous trouverezdans les Mélanges de Leibnitz que la
mélancolie égara sur la fin la raison de Pascal; il le dit même
un peu durement. il n’est pas étonnant, après tout, qu’un
homme d’un tempérament délicat, d’une imagination triste,
comme Pascal, sort, à force de mauvais régime, parvenu à dé-
ranger les organes de son cerveau. Cette maladie n’est ni plus
surprenante ni plus humiliante que la fièvre et la migraine.
Si le grand Pascal en a été attaqué, c’est Samsontqui perd sa
force. Je ne sais de quelle. maladie était affligé le octeur qui
argumente si amèrement contre moi; mais il prend le change
en tout, et pricipalement sur l’état de la question.

Le fond de mes petites Remarques sur les Pensées de Pascal,
c’est qu’il faut croire sans doute au péché originel, puisque
la foi l’ordonne, et qu’il faut y croire d’autant plus que la
raison est absolument impuissante à nous montrer que la
nature humaine est déchue. La révélation seule peut nous
l’apprendre. Platon sïy était jadis cassé le nez. Comment. pou-
vait-il savoir que les hommes avaient été autrefois plus
beaux, plus grands, plus forts, plus heureux, qu’ils avaient
ou de belles ailes, et qu’ils avaient fait des. enfants sans
femmes?

Tous ceux qui se sont servis de la physique pour prouver
la décadence de ce petit globe do notre monde n’ont pas en
meilleure fortune que Platon. Voyez-vous ces vilaines mon-
tagnes, disaient-ils, ces mers qui entrent dans les terres. ces
lacs sans issue? ce sont des débris d’un globe maudit; mais
quand on y a regardé de plus près, on a vu que ces monta-
gués étaient nécessaires pour nous donner des rivières et
des mines, et que ce sont les perfections d’un monde béni.
Do même mon censeur assure que notre vie est fort raccour-
cie, en comparaison de colle des corbeaux et des cerfs. il a
entendu dire a sa nourrice que les cerfs vivent trois cents
ans, et les corbeaux neuf cents. La nourrice d’iiésiode lui
avait fait aussi apparemment le même conte; mais mon doc-
teur n’a qu’a interroger quelque chasseur. il saura que les
cerfs ne vont jamais à vingt ans. il a beau faire, l’homme
est de tous les animaux celui à qui Dieu accorde la lus lon-
gue vie, et quand mon critique me montrera un cor eau qui
aura cent deux ans, comme M. de Saint-Aulaire, et madame
de Chanclos, il me fera plaisir.

C’est une étrange rage q ne celle de quelques messieurs qui
veulent absolumentque nous soyons misérables. Je n’aime
point un charlatan qui veut me faire accroire que je suis ma«
inde pour me vendre ses pilules. Garde la drogue, mon ami,
et laisse-moi ma santé. Mais pourquoi me dis-tu des injures
parce que je me porte bien, et que je ne veux point de ton
orviétan? .Cet homme m’en dit de très grossières, selon la louable
coutume des gens pour qui les rieurs ne sont pas. il a été
déterrer dans je ne sais quoi journal je no sais quelles Let-
tres (2) sur la nature de l’âme, que je n’ai jamais écrites, et
qu’un libraire. a toujours miSos sous mon nom à bon compte,
aussi bien que beaucoup d’autres choses que je ne lis pomt.
Mais, puisque cet homme les lit, il devailvoir qu’il est évident
que ces Lettres sur la nature de l’âme ne sont point de moi,
et qu’il y a des pages entières copiées mot à mot de ce que
j’ai autrefois écrit sur Locke (3). il est clair qu’elles sont de
quelqu’un qui m’a volé; mais je ne vole point ici, quelque
pauvre que je puisse être.

Mon docteur sa tue a prouver que l’âme est spirituelle. Je
veux croire que la sienne l’est; mais, en vérité, ses raison-
nements le sont fort peu. Il veut donner des soufflets à Locke
sur ma joue. parce que Locke a dit ne Dieu était assa:
puissant pour faire penser un élément e la matière. Plus je
relis ce Locke, et plus je voudrais que tous ces messieurs

lit Voyez, tome 1V, page 357, Addition nua: remarquer. (G. A.)
l2) Ces lettres qui, reluirait-es, forment aujourd’hui la "in sec-

tion de l’article Ain: dans la [actionnaire philosophi tu, avaient
paru dans le tome Il des Amusement: littéraires. (G. a.

(3) Voyez les Leur-vs englacer. (G. A.) ’
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l’étudiasscnt. Il me semble qu’il a fait comme Auguste, qui
donna un edit de concendo mira fines importa. Locke a res-
serre l’empire de la science pour raffermir. Qu’est-ce ne
l’âme? je n’en sais rien. Qu’est-ce ue la matière? je u en
sais rien. Voilà Joseph-Godefroi Lei nitz qui a découvert
que la matière est un assemblage de monades. Soit; je
ne le comprends pas, ni lui non plus. Eh bien! mon âme
sera une monade; ne me voilà-t-il pas bien instruit? Je
vais vous prouver que vous êtes immortel, me dit mon doc-
teur. Mais vraiment il me fera plaisir; j’ai tout aussi grande
envie que lui d’être immortel. Je n’ai fait la Henriade que
pour cela; mais mon homme se croit bien plus sur de l’im-
mortalité par ses arguments que moi par ma Henriette. VA-
iuns vanitatum et METAPHYblCA vannas!

Nous. sommes fait pour compter, mesurer, peser : voilà ce
qu’a fait Newton; veilà ce que vous faites avec M. Musschen-
broeck; mais, pour les remiers principes des choses, nous
n’en savons pas plus qu Epistemon et maître Editue (t).

Lesiphilosophes, qui font des systèmes sur la secrète con-
struction de l’univers, sont comme nos voyageurs qui v0nt
à Constantinople, et qui parlent du sérail. Ils n’en ont vu
que les dehors, et ils prétendent savoir ce que fait le sultan
avec ses favorites. Adieu, monsieur; si quelqu’un voit un
peu, c’est vous; mais je tiens mon censeur aveugle. J’ai
’honneur de l’être aussi; mais je suis un Quinze-Vingt: de

Paris, et lui un aveugle de province. Je ne suis pas assez
aveugle pourtant pour ne pas voir tout votre mérite, et vous
savez combien mon cœur est sensible à votre amitié.

1112. -- A M. L’ABBÉ MOUSSINOT.

Bruxelles, le A juin.
Il est certain, mon cher curieux, que l’affaire des tableaux (2)

est, de tout point, une malheureuse unaire. Collens est pau-
vre, dérange, voluptueux, et inappliqué; vous ne recevrez
jamais un sou de tout ce qui lui a passé par les mains. Il
faut absolument finir avec lui; mais il n’y a que 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 si-
gné avec lui un compromis. Il reste ici pour environ dix-huit
Cents florins de tableaux, sur le prix de l’achat; il on a em-
porté environ autant. Il faut lui proposer qu’il vous aban-
donne en entier la perte et le gain de ceux qui sont encore
ici, et que je vais faire retirer, ou qu’il prenne le tout pour
lui, et qu’il vous compte à Paris ces dix-huit cents florins.
Nous y perdrons, mais il vaut mieux s’en tirer ainsi que de
s’embourber davantage; d’ailleurs, il y a des occasions où il
faut savoir perdre.

Ne quittez pas Collens qu’il n’ait pris un de ces partis, car
je prévois depuis longtemps un procès. Il voudra me faire
payer sa fausse déclaration; je sais qu’on l’excite à me pour-
suivre; ainsi, il se trouveraitquo j’aurais prêté plus de seize
cents florins, et que j’aurais un procès au bout. c’est la cir-
constance oii je suis avec lui qui me met entièrement hors
d’état de rien proposer. c’est à vous, mon cher abbé, à con-
sommer cette affaire; je vous en prie très instamment. J’au-
rai erdu les trais de votre voyage- le mal est médiocre, et
le p aisir de vous avoir vu ne peut être trop payé.

1143. - A I. LE COMTE D’ARGENTAL.

Bruxelles, ce 5 juin.
Comment mes anges, qui sondent les cœurs, peuvent-ils

s’imaginer que je fasse imprimer leur Mahomet? Je ne suis
pas assez impie pour transgresser leurs ordres; on ne l’im-
primera, on ne le jouera à Paris que uand ils le. voudront.

Vous avez cru, je ne sais sur quel illet (3) meltie vers et
moitié prose, écrit à La Noue il y a quelques meis, que je lui
envo ais ceMahomct imprimé; mais mes anges saurontqu’il
y a eux points dans cette affaire. Le premier est que j’en-
voyai à ce La Noue la ièce manuscrite avec les rôles, et
qu’il m’a rendu le tout dèlemcnt, car ce La Noue est un

honnête garçon. lLe second point est que ledit La Noue a été aussilindiscret
qu’honnéte homme, pour le moins; qu’il a montre nies let-
tres, et que ces petits vers dont vous me arlez, très peu
faits pour être montrés, ont couru Paris. ’est ce second
point qui me fâche beaucoup. Il est défendu, dans la sainte
Ecriture, de révéler la turpitude de son prochain; et la plus
grande des turpitudes, c’est une lettre écrite d’abondance de

(1) Personne es de Pantagruel. (G. A.)-
(2) Voyez la ettre a Moussinot du 9 jtllltet.i739. (G. A.)
un Voyez, aux Ponsns nanans, un huitain adressé a La Noue.

7011m0 - Ta "l.

cœur à un ami, et qui devient publique. J’ai ap ris même
qu’on a défiguré et fort envanime ces petits vers ont en vé-
rite il ne- me souvient plus. Enfin, j’ai tout lieu de croire que
cette bagatelle est allée jusqu’aux oreilles de M. le cardi-
nal (i). Ce ui me le ersuade, c’est que, dans ce temps-là
même, M. u Châtelet étant à Paris, et ayant retiré d’office
mes ordonnances du trésor royal, M. le cardinal donna ordre

qu’on ne les payât point. jMadame du Châtelet, sans m’en rien dire, m’a joué le tour
d’écrire a son éminence, qui a répondu qu’on me aierait
mais qui n’a pas mis dans sa lettre le même air e bonté

our mOI que celui dont il m’honorait quand j’étais en Hol-
ande et en Prusse.

Je vais avoir l’honneur de lui écrire (2) pour le remercier;
mais je ne sais si je dois prendre la liberté de lui proposer
de lire Mahomet; je ne ferai. rien sans les ordres de mes
anges gardiens.

Je fais mon compliment à M. do La Chaussée (3). Je vou-
drais bien que quelque ’our il pût me. le rendre; mais je
doute fort qu’on trouve à la Comédie-Française quatre ac-
teurs tels que ceux qui ont joué Mahomet à Lille.

Je sais que La Noue a l’air d’un fils rabougri de Baubourg,
mais aussi il joue, à mon sens, d’une manière plus forte,
glus vraie et plus tragique que Dufresne. Il y a.un petit

aron qui n’a qu’un filet de voix, mais quia fait verser
des ruisseaux de larmes. J’en verserais, moi, de n’être pas au-
près dio vous, si je n’étais pas ici. Je. me mets a l’ombre de
vos ai es.

au. - A M. L’ABBÉ MOUSSINOT.

Bruxelles.
J’ai un besoin effroyable d’argent, mon cher trésorier * j’é-

cris à M. le duc de Villars; la parole de M. le président d’Au-
neuil ne donne que des espérances. Si nous touchons de
M. de Guébriant, c’est quelque chose. Je ferai encore une
représentation honnête à M. de Lezeau, après quoi nous agi-
rons en justice. Après les devoirs de bienséance viendront
les devons d’intérêt. De M. d’Estaing et de son Belle-Poule!
Rien. Cela est dur. Que dit M. de Barassi à cela? Je lui ai
écrit; point de réponse. C’est lus que dur.

Son éminence écrit a ma ame la marquise du Châtelet
qu’on n’avait qu’à se présenter au trésor royal pour être paye

e mes ordonnances. De la part dc-son éminence c’est un
quiproquo, à la vérité, de peu de conséquence pour l’Europe.
Avant tout il faut avoir ces ordonnances- quand vous aurez
consommé les aventures du Palais-Royal, il faudra les de-
mander à Versailles, à M. Thevenot. N’oubliez pas ce mon-
sieur, qui est très disposé à nous oublier.

M. Boulanger (à), qui m’a remis votre lettre, est un très
honnête garçon, et je soupçonne dans ce ’eune homme (âne!-
quo chose de plus que de l’honnêteté, e la probité, e la
modestie, et de la candeur.

Le Bavoisier, à ui j’ai fait tant de bien, estgle malheureux
qui m’avait volé. oila ce qu’on gagne a vieillir, d’apprendre

qu’on a été dupe. .Il y a un M. Decaux qui me doit cent francs; il en faut
prendre cinquante, et donner quittance des cent. Je vous
recommande le Mouhi. Une autre fois nous parlerons de
d’Arnaud.

1145. - A M. PITO’I’.

Bruxelles, le 19 juin.
Je suis un paresseux, mon cher philosophe; je crois que

c’est une mauvaise qualité attachée au peu de santé que j ai.
Je asse des six mois entiers sans écrire a mes amis. Il est
vrai qu’il faut m’excuser un peu: j’ai fait des voyages au
Nord, quand vous alliez au Midi; mais ne jugez p01nt.je
vous prie, de mon amitié par mon silence; personne ne s iri-
téresse plus vivement ne moi à tout ce ni vous arrive; il
suffit dailleurs d’être on citoyen our tre charmé que
vous soyez employé en Languedoc. J aimerais mieux encore
que vous fussiez occupé à ouvrir de nouveaux canaux en
France qu’a rajuster les anciens. Il me semble qu il manque
a l’industrie des Français et a la splendeur de l’Etat cl embel-
lir le royaume, et de faciliter le commerce par ces riVières
artificielles dont on a déjà de si beaux exemples. De tels ou-
vrages valent bien l’aire d’une courbe, et la mesure leibmt-
zienne des forces vives. Vous faites de la géométrie [usage le

a; Fleury. (G. A.)
(2 On n’a pas cette lettre. (G. A.)
23) Pour sa comédie de Mélanide. (G. A.) . .
4) L’abbé Duvernet prétend qu’il s’agit ICI du célèbre ingénieur

phitosophe Boulanger. qui avait alors dix-neur ans. (G. A.)
"Il
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plus honorable, puisque c’est le plus utile; car je m’imagine
qu’il en est de la physique comme de la politique des prin-
ces : où est le profil, là est l’honneur.

J’ai un peu abandonné cette physique pour d’autres occu-
ations;i ne faut faire qu’une chose à la fois pour la bien
aire. Madame du Châtelet est assez heureuse pour n’avoir

rien à présent qui la détourne de cette étude; sa lettre à
M. de Mairan a été fort bien reçue; mais j’aurais mieux aimé
que cette dispute n’eût pas été publique. La fond de la ques-
tion n’a pas été entamé dans les lettres de M. de Mairan et
de madame du Châtelet, et le fond de la question consistant
à savoir si le temps doit entrer dans la mesure des forces, il
me semble que tout le monde devrait être d’accord. M. de
Bernouilli lui-même ne nie plus qu’on doive admettre le
temps. Ainsi, si on peut disputer encore, ce ne peut plus
être que sur les termes dont on se sort. Il est triste pour des
géomètres qu’on se soit si longtemps battu sans s’entendre;
on les aurait presque pris pour des théologiens.

Je crois que vous êtes bien content du séjour du Langue-
doc. Est-il vrai qu’on s’y porte toujours bien? Il n’en est pas
de même en Flandre; ma santé continue d’y être bien mau-
vaise. Les études en soutirent, l’âme est toujours malade
avec le corps, quoique ces deux choses soient, dit-on, de na-
ture si Mlérog ne. Avez-vous auprès de vous madame votre
femme, ou l’avez-vous laissée a Paris? et vivez-vous avec
elle. comme Cérès avec Proserpine, six mois d’absence et six
meis de séjour?

M. de Maupertuis doit être arrivé à Paris. On le dit mécon-
tent; il n’a point fondé d’Académie à Berlin, comme il l’es-
parait, a man é beaucoup d’argent, a perdu son petit bagage

la bataille e. Molwitz, et n’est pas récompensé comme on
s’en flattait. Il n’a point passé, à son retour, par Bruxelles, et
il y a très longtemps que je n’ai reçu de ses nouvelles. On
nous. dit, dans le momeÂit, qu’il y a une suspension d’armes
en Silésie; mais cette. n uvelle mérite confirmation.

’I’oute l’Europe se prépare à la guerre; Dieu veuille que ce
son reur avoir la paix!
la ieu, mon cher monsieur; je vous aime tout comme

81 je vous écrivais tous les jours. Mon cœur n’est pas pares-
SEUL

Madame du Châtelet vous fait mille compliments. Je vous
embrasse sans cerenionie.

me. - A il. HELVÉTIUS.

A Bruxelles, ce 20 juin.
1 Je me gronde bien de ma paresse. mon cher et aimable
ami; mais j’ai été si indignement occupé de prose depuis un
mois, que j’osais à peine vous parier de vers. Mon imagina-
tion s’appesantit dans des études qui sont à la poésie ce que
des garde-meubles sombres et poudreux sont a une salle de
bal bien éclairée. Il faut secouer la poussière pour vous ré-
pondre. Vous m’avez écrit, mon charmant ami, une lettre où
je reconnais votre génie. Vous ne trouvez point Boileau assez
on; il n’a rien de sublime, son imagination n’est point bril-

lante, j’en conviens avec vous; aussi il me semble qu’il
ne passe point pour un poële sublime. mais il a bien fait
ce qu’il pouvait et ce qu’il voulait faire. Il a mis la raison en
vers harmonieux; il est clair, conséquent, facile, heureux
dans ses transitions; il ne s’élève pas, mais il ne tombe
guère. Ses sujets ne comportent pas cette élévation dont ceux
que vous traitez sont susceptibles. Vous avez senti votre ta-
lent, comme il a senti le sien. Vous êtes philosophe, vous
voyez tout en grand; votre pinceau est fort et hardi. La na-
ture en tout cela vous a mis, je vous le dis avec la plus

ronde sincérité, fort au-dessus de Despréaux; mais ces ta-
cots-là, quelque grands qu’ils soient, ne seront rien sans les

sans. Vous avez ’autant plus besoin de son exactitude, que
la grandeur de vos idées soutire moins la enc et l’escla-
vage. Il ne vous coûte point de penser, mais il coûte infini-
ment d’écrire. Je vous prêcherai donc éternellement cet art
d’écrire que Des réaux a si bien connu et si bien ensei, né,
ce respect pour a langue, cette liaison, cette suite d’1 ées,
cet air aisé avec lequel il conduit son lecteur, ce naturel qui
est le fruit de l’art, et cette apparence de facilité qu’on ne
don u’au travail. Un mot mis hors de sa place gâte la plus
plus . impensée. Les idées de Boileau,je l’avoue encore, ne
sont jamais grandes, mais elles ne sont jamais défigurées;
enfin, pour être ail-dessus de lui , il faut commencer par
écrire aussi nettement et aussi correctement que lui.

Votre danse haute ne doit pas se permettre un faux pas;
il n’en fait point dans ses petits menuets. Vous êtes brillant v.
de pierreries; son habit est simple, mais bien fait. Il faut
que vos diamants soient bien .mis en ordre, sans quoi vous
auriez un air gêné avec le diadème en tète. Envoyez-moi

donc, mon cher ami, quelque chose d’aussi bien travaillé
ne vous imaginez noblement; ne dédaignez peint tout a la
ois d’être possesseur de la mine et ouvrier de l’or. qu elle

produit. Vous sentez combien, en vous parlant alun-je m in-
téresse à votre gloire et à celle des arts. Mon amitiepeur
vous a redoublé encore à votre dernier voyage: J’ai bien la
mine de ne plus faire de vers. Je ne veux plus aimer que les
vôtres. Madame du Châtelet, qui vous a écrit, vous fait mille
compliments. Adieu; je vous aimerai toute ma Vie.

1h51. -- A M. THIERIOT.
A Bruxelles, le 21 juin.

Je vous avoue que je suis étonné et embarrassé de l’affaire
de votre pension. Je ne peux douter que vous ne la touchiez
tôt ou tard. si vous n’entendez arler d’ici à un mais que
des affaires de Hongrie, et point es vôtres, etISi vous jugez
à pr0pos de m’employer, je prendrai la liberte de faire sou-
venir sa majesté prussienne de ses promesses; SI même
vous croyez que je doive écrire a présent, je ne balancerai
pas. Mon crédit, à la vérité, est aussi médiocre que les boutes
continuelles dont le roi m’honore sont flatteuses. Il, pourrait
très bien souffrir mes vers et ma prose, et faire tres peu de
cas de mes recommandations. Mais eniin j’ai quelque (irait
de lui écrire d’une chose dont ”ai osé lui parier, et sur la-

uelle j’ai sa parole. La demi re lettre que ]’81.ÏGÇHO est
u 3 juin (I). Je pourrais, dans ma repense, glisser une

gommémoration très convenable de vos serVices et de vos
CSOlnS.
Vous me ferez plaisir de m’apprendre à quel point M. de

Maupertuis est satisfait, et ce que sa majesté prussœnne a
ajouté à la manière distinguée dont elle ’a toujours traite.
Vous pouvez me parler avec une liberté entière, et comptez
sur ma discrétion comme sur mon zèle. l

Les vers qui regardent le roi de Prusse, et qui sont en
manuscrit a quelques exemplaires de la Henriette, ne sont
plus convenables (2). Ils n’étaient faits que pour un prince
philosophe et pacifique, et non pour un roi philosophe et
con aérant. Il ne me siérait plus de blâmer la guerre, en
irra- ressaut à un jeune monarque qui la fait avec tant de
g cire.

Vous savez d’ailleurs qu’il avait fait commencer une édition
gravée de la Henriada(3). Je ne sais si les affaires importantes
qui l’occupent lui permettront de continuer a me faire oct
honneur; mais, son qu’on la réimprime à Berlin. soit u’on
la grave en Angleterre, je ne pourrai me dispenser de c au-
?" cette dédicace d’une manière convenable au sujet et au
emps.

A l’égard de ces additions et de ces corrections en vers et
prose que je vous ai envoyées, vous sentez bien qu’il ne faut
jamais que cela passe en des mains profanes. Ce qui est ben
pour deux ou trois personnes sensées ne l’est point pour le
grand nombre. Je vous prie donc de ne vous en peint des-
saiSir. Ce n’est pas que je pense qu’il y ait rien de dange-
reux dans ces petites additions; mais, quelque circonspec-
tion que j’apporte dans ce que. j’écris, on en peut toujours
abuser. Je passerais pour coupable des mauvaises interpréta-
tions que la malignité fait trop aisément; enfin ’e ne dais
donner aucune prise. Je me crois d’autant plus o lige à une
extrême retenue, que les obligations que j’ai à monsieur le
cardinal m’imposent un nouveau devoir de lehjustifier par la
conduite la plus mesurée. Je dois particulièrement ses bontés
a madame du Châtelet dont il a senti tout le mérite dans les
entretiens qu’il eut avec elle à Fontainebleau, et pour laquelle
il a conservé la plus grande estime et les attentions les plus
flatteuses. Tout cela redouble en moi l’envie de lui plaire;
et je vous avoue que quand on voit dans les pays étrangers
comment on penSo de lui, et avec quel respect on le re-
garde (à), cette envie-là ne diminue pas.

M. d’Argeiison m’a prévenu. Je voulais faire relier propre-
ment ce recueil pour vous prier de lui en faire présent de
nia part; il s’est saisi d’un bien qui était à lui, et que j’au-
rais vouiu lui oll’rir. Je vous prie de l’assurer de mes plus
tendres respects. Je vous embrasse et vous souhaite tranquil-
lité, santé et fortune.

(Il Ou plutôt du 2 MME. A3 .
(2) Voyez la letlre a, F éric u 15 avril 1739. (a. A.)
(3j Frcdéric ne continua pas. (G. A.)
(5 Cette lettre est écrite pour être montrée. (G. A.)
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me -- A M. nous nommer.
Bruxelles le 20 juin.

Je me servais habilement, mon cher ami, d’un almanach
de l’année passée, et voilà justement d’où venaitl’crreur des
dates de mes dernières lettres.

J’ai soixante-dix billets de la loterie de l’Hôtel-de-Ville de
Paris, et je ne pense pas être en état d’en prendre davantage;
d’ailleurs, nous avons du temps. Mandez-mei seulement s1
cette o ération prend toujours faveur dans le public.

Man cz-moi aussi, mon cher abbé, s’il est vrai qu’on a saisi
chez Prault fils un petit programme du Siècle de Louis X1 V,
et quelques livres. Comment cola s’est-il fait, et pourquoi?
Si Prault est actuellement dans le besoin et dans la peine,
s’il est réellement pressé d’argent, si réellement cette saisie
a été faite, je vous prie de lui compter cinq cents francs, en
exigeant de lui qu’il ronde généralement tous les papiers et
toutes les lettres qu’il pourrait avoir à moi, aucune n’étant
craques. j

Vingt livres à d’Arnaud, et conseil de sagesse.

1140. - A M. DE MAUPERTL’IS.

A Bruxelles, le 1" juillet.
Je suis très mortifié, monsieur, que vous soyez assez leib-

nitzien pour imaginer que vous avez une raison suffisante
d’être en colère contre moi. Je crois, pour moi, que votre
fâcherie est un de ces effets de la la liberté de l’homme, dont

il n’y a point de raison a rendre. lEn vérité, si on vous avait fait quelques rapports, n’était-ce
pas à moi-même qu’il fallait vous adresser? Ne connaissez-
vous pas mes sentiments et ma franchise? puisas avoir
guelque. sujet et quelque envie de vous nuire prétends-je

tre meilleur géomètre que vous? ai-je pris parti pour ceux
qui n’ont pas été de votre sentiment? ai-je manqué une oc-
casion de vous rendre justice? n’ai-je pas parlé de vous au
roi de Prusse, comme j en ai parlé a toute la terre?

Je vous avoue qu’il est bien dur d’avoir fait tant d’avances
pour n’en recueillir qu’une tracasserie. Si vous aviez passé
par Bruxelles, vous auriez bien connu votre injustice. Voilà,
ce me semble, de ces cas où il est doux d’avouer qu’on a tort.

Quand je vous priai de m’excuser auprès du roi de Prusse,
de ce que je ne lui écrivais point, c’est qu’en effet je pensais
que vous lui écririez en partant de Berlin, et que vous ne
partiriez pas avant d’avoir reçu ma lettre.

J’ai été fort occupé, et ensuite j’ai été malade; cela m’ôtait

la liberté d’esprit nécessaire pour écrire ces lettres moitié
prose et moitié vers, qui me coûtent beaucoup plus qu’au
roi. Je n’ai peint d’imagination quand je suis malade, et il
faut que je demande quartier. Ce commerce épistolaire est
plus vif que jamais. Je ne reviens point de mon étonnement
de recevoir des lettres pleines de plaisanteries du camp de
Molwitz et d’Ottmachau. Vous pensez bien que votre prise
n’a pas été oubliée dans les lettres du roi; mais il n’y a
rien qui doive vous déplaire. et, s’il parle de votre aventure
comme aurait fait l’abbé de Chaulieu. je me flatte qu’il en a
usé ou en usera avec vous comme eût fait Louis XIV; mais,
encore une fois, il fallait passer par Bruxelles pour se dire
sur cela tout ce qu’on peut se dire.

Madame du Châtelet n’a point reçu une tette qu’il me sem-
ble que vous dites lui avoir écrite de Francfort. Mandez-lui,
elle vous en prie, si c’est de Francfort que vous lui avez
écrit cette lettre qui n’est point parvenue jusqu’à elle, et si
vous avez été instruit qu’onimprimât dans cette ville les Ins-
titutions physiques.

hl. de Crousaz (f), le philosophe le moins philosophe, et le
bavard la plus bavard des Allemands, a écrit une énorme
lettre à madame du Châtelet, dont le résultat est qu’il n’est
pas du sentiment de Leibnitz, parce qu’il est bon chrétien.

Je vous prie d’embrasser pour moi M. Clairaut. Je pourrais
lui écrire une lettre à la Crousaz sur les forces rivas,- je
l’avais déjà commencée; mais je la lui épargne. il me sem-
ble que tout est dit sur cela, que ce n’est plus qu’une ques-
tion de nom.

il n’en est pas ainsi de mes sentiments pour vous; c’est la
chose la plus décidée. No soyez jamais injuste avec moi, et
soyez sur que je vous aimerai toute ma vie.

(1) il venait de publier un Irattéde l’esprit humain contre Woltl’
et WDÏLZ. (G. A.

1150. - A M. L’ABBÉ MOUSSINOT.

Bruxelles.
Je vous le répète, mon cher ami,il faut compter votre

voyage en Flandre uniquement pour une partie de platSirqut
n’a as trop coûté, et engager Collens de se charger de me
rem oursor l’argent que j’ai avancé, et à faire le rembourse-
ment do la fanion que je le propose. Je gagnerais bien le
procès contre ui; mais encore serait-il désagréable de le

gaaner. .Ü faut donc que, entre vous et lui, il y ait un compromis
bien net et bien cimenté- que par ce compromis il camionne
que vous avez avancé, prote dix-huit cents florins, ou envtron,
pour le total des tableaux; et, ce faisant, il fera une chose
très juste, et toute discussion finira. Je ne donnerai pas icl
deux mille francs pour hasarder de les perdre encore ; je re-
cule tant que je peux, mais je ne peux pas différer tOUjours;
il faut finir. Le pis aller serait d’abandonner le tout aux
commis, pour les trois cents florins de taxation, et vous gar-
deriez l’argent que vous avez touché des autres tableaux ven-
dus à Paris. Il peut très bien arriver ne tout ceci tourne
fort mal. Je n’avancerai pas un sou a ruxelles, sans. avoir
un billet de Collens qui me réponde de ce que j’ai déjà
avancé. Cela me paraît simple, et je ne vois aucun prétexte
de refus. Voilà bien du verbiage, ’e me tais. ,

Je vous embrasse, et vous prie o donner cinquante francs
à d’Arnaud, si vous avez de l argent.

1151. -- A M. DE CIDEVILLE.
Bruxelles, ce u juillet.

Vir bonus et prudens versus reprelieudet inertes;

Fiet Aristarchus. . . . . . i (Hem, de Art. post.)
Voilà comme il faut des amis. Dites-moi donc votre senti-

ment, men cher Aristarque, et ayez la bonté de renvoyer
bien cacheté à l’abbé Moussinot ce que (i) j’ai soumis à vos
lumières. si Mahomet n’est pas votre prophète, soyez le
mien. il serait plus doux de se parler quo de s’écrire; mais
la destinée recule tou’ours le temps heureux où Paris dort
nous réunir. Nous y abiterons un jour, je n’en veux pas
douter; mais j’y arriverai vieilli par les maladies et par la
faiblesse de mon tempérament. Le cœur ne vieillit point, je
le sais bien; mais il est dur aux immortels de se trouver lo-
gés dans des ruines. Je rêvais, il n’y a pas longtemps, à cette
décadence qui se fait sentir de jour en jour, et voici comme
j’en arlais, car il faut que je vous fasse cette douloureuse
con dence.

si vous voulez que j’aime encore (2),
Rendez-moi Page des amours;
Au. crépuscule de mes ’eurs
ReJOignez, s’il se peut, aurore.

Des beaux lieux où le dieu du vin
Avec l’Amourtient son empire.
Le Temps, qui me prend par la main,

’ M’avertit que je me retire.
Quoi! pour toujours vous me fuyez,
Tendresse, illusion, folie, .
Dons du ciel, qui me consoliez
Des amertumes de la vie!
Que le matin touche à la nuit!
Je n’eus qu’une heure; elle est finie.
Nous passons; la race qui suit
Déjà par une autre est suivie.

on meurt deux fois, je la vois bien;
Cesser d’aimer et d être aimable,
c’est une mort insupportable;
Cesser de vivre, ce n est rien.
Ainsi je déplorais la perte.
Des erreurs de nies premiers ses;
Et mon aine aux déSirs ouverte
Regrettait ses égarements.

Du ciel alors daignant descendre,
L’Amitié vint a mon secours;
Elle est plus égale, aussi tendre,
Et mains vive que les Amours.
Touché de sa beauté nouvelle,
Et de sa lumière éclairé,
Je la su1vis, mais je pleurai
De ne pouvoir plus suivre qu’elle.

(1) Mahomet. (G. A.) . . I(Je; (’10mpül’ez cette verSion a cette qui se trouve aux suintas.
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Cette amitié est ourtant une charmante consolation. Eh i
qui m’en fait conne tre le paix mieux que vous ’l L’amour à
qui vous avez si bien sacrifié toute votre vie n’a serv1 qu’à!
vous rendre tendre pour vos amis, et à rendre votre soc1ete
encore plus délicieuse. Cependant vous plaidez, et vous voxlà
près des degrés du palais. Quel métier pour vous et pour
madame du Châtelet de passer son tem s avec des explous
et des contredits! Je défie votre chicane e Rouen d’être plus
chicane que celle de Bruxelles. Un beau matin nous devrions
laisser la toutes ces amertumes de la vie, et nous rassembler
avec levia carmina et faciles versus. N’etes-vous pas à présent
avec votre procureur? Madame du Châtelet est avec le Sien.
Mais moi, je suis avec vous deux. Adieu, bonsoir, charmant
ami. Je vais m’enfoncer dans le travail, qui, après l’amitié,
est une grande consolation.

1152. - A M. DE LOCMARIA.
Bruxelles, le 17 juillet.

J’ai reçu, monsieur, le mémoire des vexations juridiques
que vous avez essuyées. Je suis très sensible à votre souve-
nir et à vos peines. Du temps d’Anne de Bretagne, vous au-
riez gagné votre procès tout d’une voix. La jurisprudence a
changé. Il est plaisant qu’on ait raison par delà la Loire, et
tort en deçà; mais les hommes ne savent pas mieux, et il
faut que leur justice se ressente de ,leur misérable nature.

Recevez aussi mes remerciements sur l’estampe de M. de
Maupertuis. Il est beau à vous de songer, entre les griffes de
la chicane, à la gloire de votre ami et de votre com atriote.
L’estampe est digne de lui, et ’e me sens bien in igue de
joindre mes crayons à ce burin- à. Une inscription latine me
déplaît, parce que je suis bon Français. Je trouve ridicule que
nos jetons, nos medaillesi et nos louis, soient latins. En Alle-
magne, en Angleterre, la’plupart des devises sont françaises;
il n’y a que nous qui n’osions pas arler notre langue dans les
occasions où les étrangers la par eut. Je sens très bien qu’il
faudrait faire toutes les inscriptions en français, mais aussi
cela est trop difficile. La marche de notre langue est trop
gênée; notre rime délaie en quatre vers ce qu’un vers latin
pourrait facilement exprimer. Ni vous ni met ne serions con-
tents du chétif quatrain que voici (1) :

Ce globe mal connu, qu’il a su mesurer,
Devient un monument ou sa gloire se fonde;
son sort est de fixer la fi re du monde,

De lui plaire, et de éclairer.

Si vous voulez mieux , comme de raison, faites les vers
vous-même, ou, à votre refus, qu’il lestasse. Despréaux a
bien ou le courage de faire son inscription; il disait modeste-
ment de lui-même:

Je rassemble en moi Perse, Horace, et Juvénal;

mais c’est que Boileau n’était pas philosophe. J’ose vous prier
d’ajouter à vos bontés celle de vouloir bien faire ma cour à
madame la duchesse d’Aiguillon. Quand vous la ferez graver,
tout le monde se battra à qui fera l’inscription.

1153. - A M. CÉSAR DE MISSY.

A Bruxelles, ce 18 juillet 1741 (2).
Monsieur, vous m’accuserez sans doute du péché de paresse;

mais il ne faut que me plaindre d’une santé déplorable qui
m’a obligé de prendre des eaux, et qui m’a fait interrompre
tout commerce pendant quelque temps. Croyez, monsieur,
que je ressens Comme une de mes plus grandes incommodi-
tés le déplaisir de répondre si tard a lbonneur que vous
m’avez lait.

En qualité de citoyen du monde, je prends beaucoup d’in-
, térét aux maximes de l’Anti-Machiavel; mais elles sont si
i peu suivies, et je vois la pratique si peu d’accord aVoc la

théorie, que j’ai entièrement abandonne cet ouvrage. Je l’a-
vais pub ié dans la vaine es éranco qu’il produirait quelque
bien; il n’a produit que de ’argent à des libraires.

i Vous me demandez, monsieur, s’il s’agit d’Innocent Il ou
, l d’lnnocent XI ; c’est sans doute d’Innoceiit XI qui était un

homme d’un très grand mérite, et qui me semble avoir très
grande raison dans ses démêlés avec Louis XIV.

.Puîsque vous voyez M. de Nancy, je vous prie de vouloir
bien l’assurer de mon amitié. Je lui rendrai toujours tous les
services qui dépendront de moi.

mg) &e)quatrain fut gravé au bas d’un portrait de Il. de Mauper-

IS. .(2) Editeurs, de Cayrol et A. François. (G. A.)

Me permettrez-vous de m’adresser à vous, monsieur, pour
savoir comment je pourrais faire venir le Nova repu-ta et
anti ira deperdita (1), imprimé depuis peu, me semble, à
Len res, avec des notes? Je voudrais aussi la réponse de
Wotton à Temple sur la dispute des modernes (2).C est peut-
etre abuser du commerce dont vous voulez bien m’honorer.
J’ai lu depuis peu une histoire ancienne en deux volumes in4°
qui, par le titre, paraît traduite de l’anglais: il me semble
que cela est très savant et très méthodique. Aura-t-on bien-
tôt la suite? Le libraire qui m’enverrait cette suite avec le
Nova reporta serait payé sur-le-champ.

Ces Lettres sur les Français et sur les Anglais dont vous me
parlez, furent imprimées ridiculement, toutes bouleversées et
toutes tronquées. Elles ont paru dans un désordre aussi grand
sous le nom de Lettres philosophiques, et un peu moins mal
dans un Recueil de mes œuvres fait à Amsterdam sous le
nom de Mélanges de Littérature et d’histoire. Je n’ai jamais
eu la satisfaction d’être bien imprimé.

Au reste, monsieur, j’habite un pays bien stérile pour la
littérature, et si vous voulez bien entretenir commerce avec
moi, vous y mettrez plus que vous ne recevrez; on n’im rime
ici que des almanachs. Les journaux étrangers y sont éten-
dus, et malgré cela on ne les fait point venir. Il est étrange
de Voir une telle disette dans un pays riche, peuplé et tran-
quille. L’université de Louvain ne sait pas encore que New-
ton est venu au monde. Je n’aurais donc rien à vous mander
de ce pays-ci, si madame la marquise du Châtelet ne s’y trou-
vait pas. Elle est la seule philosophe du Brabant. c’est peut-
ètre un peu dommage qu’elle préfère aux découvertes de
Newton les monades et l’harmonie de Leibnitz ; mais quidqui’d
calcaverit, rosa fiat. Elle fait toujours bien de l’honneur aux
systèmes qu’elle embrasse et qu’elle éclaircit.

Je voudrais avoir quelque chose qui fût digne de vos jour-
naux, je me ferais un plaisir de vous l’envoyer. J’ai l’honneur
d’être, avec une parfaite estime, etc.

1154. - A M. THIERIOT.
A Bruxelles, 18 juillet (3).

Si vous passez quelquefois chez Briasson, le libraire, vous
me feriez ien plaisir d’examiner deux livres qui sont chez
lui : l’un est une Histoire universelle, en sept volumes, du
père dom Calmet, que je ne connaissais pas; l’autre est une
dissertation latine faite par Bayer (4) ou par quelque autre
Allemand sur les monnaies runiques. Dites-moi, je vous prie,
si l’histoire de dom Calmet est pleine de recherches curieu-
ses du moyen âge, et si la dissertation sur les monnaies ru-
niques éclaircit un peu l’histoire triste et obscure des peugles
du Nord. Si vous croyez ces deux livres bons, je les ach te-
rai.

Faites, je vous rie, mille complimentsà M. de Maupertuis.
Y a-t-il quelquec ose de nouveau sur vos afi’aires i Je crois,
comme vous, qu’il faut attendre-la fin de la campagne.

Je vous embrasse de tout mon cœur.

1155. - A M. DE ClDEVlLLE.
Bruxelles, ce 19 juillet.

. Mon cher ami, celui qui a fait un examen si approfondi et
St juste, de Mahomet est seul capable de faire la ièce. Vous
avezdeveloppé et éclairci beaucoup de doutes o scurs que
j’avais; vous m’avez déterminé tout d’un coup sur deux points

très importants de cet ouvrage.
Le premier, c’est la résolution que prenait ou semblait

prendre Mahomet, dès le second acte, de faire assassiner
Zopire par son pro re fils, sans être forcé à ce crime. C’était
sans doute un ra finement d’horreur qui devait révolter,
puisqu’il n’était as nécessaire. Il yavait la deux grands
défauts, celui d’ tre inutile, et celui de n’être pas assez ex-
pli né.

30m a peu près comme je compte tourner cet endroit.
Voyez SI vous l’approuvez, car j’ai autant de confiance en
vous, que de défiance de moi-même.
.Le second point essentiel, c’est la disparate de Mahomet au

cinquieme acte qui envoie chercher des filles dans son bou-
d0ir, quand le eu est à la maison. Je crois qu’il ne sera pas
mal que Palmyre Vienne elle-même se présenter à lui peur

(1) C’est l’ouvrage de Pancirole, dont il sera parlé plus loin.
(A. François.)

(2) Rellections on ancient and modern learning, by W. Wotton.
(A. François.)

(si Éditeurs, de Cayrol et A. François. (G. A.)
à) Historia osrhoenea et adossa, sa: nuoit: illustrant. Saint-W

tembourg, 1730. (G. A.)
i
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lui demander la grâce de son frère; alors les bienséances
sont observées, et cette action même de Palmyre produit un

coup de théâtre. I I , ,J’aurais voulu pouvorr retrancher l’amour; mais [exécu-
tion de ce projeta toujours été impraticable, et je me suis
heureusement aperçu, a la représentation, que toutes" les
scènes de Palmyre ont été très bien reçues, et que la naiveté
tendre de son caractère faisait un contraste très intéressant
avec l’horreur du fond du sujet.

La scène, au quatrième acte, avec Séide, qui la consulte,
et leur innocence mutuelle concourant au
mes, la mort de leur ère devenue le prix de leur amour,
tout cela faisait au thé tre un effet que e ne peux vous ex-
rimer; et il me semble que cette se ne est aussineuve

qu’elle est touchante et terrible. Je dlS plus, cette scene est
nécessaire, et sans elle l’acte serait man ne. Je n’ai vu per-
sonne qui n’ait pensé ainsi à la lecture et la représentation.

Ilya bien d’autres détails dont je vous remercre; mais, au
lien de les discuter, je vais les corriger. Je ne sais ce que
vous voulez dire d’un à l’invincible Omar, il y a

Et l’invincible Omar, et ton amant peut-être.

(16mm me paraît un correctif nécessaire pour un jeune
home ui se fait de tète avec Mahomet et Omar.

Macaron") point le mot de ciment de l’amitié bas, et j’a-
voue que j’aime fort haine invétérée; crie encore à son père
me paraît aussi, je vous l’avoue, bien supérieur à invoque
encor son père. L’un peint et donne une idee précise, l’autre
est vague. r

La métaphore des [lambeaux de la haine consumés des mains
du Temps me parait encore très exacte. Le temps consume
un flambeau précisément et physiquement, commeil consume
du marbre. en enlevant les parties insensibles. L’insecte in-
sensible n’est pas l’insecte qui ne sont pas, mais qui n’est
pas senti. L’indigne partage me parait aussi mauvais qu’à
vous;

Des trônes renversés en sont la récompense (1);

ils sont alors, dites-vous, de peu de valeur; non, non, les
morceaux en sont bons.

Mais je me laisse presque entraîner a un petit air de dis-
pute, lorsqu’il ne faut que travailler. Il faut que je vous dise
encore pourtant que tout le monde a exigé absolument quel-
ques petits remords à la fin de la pièce, pour l’édification
ublique. Au reste, mon cher ami, je suis bien loin de croire

a pièce finie; je ne l’ai fait jouer et je ne vous l’ai envoyée
que our savoir si je la finirais.

Si e sujet était tout neuf, il était aussi bien épineux. c’est
un nouveau monde à défricher. Je vais renoncer our un
tempsàmes anciennes occupations, pour reprendre aboma!
en sous-œuvre. La peine ne vous avez bien voulu prendre
m’encourageà en prendre eaucoup. J’aurai sans cesse votre
excellente critique devant les eux.

Adieu, cher ami, aussi nti e qu’aimable; renvoyez cette
faible esquisse à l’abbé Moussinot, et prions, chacun de notre
cote, les dieux qui président aux lettres et à la douceur de la
ne qu’ils nous réunissent un jour.

1156. - A M. L’ABBÉ uoussmor.

Juillet.
Mon cher abbé, je reçois votre lettre, qui m’apprend la

banqueroute générale de ce receveur-général nommé Michel;
il memporte donc une assez bonne partie de mon bien.
Data me, Dm abstulz’t: si: nomen Domint benedictuml
mais je suis assez résigné.

Souilrîr nos 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. Je
ne conçois pas comment un receveur-général des finances de
sa majesté très-chrétienne a pu tomber si lourdement, à
moms qu’il n’ait voulu être encore plus riche. En ce cas,
Il. Michel a double tort, et je m’écrierais volontiers :

Michel. au nom de l’Eternel,
Mit jadis le diable en déroute,
mais, après cette banqueroute,
Que le diable emporte Michel!

Ë
il) Voyez Mahomet, acte Il, se. v; et acte Ier, se. let 1v. (G. A.)

plus cruel des cri- .

Mais ce serait une mauvaise plaisanterie, et je ne veux me
moquer ni des pertes de M. Michel, ni de la mienne.

Cependant, mon cher abbé, vous verrez ne l’événement
sera ne les enfants de M. Michel resteront ort riches, fort
bien établis. Le conseiller au grand-conseil (1) me jugera , si
gai un procès devant l’auguste tribunal dont on est membre

beaux deniers comptants. Son frère, l’intendant des Menus
plaisirs du roi, empêchera, s’il veut, qu’on ne joue mes piè-
çes à Versailles; et moi, moitié philosophe et moitié poète,
j’en serai our mon argent; je ne jugerai personne, et n’au-
rai point e charge à la cour.

Je voudrais bien savoir le nom que prend en cour cet in-
tendant des Menus qui aura sans doute quitté celui de Michel
pour le nom de que que belle terre.

Vo ez M. de Nicolaï, et plaignez-vous à lui; voyez le cais-
sier e Michel, demandez-lui la manière de nous prendre
pour ne pas tout perdre; faites opposition au sce lé, si cela
se prati ne et si cela est utile. Bonsoir, mon cher. abbé; je
vous em rasse de toute mon âme. Consolez-vous de la dé-
r0ute de Michel; votre amitié me console de ma perte.

1157. - A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Bruxelles, ce 9 août. .
Madame du Châtelet, monsieur, vous mande que je suis

assez heureux pour soumettre à vos lumières un certain
Prophète dont j’avais déjà eu l’honneur de vous réciter quel-
ques scènes. Je voudrais pousser ce bonheur-là jusqu’à vous
le présenter moi-même à Paris; mais nous sommes encore
loin d’une félicité si complète.

J’ai de plus à vous prévenir que vous n’en verrez qu’une
c0 ie très informe. Depuis que a personne (2) qui doit vous
pr ter le manuscrit en est possesseur, j’y ai changé plus de
deux cents vers, et, dans ces deux cents vers, il y a beaucoup
de choses essentielles. Il n’y a pas moyen de vous envoyer la
véritable le (on. Pardonnez-mer donc si vous n’avez qu’une
ébauche in orme. Je vous fais ma cour comme je peux, etcer-
tainement je voudrais mieux faire. Je vomirais pouvoir me
vanter à moi-mémo de vous avoir amusé une heure ou deux,
dussent ces deux heures m’avoir coûté deux ans de travail.
Si vous aviez été jusqu’à Lille, je n’aurais pas manqué d’y

retourner. Je vous aurais couru comme les autres courent
les princes.

On dit que vous avez un fils (3) digne d’un autre siècle,
mais non d’un autre père. Il fait de jolis vers.

Macte anime, generose puer-L . . .
Je croyais qu’on ne faisait plus de vers français qu’en Prusse
et en Silésre. Je reçois toujours quelques vers de Breslau
et de Berlin; voilà tout lecommerce que j’ai avec le Par-
nasse.

Toutc votre nation, à ce qu’on dit, veut passer le Rhin et
la Meuse, sans trop savoir ce qu’ilsy vont faire; mais ils
artent, ils font des équipages, ils vont à la guerre, et cela
eur suffit. Ils chantent et dansent la première campagne; la

Seconde ils bâillent, et la troisième ils enragent. Il n’y a pas
d’apparence qu’ils fassent la troisième. Les choses semblent
tournées de tacon qu’on pourra faire bientôt frapper une nou-
velle médaille de regna assignant. ll semble que la France,
depuis Charlemagne, n’a jamais été dans une si belle situa-
tion; mais de uoi tout cela servira-t-il aux particuliers? Ils
paieront le dixi me de leurs biens, et n’aurontrien à gagner.

Je reviens à Mahomet; l’abbé Moussinot aura l’honneur de
vous l’envoyer cacheté. Je vous prie instamment de me le
renvoyer de même, sans permettre qu’il en soit tiré ce le.

Adieu, monsieur; aimez toujours beaucoup les belles- ettres,
et daignez aussi aimer un eu l’homme du monde qui vous
est attaché avec le respect e plus tendre.

1158. - A M. DE MAUPERTUIS.
A Bruxelles, 10 août.

Je ne mettrai pas, mon cher aplatisseur de mondes et de
Cassinis, de tels quatrains (A) au bas du portrait de Christia-
nus Volffius. Il y avait longtemps que j’avais vu, avec une
stupeur de monade, quelle taille ce bavard germanique as-
signe aux habitants de Jupiter. Il en jugeait par la grandeur
de nos yeux et par l’éloignement de a terre au soleil; mais
il n’a pas l’honneur d’être l’inventeur de cette sottise; car un

(1) Gérard-François Michel. (G. A.)
(2) Moussmot (G. A.)
t3) Marquis de Paulmy, né en i722. (G. A.) j . . l .
(4l Des vers pour le portrait de M. de Maupertuis étaient 101m5 a

cette lettre; on lésa vus dans celle à M. Locmaria, du fljuillet. (K.)

la si. a



                                                                     

614 CORRESPONDANCE GÉNÉRALE. - 174-1.

Volfilus met en trente volumes les inventions des autres,
et n’a pas le temps d’inventer. Cet homme-là ramène en Al-
lemagne toutes les horreurs de la scolastique surchargée de
raisons tu fisanles, de monades, d’indiscernablçs, et de toutes
les absur ités scientifiques que Leibnitz a mises au monde
par vanité, et que les Allemands étudient parce qu’ils sont

Allemands. lC’est une. chose déplorable qu’une Française telle que ma-
dame du Châtelet ait fait servir son esprit albrodor cestodes
d’araignée. Vous en êtes ceupable, vous, qui .lui avez fourni
ont enthousiaste de Kœnig, chez qui elle puisa ces hérésies
qu’elle rend si séduisantes.

Si vous étiez assez généreux pour m’envoyer votre Cosmo-
logie (i), je vous jurerais bien par Newton et par vous, de
n’en pas tirer de copie, et de vous la renvoyer après l’a-
voir lue. Il ne faut pas que vous mettiez la chandelle tous le
boisseau.....; et, en vérité, un homme ui a le malheur d’a-
voir lu la Cosmologie de Christian Wol a besoin de la vôtre
pour se dépiquer.

Est-il vrai qu’Euler est à Berlin? vient-il faire une Acadé-
mie au rabais? Le comte Algarotti vous a-t-il écrit? Je m’ima-
gine que la même âme charitable qui m’avait fait une tracas-
serie avec votre très vive philosophie m’en a fait une avec sa
politique.

Le roi m’écrit toujours comme à l’ordinaire et dans le même
stylo. Kaisarling est toujours malade à Berlin , où je crois
qu’il s’ennuie, et où probablement vous ne vous ennuierez

lus. On dit que Vous allez dans un lieu beaucoup plus agréa-
le, et chez une dame (2) qui vaut mieux que tous les reis

que Vous avez vus. Il n’y a pas d’apparence que celle-là de-
vienne Wolifienne.

Plus on lit, plus en trouve que ces métaphysiciens-là ne
savent ce qu’ils disent; et tous leurs ouvrages me font esti-
mer Loclie davantage. Il n’y a pas un mot de vérité, par
exemple, dans tout ce que Malebranche a imaginé; il n’y a
gos jusqu’à son système sur l’apparente grandeur des astres

l’horizon qui ne soit un roman. M. Smith a fait voir, on
dernier lieu, que c’est un effet très naturel des règles de l’op-
tique (3). Votre vieille Académie sera encore bien fâchée de
cette nouvelle vérité découverte en Angleterre. Cegendant
Privat de Molières (qui ne vaut pas Poquelin de Mali re) ap-
profondit toujours le tourbillon, et les professeurs de l’uni-
versité ensei tient ces chimères; tant les professeurs de toute
espèce sont ails pour tromper les hommes!

Bonsoir; madame du Châtelet, qui dans le fond de son
cœur sont bien que vous valez mieux que Wolil’, vous fait
des compliments dans lesquels il y a plus de sincérité que
dans ses idées leibnitziennes. Je suis à vous pour jamais.

1159. - A M. DE FORMON’I’.

A Bruxelles, le 10 août.

mon cher ami, il me semble que si je vivais entre vous et
notre aimable Cideville, j’en aimerais mieux les vers, etje les
ferais meilleurs. Je suis charmé que vous ayez tu avec lui
mon fripon de Prophète, et que vous soyez de même avis. Il
ne faudrait jamais rien donner au public qu’après avoir con-
sulté gens comme vous. Je ne regarde la tragédie que vous
avez lue que comme une ébauche. Je sentais qu’il y avait dans
cet embryon le germe de quelque chose d’assez neuf et d’as-
sez tragique; et, en vérité, si vous l’aviez vu ’ouer à Lille,
musseriez été ému. Vous avez grande raison e vouloir que
mon illustre coquin ne se serve de la main du petit Séide
pour tuer son bon homme de père que faute d’autre; car les
crimes au théâtre, comme en politique, ne sont passables, à
0e qu’on dit, qu’autaiit qu’ils sont nécessaires. Il ne serait as
mal, par exemple, que le grand-vicaire Omar dit au pr lat
Mahomet :

Pour ce grand attentat je réponds. de séide ;
C’est le peut instrument d’un pareil homicide.
Otage de Zopire, il peut sont aujourd’hui
L’approcher à tonte heure et te venger de lui.
Tes autres favoris, pour remplir m vengeance,
Pour s’exposer à tout ont trop d’ex ériences
La iunesso imprudente a plus d’il usions;
set e est enivre de superstitions,
Jeune, ardent, devers du zèle qui l’inspire (4).

Voila à peu près comme je voudrais fonder cette action,

.(I) L’Essai de Cosmologie ne parut qu’en 1751, et fut cause de la
disgute de Maupertuis avec Kœniir. (G. A.)

t ) Madame la duchesse d’hinillon, douairière. (IL)
(3) La solution de Smith, bien examinée, se trouve être la même

que celle de Malebranche. (K. . l j
(A) Voyez acte il, se, V1, Les italiques indiquentles variantes. (a. A.)

en ajoutant à ces idées quelques autres préparatiOns dont
j’enveyai un cahier presque versifié à M. de Cideville, il y a
quelques jours (i). Enfin j’y rêverai un peu à loisir; et, si
vous pensez l’un et l’autre qu’on puisse faire quelque chose
de cet ouvrage, je m’y mettrai tout de bon.

C’est a de tels lecteurs que i’otïre mas écrits.
Boit.., en. vu.

J’ai lu cettejustification de Thomas Corneille dont vous me
parlez. L’esprit [in et délicat de Fontenelle ne pourra jamais
aire que son oncle miner ait au l’imagination d’un poële:

et Boileau avait raison de dire que Thomas avait été partagé
en cadet de Normandie. Il est plaisant de venir nous citer
Comma et le baron d’Albt’crae; cela prouve seulement que
M. de Fontenelle est un bon parent. C’est une grande erreur,
ce me semble, de croire les pièces de ce Thomas bien con-
duites, parce qu’elles sont fort intriguées. Ce n’est pas assez
d’une intrigue, il la faut intéressante, il la faut tragique, il
ne la faut pas compliquée, sans quoi il n’y a plus de place
pour les beaux vers, pour les portraits, pour les sentiments,
pour les passions; aussi ne peut-on retenir par cœur vingt
vers de ce cadet, qui est partout un homme médiocre en
poésie, aussi bien que son cher neveu, d’ailleurs homme
d’un mérite très étendu.

Il me tarde bien, mon cher confrère en Apollon, de rai-
sonner avec vous de notre art dont tout le monde parle, que
si peu de gens aiment, et ue moins d’adeptes encore savent
connaître. Nous sommes e petit nombre des élus, encore
sommes-nous disperses. Il y a un jeune Helvétius qui a bien
du génie; il fait de temps en temps des vers admirables. En
parlant de Locke, par exemple, il dit:

D’un bras il abaissa l’orgueil du platonisme,
De l’autre il retrccit le champ du pyrrhonisme.

Je le prêche continuellement d’écarter les torrents de fumée
dent il offusque le beau feu qui l’anime. Il peut. s’il veut,
devenir un grand homme. Il est déjà quelque chose de mieux;
bon enfant, vertueux, et simple. Embrassez pour moi mon
cher Cideville, à qui j’écrirai bientôt. Adieu; aimez-moi,et
encouragez-moi à n’abandonner les vers pour rien au monde.
Adieu, mon très aimable ami.

1100. - A M. TIIIERIOT.
la nome).

En vous remerciant de vos bons documents. J’ai déjà l’his-
toire de la Bactriane dont vous me Parlez. Il faut avoir la
rage de l’antiquité pour lire. cette érudi ion étrangère. J’espère

que cette maladie me passera bientôt.
Mais ce dom Calmet, dans son histoire univerSclle, n’aurait-

il fait que répéter des cliOSes communes, n’aurait-il point
répandu quelque jour sur l’histoire orientale, sur Gengis-kan,
sur le grand Lama, sur Tamerlan, sur les Mogols, sur l’état
du christianisme dans les Indes? Il me semble qu’il était fait
pour dire mieux que les autres sur ces matières. Dites-moi
s’il les a touchées; en ce cas, je ferai venir son ouvrage.

On ne parle dans votre Paris que de banqueroutes; je suis
très ridiculement et très rudement compris dans celle d’un
Michel, homme fait, je pense, pour être ignoré de vous, car
il n’était que riche; mais vous, n’entendez-vous point parler
des finances de Prusse? Les Jordans sont à portée de vous
faire tenir des lettres de chantre. Il faut bien que vous ayez
tôt ou tard votre pension. L’e siveté du camp de Strehen a
été une belle occasion; sa ma’esté m’a honoré de quelques
lettres de ce camp. J’ai pris la iberté de lui arler e vous,
sans vous commettre. Le roi est borne entait or, et m’aura
très bien compris. Mandcz-moi donc les premières bonnes
nouvelles que vous aurez. Bonsoir; je vais souper.

1161. -- A M. HELVÉ’I’IUS.

j A lit-uranes, ce 14 août.Mon cher confrère en Apollon, j’ai reçu de vous-une lettre
charmante,’qui me fait regretter plus que ainais que les l
ordres de Plutus nous séparent, quand les

prenez donc la lime de Boileau our polir des pensées à la
Corneille? Voilà l’unique façon ’être un grand homme. Il .
est vrai que vous pourriez vous passer de cette ambition.
Votre commerce est si aimable que vous n’avez pas besoin -,
de talents; celui de plaire vaut bien celui d’être admiré.
Quelques beaux ouvrages que vous fassiez, vous serez tou-

4--
(1) 9 juillet. (a. A.) .(2) Editeurs, de Cayrol et A. Français. (G. A.)

. uses devraient .. nous rapprocher. Vous corrigez donc vos ouvrages, vous
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Jours tau-dessus d’eux par votre caractère. C’est, (pour le dire
en passant, un mérite que n’avait pas ce Boileau ont je vous
ai tant vanté le style correct et exact. Il avait besoin d’être
un grand artiste pour être uelque chose. 1l n’avait que ses
vers, et vous avez tous les é larmes de la société. Je suis très
aise (flu’après avoir bien raboté en poésie. vous vous jetiez
dans es profondeurs de la méhphyanue. On se délasse d’un
travail par un autre. Je sais bien que de tels délassements
fatigueraient un peu bien des gens que je connais, mais
vous ne serez jamais comme bien des cris. en aucun genre.

Permettez-moi d’embrasser votre aimable ami (i), qui a
remporté le prix de l’élo uence. Votre maison est le temple
des Muses. Je n’avais pas esoin du jugement de l’Académie
française, ou française, pour sentir le mérite de votre ami.
Je l’avais vu. je l’avais entendu, et mon cœur partageait les
obligations u’il vous a. Je vous prie de lui dire combien je
m’intéresse ses succès.

M. du Châtelet est arrivé ici. li se pourrait bien faire que,
dans un mois, madame du Châtelet fut obligée d’aller à
Cirey, où le théâtre de la guerre qu’elle soutient sera proba-
blement transporté pour quelque temps. Je crois qu’il y aura
une commission des juges de France, pour constater la vali-
dité du testament de M. de Tricliâtcau (2). Jugez quelle joie
ce sera pour nous, si nous pouvons vous enlever sur la route.
Je me fais une idée délicieuse de revoir Cirey avec vous.
M. de Montmirel ne pourrait-il pas être de la partie? Adieu;
je vous embrasse de tout mon cœur; il ne manque que vous

la douceur de ma vie.

1162. -- A M. LE CARDINAL DE FLEURY.
Bruxelles, le 18 août.

Il ne m’ap artient pas d’oser demander des grâces à votre
éminence. S quelque chose peut excuser, à vos eux, cette
liberté, c’est le bien du service qui se joint peut- tre à mes
respectueuses prières. Le sieur Denis, mon neveu, longtemps
officier dans le régiment de Champagne et actuellement com-
missaire des guerres a Lille, ayant servi en ltalie et fait les
fonctions de commissaire ordonnateur, demande à l’être en
effet, et à servir en cette ualité. J’ose supplier votre émi-
nence de vouloir bien se faire informer, ar M. le maréchal
de Coigni et M. de Fontanier, s’il a en e ’et rendu des ser-
vices et s’il est capable d’en rendre. M. de Breteuil, après
s’être informé de lui, pourra rendre compte à votre éminence
fluate ne l’importune pas pour un homme indigne de ses
on s.
J attends sans doute beaucoup plus des informations qu’elle

peut faire que de mes supplications; cependant, monseigneur,
s’il était possible que vos bontés pour moi entrassent un peu
dans la grâce que mon neveu demande, j’avoue que jamais
je n’aurais été si flatté.

Je n’ai pas besoin, monseigneur, de cette nouvelle bonté
pour être véritablement attaché à votre personne. Il suffit
d’être Fran ais, et il est impossible de n’avoir pas un cœur
infiniment rançais sous un tel ministre. Je suis, etc.

1163. -- A M. LE COMTE D’ABGENTAL.

v A Bruxelles, 22 août.
Je ne vous écris guère, mon cher et res ectable ami, mais

c’est que j’en suis fort indigne. J’ai ou e temps de mettre
toute l’histoire des musulmans en tragédie; cependant j’ai
a peine mis un peu de réforme dans mon scélérat de Pro-
phète. Toute l’Europe joue à présent une ièce plus intri-

uée (3) que la mienne. Je suis honteux de aire Si peu pour
es héros du temps passé, dans le temps que tous ceux d’au-

jourd’hui s’efforcent de jouer un rôle. Je com te en jouer un
bien a réabie,si je peux vous voir. Madame u Châtelet vous
a man figue le théâtre de sa petite guerre va être bientôt
transpo a Cirey. Nous ne passerons à Paris que pour vous
y voir. Sans vous, que faire a Paris? Les arts, que ”aime, y
sont méprisés. Je ne suis pas destiné à-ranimer eut lan-
gueur. La supériorité qu’une physique sèche. et abstraite a
usurpée sur les belles-lettres commence a m’indigner. Nous
avions,in a cinquante ans, de bien us. grands hommes
en physique et en géométrie qu’aujour hui, et à peine par-
lait-on d’eux. Les choses ont bien changé. J’ai aimé la hysi-
que, tant qu’elle n’a point voulu dominer sur la poesie; pré-
sent qu’el e écrase tous les arts, je ne veux plus la regarder
que comme un tyran de mauvaise compagnie. Je viendrai a

a

in De Montmirel. (ç. A.)
(2 L’affaire de Beringhen. (G. A.) . . ,
(a; Voyez le chapitre vi du Précis du Steele de 1mm X t. (G. A.)

Paris faire abjuration entre vos mains. Je ne veux plus d’autre
étude que celle qui peut rendre la société plus agréable, et le
déclin de la vie plus doux. On ne saurait parler physique un
quart d’heure, et s’entendre. On peut parler poème, musique
histoire, littérature, tout le long du jour. En parler souven
aVec vous serait le comble de mes plaisirs. Je vous appor-
terai une nouvelle leçon de Mahomet, dans laquelle vous ne
trouverez pas assez de changements; vous m’en ferez faire de
nouveaux; je serai plus inspiré auprès de vous. Tout ce que
je crains, c’est que vous ne soyez à la campagne quand nous
arriverons. Je connais me destinée, elle est toute propre à
m’envoyer à Paris pour ne vous y point trouver; en ce ces,
c’est être exilé à Paris.

On dit que vous n’avez pas un comédien. On ne trouve
plus niqui récite des vers, ni ui les fasse, ni ui les écoute.
Je serais venu au monde mal propos, si je n étais venu de
votre temps et de celui de mes autres anges gardiens, ma-
dame d’Argental et M. de Pont de Veyle. Je leur baise très
humblement le boutdes ailes, et me recommande à vos sain.
tes inspirations.

1165. -A M. DE MAUPERTUIS.
Bruxelles septembre (1).

Je vous supplie de revoir encore mon gribouilla e. Soyez
très persuade, mon grand philosophe, que le P. Ma ébranche
n’in5isto que sur la vue des objets intermédiaires; c’est ce qu’il
a cru, c’est ce qu’on croit, et c’est ce qui me parait très faux.

L’expérience du petit disque de carton qui cache également
l’astre horizontal et l’astre culminant ne gêne point mon
explication. Cette expérience prouve seulement que l’image
apparente du soleil et de la lune a l’horizon n’est oint pro-
portionnelle à la buse de l’angle qui se forme ans notre
rétine, et c’est ce que je suis bien lem de nier.

Enfin, il me parait clair que l’idée de, la distance aperçue
n’entre pour rien dans l’explication du phénomène. Mais cela
ne me paraîtra plus clair, si vous me condamnez. Vous étés
mon juge en dernier ressort, et vous êtes encore bien bon
de perdre votre temps à me juger.

1165. -A M. THIERIOT.
Bruxelles, 16 septembre.

Je comptais faire un voyage à Cirey, et passer par Paris à
la fin de ce mois; mais il faut attendre que les’grifl’es de la
chicane qui nous accrochent veuillent nous laisser aller.
Je remets à ce temps a vous dire beaucoup de choses
qu’il vaut mieux faire entendre à son ami au coin du feu
que lui écrire par la poste. Je serai probablementà Paris au
commencement de l’hiver; vous êtes assurément un de ceux
qui me font désirer le plus de faire ce voyage. J’ai encore
reçu des lettres de Silésie, par lesquelles on m’invite d’aller
ailleurs qu’a Paris; mais jaspera que ma constance dans
l’amitié ne vous déplaira pas.

Je vous embrasse de tout mon cœur.

1166. -A M. SEGUI.
Bruxelles, le 29 septembre (2).

J’ai reçu, monsieur, la lettre que vous m’avez fait l’honneur
de m’écrire, avec votre projet de souscri tion pour les œuvres
du célèbre poète dont vous étiez l’ami (’ ). Je me mets très
volontiers au rang des souscripteurs, quoique j’aie été mal-
heureusement au rang de ses ennemis les plus déclarés. Je
vous avouerai même que cette inimitié pesait beaucoup à
mon cœur. J’ai toujours pensé, j’ai dit, "ai écrit que les gens
de lettres devraient être tous frères. o les persécute-Mn
pas assez? faut-il u’ils se persécutent encore eux-mêmes les
uns les autres? Pl t à Dieu qu’ils pussent s’aider, se soute-
nir, se consoler mutuellement, surtout dans un temps où il
paraît qu’on cherche à rabaisser un art qui a. fait la princi-
pale gloire du siècle de Louis XiVl 1l semblait que la desti-
née, en me conduisant à la ville ou l’illustre et malheureux
Rousseau a fini ses jours, me ménageâtune réconciliation
avec ui.

L’espèce de maladie dont il était accablé m’a privé de cette
consolation ne nous avions tous deux également souhaitée.
L’amour de a paix l’eûtemporté sur tous les sujets d’augreur
qu’on avait semés entre nous. Ses talents, ses malheurs, et

(t) Éditeurs, de Cayroi et A, Francois. (G. A.) I
(2) Cette lettre fut publiée inexactement en 1761 dans un Recueil

que Voltaire désavoua. On la réimprima en 1827, d’après longmal.
(G. .)

(a) J.-B. Rousseau. (G. A)
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sa mort, ont banni de mon cœur tout ressentiment, et n’ont
laissé mes yeux ouverts qu’à ce qu’il avait de mente.

Votre amitié pour lui, monsieur, sert encore beaucoup a
me faire regretter de n’avoir pu avoir la sienne..J.’a.ttends
donc avec impatience une édition que votre senSibilite pour
sa mémoire, votre goût et votre probité rendrpnt sûrement
digne du public à qui vous la présentez. C’est avec ces senti-
ments, et ceux de la considération la plus distinguée, que
j’ai l’honneur d’être, etc.

1167. - A M. DE MAUPERTUIS.
A Bruxelles, le 6 octobre.

Vous devez, mon cher aplatisseur de ce globe, avoir reçu
une invitation de vous rendre à Berlin. On compte que peut)
pourrons arriver ensemble: mais, pour mer, je n’irai, je
pense, qu’à Cirey. Je pourrai bien passer par Paris avec
madame du Châtelet ; j’espère au moins que je vous y verrai.

Si vous n’êtes pas assez philosophe pour préférer e sejour
de l’amitié à la cour des rois, vous le serez peut-être assez
Bout ne pas vous déterminer sitôt à retourner en Prusse:

andez-moi, je vous prie, quelles sont vos résolutions, si
vous en avez. Examinez-vous, et voyez ce que vous voulez.
Ceci est une affaire de calcul. Il y a une sorte de loire et
du repos dans le refus; il y a une autre gloire et es espé-
rances dans le voyage. C’est un problème que vous pouvez
trouver difficile à résoudre, et qui certainement est embar-
rassant. Je conçois très bien que ceux qui sont assez heureux

our vivre avec vous, décideront que vous devez rester; mais
e problème ne doit être résolu que par vous. Ne montrez

POU]! ma lettre, je vous prie; n’en parlez point, et Si vous
cites quelque cas de mei, mandez-moi ce que vous pensez:

Je vous promets le plus profond secret. Je vous renverrai
même votre lettre si vous le voulez. Il me semble que c’est
un assez beau siècle que celui où les gens de lettres balan-
cent à se rendre à la cour des rois; mais s’ils ne balancent
point, le siècle sera bien plus beau.

Je suis toujours au rang de vos plus tendres et de vos plus
fidèles serviteurs.

1168. - A M. DE ClDEVILLE.
A Bruxelles, ce 28 octobre.

Vous. qu’a plus d’un doux mystère
Les dieux ont associé,

Dans l’art des vers initié, j
Qui savez les juger aussr bien élue les faire;
Vous, Hercule en amour, Pyla e en amitié, g
Vous seul man uez encore aux charmes de ma Vie.
Sous le ciel de cris, grands dieux! prenez le sein
De ramener ma Muse avec la Sienne unie! .
C’est n’être point heureux que de l’être SI 10m.

Je compte donc, mon cher ami, passer par Paris au com-
mencement de novembre; je ne me flatte pas de vous y
rencontrer; je me plains par avance de ce que robable-
ment je ne vous y verrai pas. C’est le temps ou tout le
monde est à la campagne, et vous êtes un de ceshéros
qui passez votre temps dans des châteaux enchantes. .De
Paris où irons-nous? plaider à la plus voisine. juridiction
de Cirey, et de la rap aider à Bruxelles. Ne v0ilà-t-il pas
une vie bien digne d une Emilie! Cependant elle fait tout
cela avec allégresse, parce que c’est un devoir. Je compte,
moi, parmi mes devoirs, de rendre mon Prophète un peu plus
digne de mon cher Aristarque. Je l’ai laisse reposer de-
puis quelques mois, afin de tâcher de le revoir avec des
yeux moins atemels et plus éclaires. Quelle obligation n’au-
rai-je oint vos critiques, si jamais l’ouvrage vaut quelque
chose Ce sont là de ces plaisirs que toutes sortes d’amis ne
peuvent pas faire. Je doute que Pylade et Pirithoüs eussent
corrigé des tragédies. Il me manque de vous voir our vous
en remercier. Je ne sais plus ou vous me pren rez pour
ajouter à vos faveurs celle de m’écrire. Dès que je serai fixé
pour quelque temps, je vous le manderai.

J’ai lu le poème (l) de Linant, que l’Académie s’accoutume
à couronner. Il yadu bon. Je souhaite qu’il tire de son talent
plus de fortune qu’il n’en recueillera de réputation. Je ne
suis plus guère en état de l’aider comme je l’aurais voulu.
Un certain Michel, a qui j’avais confié une ortie de ma for:
tune, s’est avisé de aire la plus horrible anqueroute que
mortel financier puisse faire. C’était un receveur-général
des finances de sa majesté. Or je ne conçois que médiocre-
ment comment un receveur-général des finances peut faire

-
(1) La Amotumentc de la Bibliothèque du roi. (G. A.)

banqueroute sans être un fripon. Vous, qui êtes prêtre de
Thémis comme d’Apollon, vous m’expli uerez ce mystère.

Mon Dieu, mon cher ami, qu’il y a es gens malheureux
dans ce monde! Vous souvenez-vous de votre compatriote et
de votre ancien camarade Lecoq? Je viens de voir arriver
chez moi une figure en linge sale, un menton de galoche,
une barbe de quatre doigts; c’étaitLecoq qui traîne sa misère
de ville en ville. Cela fait saigner le cœur.

On m’a envo é le Discours de votre autre compatriote Fon-
tenelle (l), à l’ cadémie. Cela n’est pas excellent; mais heu-
reuxéqiiii fait des choses médiocres à quatre-vingt-cinq ans
pass s

Adieu, mon cher ami. Si vous avez encore à Rouen le très
aimable Formant, dites-lui, je vous en prie, combien il me
serait doux de vivre entre vous deux.

1169. - A M. THIERIOT.
Le 6 novembre.

Je suis dans l’ancienne maison (2) où nous avons logé; mais
on n’y dort plus. Je suis si fatigué que je ne peux sortir.
L’amitié me conduirait chez vous si je pouvais remuer. Je
me flatte ue si vous sortez ce matin, vous viendrez égayer
les mânes c madame de Fontaine-Martel, et me soulager de
mon insomnie.

1170. - A LA REINE DE PRUSSE (3).

Madame, son altesse royale madame la margrave de Ba-
reuth m’ayant fait l’honneur de m’avertir que votre majesté
souhaitait de voir cette tragédie de Mahomet, dont le roi a
une copie, je n’ai songé, depuis ce moment, qu’à la corriger,
pour la rendre moins indigne des attentions de votre ma-
jesté, et, après l’avoir retravaillée avec tous les soms dont
je snis capable, je l’ai adressée à M. de Raesfeld, envoyé de
votre courà La Haye, afin qu’elle parvint à votre majesté
avec sûreté et promptitude.

Je cherche moins peut-être à obéir à une reine, qu’a iné-
riter, si je puis, le suffrage d’un excellent juge. Il n’est pas
étonnant qu’on n’ait pas d’autre envie que celle de plaire à
votre majesté, dès qu’on a eu le bonheur de l’approcher.
Mon zèle pour elle sera aussi durable que mes ré rets.
Berlin est le séjour de la politesse et des arts, comme a Si-
lésie est celui de la gloire. Puisse votre majesté faire leng-
temps l’ornement de lAllemagne, et puisse le roi, qui en fait
le destin, jouir, auprès de vous, de tout le bonheur qu’il mé«
rite! Je suis avec un très profond respect, etc.

1171.-A M. BERGER.
Cirey.

Vous ne devez pas plus douter, mon cher monsieur, de
mon amitié que de me paresse. Ce n’est pas que je sois de
ces aimables paresseux de nouvelle date, qui se tourmen-
tent m’a-dire quils ne font rien. Je suis d’une espèce toute
contraire. J’ai tant travaillé que j’en ai presque renoncé au
commerce des humains; mais le vôtre m’est toujours bien
précieux, et c’est un bel intermède, dans mes occupations,
que la lecture de vos lettres. .

Le r0i de Prusse me mande qu’il prend La Noue et Du-
pré (à). S’il enlève aussi Gresset, nous n’aurons guère plus de
danseurs, d’acteurs, ni de poètes. Nous acquérons de la gloire
en Allemagne (5), et les talents périssent à Paris.

Je vous embrasse, et suis pour toujours plein d’attache-
ment pour vous.

1172. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Cirey. ce 25 décembre.
je ne rends pas à mes chers anges gardiens un compte

bien exact de ma conduite; je leur écris peu, et, en cela, je
pèche grièvement; mais ne lisent-ils pas dans mon cœur?
ne savent-ils pas giron est occupé d’eux à Cirey, et qu’on les
regrette partout? n a encore donné quelques coups de lime
à leur Mahomet: mais voici une triste nouvelle pour la Co-
médie et pour l’Opéra. Le roi de Prusse n’est pas content
d’av01r pris la Silésie. Il me mande qu’il prend Dupré et La

(1) Nommé directeur pour le trimestre de juillet, comme étant de
l’Académie depuis cinquante ans. (G. A.)

i2) Hôtel de madame de Fontaine-Martel, dont madame d’Au-
trey, sœur du comte de Manille, était alors propriétaire. (G. A.)

êta) Femme de Frédéric. (G. A.)
4l Célebre danseur. (G. A.)

t5) Voyez le chap. vi du Siècle de Louis x V. (G. A.)
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L
Noue. Le héros tragique n’est pas si bien fait que le héros
dansant, et c’est faire venir un singe de loin; mais ce singe-
là joue très bien, et je ne connais guère que lui qui pût
mettre dans notre Mahomet et la force et la terreur conve-
nables. Ce qui me rassure un peu, c’est que La Noue aime
fort mademoiselle Gauthier, et que sûrement on ne peut
quitter ce qu’on aime pour le roi de Prusse. La place de
grainer acteur à Paris vaut bien d’ailleurs une pensionà

erlin, et notre parterre vaut un peu mieux qu’un parterre
de Prussiens. Mandez-moi, je vous en prie, combien de temps
l’ambassadeur turc sera a Paris, et ce qu’on fait à la Comédie.
Madame du Châtelet va passer un jour à Commercy; nous
irons ensuite à Gray, et de là nous reviendrons vous voir,
mes très chers anges, à qui je souhaite la santé et tous les

plaiSirs de ce monde. .’ Me mettant toujours à l’ombre de vos ailes.

1173. - A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Cirey, le 10 janvier.
Frère Macaire et frère François se recommandent, monsieur,

a vos bontés. Frère Macaire est un petit ermite ui ne sait
pas son catéchisme, mais qui est bon, doux, simp e, qui ga-
gne sa vie à nette er de vieux tableaux, à recoller de vieux
châssis, à barboui Ier des fenêtres et des portes. il demeure
dans les bois de Doulevant, l’un de vos domaines voisins de
Cire . Ilrpasse dans le canton pour un bon religieux, attendu
qu’i ne ait point de mal, et qu’il rend service. Son ermitage
est une petite chapelle appartenante à M. le duc d’Orléans;
il voudrait bien une petite permission d’y demeurer et d’y
être fixé.

il y a, je crois, à Toul une espèce de général des ermites
qui les fait voyager comme le diable de Papetiguière, et frère
Macaire ne veut point voya cr. Madame du Châtelet, qui
trouve cet ermite un bon dia le, serait fort aise qu’il restât
dans sa chapelle, d’où il viendrait quelquefois travailler de
son métier à Cirey. Si donc, monsieur, vous pouvez donner à
frère Macaire une atente d’ermite de Doulevant, ou une per-
mission telle que le de rester là comme il pourra, madame
du Châtelet vous remerciera, et Dieu et saint Antoine vous
béniront.

Quant à frère François, c’est moi, monsieur, qui suis en-
core plus ermite que frère Macaire, et qui ne voudrais sortir
de mon ermitage que pour vous faire ma cour. J’y vis entre
l’étude et l’amitié, plus heureux encore que frère Macaire; et,
si j’avais de la santé, je n’envierais aucune destinée; mais la
santé me manque, et m’ôte jusqu’au plaisir de vous écrire
aussi souvent que je le voudrais. Au lieu d’allerà Paris, nous
allons, sœur Emilia et frère Fran ois, en Franche-Comté, au
milieu des neiges et des glaces. n pourrait choisir un lus
beau tem s, mais madame d’Autrey (1) est malade;on a ogé
chez elle a Paris. L’amitié et les bons procédés ne connaissent
point les saisons.

Je me flatte qu’après ce voyage vous voudrez bien, mon-
sieur, me permettre de profiter quelquefois de vos moments
de loisir, et que j’aurai encore l honneur de vous voir dans
cette ancienne maison de la baronne (2) ou l’on faisait si
gaiement de si mauvais soupers.

Voulez-vous bien que jeprésente mes respects à M. votre
fils et a celui d’Apollon, qui va faire au Châtelet son appren-
tissage de maître des requêtes, d’intendant, de conseiller
d’Etat, et de. ministre?

Frère François priera toujours Dieu pour vous avec un très
grand zèle et très efficace.

1174. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Gray en Franche-Comté, ce 19 janvier.
Nous avons passé par la Franche-Comté, mon cher et res-

pectable ami, pour venir plus tôt vous rev01r. Puisque l’ami-
tié et la reconnaissance ont conduit madame du Châteletà
Gray, elles nous ramèneront bien vite auprès de vous. Je ne
vous mandai point le succès entier de son affaire, parce que
je croyais qu’elle vous écrirait le même jour que moi. Je me
contentai de vous parler des bagatelles intéressantes du théâ-
tre. Je n’ai point ecrit à La Noue. Entre les rois et les comé-
diens, il ne faut point mettre le doigt. non plus qu’entre
l’arbre et l’écorce. Je ne veux me brouiller ni avec le roi de
Prusse, ni avec un roi de théâtre; j’attendrai paisiblement
que La Noue soit reçu à Paris, et je ne compte pas plus me
mêler de cette élection que de celle de l’empereur. Je ne me

(i Voyez la lettre à Thieriot du 6 novembre. (G. A.)
(2; Madame de Fontaine-Martel. (G. A.)

VOLTAIRE. -T. VIL
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mêle que de reprendre de temps en tem s mon Mahomet en
sous-œuvre. J’y. ai faitce que j ai pu; je e crois plus intéres-
sant ne lorsqu’il fit pleurer les Lillois. J’avoue que la pièce
est tr s difficile a jouer; mais cette difficulté même peut
causer son succès; car cela suppose que tout y est dans un
goût nouveau, et cette nouveauté suppléera du moins à ma
aiblesse.

Je ne re ette point Dufresne; il est trop formé pour Séide,
et tro fai le pour Mahomet. Il n’était nullement fait our
les r0 es de di ailé, ni de force; je l’ai vu guindé dans Ethn-
h’e, quand il aisait le rand-prêtre. La Noue est très supé-
rieur à lui dans les r les de ce caractère; c’est dommage
qu’il ait l’air d’un singe.

J’ai lu enfin les Confessions du comte de m (l); car il faut
toujours être comte ou donner les Mémoires d’un homme de
qualité (2). J’aime mieux ces Confessions que celles de saint
Augustin; mais, franchement, ce n’est pas là un bon livre,
un livre à aller à la postérité; ce n’est qu’un journal de bon-
nes fortunes, une histoire sans suite, un roman sans intri-
gues, un ouvrage qui ne laisse rien dans l’esprit, et qu’on
oublie comme le héros oublie ses anciennes maîtresses. Ce-
pendant je conçois que le naturel et la vivacité du style, et
surtout le fond du sujet, aura réjoui les vieilles et les jeunes,
et que ces portraits, qui conviennent a tout le monde, ont dû
plaire auss1 à tout le monde.

Bonsoir, homme charmant, à qui je voudrais plaire. Mille
tendres respects à l’autre ange.

1175. - A M. DE ClDEVlLLE.
A Gray en Franche-Comté, ce 19 janvier. I

Le plus ambulant de vos amis, le plus écrivain, et le
moins écrivant, se jette au pied de l’autel de l’Amitié, et
avoue d’un cœur contrit sa misérable paresse. J’aurais dû
vous écrire de Paris et de Cirey, mon aimable Cideville; fal-
lait-il attendre que je tusse en Franche-Comté? Nous en par-
tons d’aujourd’hui en huit, nous retournons à Cirey passer
quelques jours, et de là nous faisons un petit tour à Paris.
Nous y logerons dans la maison de madame la comtesse
d’Autrey. près du PalaisRoyal, qui appartient à la dame de
la ville de Gray. où nous sommes actuellement. Je ne sais si
madame du Châtelet vous a fait tout ce détail dans sa lettre,
mais je vous dois cette ample instruction de mes marches,
poker avoir sûrement quelques lettres de vous, à mon arrivée

ans.
Ne serez-vous point homme à passer, dans cette grande

capitale des bagatelles, une partie du saint temps de carême?
N’ai-je pas entendu dire que le philosophe Formont y doit
venir? Il serait très doux, mon cher ami, de nous rassembler
un petit nombre d’élus, serviteurs d’Apollon et du plaisir.
Je ne sais pas trop comment vont les spectacles. Voilà ce
qui m’intéresse; car, pour le s ectacle de l’Europe, les
armées d’Allemagne, et la corné ie de. Francfort (3),je n’y
jette qu’un coup d’œil. Je paie mon dixième (li) pour être un
moment debout au parterre, et je n’y pense plus; mais nous
manquons d’acteurs à la Comédie-Francaise, c’est là l’objet
intéressant. J’ai plus besoin de voir Du resne remplacé que
de voir Maximilien de Bavière sur le trône de Charles V1.

Un grand comédien d’Allemagne, nommé le roi de Prusse,
m’a mandé qu’il aurait La Noue; d’un autre côté on se flat-
tait de l’avoir à Paris, et je voudrais bien que La Noue fit
comme moi, qu’il quittât les rois pour ses amis. Je ferai jouer
Mahomet, s’il vient dans la troupe, supposé, s’entend, que
vous soyez content de cet illustre fripon, que j’ai retaillé,
recoupé, relimé, raboté, rebrodé, le tout pour vous plaire;
car il faut commencer par vous, et je serai sûr du ublic.

J’aurai encore le temps d’attendre que l’am assadeur
turc (.5) soit parti; car, en vérité, il ne serait pas honnête de
dénigrer le prophète pendant que l’on nourrit l’ambassadeur,
et de se moquer de sa chapelle sur notre théâtre. Nous au-
tres Français nous respectons le droit des gens, surtout avec
les T-urcs.

Mon Dieu, mon cher ami, que je voudrais vous retrouver
à Paris pendant notre ramazan! car, que je fasse jouer ou
non mon fripon, je n’y resterai pas lon temps. Il faut encore
aller boire a Bruxelles la lie du calice e la chicanenet vege-
ter deux ans dans l0 pays de l’insipidité. nelques étincelles
de votre imagination, et quelques jours e votre présence,
me serviront d’antidote. Je cours grand risque de rester en-

(1) Par Duclos, 1742. (G. A.)
(2l Par l’abbé Prévost 1729. (G. A.) j ’
(3) L’électeur de Bavière, élu empereur le 2l lamier. (G. A.)
(4 Le décime de guerre. (G. A.)
(5 Saïd-Pacha. Voyez plus 10m la lettre à Falkeuer. (G. A.)
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core deux ans au moins chez les Barbares. Ne pourrai-je
avoir la consolation de vous voir deux jours?

Adieu, mon cher ami, à qui mon cœur est uni pour toute
ma vie. Je vous embrasse bien tendrement.

1176. - A M. BERGER.
Janvier 1742 (1).

L’ermite de Cirey n’oubliera jamais son cher Berger. Il a
été forcé d’interrompre tout commerce avec ses amis pen-
dant quelque temps; mais ils ne lui en sont que plus chers,
et M. Berger sera toueurs a la tête de ceux pour ui il conserve
le lus destime et ’amitié. S’il voulait Venir Cirey, il se-
rai Lien convaincu des sentiments de son ami.

11T]. -- A M. DE LA NOUE.
28 janvier (2).

Mon cher Mahomet, mon cher Thraséas, etc., j’ai envoyé
votre lettre a celui (3) qui serait heureux s’il se bornait aux

loisirs que des hommes tels que vous peuvent lui donner.
gît vous connaissait, je sais bien ce qu’il ferait,ou du moins
ce qu’il devrait faire. Je ne doute pas que vous n’obteniez
les choses très justes que vous demandez; mais, on même
temps, je crois que vous devez entièrement vous conformer
à ce que M. Algarotti vous a mandé, et ne faire aucuns pré-
paratifs à compter du jour de la réception de sa lettre. Vous
m’avez donné une grande envie de revenir à Lille. Je ne
vous ai ni assez vu ni assez entendu. J’aime en vous l’au-
teur, l’acteur, et, surtout, l’homme de bonne compagnie.
Comptez que vous avez fait en moi une conquête pour la
vie. Ne me retrouverai-je jamais entre le cher Cldcville et
vous

0 noctes cœnœque Deuml. ..... (Hein, lib. IL, ont. vi.)
Je vous aimerais bien mieux là qu’à Berlin. Adieu, mon

ami.

me. -- A M. DE CHAMPrLoun. PÈRE.
A Cirey en Champagne, ce a février.

La lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser à
Bruxelles, monsieur, m’a été renvoyée assez tard. J’ai un
Feu voyagé, cet hiver, avec madame la marquise du Châte-
et, pour e même procès qui me ramènera à Bruxelles inces-

samment.
Je vais passer le carême à Paris, et je logerai près du Pa-

lais Royal. Si je peux y exécuter quelques-uns de vos ordres,
vous n avez qu’à commander. La connaissance que j’ai faite,
avec vous par lettres, devient une véritable amitié. Il me
semble, par les choses touchantes dont elles sont pleines,
que j’ai eu la satisfaction de vivre avec vous. Elles suppléent

une longue habitude. Je me doutais bien que M. votre fils
serait votre consolation et votre joie. Les sentiments dont je
fus témoin, dans le peu de temps que je le vis, m’en étaient
bien garants. Il faut convenir d’ailleurs qu’il est fort aima-
ble. Son tout d’esprit gai ct naturel me plut beaucoup. Il
doit faire l’agrément de la société, et le plaisir de sa famille.
SouiIrez, monsieur, que je partage avec vous la satisfaction
de votre cœur, et permettez que je mette dans votre paquet
cette petite lettre pour lui. Je suis, monsieur, avec tous les
sentiments que je vous dois, etc.

M79. - A M. DE CHAMPFLOUR, FILS.
A Cirey en Champagne, ce 3 lévrier.

Je suis bien Sensible à votre souvenir, mon cher mon-
sieur, et je le suis encore davantage au bonheur dont vous
jouissez, et à la satisfaction que vous mettez dans le cœur
du meilleur des pères. Je ne suis point étonné de vos succès
dans l’étude du droit. Votre esprit est fait pour se plier et
pour réussir à tout. Mais il y a bien du mérite a revenir si
aisément de l’état militaire à celui de la robe.

Cc dernier procure une vie plus douce et plus heureuse.
Eh! qu’avons-nous a faire dans ce monde qu à nous rendre
heureux nous et les nôtres? Je ne viendrai m’étnblir à Paris
qu’environ dans deux années. Si vous y faites alors quelque
voyage, ou SI vous me jugez capable de vous servir en ce
pays-là, vous pourrez disposer de moi. Votre reconnais-
sance,’monsieur, pour de petits services que tout autre que

2) c’est a tort qu’on lit Bruxelles en tête de cette lettre, impri-
e pour la premièrei’ms par (blini en 1807. Voltaire, en ce mois

de janvxer, rentra a Cirey. (G. A.)
(a) Frédéric Il. (G. A.)

in Éditeurs, de Cayrol et A. François. (G. A.)

m

moi vous eût rendus à ma place, me fait sentir combien il
serait doux de vous en rendre qui me coûtassent plus de
soins. Comptez, monsieur, que vous aurez toujours en moi
un ami qu s’intéressera tendrement au bonheur de votre
vie. C’est dans ces sentiments que je suis de tout mon
cœur, etc.

1180. --A M. DE MAIRAN.
Février (1).

Je comptais, mon cher monsieur, avoir l’honneur de vous
rendre moi-même l’inscription que vous avez bien voulu me
confier; mais on ne dis ose pas de son temps comme on
voudrait. Mon premier evoir et mon premier plaisir, des
que j’aurai fini les bagatelles qui m’accablent, sera de pro-
iter des moments d’audience que vous voudrez bien donner

à l’homme du monde qui vous a le plus estimé et qui vous
aime le plus véritablement.

1181. - A M. LE COMTE D’ABGENTAL.

Ce dimanche, a 3 heures... mars (a).
Madame du Châtelet n’a point été a Versailles. M. de Broc

leuil (3) était à Paris d’hier à trois heures, et en apoplexie,
sans qu’on on sut rien dans sa maison qu’a cinq heures du
soir. Il était tombé malade à Issy, chez l’abbé Brizard, et ce
bon abbé n’avait su autre chose que de le renvoyer à Paris,
au lieu de le faire secourir surde-champ; s’il meurt, ce sera
à ce digne prêtre qu’on en aura l’obligation.

Le cardinal de Fleury, qui n’a rien su que tard de cette
sottise effroyable de l’abbé Brizard, a envoyé ce matin faire
bien des excuses au moribond. Il a été saigné trois tels. Il
avait cette nuit un bras paralytique. La saignée, l’emétique
et la fièvre le sauveront peut-être.

Je ne suis point en apoplexie, mais c’est de toutes les me.
ladies en in, la seule qui me manque.

Je baise les ailes de mes anges. Madame du Châtelet, qui
revient, vous fait mille compliments.

1182. - A M. DE LA ROQUE.
Mars.

Permettez, monsieur, que je m’adresseà. vous pour dé-
tromper le public, au sujet de plusieurs éditions de mes ou-
vrages, que j’ai vues répandues dans lespays étrangers et
dans les provmces de. France. Depuis l’édition d’Amsterdam,
faite par les Ledet, qui m’a paru très belle pour le papier,
les caractères et les gravures, on en a fait lusieurs dans
lesquelles non seulement on a ce ié toutes les antes de cette
édition des Ledet, mais qu’on adefigurées par des négligences
intolérables.

Sion veut, par exemple, se donner la peine d’ouvrir la
tragédie d’OEdips, on trouve, dès la seconde page, trois vers
entiers oubliés, et presque partout des contre-sens inintelli-
gibles. Si on veut consulter, dans le tome que les éditeurs
ont intitulé inclusifs: de littérature et de phi amphis, le cha-

itre qui regarde e gouvernement d’Angleterre, on y verra
es fautes les plus révoltantes ne l’inattention d’un éditeur
finisse commettre. Il y avait ans la première édition de

ondres ces paroles: a Co qu’on reproche le plus aux Anglais,
a et avec raison, c’est le supplice de Charles I", monarque
I) digne d’un meilleur sort, qui fut traité par ses vain-
» ucurs (li), etc. I)

u lieu de ces paroles, on trouve celles-ci, ni sont égale-
ment absurdes et odieuses : «Ce qu’on reproc e le plus aux
a Anglais, c’est le supplice de Charles I°r, qui fut, et avec
D raison, traité par ses vainqueurs, etc. I)

Et. pour comble d’inattention, les éditeurs ont mis en
marge, monarque digne Jan meilleur sort, comme si ces mots
étaient ou une anecdote, ou quelque titre distinctif. Quand
ces éditeurs ont trouvé le terme italien, il costume, consacré
à la einture, ils n’ont pas manqué de prendre ce mot pour
une auto, et de mettre à la place la coutume. On y veit les
arts engagés par Louis XIV, au lieu d’encourager; la mère de
La Bruyère, au lieu de l’amer La Bruyère; les toiles solaires,
pour l’étoile polaire, etc.

Je ne veux pas faire ici une énumération fatigante de tous
les contre-sens dont toutes ces éditions fourmillent; mais je
dois me plaindre surtout d’une édition de Rouen, en cinq vo-

(1) Editeurs, de Cayrol et A. François. - Voltaire était de retour

a Paris. .(G. A.) .(2) Éditeurs, de Ca r01 et A. Françms. (G. A3
(3) Le Tonnellier e Breteuil, parent de ma aine du (matelot, et

ministre de la guerre. (G. A.) .
(A) Voyez tome V1, les Lettres anglaisa. (G. A.)
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lames, sous le nom de la compagnie d’Amsterdam, qui est
l’opprobre de la librairie. C’est peu qu’il n’y ait pas une
page correcte; on a mis sous mon nom des pièces qu’assu-
rément personne ne mettra jamais sous le sien; une apo-
théose infâme de la demoiselle Lecouvrcur; un fragment
de roman qu’on dit impudemment avoir trouvé écrit de ma
main dans mes papiers; je ne sais quelles chansons faites
our la canaille, et plusieurs ouvrages dans ce gout. Attri-
uer ainsi à un auteur ce qui n’est point de lui. c’est tout à

la fois outrager un citoyen et abuser le public; c’est en quel-
que façon un acte de faussaire.

Les libraires qui ont voulu imprimer mes ouvrages devaient
au moins s’adresser a moi; ’e ne leur aurais par refusé mon
secours; ils n’auraient pas à se reprocher ces éditions indi-
gnes, qui ne doivent leur apporter aucun profit, et qui font
dire aux étrangers que l’imprimerie tombe en France avec
la littérature.

J’avertis donc tous les particuliers qui auront ces éditions
qu’ils n’auront qu’à voir si, dans le cinquième tome, ils
trouveront les pièces dont je arle; en ce cas, ’e leur con-
seille de ne point se charger ’un livre si peu ait pour la
bibliothèque des honnêtes gens.

1183i -- A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Paris, mars.
Les saints anges sont adorables; que ne puis-je communier

avec eux aujourd’hui! Cette cène. serait charmante onr
moi. Madame du Châtelet est priée pour aujourd’hui c de-
main, et a donné sa parole. Je viendrai faire ma cour a mes
chers anges à l’issue de leur dîner. Madame du Châtelet est
réellement affligée de ne pouvoir souper avec eux. Si elle
pouvait se dé agcr, elle le ferait. Ah, chevreuil! ah, perdrix!
ce n’est que ans cette compagnie-là que je pourrais vous
digérer.

1184. - A M. DE CiDEVILlE.
Ce samedi.

Mon cher ami, je mène une vie désordonnée. soupant quand
je devrais me coucher, me couchant pour ne point dormir.
me levant pour courir, ne travaillant pas, ne voyant point
mon cher Cideville, privé du plaisir solide, entonné de plais
sirs imaginaires; et, sur ce, je sers pour aller tracasser ma
via, jusqu’à deux heures après minoit. Je sois bien les de
me conduite. Bonjour, mon aimable ami; plaignez-met de
vivre œmme les autres. Vals. V.

1185. -- A M. DE CilENEVlÈRES (a).

Paris, le i2 mai.
Adieu la cour, mon cher Chenevièrcs. Je n’ai pas une santé

de courtisan. Je n’aspire qu’a vivre doucement dans le sein
de ma famille. Ma consolation sera parfaite, si je peux vous
pesséder quelquefois a Paris.

Aidez-moi à retirer mes meubles de Versailles. J’envoie
un valet de chambre signifier à mon hôte que je suis philo-
sophe; il apporte de l’argent pour payer. Je serai quitte avec
lui; mais je ne serai jamais quitte avec vous, et je vous ui-
merai toute ma vie.

me. -- au MÊME.
Paris...

Je vous l’ais, monsieur, les plus tristes remerciements du
monde; vous m’avez trop bien servi.Je Suis aussi fâché d’être
obligé de renoncera votre voisinage, que je suis sensible aux
soins que vous avez ris. Pardonnez à un homme moitié plii-
losophc et moitié ma ado, qui se sent beaucoup plus fait pour
vivre avec vous que pour être a la cour. Souvenezsvous de
nous quand vous serez à Paris. Madame Denis vous fait mille
compliments, aussi bien qu’à toute votre famille, que j’assure
de mes respects et de mes regrets.

1187. - A M. DE LA NOUE.
Fontainebleau, ce lundi .... mai (2).

Je comptais, mon cher ami, avoir un plaisir plus flatteur
que celui de vous féliciter de loin sur vos succès. J’espérais
que ma santé me permettrait de venir vous entendre et vous
embrasser; je ne sais pas encore quand je partirai pour

(1) Ce billet et le suivant ont été édités par MM. de Cayroi et

A. François. (G. A.) . .(2l C’est a tort qu’on a toujours daté cette lettre du 7 niai. Elle
est postérieure aux débuts de La Noue a la Ceiiiédie-Française, qui
eurent lieu le 14 mai. (G. A.)

la Flandre. il se pourra très bien que je reste assez de temp
à Paris pour vous y voir ramener la ioule au désert du théâtre-
Je partirai content quand j’aurai vu l’honneur de notre nan-
tion rétabli par vous et par mademoiselle Gautier (l). Vous
me ferez aimer plus que jamais un art qui commençait
à me devenir indifférent. Vos talents ne sont pas le seul mé-
rite que j’aime en vous. L’auteur et l’acteur n’ont que mes
applaudissements; mais l’honnête homme, l’homme d’un
commerce aimable, a mon cœur. Faites, je vous prie, mille
compliments de ma part a mademoiselle Gautier, et, au nom
de l’amitié, ne me traitez lus avec cérémonie. Je vous em-
brasse de tout mon cœur. otrc succès m’est aussi cher qu’a
vous; mais j’en étals bien plus sur que vous.

1188. - A M. DE CiDEVlLLE (2).

4 De Versailles, ce dimanche, juin.
Mon très aimable ami, je m’intéresse plus au cul dont vous

me arlez, qu’à toutes les pauvres petites pièces que nuent
ici ’assez médiocres acteurs. Vous m’intéresses pour e suc-
cès de mademoiselle Gautier, par la manière tient vous me
parlez. Je voudrais bien qu’il y eut encore en France quel-
ques personnes qui aimassent les arts, ui les cultivassent
comme vous; nous aurions un beau siée e; mais qu’avons-
gousl’àtcela fend le cœur. Bonjour; j’espère vous embrasser
ien .*

une. - A M. L’ABBÉ DU RESNEL.

Ce mercredi m. (8)
Je suis encore obligé, monsieur, de prendre la liberté de

vous représenter qu’il n’est pas vrai que M. l’abbé Dubos
soit le seul qui ait bien connu les nations étrangères dont il
a parlé; car, sans compter Davila, Bentivoglio, Paul Diacre
et tant d’autres, la gloire de la France ne peut permettre

u’on fasse cette injure à M. Rapin de Tboyras. Le sentiment
’un ’acobitc emporté et peu estimé, tel guettait l’évêque

Atter ury, ne pourra faire préférer, a tant e nous livres,tle
livre des intérêts de l’AngIeterra très mal entendus. Cet ou-
vrage porte avec soi un ridicule trop frap ant. L’abbé Dubos
y démontre, je ne sais comment, que l’ ngleterre ne peut
(âne perdre dans la guerre de i701. Marlborough l’a un peu

einen i.
M. le duc de Richelieu, qui songe à faire Valoir le mérite

de la nation, et non pas à flatter l’Académie, croit qu’il est
d’un bon citoyen de rendre publiquement justice il ceux qui
honorent la France, et surtout à ceux à ni les Anglais ren-
dent cette même ’ustice, qui est si rare. l parle avec éloge
de l’histoire de Tioyras; il la cite parmi les ouvrages qui
nous font honneur chez les étrangers, seuls ouvrages qu’on
doive citer. POTmOitOvaOl donc de vous prier de ne pas con-
tredire M. le duc de Richelieu, en louant un mauvais livre
aux dépens des bons. M. l’abbé Dubos est assez estimable
par d’autres endroits, et vous le faites assez valoir, sans
chercher à mettre son faible en évidence. J’envoie aujour-
d’hui à Saint-Léger, et j’attends vos ordres.

J’ai l’honneur d’être, monsieur, votre très humble et très

obéissant serviteur. I
1190. -- A M. TillERIOT (A).

Voici la lettre en question.
Je viens de lui en écrire une un peu pressante sur votre .

compte. Nous verrons s’il répondra a cet article, et si cette
nouvelle semonce sera encore brûlée.

Je vous supplie de dire a Mécènes de Rethelin que je tra-
vaille jour et nuit à mériter son suffrage.

1101. - A MESSIEURS m (.5).

On publia, il y a deux ans, quatre volumes d’un ’ournal
très exact des campagnes de Charles XlI (6) depuis liOO jus-

(1) Elle débuta quelques jours après son amant, le 80 mal. (t3. A.)

(2l Alors a Paris. (G. A.) .(3) Éditeurs, de Cayroi et A. François. --, Le discours de du Res-
nel et la repense du duc de Richelieu, qui [ont le su et de cette
lettre, furent prononcés à l’Académie le 30 juin, une ques meis
après la mort de l’abbé Dubos. (G. A.) ,

(tu Cc billet,edité par MM. E. Baveux et A. François à la date de
me. nous semble mieux classe a cette place. ll s’agit d’une lettre
adressée au roi de Prusse pour faire régler les appOinteinents de
Thieriot, et peut-être bien ai155i de la fameuselettre écrite au même

rince pour le féliciter d’avoir fait sa paix avec l’Autriclie en de-
ers de la France. (G. A.)
jà) Cette lettre est adressée a quel a journaliste. (G. A.)
li) Histoire militaire de Gitanes Il, roi de Suède, depuis l’an
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qu’à 1709; mais ces matériaux ne me.sufflsaient pas. J’at-
tendis qu’on voulût bien me communiquer l’hist0ire corn-
plète, écrite en suédOis par M.hordberg, ci-devant chapelain
du roi de Suède, histoire qui sera vraisemblablement la plus
fidèle que nous ayons en ce genre. M. de Warmholtz, jeune
Suédois, plein de mérite, qui sait fort bien notre langue,
Vient de traduire le livre de M. Nordberg. On l’imprime ac-
tuellement à La Haye, en quatre tomes, et le premier doit
paraître incessamment..l’attendrai que tout le livre soit public,

our faire enfin, de tant de matériaux, un édifice qui puisse
tre un peu durable.
Je ne doute pas que M. de Nordberg ne contredise souvent

les mémoires que j ai entre les mains; j’ai d’autant plus lieu
de le croire que ces mémoires même diffèrent entre eux au-
tant que les esprits de ceux qui me les ont communiqués, et
sans doute le chapelain de Charles XI! aura vu les choses
d’un autre œil que les ministres du czar.

Je crois qu’il faut désespérer de savoir jamais tous les dé-
tails au juste. Les juges qui interrogent des témoins ne con-
naissent jamais tentes les circonstances d’une affaire; à plus
forte raison un historien, quel qu’il soit, les ignore-t-il; c’est
bien assez qu’on puisse constater les grands événements, et
se former une connaissance générale des mœurs des hommes.
Voilà ce qu’il y a de plus important, et heureusement c’est ce
fiu’on peut le plus aisément connaître; pourvu que les grandes
igures du tableau soient dessinées avec vérité, et fortement

prononcées, il importe peu que les autres soient vues tout
entières. Les règles de la perspective ne le permettent pas;
la perspective de l’histoire ne souffre guère non plus que
nous connaissions les petits détails.

Je n’en veux pour preuve que ces différentes raisons que
chacun donne au sujet de cette abstinence de vin que le roi
de Suède s’imposa dès la première jeunesse. Un ambassa-
deur de France, auprès de lui, m’a assuré que cette austérité
n’était dans le roi qu’une vertu de plus,et qu’il avait renoncé
au vin comme à l’amour, sans avoir jamais été surpris ni ar
l’un ni par l’autre, seulement pour n’être pas à portée ’en
être subjugué, et pour donner en tout de nouveaux exemples.

Le seigneur polonais (t), dont on a imprimé les Remarques,
dit, au contraire, que Charles XI! se priva de vin pour se
punir toute sa vie d’un excès. L’un et l’autre de ces motifs
est glorieux, et peut-être le dernier l’est-il davantage, en ce
qu’i suppose un penchant qu’on a surmonté. Une circons-
tance m’avait fait croire d’abord au récit de l’ambassadeur-
c’est que Charles XI! quitta depuis la bière, et qu’ainsi il
était vraisemblable qu’il ne renonça à la bière et au vin que
par un régime austère qui entrait dans son héroïsme.

Je sais qu’il peut paraître très puéril d’examiner scrupu-
leusement si un homme du Nord, qui vivait il y a près de
trente ans, a bu du vin ou non, et par quelle raison il n’en
a pas bu; mais un si petit détail est ennobli par le héros;
d’ailleurs un historien qui pèse les plus petites vérités, en
mérite plus de créance sur les grandes.

J’ai rapporté sur beaucou d’événements des sentiments
contraires, atin de laisser au recteur la liberté de juger: mon
impartialité ne peut pas être douteuse, je ne suis qu’un
peintre qui tâche d’appliquer des couleurs vraies surles dos-
sins qu’on lui a fournis. Tout m’est indifi’érent de Charles XI!
et de Pierre-le-Grand, excepté le bien que ce dernier a fait
aux hommes; il n’est pas on moi de les flatter ni d’en mé-
dire, j’en parle avec le respect qu’on doit aux rois qui sont
morts de nos jours, et avec celui qu’on doit à la vérité. Ce
désir de savoir et de dire la vérité m’oblige d’avertir les li-
braires qui voulaient donner une nouvelle édition de cette
histoire, qu’ils doivent différer longtemps. Je voudrais qu’ils
eussent aussi moins précipité quelques éditions de mes ou-
vrages. Permettez-moi surtout, messœurs, de protester ici lus

articulièrement contre deux de ces éditions nouvelles, ans
esquelles on a inséré beaucoup de ièces qui ne sont point

de moi, telles qu’un commencement e roman, une apothéose,
et ’e ne sais quels autres écrits de cette nature; il est juste
qu on n’ait a répondre que de ses fautes; mais les auteurs
sont souvent réduits à répondre de celles des autres à force
d’en avoir fait.

1192. - A M. FALKENER (2).

If I have forgot thé scraps of english I once had gathered,
I’ll never forget my dear ambassador. I am now at Paris, and

:âooAjusqu’à la bataille de Pultava, en 1709, par G. Adlerfcld, 17.50.

. .t(il Le comte de Poniatowski. (G. A.)
(2) neceived at Para, 2! sept. (N. de l’album). -- Cette lettre a

été éditée par MM. de Cayro et A. François. (G. A.)
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Iwith tbe same she-philoropher I bave lived with these twelwe
years psst. Was l not se constant in my bargains for life, I
would certainly corne to see you in your kiosk, in your quiet

and your glory. .You will hear of thé new victory of my gond fnend the
king et Prussia, who wrote se welt against Machiavel, and
acted immediately like thé berces cf Machiavel. He fiddles
and fights as welt as any man in christendom. He routs the
austrian forces, and loves but very little your bing, bis dear
neighbour of Hanover. I bave seen him twice, stucs be is
free frein bis father’s tyranny. He would retain me at bis
court, and live with me in onc cf bis country houses, just
with the same freedom and tbe same goodness cf manners
you did et Wandsworth. But be could riot revait against thé
marquise du châtelet. My only reason for oing in France, is
that f am ber fricnd.

You must know my Prussian king, wben be was but a
man, loved passionately your english government. But thé
king bas altered the man, and now be relishes despotic po-
wer, as mach as a Mustapha, a Selim or a Sol ’man. I .

News came yesterday atour court that the king et Sardinia
would riot at all hearken to the borbonian propositions. This
shrub will not suifer the french tree to extend its branches
over all Italy. lshould be afraid of an universel war; but I
hope much from the white hoar pate of our goedeardinal,
yèble désires peace and quiet an will give it to christendom,
i e eau.

I have seen bers our Ottoman minister, Sa d Bacha.l have
drunk wine with bis chaplain, and reasone with Laria, bis
interpréter, a man of sense, who knows mach and speaks
well. He bas lold me be is very mach attached to you. He
loves you as all the world docs. I bave charged him to paï
my respects to you; and I ho e the bearer of this will tel
ou with what tenderness lwi l be for ever your humble and
aitbful servant (l).

1193. - A Il"’.
Dimanche (2)

Nous avons une affaire à la cour; milord Valgrave, informé
de vos talents pour la négociation, n’a pu vous savoir parti
pour l’An leterre sans trembler pour le roi son maître. M. le
cardinal e Fleury et M. le garde des sceaux ont en beau
jurer qu’ils ne savaient rien de votre voyage; on connaît trop
vos liaisons intimes avec. eux pour les en croire. Ce qui leur
a encore plus mis martel en tête, c’est la bonne grâce du
prévôt sur un cheval de poste: ils se sont imaginé que
c’était un courrier du cabinet, et à l’air dont il court, ils pré-
tendent meme qu’il faut que ce soit celui qui est destiné aux
atfaires les plus importantes; enfin, ce ui met le comble à
leurs justes alarmes est la réception, dit-on, qui vous a été
faite en Angleterre, où les chefs du parti vous sont venus

(il Si j’ai oublié les bribes d’anglais que j’avais autrefois re-
cueilhes. lamais je n’oublierai mon ambassadeur. Je suis mainte.
nant a Paris, avec la même femme hilosophe auprès de laquelle
j’ai passé ma Vie de nis douze ans. i je n’étais pas aussi constant
dans le. commerce e la vie, J’irais certainement vous visiter dans
votre kiosque, dans votre re os et votre gloire.

Vous apprendrez la neuve le victoire de mon bon ami le mi de
Prusse, qui écrivait si bien contre Machiavel, et qui a si prompte-
ment agi comme les héros de Machiavel. Il joue du violon, et se
bat aussi bien qu’aucun homme de la chrétienté. Il met en déroute
les armées autrichiennes, et aime assez peu votre roi, son cher
veism de.Hanovre. Je l’ai vu deux fois, depuis qu’il est délivré de
la tyrannie de son père. Il voulait me retenir a sa cour, et vivre
avec mai dans une de ses maisons de campagne, précisément avec
la même liberté et la même bonté de manières que vous a Wands-
worth. mais il n’a puII’emporter sur la marquise du Châtelet. Le
seul motif qu1 me retienne en France est mon amitié pour elle.

Il faut que vous sachiez que mon roi de Prusse, quand il n’était
qu’un homme, aimait passmnnément votre gouvernement anglais.
Mais le r01 a changé l’ iomme. et maintenant il goûte le pouvoir
despotique autant qu’un Mustapha, un sélim ou un Soliman.

nous avons reçu ber, à notre cour, la nouvelle que le roi de Sar-
daigne ne voulait rien entendre aux propositions bourboniennes.
Cet arbrisseau ne peut souffrir que l’arbre de France étende ses
branches sur toute l’Italie. Je craindrais une guerre universelle;
mais ’espère beaucoup de la tête blanche de notre bon cardinal,
qulild siret la paix et le repos, et qui les donnera a la chrétienté,
SI e peu .

J’ai vu ici notre ministre ottoman, sayd Bacha. J’ai bu du vin
avec son chapelain, et j’ai causé avec Laria, son interprète, homme
de sens, qui sait beaucoup et parle fort bien. Il m’a dit qu’il vous
était très attaché. Il vous aime comme le fait tout le monde. Je
l’ai chargé de vous présenter mes respects. et j’espère que le poro
teur de celle-et vous dira avec quelle tendresse le suis pour tou-
jours votre tres humble et très fidèle serviteur.

(2) C’est à tort. croyons-nouanue MM. de Cayroi et A. François,
éditeurs de cette lettre, l’ont mise a l’année 1740. (G. A.)
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recevoir avec un empressement qui est plus ordinaire à un
intérêt vif qu’a la simple amitié.

Tout ceci n’est point une plaisanterie de quelque fou que
je débite, et je viens d’entendre tout cela de la bouche du
garde des sceaux très sérieusement. Vous êtes donc supplié
de rendre plus de justice à votre mérite, de savoir que lui
seul, sans le concours d’aucunes dignités ni emplois, rend
tous les princes de l’Europe attentifs a vos démarches, et de
vouloir bien dorénavant, quand vous aurez à faire des voya-
ges de cette importance et de cette durée, consulter le conseil

’Etat, ui se trouvera aussi honoré de vous donner des con-
seils qu’il serait heureux s’il pouvait recevoir les vôtres.

1194. - A MADAME LA COMTESSE DE MAILLY (1).

13 juillet.

Madame, j’ai appris avec la lus vive douleur qu’il court
de moi au roi de Prusse une ettre dont toutes les expres-
sions sont falsifiées (2). Si je l’avais écrite telle que l’on a la
cruauté de la publier, et telle qu’elle est parvenue, dit-on,
entre vos mains, je mériterais votre indignation.

Mais, si vous saviez, madame, quelle est, depuis six ans,
la nature de mon commerce avec le roi de Prusse, ce qu’il
m’écrivit avant cette lettre, et dans uelles circonstances j’ai
fait ma réponse, vous ne seriez véritablement indignée que
de l’injustice que j’essuie; et je serais aussi sûr de votre pro-
tectioln que vous ’etes d’être aimée et estimée de tout le
mon e.

Il ne m’appartient pas de vous fatiguer de détails au sujet
de cette lettre, que lje n’ai jamais montrée à personne, et
ait: sujet de toutes cel es du roi de Prusse, dont je n’ai jamais
a use.

si je pouvais un ’our, madame, avoir l’honneur de vous
entretenir un quart ’heure, vous verriez en moi un bon ci-
toyen, un homme attaché a son roi et a sa patrie. qui a ré-
sisté a tout, dans l’espoir de vivre en France ; un homme qui
ne connaît que l’amitié, la société, et le repos. Il veut vous
devoir ce repos, madame; la France lui est plus chère, de-
puis qu’il a eu l’honneur de vous faire un moment sa cour,
et ses sentiments méritent votre protection. J’ai l’honneur, etc.

1195. - A M. DE MARVILLE,
LlBU’I’ENAN’r-GÈNÊBAL on pouce.

Paris, le M août.
Monsieur, j’ai exécuté l’arrêt que vous avez prononcé mal-

gré vous contre moi (3); et tout se passera comme vous
l’avez très sagement prescrit. Celui qui a le manuscrit signé
de votre main est à la campagne; il ne reviendra qu’à neuf
heures, et, si je peux sortir, j’irai lui demander ce manuscrit
moi-même; Sinon, j’enverrai chez lui, et j’aurai l’honneur de
vous le remettre.

Je n’ai ’amais mieux senti la différence qui est entre la
raison et e fanatisme, entre la connaissance du monde et la
pédanterie, que lorsque j’ai eu l’honneur de vous parler.

Je suis avec beaucoup de respect, et j’ose dire avec atta-
chement, votre, etc.

1196. - A M. LE CARDINAL DE FLEURY.
A Paris, ce 22 août.

Monseigneur, en partant pour Bruxelles, je reçois encore
une lettre du roi de Prusse par laquelle il me réitère de Il]!
aller faire ma cour incessamment. Je n’irai qu’en cas que le
roi me le permette, et que votre éminence ait la bonté de
m’envoyer son agrément. I . O

Je vous supplie, monseigneur, de voulonr bien me l’en-
voyer à Bruxe les , sous le couvert de M. Dagieu. Au reste,
ce monarque aura la bonté de me rendre toutes les lettres
que je lui ai écrites depuis le mois de juin, parafées de sa
main, et votre éminence verra si j’ai écrit cette qu’on m’a si
cruellement im utée; elle verra avec quelle malice noire elle
est falsifiée, ele connaîtra mon innocence et l’infâme im-
posture sous laquelle j’ai été accablé. Je me flatte, monsei-
gneur, que le roi, ayant été instruit de cette calomnie, le
sera de majustitieation. c’est une justice que j’ai droit d’at-
tendre du plus ét uitable et du plus sage des hommes.

Je suis attache ersonnellement à votre éminence, et on
ne peut avoir eu l’ onneur de lui lparler sans lui être dévoué.

C est une fatalité pour moi que es seuls hommes qui aient

(il Maîtresse du roi. (G. A.)
t2) Volez la correspondance avec Frédéric a cette époque. (G. A.)
(a; or re de retirer Mahomet du théâtre. Voyez tome 111 notre

Avertissement en tète de cette tragédie. (G. A.)

voulu troubler votre heureux ministère soient les seuls qui
m’aient persécuté, jusque-la que la cabale des convulsion-
naires, cest-à-dire ce u’il y a de plus abject dans le rebut
du genre humain, a o tenu la suppression injurieuse d’un
ouvrage public (t) honoré de votre approbation, et repré-
senté devant les premiers magistrats de Paris.

Mais, monsei neur, je garde le silence sur cet article comme
sur beaucoup ’autres, concernant le roi de Prusse; je suis
bien loin de chercher à me faire valoir.

La seule chose que je désire assionnément, c’est que vo-
tre éminence soit convaincue e mes sentiments pour elle,
et de mon amour extrême pour ma patrie. Si vous daignez
en persuader sa majesté, ce sera le comble à vos bontés.

Je vous souhaite, monseigneur, la longue prospérité qui
doit être le fruit de tant de modération et de tant de sagesse.

J’ai l’honneur d’être, avec le plus profond respect, monsei-
gneur, de votre éminence le tres humble, etc.

1197. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Paris, le 22 août, en partant.
Tandis que vous êtes à Lvon, mon cher et respectable ami,

avec mon autre ange ardien, le diable, qui dispose de ma
vie, m’envoie à Bruxe les; et songez, s’il vous plaît, n’a
Bruxelles il n’y a que des Flamands qui ne sauront pas m me
si, dans la tragédie de Mahomet, il sera question de mahomé-
tisme. Madame du Châtelet va, tout armée de compulsoires,
de requêtes, et de contredits, perdre son argent et son temps
à gagner des incidents inutiles d’un procès qui sera jugé à
la quatrième ou cinquième génération.

0 vouas hominum mentes! o pectora cæca! (ann., lib. Il.)
Pour moi, je dirai :

0 noctes cœnæque Daumt. . . (nom, lib. Il, sat. v1.)
quand je vous reverrai à Paris. Je ne prétends pas vous re-
gretter réeisémentautant que fait madame d’Ar entai; mais,
après e le, je crois que je peux très hardiment i5 disputer à
tout le monde.

Je vois que M. Pallu et M. Perichon. et tous ceux qui t’ont
les honneurs de Lyon, vont donner des indigestions à mes
deux anges. M. de La Marche (2) n’est-il pas avec vous? n’a-
vez-vous pas un opéra, et, par dessus tout cela, un cardi-
nal (3)? Voilà assurément de quoi passer son temps. Que dit
M. de.La Marche de ses confrères de Paris, qui ont instru-
mente si pédantesquement contre mon prophète? que dira
M. le cardinal de Tencin? que dira madame sa sœur de nos
convulsionnaires en robe longue, qui ne veulent pas qu’on
joue le Fanatisme, comme on dit qu’un premier président ne
voulait pas qu’on jouât Tartufe? Puisque me voilà la vic-
time des jansénistes, je dédierai Mahomet au ape, et je
compte être évêque in partibus infidclium, atten u que c’est
là mon véritable diocèse. Bonjour, mes saints anges; je me
mets toujours à l’ombre de vos ailes. Voulez-vous des nou-
velles? on joue jeudi ma (4) comédie nouvelle; mademoi-
selle Gaussin a été saignée hier; M. le cardinal de Fleury a
eu une petite faiblesse; on ré été Hippolyte et Artois.

A propos, vous avez mon alternat,- madame de Tencin le
lira, M. le cardinal le lira; qu’en auront-ils dit? et M. Pallu,
on ne peut pas se dispenser de lui en accorder une lecture.

Je vous prie de présenter mes respects à madame votre
tante; et, si je n’étais pas aussi rofane, aussi irrévocable-
ment damné que j’ai l’ onneur e l’être, je demanderais la
bénédiction de son éminence.

1198. -- A MADAME DE CHAMPBONIN.
De Reims.

On a retenu, ma chère amie, la vivacité do mes sentiments,
et l’on a réglé ue celui des voyaâeurs qui ne vous est pas
le moins attache serait le dernier vous écrire. Nous voilà
dans la ville de la sainte-ampoule l Je vous jure que madame
la marquise du Châtelet n’a jamais eté plus aimable. Elle a
enchanté toute la ville de Reims, et, comme de raison, ceux
à qui elle plaît tant lui ont donné un jour deux pièces en
cinq actes, l’une avant souper, et l’autre après. .La dernière
a été suivie d’un bal qu’on n’attendait pas, et qui s’est formé

tout seul. Jamais elle n’a mieux dansé au bal;.jamais elle
n’a mieux chanté a souper; jamais tant mangé, r11 plus veillé.

(1) Mahomet. G. A.)
(2) Président u parlement de Bourgogne. G. A.)
(3) Tencin. oncle de d’argental, et archev que de L on (G; A)-
(4) Il faut lire la. Voltaire veut parler sans doute de aFltodAu-

teint, de Boissy, jouée le 23 août. (G. A.)
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Elle loge chez mon ami, M. de Pouilli (1), homme d’une
vaste érudition, et cependant aimable, doux. facile, comme
s’il n’était pas savant, digne enfin de loger Emilia. Au lieu
d’y coucher une nuit, elle en passe trois dans cette bonne
ville. Nous partons demain sous l’étoile d’Emilie qui nous
conduit. Vous, qui tenez sa place à Cirey, faites des vœux
pour une prom to conclusion de nos atl’aires; je dis nos
affaires, car ce! es d’Emilie sont les nôtres, et nous avons
certainement, vous et moi, un très gros procès contre
M. IIousbrouck. Il y a au Champbonin et à Paris deux per-
sonnes qui me seront toujours bien chères, et auxquelles je
vous prie de parler toujours de moi; c’est M. de Champbo-
nin et M. votre fils. Je vous aime, madame, dans tout
ce qui vous appartient. Adieu, gros chat. Je vous embrasse
s: tendrement qu’Emilic m’en grondera.

1199. -- A- M. DE CIDEVlLLE.
A Bruxelles, le ser septembre.

Allah, illah, allah; Mohammed rezoul, allah.

Ce Mahomet, mon très aimable ami, m’a fait bien coupable
envers vous; Il m’a rendu paresseux.

Me voila enfin tranquille a Bruxelles, et je profite de ce
petit moment de loisir pour m’entretenir avec vous. Je pars
demain pour aller trouver à Aix-la-Chapelle le roi qui a
changé deux fois le système de l’Europe, et qui pourtant
n’est pas puni de Dieu; car il est aux eaux sans avoir besoin
de les prendre, et les médecins sont au nombre des puis-
sances dont il se moque. Si notre Mahomet, mon cher ami,
eût été représenté devant lui, il n’en ont pas été ell’arouché,
comme l’ont été nos retendus dévots. Il ne veut pas faire
jouer Zaïre, parce qu il y a trop de christianisera, a ce qu’il
dit, dans la pièce. Vous jugez JÎGII que le miracle de Po-
lyeucte n’est pas de son goût, et que celui de Mahomet lui
plait davantage.

Nos jansénistes de Paris, et, surtout, nos ’ansénistcs con-
vulsionnaires, ne pensent point ainsi. Les ormes gens ont
cru que l’on attaquait saint Médard et M. saint Paris. ll y a
eu même de vos graves confrères, conseillers au parlement
de Paris, qui ont représenté à leur chambre que cette pièce
était toute propre a faire des Jacques Clément et des Ravel!-
lac. Ne trouvezweus pas que ce sont la de bonnes tètes? Ils
croient sans doute qu’lIarpagon fait des avares, et enseigne
à prêter sur gages. Il y a une chose qui me fait de la peine,
mon cher ami, et je vous la dirai : c’est que le gros de
notre nation n’a peint d’esprit. Le petit nombre d’illustres
précepteurs que les Français ont eus dans le siècle passé n’a
pu encore rendre la raison universelle. Corneille. Racine,
Molière, La Bru ’ère, B053uet, Fénelon, etc.,etc., ont ou beau
faire, le petit, e léîer, sont le caractère dominant. Cepen-
dant il y a toujours e petit nombre des élus, à la tête des-
quels je vous place. Ceux-la conduisent à la longue le trou-

eau : Dua: regit agmen; mais ce n’est qu’a la longue, et il
aut des années avant que les gens d’esprit ait repétri les

5018.
Le Tartufe essuya autrefois de plus violentes contradic-

tions; il futenfin vengé des hypocrites. J’espère l’être des fa-
natiques : car enfin Mahomet est Tartufe-le-Grand.

Nous en raisonnerons à Paris, c’est la ma plus chère espé-
rance; car veus y. viendrez à ce Paris, et mer j’y serai dans
deux ou trms mais.

10 septembre.
Tout ce griffonnage, mon cher ami, avait été écrit il y a

huit jours. J’ai été voir le roide Prusse avant de finir ma
lettre. J’ai courageusement résisté aux belles propositions
qu’il’m’a faites. Il m’offre une belle maisnn à Berlin, et une
jolie terre; mais je préfère mon second étage dans la maison
de madame du Châtelet (2). Il m’assure de sa faveur et de la
conservation de ma liberté, ct je cours à Paris à mon escla-
vage et à la persécution. Je me crois un petit Athénicn qui
refuse les bontés du roi de Perse. Il y a pourtant une petite
différence; on était libre a Athènes, et je suis sûr qu’il y
avait beaucoup de Cidevillos; sans cela, comment aurait-on

u aimer sa patrie? c’est beaucoup qu’il en ait un en
rance, et que je puisse me flatter d’avoir icntôt la conso-

lation de l’embrasser.
Madame du Châtelet fait toujours ici sa malheureuse

guerre de chicane et on craint a tout moment d’en voir une
véritable et universelle. Quel acharnement! ne faudra-t-il pas

(1) Love e de Pouilly. (G. A. )
(2) L’llÔtB haubert. ne Voiture avait habit a m (mependant me de me. (Ë. A.) é vos la au;

faire la paix après la

la paix tout d’un coup .Adieu; madame du Châtelet vous fait ses compliments; je
vous regrette, je vous regrette... je vous aime, je voudrais
passer avec vous ma ne.

guerre? Eh! morbleu, que ne fait-on

1200. -- A M. CÉSAR DE MISSY.

A Bruxelles, ce in septembre I742 (1).
Je trouve, monsieur, à mon retour à Bruxelles, une lettre

bien agréable de vous à laquelle je ne réponds qu’en vile
prose; mais, ce que vous ne croirez peut-être pas, c’est pour
avoir plus tôt fait. Je ne sais si le pays, ut est devenu le
votre, est l’ennemi de celui t ne le hasard e la naissance a
fait le mien (2); mais je sais ien que les esprits qui pensent
comme vous sont de mon pa s, et sont mes vrais amis. Je
vous supplie donc, monsieur, e vouloir bien me donner une
morgue de votre amitié en me faisant avoir tout ce qui s’est
fait c l’Hisloire universelle en anglais, depuis le chapitre y
concernant les Juifs jusi u’à la captivité de Babylone. lequel
finit dans la traduction irançaise par ces mots : Établi! uel-
que temps après Sait! pour être r01. d’lsraël. Il n’y a qu’à aire
adresser le paquet a M. Van Cleve, banquier à Bruxelles, et
tirer sur lui le montant du livre etdes frais.

On a imprimé depuis peu à Paris, une petite édition de
mes ouvrages, sous le titre ’édition de Genève, chez Bous-
quet; c’est la moins fautive et la plus complète que j’aie en:
core vue. J’en ferai venir quelques exemplaires, et j’aurai
l’honneur de vous en envoyer un.

Si quelque libraire de Londres voulait les rélm rimer, je
lui enverrais un exemplaire corrigé et mis en mcil eur ordre,
accompagné de pièces assez curieuses qui n’ont point encore
paru, et surtout de la tragédie de Mahomet ou du Fanatisme:
c’est Tartule le Grand; et les fanatiques en ont fait suppri-
mer a Paris les représentations. comme les dévots étoufferont
l’autre Tartufe dans sa naissance. Cette tragédie est plus
faite, je crois. pour des têtes anglaises que pour des cœurs
français. On l’a trouvée trop hardie à Paris, parce qu’elle
n’est que forte, et dangereuse, parce qu’il y a du vrai. J’ai
voulu faire voir par cet ouvrage à quels horribles excès le
fanatisme peut entraîner des âmes faibles conduites par un
fourbe. Ma pièce représente, sous le nom de Mahomet. le
prieur des Jacobins, mettant le poignard à la main de Jac-
ques Clément, encouragé de plus par sa maîtresse au parri-
cide. On reconnaît la l’auteur de la Henriette; mais il faut
que l’auteur de la Henriette soit persécuté; car il aime la
vérité et le genre humain. Il n’est permis aux poètes d’être

philosophes qu’à Londres. xJe fais mille compliments à M. de Nancy, dont j’ai aussi
reçu une lettre. Adieu, monsieur, comptez sur mon attache-
ment et sur ma vive reconnaissance.

1201. -- A MADAME DE SOLAB (3).
A Bruxelles. le 2 septembre.

Ce fut, madame, le 23 du dernier mois, que les trou es
enfermées dans Prague (4) firent la lus vigoureuse sur ie.
Ils comblèrent une partie de la tranchée; ils renversèrentdcs
batteries, ils enclouèrent du canon. Le combat dura une
heure; on se battit de part et d’autre en désespérés. On dit
le prince de Deux-Ponts blessé a mort, le duc de Biron pri-
sonnier, un nombre à peu près égal de morts des deux
côtés; mais beaucoup plus d’officiers français que d’aulri-
chiens, par la raison qu’il y a toujours plus d’officiers dans
nos troupes que chez les étrangers, et qu’ainsi nous jouons
des pistoles contre de la monnaie.

Après cette sanglante action, ily eut une heure d’armistice
pendant laquelle on agit et on se parla comme si tout le
monde avait été du même parti. Les officiers français avouè-
rent aux Autrichiens qu’ils espéraient que l’armée de se-
cours (5) arriverait le 28 août. Leurs généraux leur avaient
donné cette espérance. Les assiégeants les détrompèrent, et
leur liront voir que cette armée ne pouvait arriver qu’à la fin
de septembre; mais nos trou es, loin d’en être découragées,
protestent qu’elles périront p utOt que de se rendre. Jamais
on n’a vu tant de zèle et tant d’intrépidité; chaque soldat
semble être responsable de la gloire de la nation; c’est une
justice que leur rend le prince Charles.

Editenrs, de Cayroi et A. François. (G. A.) .
Le r01 d’Angletorro supprètait a rompre la neutralité. (G. A.)
Femme de l’ambassadeur de Sardaigne. G. A )
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J’ai mandé cette nouvelle à M. le résident de Meinières,
pour en orner le grand livre de ma aine Doublet (i); mais
j’ai oublié de lui dire que nous avons pris Monti, ingénieur
en chef de l’armée autrichienne. Puisse tant de courage être
suivi d’une paix aussi prompto qu’bonorablel Il araît ne
les Hollandais temporisent. Il y a ici dix-huit mi le Ang ais
avec du canon, vingt-deux mille nationaux; et on attendait,
il y a cinq jours, M. de Neuperg avec la déclaration de leurs
hautes et lentes uissances. Seize mille Hanovriens devaient
se joindre à tou es ces troupes, et commencer les opérations
vers Thionville. Tous ces projets araissent suspendus.

Le roi de Prusse est à Aix-la-C épelle, on il fait semblant
de consulter des charlatans et de boire des eaux. Il traite les
médecins comme les autres puissances. Je pars, dans l’ins-
tant, avec la permission du roi, our aller faire un moment
me cour à ce prince. J’aimerais bien mieux artir pour venir
manger la poule au riz. Permettez-moi, ma aine, de présen-
ternmes respects à M. de Solar. Madame du Châtelet va vous
écrire. J’ai écrit aux anges. La buccin t piedi.

1202. - A M. LE CARDINAL DE FLEURY.

Le 10 septembre.
Monseigneur, je commence ar envoyer a votre éminence

la première lettre que le roi c Prusse m’écrivit le 26 août,
qu’il date par mégarde du 96 septembre. Votre éminence
verra au moins par cette lettre que je n’ai point écrit celle (2)
qui courut si malheureusement il y a un mois, et qui fut fa-
briquée à Paris par le secrétaire d’un ambassadeur, aussi
bien qu’une prétendue réponse de sa majesté prussienne.

J’ai donc quelque droit d’espérer (être je serai justifié dans
l’esprit du roi, comme dans celui e votre éminence, sur
cette petite affaire.

Je vais maintenant lui rendre compte, comme je le dois, de
mon voyage-a Aix-la-Chapelle.

Je ne partis que le 2 de ce mais. Je rencontrai en chemin
un courrier du roi de Prusse, qui venait me réitérer ses
ordres. Le r01 voulut que je logeasse près de son apparte-
ment, et passa, deux jours consécutils, quatre heures de
suite dans ma chambre, avec cette bonté et cette familiarité
qm entrent, comme vous savez, dans son caractère, et qui
n’abaissent point un roi, parce qu’on n’en abuse jamais. J’eus
tout le temps de parler, avec beaucoup de liberté, sur ce que
votre éminence m’avait prescrit, et le roi me parla avec une
égale franchise.

.D’albord il me demanda s’il était vrai ne la nation fût si
piquée contre lui, si le roi l’était, si vous ’éticz. Je répondis
En en .effetitous les Français avaient ressenti vivement une

élection si inespérée, qu’il ne m’appartonait pas de savoir
comment. pensait le roi, que je connaissais la modération de
votre éminence, etc. Il daigna me parler beaucoup des rai-
sons qui l’ont engagé à précipiter sa paix. Elles ne roulent
geint sur les préten nes négociations secrètes à la cour de
.icnne (3), et desquelles votre éminence a bien voulu se jus-

tifier. Elles sont SI singulières que j’ose douter qu’on en soit
instruit en France. Cependant je n’ose les confier à cette
lettre, sentant combien il me sied peu de toucher à des
affaires si délicates.

Tout ce que j’ose dire, c’est qu’il m’a semblé très aisé de

ramener l’esprit de ce monarque, que la situation de ses
Etats, son intérêt, et son goût, semblent rendre l’allié naturel
de la France.

Il m’a parti très affligé de l’opinion que cet événement a
fait concevoir de lui aux Français; il m’a dit qu’il avait com-
mencé un manifeste, mais qu’il le supprimerait. Il ajouta
qu’il souhaitait passionnément de voir la Bohême aux mains

e l’empereur, qu’il renonçait de la meilleure foi du monde
à Berg et à Juliers; que, malgré les propositions avanta-
geuses que lui faisait le comte de Stairtt), il ne songeait qu’à
garder la Silésie; qu’il savait bien qu’un jour la maison
d’Autriche voudrait rentrer dans cette belle province, mais
qu’il se flattait qu’il garderait sa conquête; qu il avait actuel-
lement cent trente mille hommes de troupes; qu’il allait faire
de Neiss, de Glogau, et de Brieg, des places aussi fortes que ’
Wesel; que d’ailleurs il était tr s bien informé que la reine
de Hongriedon plus de quatre-vingts millions d’écus d’Alle-
magne, qu1 font environ trois cents millions de France; que

K(t) Grand’tanie de la duchesse de Choiseul. c’est chez site que se
rédigeaient les Nouvelles a la main. (G.A.)

(a) Celle de juillet, où Voltaire le félicite d’avoir fait la paix avec
l’Autriche. (G. A.) . I

t3) Voyez le chapitre vu du Pacte du Siècle de Louis X V. (G. A.)
(4) Ambassadeur d’Angleterre au rès des étatssgénéraux, et oom-

mandant de l’armée anglaise en F andre. (G. A.)

ses provinces é aisées et séparées les unes des autres ne
pourront faire e longs efforts, et que de longtemps les Au-
trichiens ne seront redoutables par eux-mêmes.

Il est indubitable qu’on avait donné à ce prince des idées
aussi fausses sur la France qu’il en a de justes sur l’Autricbe.
Il me demanda s’il était vrai que la France fût épuisée
d’hommes et d’argent, et entièrement découragée; je régnon-
dis qu’il doit y avoir encore plus de douze cents millions
d’espèces circulant dans le royaumetque les recrues ne se
sont jamais faites si aisément, et qu’il n’y a jamais au tant
de bonne volonté.

Milord Hindforttfl lui avait parlé bien autrement, et milord
Stair, dans ses lettres, lui représentait, il y a un mois, la
France comme prête a succomber. Il n’a cessé de le presser
encore pendant le voyage d’Aix.

Malgré la déclaration que M. de Podewils (il avait fuite à
La Haye, il y avait même encore, le 30 d’août, à Aix,.un
Anglais. de la part de milord Blair, qui vint parler au r0: de
Prusse dans un petit village nommé Boschet, a un quart de
lieue d’Aix. On m’a assuré que l’Anglais s’en est retourné
très mécontent. Cependant le général Schmettau, qui était
avec le roi, envoya dans ce temps-là même acheter à Bruxelles
cin exemplaires des cartes du cours de la Moselle et des
Treis-Evêchés.

Voilà les principales choses dont j’ai cru devoir rendre
un compte succinct a votre éminence, sans me hasarder a faire
aucune réflexion, croyant avoir rempli mon devoir de Fran-
çais, sans manquer a la reconnaissance que je dois aux bon-
tés extrêmes dont le roi de Prusse m’honore.

Votre éminence verra d’un coup d’œil le fond des choses
dont je n’ai vu et dont e ne eux rendre que la superficie.

Si ma lettre est jugée igné e votre attention, je vous sup-
plie, monseigneur, de ne la regarder que comme le sim-
ple témoignage de mon zèle pour le roi et our ma patrie.
La confiance avec laquelle le roi de Prusse aigrie me parler
me mettrait peut-être quelquefois en état de rendre ce zèle
moins inutile, et je croirais ne pouvoir jamais mieux repou-
dre à ses bontés qu’en cultivan le goût naturel qu’il a pour
la France. Je suis, etc.

1213. - A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Bruxelles, le 10 septembre.
Je vous en fais mon compllment, monsieur, et je loferais

encore avec plus de plaisir, s’il s’adressait à vous directo-
ment. J’ai vu ces jours-ci le roi de Prusse, et je l’ai vu
comme on ne voit aère les rois, fort à mon aise, dans me
chambre, au coin e mon feu, où ce même homme, qui a
gagné deux batailles (a), venait causer familièrement. comme
Scipion avec Térence. Vous me direz ne je ne suis pas Te-
rence, mais il n’est pas non plus tout fait Scipion.

J’ai a pris des choses bien extraordinaires. Il en a une
qu’on ébite scurdement, au moment que j’ai 1’ onneur de
vous écrire; on dit le siège de Prague levé; mais Bruxelles
est le pays des mauvaises nouvelles. M. de Nauperg est arrivé
de Hollande ici; mais il n’amène point de troupes hollan-
daiscs, comme on s’en flattait, et nous pourrions bien avoir
incessamment une paix utile etglorieuse, malgré milord Stair
et malgré M. Van Harem, qui est le poete Tyrtée des états-
généraux. L’un présente des mémOires. l’autre fait des odes,l
et, avec tant de prose et tant de vers, leurs grosses et lentes
puissances pourraient bien rester tran nilles. Dieu le veuille,
et nous préserve d’une guerre dans aquelle il n’y a rien à
gagner, mais beaucoup a perdre!

Les Anglais veulent nous attaquer chez nous, et nous ne
pouvons leur en faire autant; la partie, en ce sens, ne serait
as égale. Si nous les tuons tous, nous envoyons Vingt mille
érétiques erLenl’er, et nous ne gagnons pas un château sur

la terre; s’ils nous tuent, ils mangent encore à nos dépens.
Il vaut bien mieux n’avoir de querelles que sur Locke et sur
Newton. Celle que j’ai sur Mahomet n’est heureusement-que
ridicule. On croit ici les Français gais et lé ers; qui crOirait
qu’il y en ait de si tristes et de si pédants t )t

Vous, qui êtes si loin d’être l’un et l’autre, conservez-moi,
monsieur, des bontés qui me seront toujours bien précieuses,
et rotégez-moi un peu auprès de si. votre fils. Madame du
Chgtelet vous fait mille compliments.

(il Ambassadeur d’Angleterre auprès de Frédéric. (G. A.)
(2) Ministre de Prussea La Haye (G. A.)
(a; Celles de Molivitz et de Cmslau. (G. A.) O
(a Allusion a messieurs du Parlement qui protestèrent contre

Mahomet. tG, A.) ’ a



                                                                     

1204. - A M. LE CARDINAL DE FLEURY.
A Bruxelles, le 24 septembre.

Monseigneur, je regarde les lettres de votre éminence
comme la faveur la plus flatteuse que puisse recevoir un c1-
toyen, surtout dans un temps où la multiplicité de vos af-
faires semble devoir ne vous laisser aucun moment.

Votre éminence se oint dans ses lettres; on ne peut les
lire sans sentir redoufiler son attachement. Il n’y a que des
Anglais que de tels charmes ne puissent pas .appI’ÎVOISel’. Je
puis vous assurer que le roi de Prusse a été Vivement touche
de celles que vous lui avez écrites, et qu’il m’a parlé avec
une extrême sensibilité do cette éloquence d’autant plus per-
suasive, que la modération lui donne un nouveau peids et un
nouveau rix. Son goût l’attache personnellement à vous; la
manière ont ce monarque m’a fait l’honneur de me parler
ne me permet pas d’en douter. Il ne croyait pas assurément
que je dusse en rendre compte à votre éminence.

Si je n’avais craint le sort que les lettres ont quelquefois
sur les frontières, surtout dans un temps aussi orageux que
celui-ci, j’aurais pris un peu plus de liberté, et ’e profiterais
aujourd’hui de celle que votre éminence me onne de lui
parler des raisons secr tes qui ont précipité la paix du roi de
Prusse. Mais, supposé que ces allégations eussent quelque
fondement, ce que je suis très éloigné de croire, et qu’il en
fallût venir a quelques éclaircissements, le .roi de Prusse
pourrait penser alors que j’ai trahi sa confiance- je perdrais
sans fruit ses bonnes grâces et les occasions e vous mar-
quer mon zèle.

Me sera-t-il permis, monseigneur, de vous représenter que
si vous ordonnez a M. de Valori de vous instruire de ces mo-
tifs secrets, il peut aisément vous satisfaire sans aucun ris-
que, ayant un caractère qui le met à l’abri de tout reproche,
et un chiffre qui assure du secret?

Je soupçonne que ce que votre éminence veut savoir est
déjà connu de M. de Valori; mais s’il ne l’était pas, il peut
aisément l’apprendre du baron de Pœllnitz, chambellan du
roi de Prusse. Je sais que ce chambellan est au fait, qu’il fut
présent à un entretien que le roi de Prusse eut sur ce sujet
avec son ministre. Il sera très facile à M. de Valori de faire
parler M. de Pœllnitz sur ce chapitre.

Oserai-je encore ajouter, monseigneur, en soumettant mes
faibles conjectures à vos lumières, qu’il me paraît que le roi
de Prusse allègue ces prétextes secrets, dont il est question,
pour cacher la raison véritable, qu’il se repent peut-être
d’avoir trop écoutée? Votre éminence sait à quel point le
parti anglais avait persuadé a ce prince que la France était
incapable de soutenir la guerre en Bohême; et, par tout ce
qu’il m’a fait l’honneur de me dire, il est aisé de juger que,
s’il vous eût cru plus puissant, il vous eût été plus fidèle. On
l’assurait alors que le arti du stathoudérat aurait le dessus
en Hollande, et que es Anglais, avec la nouvelle faction
hollandaise, pouvaient lui faire de rands avantages.

Voila sa véritable raison. Je ne outo pas que les Anglais
n’aient appuyé cette raison de quelque calomnie, pour l’en-
gager à se détacher de la France avec moins de scrupule;
et ces calomnies anglaises sont vraisemblablement les rai-
sons secrètes dont il s’agit. Je souhaiterais bien qu’on pût
découvrir que les Anglais lui en ont imposé grossièrement,
et que cette manœuvre inique de leur part pût servir a vous
attacher davantage un prince que son goût et son intérêt
véritable détermineront toujours de votre côté.

Pour moi, monSeigneur, quand je ne serais pas Français,
je ne m’en sentirais Bas moins de dévouement pour votre
personne. Il me sem le que vous devez faire des Français
de tous ceux qui vous entendent, ou a qui vous daignez
écrire. J’ai été un peu Anglais avec Newton etavec Locke; je
pourrais bien tenir à leurs systèmes; mais je suis infiniment
partisan du vôtre, c’est celu1 de la grandeur de la France et
de la tranquillité de l’Euro e. Je me flatte qu’il sera mieux
prouvé que tous ceux de p ilosophie.

Il n’y a personne, monseigneur, à qui votre gloire soit
plus précieuse qu’à moi. Je suis avec le plus profond res oct
et l’attachement le plus sincère, monseigneur, de votre emi-
nence le très humble, etc.

1205 - au MÊME.

A Bruxelles, ce 25 septembre (1).
Mon cher ange de lumière a donc vu des mal disants ui

prétendentavoir vu mon Mahon: imprimé à Meaux : il y a es
gens qui vorent d’une étrange manière. Non, ne le croyez

(1) Batteurs, de Cayroi et A. François. (G. A.)

CORRESPONDANCE GÉNÉRALE. 17,42.

pas; Mahom vous appartient. et je ne dispose pas ainsi
de votre bien. Je compte venir dans le petit Clel les derniers
jours d’octobre. Les poules au riz ne sont bennes que la :
toute la Flandre ne vaut pas le nid de mes deux anges.

Savez-vous que je suis tout au mieux avec
Le vieillard vénérable (1) a qui les destinées
Ont de l’heureux Nestor accordé les années?

Il m’écrit de grandes lettres, dans lesquelles mêmes il
daigne avoir beaucoup d’esprit. On dit que nos affaires vont
très bien par delà le Danube; mais le grand point est qu’il
y aità Paris beaucoup de bonnes tragédies et de bons opéras.
Le roi de Prusse donne un bel exemple à mes chers compa-
triotes:il fait bâtir une salle, dont les quatre faces seront sur
le modèle des portiques du Panthéon; et à Paris, vous savez
gu’on entre dans une vilaine salle par un vilain égout (2).

ela me fait saigner le cœur, car je suis très bon Français.
Je vous ai écrit une grande lettre à Lyon, toute leine de

vieilles nouvelles. Elle était adressée à l’archev ché. Je
soupçonne qu’elle ne vous est pas parvenue, et qu’une lettre
de moi n’est pas faite pour arriver dans le lieu saint; du
moins M. de Pont de Veyle n’en dit mot dans celle qu’il écrità
madame du Châtelet. Cette madame du Châtelet vous fait les
plus tendres compliments. Madame d’Argental sait avec quel
respectueux dévouement je lui suis attaché, comme à vous,
pour toute ma vie.

1206. - A: M. THIERIOT.
A Bruxelles, le 9 octobre.

J’ai reçu votre lettre du 2 d’octobre; mais pour celle du
12 septembre, il était fort difficile qu’elle me parvint, attendu
que j étais parti, le 10, d’Aix-la-Chapelle, où elle était adres-
sée. Je n’avais pas besoin assurément d’être excité à prendre
vos intérêts auprès d’un prince à qui je les ai toujours osé,
et osé seul, représenter; car, quoi que vous en puissiez dire.
soyez très persuadé qu’il n’y a jamais eu que moi seul qui
lui aie parle de votre pension. On ne paie actuellement aucun
marchand. tous savez que les tableaux de Lancret ne sont
point payés. Il faudra bien pourtant qu’on s’arrange à la fin,
et qu’on acquitte des dettes si pressantes; alors j’ai tout lieu
de croire que vous ne serez point oublié. J’avoue qu’il est
très dur d’attendre. Cet homme-là s’empare d’une province
plus vite qu’il ne paie un créancier; mais comme il ne perd
de vue aucun objet, chaque chose aura son temps. Il fait
bâtir une salle de spectacle dont l’architecture sera ce qu’il y
aura de plus beau dans l’Eurorie en ce genre. Il y aura une
Comédie l’année prochaine. I fonde une Académie, pour
l’éducation des jeunes gens, d’une manière bien plus utile
que ce qu’il s’était proposé d’abord. Vous voyez que ce serait
bien dommage si un prince qui fait de SI grandes choses
oubliait les petites, qui sont nécessaires; je dis les petites
par rapport lui, car votre pension est pour moi une très
grande afiaire.

Je ne doute pas qu’avant u’il soit un an je ne réussisse a
lui faire agréer lll. de La mère (3), qui pourra avoir un
emploi très agréable pour un homme de lettres. Ce sera une
très bonne acquisition pour Berlin; mais c’est, à mon gré,
une. perte pour Paris. Je ne connais guère d’esprit plus juste
et plus délicat. Il est bien triste qu’avec ses talents il ait be-
soin do sortir de France.

Vous me dites qu’il est venu d’étranges récits sur le
compte du roi de Prusse d’Aix-la-Cha pelle, mais ne madame
du Châtelet ni moi nous n’y sommes point me] s. Cette res-
triction semble supposer que madame du Châtelet était à
Aix-la-Chapelle; c’est un voyage auquel elle n’a pas ensé.
Si elle avait eu à le faire, ce n’est pas ce temps-là qu’e le eût

ris. Je sais à peu près d’où partent ces discours; mais il
aut savoir que les faiseurs de tragédies, c’est-à-dire les rois

et moi, nous sommes sifflés quelquefois par un parterre
qui n’est pas trop bon juge. Les auteurs en sont fâchés, de
ces sifflets, mais les reis s’en moquent, et vont leur train.

Songez a votre santé, et puissiez-vous avoir incessamment
une. bonne pension assignée sur la Silésie, laquelle vaut ar
an à son vainqueur quatre millions sept cent mille écus d Al-
lemagne, toutes charges faites! Je vous embrasse de tout
mon cœur.

(qui cardinal Fleury. Voyez une lettre de juillet à Frédéric.
(2 Letheatre de la rue des Fossés-saint-Germain«aujourd’hui rua

de lAnCIcnne-Comédiel. quine fut démoli qu’en 1710. (A.Françoü.)
d t3) L’itlclïtttgl’) des opéras intitulés les Voyager de t’Amour et Dar-

anur. . .
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1207. - A M. L’ABBÉ AUNILLON.

Octobre.
Allah! illahl allah; Mohammed rezoul, allah!

Je baise les barbes de la plume du sage Aunillon (i), fils
d’rhuuillon, resplendissant entre tous les imans de la loi du
C rist.

Votre lettre a été pour moi ce que la rosée est pour les
fleurs, et les rayons du soleil pour le tournesol. Que Dieu
vous couronne de rospérité comme vous l’êtes de sagesse,
et qu’il augmente a rondeur de votre face! Mon cœur sera
dilaté de joie, et la reconnaissance sera dans lui comme sur
mes lèvres, quand mes yeux pourront lire les doctes pages
du généreux iman qui fortifie la faiblesse de mon drame par
la force de son éloquence. J’attends avec impatience sa docte
dissertation. Mais comme la poste des infidèles est très chère,
et que le plus petit paquet coûte un sultanin, je vous su
lie de vouloir bien faire mettre promptement au coche e
ruxelles cet écrit bien ficelé et point cacheté, selon les usa-

ges de la peu sublime Porte de Bruxelles. Ce paquet arri-
vera en six ou sept jours, attendu qu’il n’y a ue dix-se t
cent vingtthuit stades de la ville impériale de aris à cel e
ou la divine Providence nous retient actuellement. Que Dieu
vous accorde toutes les é tantines de Toulouse et toutes les
médailles des Quarante que le bordereau de la Fortune
tombe de ses mains entre les vôtres!

Eerit dans mon bouge. sur la place de Louvain, affligé
d’une énorme colique, le 8 de la lune du neuvième mois, l’an
de l’liégire 1m.

Si la divine Providence permet que vous voyiez le plus
généreux et le lus aimable des enfants des hommes, d’Ar-
gental, fils de erriol, dont Dieu croisse la chevance, nous
vous prions de l’assurer que nous soupirons après l’honneur
de le voir avec plus d’ardeur que les adjes ne soupirent
après la vue de la pierre noire de Casba, et qu’il sera tou-
jours, ainsi que sa compagne ornée de grâces, l’objet des
plus vives tendresses de notre cœur.

me - A M. CÉSAR DE MISSY.
A Bruxelles, 20 octobre (a).

J’ai fait, monsieur, un petit voyage qui m’a empêché de
répondre plus tôt à l’honneur de votre lettre. Je viens d’ap-
prendre dans le moment qu’on a imprimé Mahomet à Paris
sous le nom de Bruxelles; on me mande que cette édition est
non seulement incorrecte. mais qu’elle est faite sur une co-
pie informe qui m’a été dérobée.

Me voilà dans la nécessité d’en faire imprimer la véritable
copie. Je serai charmé, monsieur, de vous l’envoyer, si vous
le trouvez bon. Mais n’ayant plus ici l’édition de Geneve de
mes œuvres, je ne pourrai vous la faire tenir que quand je
serai de retour à Paris. Je vous demande bien pardon de ce
contre-temps. Je n’ai jamais reçu ni le Wouon ni le Panti-
role (3) dont vous me parlez. Mais j’ai enfin trouvé un Pan-
cirole à Amsterdam; c’est un livre qui ne méritait pas la
peine que je me suis donnée de le chercher. Au reste, mon-
sieur, le seul mémoire détaillé que j’aie à donner au libraire
dont vous voulez bien me parler, c’est qu’il imprime correc-
tement et Mahomet et mes autres ouvrages.

Je voudrais bien être, monsieur, à portée de vous remer-
cier à Londres de vive voix et de jeun d’un entretien ou je
trouverais l’agréable et l’utile. Je vous rie de voulmr bien
recommander aux libraires qui vendent ’Histoi’re universelle
d’envoyer les feuilles de uis la captivité de Babylone jusqu’à
la dernière a M. Van lève, banquier à Bruxelles, qui en
paiera le prix. Je suis dans un ays ciron ne parle que de
cavalerie et de fourrages. Tout ce a est bien peu philosophe;
un homme sa et instruit est fort tin-dessus de cinquante
mille fous en gimentés; aussi vous préféré-je a eux. Lomp-
tez, monsieur, sur mon véritable attachement.

(1) Il avait écrit a l’auteur une lettre en style oriental, sur la
tragédie de Mahomet. M. de Voltaire lui répondit sur la même
ton. K.)

!-*i(i-;diteurs. de Cayrol et A, fiançois. (G. A.)
(a. Wotion. philoto ne et critique. né en 1.666, mort en me, au-

teur de travaux sur lis Scribes et les PharISieus, d une Histoire de
Rome, etc.; Panciroli, né en 1523. mort en .1599 auteur de nom.-
breux ouvrages de droit recueillis sous le titre de Tracteur um-
rem’ jam, 158L (G. A.) -

I toLTAIRÜ. - r. vu.

1209. - A M. LE CARDINAL DE FLEURY.

Bruxelles, le sa octobre.
Monseigneur, malgré la honte où l’on doit être de parler de

petites choses a votre éminence, sa bonté semble m’autori-
ser à la supplier instamment de vouloir bien que M. de Mar-
ville se charge de découvrir les éditeurs de Mahomet, qui
ont imprimé cet ouvrage malgré toutes les précautions qu’on
avait prises pour le dérober au public. Daignez ajouter cette
grâce, monseigneur, a tant d’autres boutes. Je suis avec la
plus respectueuse reconnaissance, etc.

1’210. -- A M. DE MARVILLE.

Bruxelles, le sa octobre.
Monsieur, M. le cardinal de Fleury m’a fait l’honneur de

me mander qu’il vous avait envoyé la lettre par laquelle je
le suppliais que la gente affaire en question (l) vous fût ren-
voyée. J’aurais été ien affligé qu’un autre (2) que vous s’en
fût saisi, et vous saw-z mes raisons.

Je vous aurais. monsieur, la plus sensible obligation, si
vous pouviez découvrir le dépositaire infidèle qui a trafl lié
du manuscrit. Je ne me plains point des libraires; ils ont ait
leur devoir d’imprimer clandestinement et d’imprimer mal.
Mais celui qui a violé le dépôt mérite d’être connu. Je crois
que vous avez d’autres occupations que cette bagatelle, et
jabuse un peu de vos bontés; mais les plus petites choses
(deviennent considérables a vos yeux, lorsqu’il s’agit d’o-

iger.
Je crois savoir que le nommé Constantin a débité les pre-

miers exemplaires au Palais-Royal. Je suis bien loin de de-
mander qu’on en use sévèrement avec ce Epauvre homme;
mais ou peut remonter par lui a la source. afin je m’en re-
mets a vos lumières et à vos bontés.

i211. -A M. THIERIOT.
A Bruxelles, le a novembre. ’

Je vous avoue que je suis aussi fâché ueovous du retard
que vous éprouvez. Nous en raisonnerons Icisir a Paris, où
Jespère vous vair, avant la fin du mOis,

Satisfait sans fortune, et sage en vos plaisirs (3).

Je voudrais bien voir cette sagesse un peu plus à son aise;
On ne m’écrira que lors ne je serai a Paris; ainsi, jusque-là,
e n’ai rien de nouveau vous dire. J’attends pour cet hiver
a paix et votre pension. .

J’ai vu les meurtriers anglais et les meurtriers bossois et
hanovriens; ce sont de très belles troupes à renvoyer dans
leur pa s. Dieu les y conduise, et moi à Paris, par le plus
court! ics maudits houssards ont pris tout le petit équi age
de mon neveu Denis, qui se tue le corps et l’âme en Bohgme,
et qui est malade à florce de bien servir. Pour surcroît de
disgrâce, on lui a saiSI ici deux beaux chevaux qu’il envoyait
à sa femme, et je n’ai Çjamais u les retirer des mains des
commis, gens maudits e Dieu ans l’Evangile, et plus dan-
gereux que les houssards. Vous voyez que, dans ce monde,
vous n’êtes pas le son! a plaindre.

Madame du Châtelet essuie tous les tours de la chicane, ct
moi tous ceux des imprimeurs.

Dumml sed levius fit patientia,
Quidquid corrigere est actas. (BOL, lib. l, 0d. un.)

Quiconque est au coin de son feu, et qui.son a en soupant
qu’en Bohême on manque souvent de pain, cit se trouver

heureux. . . .Je vous embrasse; comptez toujours sur mon amitié.

1219. - A M. D’ARNAUD.

A Bruxelles, novembre (A).
Mon cher enfant en Apollon, vous vous avisez donc enfin

d’écrire d’une écriture lisible sur du papier honnête, de ca.-
cheter avec de la cire, et même d’entrer dans quelque détail
en écrivant. Il faut qu’il se scit fait en vous une bien belle

(1) Manuel, dans la Police dévoilée, rapporte la note marginale
mise par le chef de la police:« Ne faire réponse a voltaire ne
n dans huit jours. si Mérigot ne déclare point d’où il tient le a.-
» homet, le mettre en prison pour huit a dix jours. in .
d (125:6 Jolà’ de Fleury, procureur général, que Mahomet avait son:

a t . ( . A.)(a) Seconde leçon du premier mireurs sur "femme (G. A1
(A) Cette lettre. datée toujours ou sa novembre, nous semi: a an-

térieure. (G. A.)
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métamorphose; mais apparemment votre conversion ne du-
rera pas,et vous allez relomber dans votre péché de paresse.
N’y retombez pas au moins, quand il s’agira de travailler à
votre Mauvais riche (il, car j’aime encore mieux votre gloire
que vos attentions. J’espère beaucoup de votre plan, et, sur-
tout, du temps que vous mettez à composer; car, depuis
trois mois, vous ne m’avez pas fait voir un vers. Sa: cile si
sa! bene.

Plusieurs personnes m’ont écrit que M. Thieriot répandait
le bruit que j’avais part à votre comédie; je ne crois pas que
M..Thieriot puisse ni veuille vous ravir un honneur qui est
uniquement à vous. Je n’ai d’autre art à cet ouvrage que
celle d’en avoir reçu de vous les prémices, et d’avoir été le
premier à vous encourager à traiter un sujet susceptible
d’intérêt, de comique, et de morale, et où vous pourrez
peindre les vertus d’après nature, on les prenant dans votre
cœur. A l’égard des Vices, il faudra que vous sortiez un peu
do chez vous; mais les modèles ne seront pas difficiles à
rencontrer.

Faites-moi le plaisir de me donner souvent de vos nou-
velles si vous pouvez. Je vous embrasse de tout mon cœur.

1213. - A M. CÉSAR DE MISSY.

Ce 7 novembre, a Bruxelles (2).
Je reçois, mon cher monsieur, votre lettre. non datée; dans

le moment je fais un, petit paquet de trois actes du véritable
Mahomet. Je les adresse, selon votre instruction, à hl. Lok-
man, sous l’enveloppe de M. Slielwoke.

Je partirai le 15 pour Paris, j’arriverai le t7 ou le 18, et je
ne pourrai envoyer les deux derniers actes que vers le 30.
En attendant, j’enverrai par la première une espèce d’épîtro
dédicatoire au roi de Prusse ; c’est une lettre que je lui
écrivis, il a deux ans (2) au sujet de Mahomet. Vous la
trouverez, je crois, assez curieuse; elle est tout à fait dans
vos principes, et, ce qui est rare, elle est dans les principes
d’un roi.

V Dès que j’aurai eu le temps de me reconnaître à Paris, je
vous ferai tenir de quoi faire l’édition que vous voulez bien
honorer de vos soins. Encore une fois, mon cher monsieur,
je ne veux absolument rien du libraire; je vous laisse le
maître absolu de tout. Si seulement le libraire veut me faire
tenir deux douzaines d’exemplaires our mes amis, je lui
serai obligé. Voila toutes mes condit ons. Ayez la bonté de
maccuser, à Paris, la réception du paquet. Je n’ai pas le
temps de vous en dire davantage. Je vous supplie de faire
mes plus sincères compliments à M. Lokman.

Je serai en état de vous envoyer, samedi prochain 10 no-
lv)embre, le resto de la tragédie avec la lettre au roi de

russe.
1214. -*- A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

I A Bruxelles, novembre.Votre gardiennerie m’a donc inspiré, mon cher et respec-
table ami, Car j’ai renoué bien des fils à Mahomet et a Zu-
lime, avant que votre ordre angélique eût été si nifié. Je ne
cuvais pas me dispenser de faire imprimer Ma omet, après
es malheureuses éditions qu’on en avait faitesà Paris, et

qu’on allait faire encore à Londres et en Hollande. J’ai été
obligé d’envoyer à ces deux endroits le véritable manuscrit,
apres l’avoir encore retouché selon mes petites forces. Il n’y
a peint d’é itre dédicatoire au roi de Prusse, mais on im-
rime une ettre que je lui avais écrite il y a deux ans, en
un env0yant un exemplaire manuscrit de la pièce. Je crois

que Vous nase-rez pas mécontent de la lettre; vous trou-
verez les objections que le fanatisme a pu faire, detruites
sans que je prenne la peine d’ répondre. Je me contente de
faire sentir qu’il y a eu plus ’un Séide sous d’autres noms,
et que lia-picas n’est, au tond, qu’un Sermon centre les
maxmies iiii’ernaies qui ont mis le couteau à la main des
Poltrot. des Bavaillac, et des CliAtel. D’ailleurs, quoique je
parie à un r01, la lettre est purement philosophique, elle n’est
souillée d’aucune daterie; je suis aussi loin de flatteries
reis, que je le suis d’écrire au cardinal de Fleury que je
soupçonnePrault de l’édition clandestine de Mahomet.

Je supplie instamment mes anges d’étendre ici leurs ailes;
leur Ma 91net, pour .lequel ils ont eu tant de bontés, et qui
m’a coûte tant de seins, ne m’a donc produitque des peines!
Lion sort serait bien malheureux, si je n’avais pour consola-
tion Emilia et mes anges.

il Comédie. (a. A.)
a) Editenrs, de Cayroi et A. tan ois. G. .

(a) En décembre 1740. (G. A.) ç l ( A)

Je compte que nous partirons dans cinq ou six ’ours, et
que nous serons à Paris vers 1020 du mois. Tous les ieux me
seraient égaux sans vous. Nous avons mené à Bruxelles une
vie retirée ui est bien de mon goût; j’y ai trouvé peu d’hom-
mes, mais eaucoup de livres : je n’ai pas laissé de travail-
ler; mais ma mauvaise santé me fait perdre bien du temps,
elle se dérange plus que jamais. Vous rendrez heureuse cette
vie que la nature s’obstine a tourmenter. Je retrouverai dans
votre commerce et dans celui de madame d’Argcntai de
quoi braver tous les maux.

Adieu. Les Autrichiens disent qu’ils inonderont la France
aveïocrînt mille’hommes, l’année qui vient. Je n’en crois rien

u u .
i215. - A M. CÉSAR DE MISSY.

A Bruxelles, ce 10 novembre (a).
J’envoie, monsieur, la seconde. cargaison à la même adresse

de M. Shelwoke, pour M. Lokman, selon vos instructions. Je
pars dans trois jours. Je ne vous écrirai que de Paris. Si vous
pouvez me mander quelques nouvelles du temps présent,
vous m’obligerez beaucoup ; mais les marques de votre ami-
tié me seront toujours plus précieuses que tout ce que vous
pourriez m’apprendre des fautes des princes et de celles des
rois. Vous avez à présent toutes les miennes concernent
Mahomet. J’en ai beaucoup d’autres a votre service. La posta
part. Vale.

me. «s au nana.
Ce samedi 24 (il)

Voilà l’odc d’un citoyen; elle pourrait figurera la suite
d’une tragédie qui est l’ouvrage d’un citoyen de l’univers.
J’attends de vos nouvelles, mon cher monSieur. Vous savez
qu’on imprime aussi cette tragédie en liollande’ mais avec
une réface de votre façon elle réussira en Angieterre plus
qu’ailleurs. *Je vous prie de m’écrire au faubourg Saint-Honoré. J’ai
bien peur que ce paquet ne vous parvienne fias aussitôt que
je le voudrais. Je crois que la poste est déj partie et que
mon paquet attendra encore quatre jours.

un. - au sans.
8 décembre (8).

Je suis bien surpris, monsieur, de n’entendre point parier
de vous. Je vous ai envoyé les deux pagnes à l’adresse que
vous m’aviez donnée; ’o vous ai écrit e Bruxelles, je vous
ai écrit de Paris, point e nouvelles. Ce silence me fait trem-
bler our votre santé. Tirez-moi d’inquiétude, je vous en prie.
Je ni intéresse beaucoup plus à vous qu’à mes paquets. Ecri-
vez-moi au faubourg Saint-Honoré, et comptez sur les senti-
ments que je vous ai voues.

1948. - A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

il dénantira (4).
Le pauvre malade, monsieur, vous renvoie deux illustres

coquins nommés Gengis et Tamerlan vulgairement. Ce sont
des prédécesseurs de Rafiot, Permettez-moi de garder encore
quelque temps les Contes arabes et tartares, sous le nomtda
la bibliothèque orientale de M. d’Herbelot. Ayez encore pitié
de moi. J’aurais besoin d’un Chardin, d’un Dernier, d’un
Tavernier, de l’histoire de Hongrie, et de l’histoire de Naples,
et ce celle de l’inquisilion. Si vous avez toutes ces richesses,
faites-moi l’aumône, et je tâcherai d’extraire un peu d’or de
toutes ces mines-là.

Mille tendres respects au père et au fils.

me. -- A u. CÉSAR DE MISSY.

AM3, tanneur-g Saint-Honore, 19 décembre t5).
Je n’ai reçu, mon cher monsieur, minotaure du la novem-

bre qu’hier il décembre; j’y réponds le plus "toque ’e peux;
’e me hâte de vous dire combien je vous suis obligé. due vous
tes heureux d’être dans un pays libre, ou on peut impri-

mer Mahomet sans craindre de déplaire à ces espèces deTurçs
qui se disent chrétiens, et qui ne le sont que pour enveni-
mer ce qu’il y a de plus innocent et pour persécuter les plus

honnêtes gens! - . ’Venons vite au fait. Il faut qu’it y ait au un feuillet d’usure

(il Editeurs, de Cayroi et A. François. (G. A;
(2) Editaurs, de Cayroi et A. François. (G. A.
(3) Editeurs, de Cayroi et A. Français. (G. A.j
(à; Éditeurs, de Cayroi et A. François. (G. A.
(5 Editeurs, de Cayroi et A. Français. (G. A.)

l
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.-dans le troisième acte dont vous me parlez. Je vous envoie
çi-jomt une copie de la scène entière, telle qu’elle doit être

imprimée. r. Vous vous moquez de moi de me consulter sur la ponctua-
tion et sur l’orthographe;vous étés le maître absolu de ces
petits peuples-là comme des plus grands seigneurs de mon
royaume.

0ilà à peu près toutes les difficultés levées. il est vrai
qu’on imprime aussi cette pièce à Amsterdam, mais sous les
yeux de correcteurs si ignorants que je n’ai d’espérance
qu’en vos bontés; d’ailleurs imprime qui veut : je peux faire
présent de mon ouvrage à plus d’un pays.

Vous me ferez un extrême plaisir d’envoyer un ou deux
exemËlaires au roi de Prusse, et le plaisir serait complet si
vous encriez l’ouvrage d’un petit mot de vous. Jo me croi-
rais alors bien vengé des fanatiques.

Disons à présent un petit mot de Blaise Pascal, patriarche
du fanatisme janséniste. Où a-t-il pris sa règle que de
deux contraires, quand l’un est faux, l’autre est vrai? On
avait sa émeut, pour son honneur, supprimé cette pensée.
N’y a-t-i pas mille choses contraires également fausses en
morale, en histoire. en métaphysique?

Dix anges ont tué quatre ânes, quatre ânes ont tué dix an-
ges. Le pape. a fait un enfant a la sultane Validé, la sultane
a fait un enfant au pape. Voilà les propositions qu’on appelle
contraires. Vous m’apportez un exemple de deux propositions
qui ne sont que contradictoires. L’espace est infini; l’espace
nîeslt pas infini. Vous appelez les miennes des inverses; mais,
reverence parler, les inverses sont tout autre chose; ce sont
propositions qui se confirment mutuellement. Comme, par
exemple, tout mobile attiré vers un centre décrit aires éga-
les en temps égaux. Tout mobile qui décrit aires égales en
temps égaux est attiré vers un centre, etc. Pascal était assu-
rément un grand et respectable génie; mais les gens qui
prennent pour des oracles des idées informes qu’il jeta sur le
papier pour les examiner ensuite et les proscrire en partie,
sont de pauvres gens.

Faisons actuellement un petit voyage du jansénisme à l’his-
torre. Où en est-on, je vous prie, en Angleterre, de cette
Hisloire universelle qu’on débite feuille à feuille?
. Enfin, iar quelle voie puis-je vous envoyer une petite édi-

tion, de enève, de mes folies toutes pleines de fautes d’im-
pression que je vais corriger à la main?

Dites-moi aussi comment je peux vous témoigner ma re-
connaissance de vos soins t Donnez-moi donc quelques ordres
pour Paris. J’aurais bien de la joie à vous obéir. Je vous
assure que je vous aime sur vos lettres, comme ceux qui
vivent avec vous doivent vous aimer. Adieu, monsieur; vous
ôtes un homme.

-- A M. casas DE MISSY.
A janvier 1703 (1).

Je m’en rapporte bien à vans, monsieur, pour la préface
dont vous m’honorez; je vois par toutes vos lettres combien
vous êtes éloigné de la superstition et de la licence, et vous
êtes un éditeur et un ami tel qu’il me le faut.

Je vous su plie de vouloir bien me dire ou l’on est parvenu
à peu près e cette Histoire universelle. si on va du même
train que les deux premiers volumes, ce livre tiendra lieu
de tous les livres historiques. Je sans, monsieur, que vous
êtes avec moi dans ce ces, vous me tiendrez lien de tous les
hommes de votre robe. Comptez que vous me donnez une
grande envie de vous voir, et de vous dire que je vous aime
comme si j’avais vécu avec vous aussi longtemps que les
honnêtes gens de Londres.

12-21. - A Il. DE MONCRIF.
le? février.

J’ai été enchanté, monsieur, de vous retrouver. et de retrou-
ver l’ancienne amitié que vous m’avez témoignée. Je vous
remercie encore de l’humanité que vous avez fait paraître,
en examinant les ouvrages d’un homme (2) qui était l’ennemi
du genre humain. Si tous les gens de lettres pensaient
comme vous, le métier serait bien a réable. Ce serait alors
qu’on aurait raison de les appeler unions lutera. J’ai
Oublié d’écrire à l. d’Argenson (3) que je le suppliais de me

recommander à M. Iaboul (à); mais avec vous, monsieur, on

(i) Éditeurs, de Cayroi et A. François. (a. A )
(2) Moncrif devait donner une édition des OEvucres de Jean-

Baptistc Rousseau. (K.i . .(si Le comte d’Argenson nommé ministre de la guerre a la place
du marquis de Breteuil, décédé le ,7 tamier. (G. A). . .

(à) Membre .du bureau des affaires de chancellerie et de librai-
raie. sous la direction de d’Areenson. (G. A.)

que.( . .)(7) La Mort de César

a beau avoir oublié ce qu’on voulait, vous vous en sonvien- .
tirez. Je vous prie donc de vouloir bien sup léer mes péchés
d’omission, et de dire à M. d’Ar enson qu’il ait la bonté de
me recommander fortement et g uéralement.

Ces deux adverbes joints tout admirablement (1).

Le roi m’a donné son agrément pour être de l’Académie, en
cas qu’on veuille de met. Reste a savoir si vous en voulez.
Vous savez que, pour l’honneur des lettres, je veux qu’on
fasse succéder un pauvre diable à un premier ministre (2);
je me présente pour être ce pauvre diable-là.

J’écris à la plus aimable sainte (3) qui soit sur la terre. Elle
nous convertira tous; elle était faite pour mener au niellou
en enfer qui elle aurait voulu. Je com te sur sa protection
dans cette vie et dans l’autre. Je me atte aussi, mon cher
monsieur, que vous ne m’abandonnerez pas, et que. quand
vous aurez fini la grande affaire du frère d Athalie et de Phè-
dre (A), vous donnerez des marques de votre amitié a votre
ancien serviteur, qui vous sera tendrement obligé, et qui
vous aimera toute sa vie.

1212. A M. DE VAUVENARGUES (6).
Le dimanche, 10 février.

Tout ce que vous aimerez, monsieur, me sera plier, et
j’aime déjà le sieur de Fléchelles. Vos recommandations sont
pour moi les ordres les plus précis. Dès que je serai un peu
débarrassé de Mérope, des imprimeurs, des Goths et Vandales
qui persécutent les lettres, je chercherai mes consolations

ans votre charmante société, et votre rose éloquente rani-
mera ma poésie. J’ai en le plaisir e dire à M. Amelot
tout ce que je pense de vous. Il sait son Démosthène par
cœur; il faudra qu’il sache son Vauvenargues. Comptez à
jamais, monsieur, sur la tendre estime et sur le dévouement
de Verrues.

1223. -- A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Mars.
Vous avez bien raison, auge tutélaire; je vous ai cherché

tous ces jours-ci, pour vous demander vos conseils angéli-
ques. Il est très vrai que je dois avoir peut que Satan, dé-
guisé en auge de lumière, escorté de Maria Alacoquo (6), se
déchaîne contre moi.

Oui, l’auteur de Marte Alacoqua persécute et doit persécu-
ter l’auteur de la Hem-fade; mais je ferai tout ce qu’il fau-
dra pour apaiser, pour désarmer l’archevêque de Sens. Le
roi m’a donné son agrément; je tacherai de le mériter. Je
me conduirai par vos avis. La place, comme vous savez, est
peu ou rien, mais elle est beaucoup par les circonstances ou
je me trouve. La tranquillité de ma vie en dépend; mais le
vrai bonheur, qui consiste a sentir vivement, se goûte chez
vous.

Adieu, mes adorables anges gardiens; ma vie est ambu-
lante, mais mon cœur est fixe. Je vous recommande madame
du Châtelet et César (7); ce sont deux grands hommes.

1224. - A M "r, DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE (sa.

Mars.
J’ai l’honneur de vous envoyer les premières feuilles d’une

seconde édition des Eldmmts de Newton, dans lesquelles j’ai
donné unextralt de sa métaphysique. Je vous adresse cet
hommage comme à un juge de la vérité. Vous verrez’que
Newton était de tous les philosophesle plus persuadées
l’existence d’un Dieu, et que j’ai en raison de dire (9).qu un
catéchiste annonce Dieu aux enfants, et qu’un Newton le dé-

montre aux sages. .Je compte, dans quelque temps, aveir l’honneur de vous
présenter! l’édition complète qu on commence du peu d ou-

(t) Molière (Femmes tarentes.) (a A.) . ,
(2) Le cardinal Fleury était mort à Issy,.le 99 sauner 114:1.(G. A.)
(8) La maréchale de Villars, dévergue devpte.v(G, A.) ,
(4! Le poète janséniste Louis Racine, qui Vivait oublié en pro-

vince. (G. A.) .(5) Encore un protégé de Voltaire. (G. A.)
(si L’archevêque de Sens, Languet, membre de J’Académte fran-

çaise et ennemi de. Voltaire, est auteur de la Vie de Hum Alum-

dout on empêchait la représentation au

Théâtre-Français. (G. A.) .(8 Lettre adressée a larclievéqne de Sens muguet, et faite pour
être répandue. Maurepas, l’évêque Boyer et Languet voulaient em-
pêcher Voltaire d’être de l’Académic. (G. A.) . . .

(9) Dans un morceau sur le neume, qui fait aujourd’hui partie
du Dictionnaire philosophique. (G. A.)
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vrages qui sont véritablement de moi. Vous verrez rtout,
monsieur, le caractère d’un bon citoyen. C’est par l seule-
ment que je mérite votre suffrage, et je soumets le reste à
votre critique éclairée. J’ai entendu de votre bouche, avec
une grande consolation, que j’avais osé peindre, dans la
Henriade, la religion avec ses propres couleurs, et que j’avais
même ou le bonheur d’exprimer le de me avec autant de
correction gue j’avais faitavec sensibilité l’éloge de la vertu.
Vous avez signé même approuver que j’osasse, a res.nos
grands maîtres, transporter sur la scèce profane l’ éroisme
chrétien (i). Enfin, monsieur, vous verrez si, dans cette édi-
tion, il y a rien dont un homme qui fait comme vous tant
d’honneur au monde et à l’Eglise puisse n’être pas content.
Vans verrez à quet point la calomnie m’a noirci. Mes ouvra-
lges, tqui sont tous la peinture de mon cœur, seront mes apo-

OgIS es. .J’ai écrit contre le fanatisme (2), qui, dans la société, ré-
pand tant d’amertumes, et qui, dans l’état politique, a excité
tant de troubles. Mais, plus je suis ennemi de cet esprit de
faction, d’enthousiasme, de rébellion, plus je suis l’adorateur
d’une reli ion dont la morale fait du genre humain une fa-
mille, et ont la pratique est établie sur l’indulgence et sur
les bienfaits. Comment ne t’aimerai-je pas, moi, qui l’ai tou-

.jours célébrée? Vous, dans qui elle est si aimable, vous suf-
tiriez à me la rendre chère. Le stoïcisme ne nous a donné
qu’un Epictèta, et la philosophie chrétienne forme des mil-
liers d’Epictétes qui ne savent pas qu’ils le sont, et dont la
vertu est poussée jusqu’à ignorer leur vertu même. Elle nous
soutient surtout dans le malheur, dans l’op ression, et dans
l’abandonnement qui la suit; et c’est peut- tre la seule con-
solation que je doive implorer, après trente années de tribu-
lations et de calomnies qui ont été le fruit de trente années
de travaux.

J’avoue que ce n’est pas ce respect véritable pour la reli-
gion chrétienne qui m’inspire de ne faire jamais aucun ou-
vrage contre la pudeur; il faut l’attribuer a l’éloignement
naturel que j’ai eu, dès mon enfance, pour ces sottises fa-
ciles, pour ces indécences ornées de rimes qui plaisent par
le sujet a une jeunesse effrénée. Je fis, à dix-neuf ans, une
tragédie d’après Sophocle, dans laquelle il n’y a pas même
d’amour. Je commençai, à vin t ans, un poème épique dont
le sujet est la vertu qui triomp e des hommes-et ut se sou-
met a Dieu. J’ai passé mon temps dans l’obscuri à étudier
un peu de physique, à rassembler des mémoires our l’his-
toire de l’esprit humain, pour celle d’un siècle (3) ans lequel
l’esprit humain s’est perfectionné. J’y travaille tous les jours,
sinon avec succès, au moins avec une assiduité que m’ins-
pire l’amour de la patrie.

Voilà peut-être, monsieur, ce qui a pu m’attirer,de la part
de quelques-unsdevos confrères, des olitesses qui auraient

u m’encoura et à demander d’être a mis dans un corps ui
ait la gloire e ce même siècle dont j’écris l’histoire. (in

m’a flatté que l’Académio trouverait même quelque grandeur
à remplacer un cardinal, qui fut un temps l’arbitre de l’Eu-
rope, par un simple citoyen qui n’a pour lui que ses études
et son zèle.

Mes sentiments véritables sur ce qui peut regarder l’Etat
et la religion, tout inutiles qu’ils sont, étaient bien connus
en dernier lieu de feu M. le cardinal Fleury. Il m’a fait l’hon-
neur de m’écrire, dans les derniers tem s de sa vie. vingt
lettres qui prouvent assez ne le fond a mon cœur ne lui
déplaisait pas. Il a daigné faire passer jusqu’au roi même un
peu de cette bonté dont il m’honorait. Ces raisons seraient
mon excuse, si j’osais demander dans la république des let-
tres la place de ce sage ministre.

.Le desir de donner de justes louanges au père de la reli-
gion etde letat m’aurait peut-être fermé les yeux sur mon
mqapacrté; j’aurais fait voir, au moins, combien j’aime cette
religionqu’il a soutenue, et quel est mon zèle pour le roi
qu’ils élevé. Ce serait ma réponse aux accusations cruelles
que j’ai essuyées; ce serait une barrière contre elles, un
hommage solennel rendu à des vernes que j’adore, et un
gage de ma soumission aux sentiments de ceux qui nous
préparent dans le dauphin (4) un prince digne de son père.

(il Dans Zaïre. (G. A )
(2l Allusion àflahomet. (G A.)

G(3) Il préparait alors l’Euai turlututu" et le Siècle de Louis 317.»

. .)(A) Agé alors de treize ans. (G. A.)

i225. -- A M. BOYER,
ANCIEN ÊYÈQUB ne IllBPOIX (1).

Mars (2).
Il y a longtemps, monseigneur, que je suis persécuté par

la calomnie, et que je la pardonne. Je sais assez que, depuis
les Socrate jusqu’aux Descartes, tous ceux qui ont eu un peu
de succès ont ou à combattre les fureurs de l’envie. Quand
on n’a pu attaquer leurs ouvrages ni leurs mœurs, on s’est
vengé en attaquant leur religion. Grâce au ciel, la mienne
m’ap rend qu’il faut savoir souffrir; le Dieu qui l’a fondée
fut, ès qu’il daigna être homme. le plus persécuté de tous
les hommes. Après un tel exem le, c’est presque un crime
de se plaindre; corrigeons nos antes, et soumettons-nous à
la tribulation comme a la mort!

Un honnête homme peut, a la vérité, se défendre, il le doit
même, non pour la vaine satisfaction d’imposer silence, mais
pour rendre gloire a la vérité. Je peux donc dire, devant
Dieu qui m’écoute, que je suis bon citoyen et vrai catholi-
âue, et je le dis uniquement parce que je l’ai toujours été

ans le cœur. Je n’ai pas écrit une page qui ne res ire l’hu-
manité, et j’en ai écrit beaucoup qui sont’sanctifi es par la
religion. Le poëme de la Henriada n’est, d’un bout à l’autre,
que l’éloge de la vertu qui se soumet a la Providence; j’es-
père qu’en cela ma vie ressemblera tou’ours à mes écrits. Je
n’ai jamais surtout souillé ces éloges e la vertu par aucun
esporr de récompense, et je n’en veux aucune que celle d’être
connu pour ce que je suis.

Mes ennemis me reprochent je ne sais quelles lettres phi-
losophiques. J’ai écrit plusieurs lettres à mes amis, mais ja-
mais je ne les ai intitulées de ce titre fastueux. La plupart
de. ce les qu’on a imprimées sous mon nom ne agit point de
moi, et j’ai des preuves qui le démontrent. J’avais lu à M. le
cardinal de Fleu celles qu’on a si indignement falsifiées; il
savait très bien istinguer ce qui était e moi d’avec ce qui
n’en était pas. Il daignait m’estimer, et surtout dans les der-
niers temps de sa vie. Ayant reconnu une calomnie infâme
dont on m’avait noirci, au sujet d’une prétendue lettre (3) au
roi de Prusse. il m’en aima davantage. Les calomniateurs
haïssent à mesure qu’ils persécutent; mais les gens de bien
se croient obligés de chérir ceux dont ils ont reconnu l’in-
nocence.

me - A M. LE COMTE D’ARGENTAL. u
ars.

Mon adorable ami, vous n’aurez pas aujourd’hui la moindre
bouteille de ce vin que vous daignez aimer. En vous remer-
ciant de celui de M. de Mairan. Je vais aujourd’hui a Ver-
sailles, je ne reviendrai que samedi.

Mais, mon Dieu, je suis accusé bien injustement. Ce n’est
qu’à La Noue même que j’ai parlé et c’est avec la plus tendre
amitié que je lui ai fait mes représentations; il les a reçues
avec un peu d’aigreur. Mais, mon cher et respectable ami. je
ne m’opuosais à voir le visage de La Noue couvert, à Ver-
sailles, du turban d’Orosmane, que parce que je croyais n’a-
près avoirjoué le rôle dans cette petite ville, i aurait le roit
et la volonté de le jouer à Paris. Vous m’ap renez qu’il veut
bien le céder a Grandval, après l’avoir joue à Versailles, en
province; c’est une nouvelle en tous sens très agréable pour
moi. Il s’en faut beaucoup que mon goût pour la personne
et les talents de La Noue soit diminué. Je serais fâché que
Grandval ’ouat le rôle de Titus dans Brutus. Chacun a son
talent et oit s’y renfermer. En vérité, vous devez avouer que
La Noue n’est pas fait pour Orosmane. Vous aimiez Zaïre
avant d’aimer La Noue. C’est les trahir tous deux que de
donner Orosmane à La Noue. Je vous conjure de lut faire
entendre raison. N’appelez point acharnement ma juste fer-
meté. La Noue devrait me remercier; je lui rends service en
le suppliant instammentde negoint paraître sous une forme
qui le dégrade. Joignez-vous moi, faiteslui connaître ses
véritables intérêts, dites-lui qu’ils me sont chers. Il ne faut
pas que je lui déplaise en lui rendant service.

J’ai reçu hier une lettre de l’archevêque de Narbonne, par
laquelle il me fait entendre qu’on l’a pressé de succéder a
M. le cardinal de Fleury, et qu’il accepte la place (A).

Persécuté de tous côtés, que j’aie au moins le public pour
moi. Il est de mon intérêt et de mon honneur de me présenter
sous des faces différentes, et d’élever en ma faveur la voix

(t) Précepteur du dauphin et ennemi de Voltaire. (G. A.)
l2) Ou plutôt fin février. (G.A.)
(3) La fameuse lettre de juillet 17k). Voyez la Correspondance

avec le roide Prune. (G. A l l
(t. Jeanslaouis de Bertons de Cnllon ne fut pas admis a l’Acadé-

’ mie irancalse. (G. A.)

EŒ:.:;.....,
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publique, qui, jointe à la vôtre, me console de tout. Mille
tendres respects à mes deux anges, que j’adore.

1227. - A M. LE COMTE D’ARGEN’I’AL.

A Versailles, vendredi, mais.
Voici, mon très cher ange, un fait comique. Je fais à M. le

duc de Richelieu mes très humbles plaintes de ce qu’il m’a
forcé à laisser jouer Rousselois dans mes ièces, et de ce que
tout Versailles dit que c’est moi qui l’ai ait venir, que c’est
moi qui lui ai ecrit, de la part de monsieur le premier n-
tilhomme (i) de la chambre. Je m’épuise en doux reproc es;
je me lamente. M. de Richelieu me répond en pourtant de
rire. Eh bien! dit-il après avoir bien ricané, voulez-vous que
’e vous avoue celui qui a écrit à Rousselois, sans me consul-

r’i c’est Roi. - Quoi, Roi? - Oui, Roi; Roi, le chevalier de
Saint-Michel; Roi, le cheval; Roi, l’ennuyeux; Roi, l’insup-

rtable; Roi, qui fait assez bien des ballets. Il a gagné un
omme a moi qui m’a recommandé Rousselois comme un

Baron. Je l’ai fait jouer dans vos tragédies, croyant vous ser-
vir. Je vous avoue ma faute, et vous pouvez dire partout que
c’est moi qui ai tort.

Mes chers anges, cela désarme; mais mademoiselle Du-
mesnil et ce pauvre Paulin (2) sont au désespoir, et M. le
duc d’Aumont va me croire le plus inepte des mortels; mais
enfin la vérité triomphe, et M. le duc de Richelieu confesse
son erreur. Il ne reste que Roi a punir; mais il n’y a pas
moyen de punir un si sot homme. Justifiez-moi bien mes
chers anges- permettez que je vous dise que je suis enchanté
des bontés de sa majesté. Le ministère n’a s mis a cela la
dernière main; mais il le fera. Je vous con e ce petit secret
comme a mes chers protecteurs, que j’adorerai toute ma
vie.

1228. - A M. DE CIDEVILLE.
A Paris, ce 23 mars.

Mon cher ami, tachons donc de nous rassembler, car ce
n’est vivre qu’a demi que de vivre sans vous. Une place à
table à côté de mon cher Cideville vaut mieux qu’une place
à l’Académie; ce n’est pas beaucoup dire. Je solliciterai tou-
’ours la première place et jamais la seconde. Je vous em-
rasse tendrement. J’ai bien envie de connaître M. de Bé-

thencourt en prose; ses vers 1n’ont déjà charmé.

me. - A (3)4
27 mars 1743.

Serais-je un impudent si je vous demandais la permission
de venir dîner chez vous aujourd’hui? Je sais que vous avez
un certain abbé de Valory à qui je voudrais que tout le clergé
ressemblât, et un lieutenant de police a qui je veux plaire (t).
Mais ne vous déplairai-je point? N’avez-vous point trop de.
maîtres des requêtes? Ne serais-je point terriblement intrus
dans votre sanctuaire? Refusez-moi si je suis un remue, et
conservez-moi des boutés qui me sont bien p cieuses, et
que je mérite par mon tendre respect pour vous et par l’ex-
trême envie que j’ai de vous faire plus souvent ma cour.

1230. -- A M. LE COMTE D’ARGENTAL.
Mars.

Quand les autres en ont gros comme un moucheron, j’en
ai gros comme un chameau (5). Quoique j’aie commencé
longtemps avant mes anges, je ne crois pas que j’aie la force
de sortir aujourd’hui de mon lit. Si je sortais, ce ne serait
que pour Mérope. Je suis trop heureux que ces cahiers vous
amusent; en voila six autres. J’aurai soin du quatrième acte
d’Adc’laïda, mais c’est sur Zulime que je compte le plus. Si
j’étais plus jeune et moins persécute, je travaillerais encore.
Je suis venu dans le temps de barbarie. Je ne sais rien de
cette Académie; tout ce que je sais, c’est qu’il est bien cruel
que deux hommes (6) puissants se soient réunis pour m’arra-
cher un agrément frivole, la seule récompense que je de-
mandais, après trente années de travail. Bonjour; vous êtes
Fia plus grande consolation; mais portez-vous bien l’un et
autre.

(t) Le duc d’Aumont. (G. A.) . i ..(Îi Mérope avait été jouée le 20. lévrier. La Dumesnil remplissait
le rôle de Mère e, et Paulin celui de Polyphonte. (G. At)

(3) Éditeurs, .Bavoux et A. Fran IS. Celui-ci cr0it que cette
lettre est adressée au président Hénau t. (G. A.)

(A) Manille. (G. A.) .
(5) Il avait alors la grip . (G. A.)
(a) Boyer et lampas. . A.)
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1231. - A M. DE HONGRE (1).

J’ai été à Versailles; je suis revenu a Paris pour y ombras
ser mon ancien ami, e pour le remercier de ses bontés (2) :
la plus grande qu’il puisse avoir à présent est de venir dîner
avec moi, mercredi prochain. Sera-t-il assez aimable pour
faire ce plaisir a son ami Voltaire-i

Ce dimanche soir, rue du Faubourg-Saint-Ilonoré, près de
l’hôtel Charost, ii° t3, afin qu’il n’en ignore.

1232. - A M. D’AIGUEBERRE (3).

. A Paris, le A avril.J’ai été bien malade, mon cher ami ; j’ai fait parler à M. de
La Boussaie (à), comme vous me l’avez ordonné; il me sem-
ble que c’est une chose assez aisée de faire retarder les af-
faires; voilà de toutes les races la plus facile à obtenir. Je
n’ai point vu M. l’abbé Bert , qui devait m’expliquer tant de
choses; je ne sais où le déterrer. Si vous me mandez sa de-
meure, j irai chez lui. Vous savez si j’ai de l’empressement à
vous obéir. .

Notre Mérope n’est pas encore imprimée; je doute qu’elle
réussisse à la lecture autant qu’à la re réarrntation, ce n’est
point moi qui ai fait la pièce, c’est ma emoiselle Dumesnil.
Que dites-vous d’une actrice (5) qui fait pleurer le parterre
pendant trois actes de suite? Le public a pris un peu le
change; il a mis sur mon compte une partie du plaisir ex-
trême que lui ont fait les acteurs, et la séduction a été au
point que je n’ai pu paraître à la Comédie qu’on ne m’ait

attu des mains; cette faveur populaire m’a un peu consolé
de la petite ersécution que j’ai essu ée de M. ’évêquc de
Mirepoix. L’ endémie, le roi et le pu lie, m’avaient désigné
pour avoir l’honneur de succéder à M. le cardinal de Fleury,
parmi les Quarante; mais M. de Mirepoix n’a pas voulu, et
il a enfin trouvé, après deux mois et demi, un évêque (6)
pour remplir la place qu’on me destinait. Je crois qu’il con-
vient à un profane comme moi de renoncer ont jamais à
l’Académie, et de m’en tenir aux bontés du pu lie; mais il y
a encore quelque chose de plus récieux que cette bienveil-
lance, peut-etre passagère, c’est l amitié constante d’un cœur
comme le vôtre.

Les lettres sont ici lus persécutées ne favorisées. On vient
de mettre à la Basti le l’abbé Lengle (7), our avoir publié
des Mémoire: dé’à connus, qui servent e supplément à
l’Histoire de M. e Thon. Il a rendu un très rand service
aux bons citoyens et aux amateurs de recherc es sur l’his-
toire; il méritait des récompenses, et on l’emprisonne, a l’âge
de soixante-huit ans.

lasers nunc, Melibœe, pires! pone ordiue vites! (Vina., ecl. l.

Madame du Châtelet vous fait mille compliments; elle. ma-
rie sa fille (8), comme je crois vous l’avoir mandé, à M. le
duc de Montenero, Napolitain au grand nez, au visage mai-
gre, à la poitrine enfoncée; i est ici, et va vous enlever une
Française aux joues rebondies. Vale, et me «me.

1213. e- A M. DE VAUVENARGUES.

Jeudi, A avril.
Aimable créature, beau génie, j’ai lu votre premier manus-

crit, et j’y ai admiré cette hauteur d’une grande âme qui
s’élève si fort au-dessus des petits brillants des lsocrates. si
vous étiez né quelques années plus tôt, mes ouvrages en ieu-
draient mieux; mais, au moins, sur la fin de me carrière,
vous m’afl’ermissez dans la route que vous suivez. Le grand,
le pathétique, lesentiment, voilà mes premiers maîtres; vous
êtes le dernier. Je vais vous lire encore. Je vous remercie
tendrement. Vous êtes la lus douce de mes consolations
dans les maux qui m’accab eut.

(I Éditeurs. de Cayroi et,» François. (G. Ai i
(2 Ses démarches pour taire entrer Voltaire a l’académie, où la

mort du cardinal de t’leury laissait un fauteuil vacant.
3 Lettre destinée a être répandue. (G. A.)
A Intendant des finances. (G. A.)
(5 Mademoiselle Dumesnil. (G. A.l
(a Paul d’Albert de Luynes, évêque de Bayeux. (G. A.)
(7) Nicolas Lenglet du Fresnoy, em risonne comme auteur des

Mémoires de Comte tome Yl, amant éclaircissement et de preuves
a t’Histoirade in. de Thau. (a. A.)

(8) ages de dix-sept ans. (G. A.)



                                                                     

630 CORRESPONDANCE GÉNÉRALE. - 1743.

i234. - A M. DE VAUVENARGUES.

Paris, le 15 avril.
J’eus l’honneur de dire hier à hl. le duc de Duras (1) que je

venais de recevoir une lettre (2) d’un philosophe plein d’es-
prit, qui d’ailleurs était capitaine au régiment du roi. Il.de-
vina aussitôt M. de Vauvenargues. il serait on effet tort difflc
cile, monsieur, qu’il y eût deux personnes capables d’écrire
une telle lettre; et de uis quej’entends raisonner sur le goût,
je n’ai rien vu de si in et de si approfondi que ce que vous
m’avez fait l’honneur de m’écrire. .

Il n’y avait pas quatre hommes dans le siècle passé qut
osassent s’avouer à eux-mêmes que Corneille n’était souvent
qu’un déclamateur; vous sentez, monsieur et vous exprimez
cette vérité en homme qui a des idées bien justes et bien
lumineuses. Je ne m’étonne geint qu’un esprit aussi sage et
aussi tin donne la préférence l’art de Racine, à cette sagesse
toujours éloquente, toujours maîtresse du cœur, qui ne lui
fait dire que ce qu’il faut, et de la manière dont il le faut;
mais. en même temps, ’e suis persuadé que ce même goût,
qui vous a fait sentir si ien la supériorité de l’art de Racine,
vous fait admirer le génie de Corneille, qui a créé. la tragédie
dans un siècle barbare. Les inventeurs ont le premier rang,
ajuste titre, dans la mémoire des hommes. Newton en savait
assurément plus qu’Archimède; cependant les Equipnndé-
rams d’Arclnmede serontà Jamais un ouvrage admirable. La
belle scène d’Horace et de Curiace, les deux charmantes
scènes du Cid, une grande" partie de Cinna, le rôle de Sévère,
presque tout celui de Pauline, la moitié du dernier acte de
Rodoguna, se soutiendraient à côté d’Alhalte, quand même
ces morceaux seraient. faits aujourd’hui. De quel œil devons-
nous donc les re arder quand nous songeons au temps où
Corneille a écrit! ’ai toujours dit: In dama palris met man-
sions: mullœ surit. Molière ne m’a point empêché d’estimer
le Glorieuse de M. Destouches; Rhadamiste m’a ému, même
après Phèdre. Il a partient à un homme comme vous, mon-
sieur, de donner es préférences, et point d’exclusions.

Vous avez grande raison, e crois, de condamner le sage
Des réaux d’avoir comparé oiture a Horace. La réputation
de oitura a du tomber, parce qu’il n’est presque jamais na-
turel, et gère le peu d’agréments qu’il a sont l un genre bien
petit et Il) n frivole. Mais il y a des choses si sublimes dans
Corneille, au milieu de ses froids raisonnements, et même
des choses si touchantes, qu’il doit être reSpecté avec ses
défauts. Ce sont des tableaux de Léonard de Vinci qu’on aime
encore à voir à côté des Paul Véronèse et des Titien. Je sais,
monsieur, que le public ne connaît pas encore assez tous
les défauts de Corneille; il; en a que l’illusion confond cn-
core avec le petit nombre e ses rares beautés.

1l n’y a que le temps qui puisse fixer le prix de chaque
chose; le public commence toujours par être ébloui.

On a dabord étéivre des Lettres ersanes dont vous me
parlez. On a négligé le petit livre e la Décadence des Ita-
mains,du même auteur; cependant je vois un tous les bons
esprits estiment le rand sens qui règne ans ce bon livre
d’abord méprisé, et ont assez peu de cas de la frivole ima-
gination des Lettres persanes, dont la hardiesse, en certains
endroits, fait le plus grand mérite. Le grand nombre des
je es décide, à la longue, d’après les voix du peut nombre
ée airé; vous me paraissez, monsieur, fait pour tre à la tête
de ce petit nombre. Je suis fâché que le parti des armes,quc
vous avez pris vous éloigne d’une ville ou je serais à portée
de m’éclairer (in vos lumières; mais ce même esprit de jus-
tesse qui vous fait préférer l’art de Racine à l’intempéranco
de Corneille, et la sagesse de Locke à la profusion de Bayle,
vous servira dans votre métier. La justesse sert à tout. Je
m’imagine que Il. de Catinat aurait pensé comme vous.

J’ai pris la liberté de remettre enroche de Nancy un exem-
plaire que j’ai trouvé d’une des mains mauvaises éditions de
mes faibles ouvrages; l’envie de vous offrir ce petit témoi-
gnage de mon estime l’a emporté sur la crainte que votre
goût me donne. J’ai l’honneur d’être, avec tous les sentiments
que vous méritez, monsieur, votre, etc.

1235. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Passy, ce le (3).
Anges parisiens, vous saurez que nous sommes retirés à

Passy, prenant des eaux qui ne me font pas grand bien, et

si) Maréchal de France. (G. A.)
2) Enduis de Nancy, A avril. (G. A.)

(3) Editeurs, de Cayroi et A. Français. Nousl I . doutons que cette’lettre soit ici a sa place. (G. A.) ’

de temps en temps travaillant à quelque chant de Jeanne la
Pucelle, pour vous amuser et pour divertir M. de Clioiseul,
quand il aura mal digéré. Madame du Châtelet fait de l’algè-
bre, et vous allez à l’Opéra. Mais quand est-ce que je viendrai
jouir de votre commerce délicieux,qui vaut assurément bien
mieux que toute la géométrie transcendante de Newton?

Madame du Châtelet vous fait les plus tendres compliments.
J’attends avec impatience le moment de vous renouveler mon
tendre et respectueux dévouement.

me. - A M. DE VAUVENARGUES.’

Ce lundi, a mal.
En vous remerciant. Mais vous êtes trop sensible. Vous

pardonnez trop aux faux raisonnements, en faveur de quel-

que éloquence. ID’où vient que quelque chou est, et qu’il ne se peut pas faire
que fie rien soit, si ce n’est parce que t’être vaut mima: que le
n’en

Voilà un franc discours de Platon. Le rien n’est pas, parce
qu’il est contradictoire que le rien soit; parce qu’on ne eut
admettre la contradiction dans les termes. Il s’agit bien l du
meilleur! On est toujours, dans ces hauteurs, à côté d’un
satine. Je vous embrasse, je vous aime autant que je vous
a mire.

1237. -- A M. DE ClDEVILLE.
Ce mercredi, 8 mai.

dont l’amitié et les louanges sont si pré-
cieuses, je sortirai il quatre heures précises pour un homme
qui me peint presque aussi bien que vous faites, et ut ne
m’embcl it pas tant. Voyez si, au sortir de chez M. e La-
tour, vous voulez que j’aille chez cet autre peintre charmant,
M. de Cideville, que j’embrasse mille lois.

Mon aimable ami

1233. - AU sans.
Ce jeudi, la mal.

Mon cher ami, qui me faites lus d’honneur que je n’en
mérite. et qui me donnez autant o plaisir que j’en peux res-
sentir, la difficile Emilia a été tres contente de votre épître,à
quelques bagatelles près; jugez si j’en dois être enchanté. Je
passai hier au soir à votre polo pour vous remercier. Je ne
pus d’abord vous écrire, parce que. je souffrais beaucoup,mais
votre épître m’a été un baume souverain.

Si vous voyez Marivaux, appliquez votre baume consolant
sur son es rittrès injustement aigri. Vous savez s’il y a, dans
la bagatel e en question, le moindre mot qui puisse le regar-
der; et, s’il y avait la moindre apparence à la plus légère ap-
Elicalion, je ne l’y laisserais pas un moment. Il y a des gens
ien méchants qui sèment toujours des poisons, tandis que

vous faites naître des fleurs. Guérisscz Marivaux, je vous en
prie, des soupçons très injustes que lui donnent des gens qui
veulent nous tourmenter tous deux. Vals, et me ama.

1239. - A M. DE VAUVENARGUES.

A Paris, le l7 mai (t).
J’ai tardé longtemps à vous remercier, monsieur, du por-

trait que vous avez bien voulu m’envoyer de Bossuet, de Fé-
nelon, et de Pascal; vous êtes animé de leur esprit quand vous
parlez d’eux. Je vous avoue que je suis encore plus étonné
que je ne l’étais que vous fassiez un métier, très noble à la
vérité, mais un peu barbare, et aussi propre aux hommes
communs et bornés qu’aux gens d’esprit. Je ne vous croyais
que beaucoup de goût et de connaissances, mais je vois que
vous avez encore plus de génie. Je ne sais si cette campagne
vous permettra de le cultiver. Je crains même que ma lettre
n’arrive. au milieu de quelque marche, ou dans quelque occa-
sion où les belles-lettres sont très peu de saison. Je réprime
mon envie do vous dire tout ce que je euse, et je me borne
au plaisir de vous assurer de la singuiiéra estime que vous
m’inspirez. Je suis, monsieur, votre, etc.

i240. - A M. LE COMTE D’ARGENSON.

Samedi, 8 juin.
Je me flatte, monseigneur, que je partirai vendredi pour

les affaires que vous savez.(2). C’est le secret du sanctuaire;
ainsi n’en sachez rien. Mais si vous avez quelques ordres à
me donner, et que vous vouliez que je vienne à Versailles,

(1) Réponse à une lettre écrite de Nana , le 22 avril 1743.
l2) il allait en mission diplomatique La Haye et a Berlin.
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’aurai l’honneur de me rendre secrètement chez vous à
’heure que vous me prescrirez. j ’ .

Nous perdons sans doute constderablement à nourrir vos
chevaux. Voyez si vous voulez avonr la honte de nous Indem-
niser en nous faisant vêtir nos hommes. Je vous demandehon
grâce de surseoir l’adjudication jusqu’à la fin de la semaine
prochaine. Mou cousm Marchant (l) attend deux gros nego-
ciants qui doivent arriver incessamment, ct qui nous servt-
ront bien.

Heureux ceux qui vous servent, et plus heureux ceux qui
jouissent de l’honneur et du plaisrr de vous voxr.

Mille tendres respects. VOLTAIRE.

sur. -- A hl. THIERIOT.
A Paris, le il juin.

La persécution etje ridicule sont un peu outrés. J’ai une
récompense bien smgulrère et bien triste de trente annees
de travail. Ce n’est pas tant Jules César que moi qu’on pros-
crit (2). Mais je songe encore plus à votre ension qu’aux tri-
bulations que j’éprouve, et le plus grand e mes chagrins est
de voir souffrir mon ami; car enfin la pension du roi de -
Prusse vous est plus nécessaire que ne me l’était la justice
que me refuse ma patrie.

1249. - A l. DE PONT DE VEYLE.
11 juin.

Il est bien dur de partir sans avoir la consolation d’embras-
ser M. de Pont de Veyle. Je ne mettrais point de bornes à ma
douleur, si, dans ma boite de Pandore, il ne restait l’espé-
rance de vous revoir un jour, et d’entendre avec vous Jules
César. Les brutes qui me chicanent sont aussi sots que ceux
qui assassinèrent mon héros furent cruels.

1243. -- A M. DE ClDEVlLLE.
A La Haye, ce 27 juin.

Il n’arrive que trop souvent
Que, tandis qu’on monte sa lyre,
Et qu’on arrange un compliment
Pour notre ami ni nous inspue,
Notre ami, loué autement
Prend ce temps-là tout justement
Pour mériter une satire.

Vous me prodiguas, mon cher ami, les plus beaux éloges
sur cette noble philosophie avec laquelle je refuse les imita-
tions des rois, et vous me louez de préférer ma petite retraite
du faubourg Saint-Honoré aux palais du Berlin et de Char-
lottenbourg. Savez-vous que j’ai reçu votre épître quand
j’étais en chemin pour aller faire me cour au r01 de Prusse?

Cependant ce n’est pas aulprince,
Au conquérant d’une ravines,
Au politique, au gran uerrier,
Que je vais porter mon ommage;
C’estlau bel eSprit, c’est au sage,
Que je prétends sacrifier;
Voila l’excuse du voyage.

Puisqu’il a daigné jouer lui-même Jules César, dans une de
ses maisons de plaisance, avec quelques-uns de ses courti-
sans, n’est-il pas bien juste que je quitte pour lui les Visi-
goths qui ne veulent pas qu’on joue Jules César en France?
et faut-il que je me prive duiplaisir de vorr un savant, un
bel esprit, enfin un homme aimable, parce qu’il porto mal-
heureusement des couronnes électorales, ducales et royales?

J’admire en lui l’esprit facile,
Toujours vrai. mais toujours orné;
Et c’est un antre Cideville
Qui, par malheur, est couronné.
Un Diogène insupportable,
Moitié sophiste et moitié chien.
Croit placer le souverain bien
A donner tous les rois auldiable.
Pour mon je suis plus sociable;
Je hais, il est vrai, tout lien;
Mais être roi ne gâte rien,
Lorsque d’ailleurs on est aimable. ’

(1) Marchant. père de Marchant de Varenne et de Marchant de
la Moulière. Voltaire lui fit avoir unilatérèt dans la fourniture des
tenu-aises et des habillements, et lui-même eut sa part dans les
march . (G. A1 l

(2).La.veille, minuit, après la dernière régétition, Voltaire avait
appris que son Jules Char ne serait pas jeu . (G. A.)

Vous m’avouerozencore que je dois au. moms la preleronce
à sa majeste le r01 de Prusse sur l’ancien évêque de Mire-

polx. ’Quand ce monarque sin lier
Daigne d’un regard [ami ier
EchatilTer ma muse logera,
Me chérit et me considère,
mon sort est toujours de dentaire
Au révérend père Boyer.
Le uel voudrait dans son loyer
En ler et Racine et MtIIÎCÎB,
Et la Ilemlade et Voltaire,
Et ma couronne de laurier;
c’est la ce qui me déseSpere.

Je veux. en partant de Berlin,
Demander justice au saint-père;
J’irai baiser son pied ditin;
Et chez vous je viendrai soudain
Avec indulgence plénière;
Car le sage Lambertini il)
N’est point cagot atrabilaire;
Il est rempli 3 la lumière
Di qucsti grandi Romani.
Admire de la terre culière,
Des beaux-arts il est défenseur,
Et le successeur de saint Pierre
De Léon dix est sucecsseur.

Je veux avoir enfin Rome pour mon amie.
Et, malgré quelques vers hardis,

Je veux être un élu dans le saint paradis,
si je suis reprouvé dans votre Académie.

Mais c’est trop se flatter de chercher a la fois
Et les agnus de Rome et les laveurs des rois;
Non! terminons en paix mon obscure carrière:
Et du pape, et des grands, et des rois oublié.

Ne Vivons que pour l’amitié, .
c’est mon trône et mon sanctuaire.

12H. -- A MADEMOISELLE DUMESN’IL.

A La Haye, ce l juillet.
La divinité qui a eu les hommages de Paris, sous le nom

de Mérope, m’est toujours présente à cent lieues de Paris,
comme sur les autels on elle s’est fait adorer. Je ne peux
mxdemoisellc, résister plus longtemps aux sentiments qui
m’ordonncnt do vous ecrire. Je regrette beaucoup plus le
plaisir de vous entendre que celui de voir jouer Jules César.
Une pièce que vous ne cuvez embellir devient des lors pour
moi d’un prix bien me iocre; mais l’intérêt que je prends a
tout ce qui regarde vos camarades, et, ’ose dire encore, l’in-
térêt des beaux-arts, me font voir avec eaucoup de douleur
la persécution injuste que cette tragédie essuie. ’

J’entends dire que M. de Crébillon fait des difficultés (2)
que personne ne devait attendre de lui.

Il prétend que Brutus ne doit point assassiner César, et
assurément il a raison; on ne doit assassiner personne.
Mais il a fait autrefois (3) boire sur le théâtre le sang d’un
fils à son propre père; il a fait paraître Sémiramis amoureuse
de son fils, sans donner seulement un remords à Sémiramis
ni a Atrée; et les réviseurs de ce tempselà (à) souffrirent que
ces pièces fussent jouées.

ll est vrai qu’ici Brutus laisse prévaloir l’amour de la pu
trie contre un tyran; mais il faut songer, ce me semble, ne
cet assassinat est détesté à la fin de la pièce par les o-
mains; que les derniers vers même annoncent la vengeance
de ce parricide, et qu’ainsi on n’a rien à se reprocher, puis-
que, si on se contentait de suivre l’histoire à la lettre, jus-
qu’à la mort de César, et de ne pas blâmer l’action de Brutus,
on n’aurait rien à se reprocher encore.

Il parait donc que M. de Crébillon doit’cesser, pour son
honneur, de faire des difficultés, et ne pas révolter le public
contre lui ; plus il travaille à son Catilina (5), dans lequel il
fait paraître le sénat de Rome, plus il doit, me semble, pré-
venir les sou ons que forment trop de personnes, qu’il veut
empêcher qu on ne èoue un ouvrage qui a un peu de rapport
au sien, et qui lui tarait la fleur de la nouveauté. Il estaua
dessus de la jalousie, et il ne faut pas qu’il donne lieu de l’en
soupçonner aux personnes qui le connaissent moins que moi.
Je suis persuadé que vous et vos amis vous représenterez ces
raisons, soit à M. de Marville, soit aux personnes qui peuvent
avoir quelque crédit. Ne montrez oint, je vous en prie, cette
lettre; je vous le demande en grâce; mais laites usage des

(1) Benoit XIV, qui se. surnommait le Bouffon. (G.A.)
(2) Pour l’approbation de Jules César. G. A.)
au Dans A ne et Taverne. t6. A.)
Il) Fontenelle et Dauchet. (G. A.)

t5) Il le travailla trente ans. (G. A.)
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choses qu’elle contient, et des prières que je vous fais. Faites
jouer César, me reine; jouez Thérèse (f). Ecrivez moi chez
madame du Châtelet. Comptez que, partout où je serai, vous
aurez sur moi un empire absolu. Permettez que je fasse mes
compliments à Il. de Brémont, et comptez sur le tendre et
respectueux attachement de V.

1245. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A La Hue, au palais du roi de Prusse, le 5 juillet.
Eh bien! mes adorables anges, ce petit hémisphère est

plus fou et plus malheureux que jamais; et moi ne suis-’e
pas un des plus infortunés de la bande? Les uns vont mourir
de faim ou par l’épée des ennemis, vers le Danube, les autres
sur le Main, et moi ou vais-je? où suis-je? j’ai bien peur de
mourir de chagrin loin de vous.

Est-on devenu assez déterminément Ostrogoths pour ne as
jouer Jules César! si on avait dit, ily a quelques ann es,
qu’on parviendrait a cet excès d’impertinence, on ne l’aurait
pas cru. Je ne vous déplairai pas en vous disant qu’il y a ici
une comédie assez passable. Prin et Fierville en sont les prin-
cipaux acteurs. Il y a une Bercaville qui vaut mieux, sans
comparaison, que toutes les soubrettes qu’on a essayées, et
qui est plus effrontée elle seule que toutes les autres ensem-
ble. Les Anglais sont encore plus effrontés pourtant et pren-
nent un terrible ascendant sur ce théâtre-ci. Ils jouent le
rôle de tyrans fort noblement; et les Hollandais celui d’assis-
tants derrière leurs maîtres. l’eut-on se réjouir a Paris dans
ce malheur général (2)! hélas! il le faut bien; et on tuerait
cent mille hommes en Allemagne, que l’O éra serait plein
les vendredis. Mais pourquoi la Comédie ne e sera-t-elle pas?

Le roi de Prusse est mollement indigné des persécutions
que j’essuie, il veut absolument m’établir a Berlin; j’ai sacrifié
sa lettre à madame du Châtelet et a mes anges. Tout ce que
je vous dis la, je le dis a M. de Pont de Veyle, baisant tou-
Jours vos ailes avec un pur amour.

i266. -- A M. LE COMTE D’ARGENSON.

A La Haye, au palais du roi de Prusse, le 5 juillet.
Dans ce fracas de dispositions pour tant d’armées, permet-

tez, monseigneur, que je vous remercie tendrement de la
grâce accordée a madame du Châtelet. et de la manière.

Vous savez mieux que moi les desseins des An lais,
et l’efl’et qu’a fait ici l’idée où l’on est (suivant le bit et de
M. le duc d’Arembcrg) d’avoir remporté une victoire com-
Plète. Tout ceci vous prépare beaucoup d’ennemis et peu d’al-
iés. Les petits contre-temps que j’ai essuyés en France ne

diminuent rien assurément de mon zèle pour le roi et pour
ma patrie. Je ne vous cacherai point que sa ma’esté le roi de
Prusse vient de m’écrire de Magdebourg, où il aisait des re-
vues, qu’il me donne rendez-vous,au commencement d’août,
a Aix-la-Chapelle. Il veut absolument m’emmener de la a
Berlin, et il me parle avec la plus vive indignation des per-
sécutions que j’ai essuyées. Ces persécutions viennent d’un
seul homme (3) a qui vous avez déjà eu la bonté de parler.
Il prend assurément un bien mauvais parti, et il fait plus de
mal qu’il ne pense. Il devrait savoir ue c’est un métier bien
triste de faire des hypocrites. Vous evriez en vérité lui en
fiarler fortement..ll ne sait pas à quel point il révolte les

ommes; dites-lui-eu un petit mot, je vous en supplie, quand
vous le verrez.

Voulez- vous avoir la bonté de vous souvenir de Marchant (t),
quand il s’agira des Invalideste pourrais avoir un peu mieux
en Prusse; mais rien n’égale le bonheur de vous être attaché,
et de vivre avec des amis qui vous aiment. C’est la seule
chose où "aspire.

Je suis e plus ancien et le plus tendrement dévoué de vos
courtisans; conservez-moi vos bontés, mon cœur les mérite.

1257. -- A l. LE COMTE D’ARGENSON.

A La Haye, ce 15 juillet.
Sera-ce vous faire mal ma cour, monseigneur, que de vous

envoyer le etit état çiqomt? le doute qu’il y ait aucun mi-
nistre à La aye qui ait cette pièce secrète (5).

(1) On n’a qu’un fragment de cette comédie. Voyez tome tu.
A

(arme Anglais avaient remporté la victoire de Dettingen, le
87 juin. (G. A.)

(3 Boyer. (G. A.) ,A C’æt-à-dlre de la fourniture des Invalides. (G. A.l
5) Etat des forces et des ressources de la Hollande. Voyez, t. V1, les

Mémoires de Voltaire. (G. A.) M ’ ’
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Je voudrais rendre des services plus essentiels; je souhaite
que ma famille soit plus a portée que met de vous prouver
son zèle.

Mon neveu (f) La Moulière. capitaine dans Lyonnais, frère
du jeune Marchant, ayant été blessé plus dangereusement
qu’aucun autre officier, a l’affaire de Dingelfing, demande
cette croix de Saint-Louis pour laquelle on se fait casser bras

et jambes. l .Marchant, père et fils. ne demandent qu’à vêtir et alimen-
ter les défenseurs de la France.

Courage, monseigneur, courage! la fermeté rendra la
France res entable a ceux qui l’ont crue affaiblie. Peminne
ne forme es vœux plus sincères pour votre gluire que votre
ancien serviteur V., qui vous aime avec tendresse, et qui
vous est respectueusement dévoué pour jamais.....

Par la première, j’aurai l’honneur de vous envoyer l’état des
dépenses extraordinaires de cette année, et vous pourer
comparer ce qu’il en coûte en France et en Hollande pour le
même nombre d’hommes.

Vous pouvez être sûr que les Hollandais ne vous feront pas
grand mal. Il est actuellement huit heures du soir, t5 juil et.
A sept heures, le général Hompesch, qui attendait l’ordre de
partir, a reçu un ordre nouveau de faire mettre petit à petit,
ces quinze jours-ci, jusqu’au premier d’août, les chevaux à la
pâture. Les ardes à pied n’auront les ordres, pour la marche,
que le 24 juillet. Il est évident qu’on cherche a ne plus obéir
aux Anglais, sans leur manquer ouvertement de parole. Vous
pouvez compter sur ce que j’ai l’honneur de vous dire, ’us-
qu’a ce que ce qui est vrai aujourd’hm ne le sait plus ans
huit jours.

1248. - A M. LE COMTE D’ARGENSON.

A La Haye, ce 18 juilet.
Voici, monseigneur, la seconde partie de l’état secret que

j’ai eu l’honneur de vous envoyer. Ayez la bonté d’accuser la
réception des deux paquets, en disant ou faisant dire, à la
dame (2) qui demeure au faubourg Saint-Honoré, que vous
les avez r us, sans quoi j’aurais ici beaucoup d’inquiétude.

L’ordre e mettre les chevaux au vert est exécuté, et sub-
siste pour dix ou douze jours, au moins. Les gardes à pied
partent le 24 ou le 23, au plus tôt. Deux régiments sont en
marche actuellement, aux environs de Maëstricht. On dit hier,
en ma présence, au comte Maurice de Nassau, général de
l’infanterie : a Vous ne serez pas avant deux mois au rendez-
vous. n Il en convint.

Ne vous tuez pas de travail. La gloire et le destin de la
grance dépendent de la fermeté du ministère: j’attends tout
e vous.
Vous savez que les troupes de la République, qui marchent,

ne composent que quatorze mille six cents hommes (3).

i249. -- A M. LE COMTE D’ARGENSON.

A La Haye, ce 23 juillet.
Le même homme qui vous est tendrement attaché, mon-

seigneur, et qui vous a envoyé deux états des troupes et dé-
penses militaires de ce ays-ci, le premier à votre adresse, le
second sous le couvert e M. de La Reynière (à), a l’honneur
de vous entrefer, par cet ordinaire, le plan de la bataille de
Dettingen, te qu’on le débite ici. Les meilleures tètes de la
Ilollande avouent qu’elles ne seront pas peu embarrassées,
si vous envoyez un corps sur la Meuse.

Les gardes à cheval sont partis aujourd’hui, comme j’avais
l’honneur de vous le dire d’avance.

Vous devez être bien surchargé de travail. Tâchez donc de
conserver votre santé. En vérité elle est précieuse a tout le

il) A la mode de Bretagne. (G. A.)
(2l Madame du Châtelet. (G, A.)
(a) g il résulte des états joints a ces deux lettres que les forces

a militaires dola Hollande se composaient de huit cent quatre-vingt-
» six compagnies ou quatre-Vingt-quatre mille hommes, dont envi-
» ron sept mille se t cents de cavalerie, soixante-deux mille d’in-
n faillel’le, irons mil o cinq cents dragons, neuf mille six cents Suisses
s et douze cents artilleurs.

D La dépense ordinaire de la
i: a quoi il faut ajouter 501,212
D barrière des Pays-Basa U

u La dépense extraordinaire de guerre est de 5.774.561 florins, ce
n qui tortue avec létal ordinaire, un total de 15,872,718 florins.

n Enfin . la dette hollandaise se montait, en l’année 1763, à
a 82,852,965 florins, dont l’intérêt annuel, supporté par les Provm-
D ces-Unies, était de 1318.96: florins. a (nous (Urgences. petit-M-

m du comte.) ’a) Fermier-général. (G. A.)

erre monte a 10,038,156 florins,
orins pour frais de garde de la
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monde, mais surtout a moi, qui vous suis si tendrement atta-
che et depuis si longtemps (1).

1250. - A M. AMELOT.
A La Haye, 2 août.

Monseigneur, je dépêchai, le 21 du mais passé, un courrier
usqu’a Lille. avec un paquet qu’il devait rendre a madame
anis, ma nièce, femme du commissaire des guerres. Dans

ce pa uot il y en avait un pour M. le comte de Maurepas, et,
sous t enveloppe de M. de Maure as, une lettre (2, d’environ
six pages, que j’avais l’honneur e vous adresser, sans signa-
ture. cette lettre contenait, entre autres particularités, la
petite decauvcrte que j’avais faite gire le roi de Prusse. fait
négocier secrètement un emprunt e quatre cent mille flo-
rins, à Amsterdam, a trois et demi pour cent. Je concluais
de la, ou que ses trésors ne sont pas aussi considérables
qu’on le dit, ou qu’il veut emprunter à un petit intérêt, pour
rembourser des sommes qui en portent un plus grand. Je
vous demandais la ermission de me servir de cette connais-
sance pour tâcher e démêler s’il voudrait recevoir des sub-
sides, et j’usais reposer. une manière d’allumer les armées
ennemies, laque le ce prince pouvait mettre en usage avec
adresse.

Le même jour, 21 du mois passé, je fis proposer, ar une
voie très secrète, à ce monarque, de faire quelques di ûcultés
aux Provinces-Unies, touchant le assage des munitions de
guerre qui doivent remonter le R in sur son territoire. Il a
approuvé le projet; et, si les choses ne changent pas, son
ministre aura ordre de retarder le passage de ces munitions
autant qu’il le pourra. On s’y prend avec beaucoup d’art.
renvoyé du roi de Prusse a ordre de ne point commuai uer
avec lambassadeur de France, parce qu’on craint qu’i ne
s’en prévale dans la chaleur des conjonctures présentes. On ne
veut point du tout paraître lié avec vous, et on veut vous
servir sous main, en ménageant la République.

Je tâcherai de faire fermenter ce petit levain. Je peux vous
assurer que le fond des sentiments du roi de Prusse est tel
qu’il était en 1741, quand il écrivit.la lettre ci-jointe (3), dont
j ai l’honneur de vous envo er copie.

Je compte toujours lui aire ma cour, à Aix-la-Chapelle,
yers le 18 de ce mois.

1’251. -- A M. AMEIDT.
Ce 3 août.

Monseigneur, hier, après le départ de ma lettre, j’en reçus
une (à) du roi de Prusse, datée du camp de Husielt en Silésie,
place dans laquelle il va bâtir une ville, tandis qu’il for-
tille ses frontières. Il sera le 14 a Berlin, et le 18 ou le 20 a
Spa, et non plus à Aix-la-Chapelle.

Je suis toujours dans la même espérance touchant le petit
service que le roi de Prusse doit rendre; mais je crains que
cette démarche n’ait pas d’assez grandes suites, si ce prince
reste dans les idées u’il me témoigne. Tous ses correspon-
dents lui ont ersua é que la France est tro affaiblie pour
mettre actuel ement un grand poids dans la alance. Je n’ai
pu même empêcher un ami intime (5) que j’ai ici do lui
écrire des choses gui doivent le dégoûter de votre alliance.
Cet ami est cepen ant entièrement dans vos intérêts, et le roi
de Prusse sont parfaitement qu’au fond votre cause et la
sienne sont communes. Mais cet ami ne peut écrire autre-
ment, de peut d’être démenti par les autres correspondants,
et le roi de Prusse ne peut, à présent, concevoir que des idées
avantageuses sur tant de rapports.

Je suis obligé de vous dire que, dans sa dernière lettre, il
s’exprime dans les termes les plus durs sur la conduite pas-
sée ; mais il parait en sentir autant d’afflictiou qu’il en parle
avec violence.

Soyez très persuadé que, des l’année 1741, il a prévu tout
ce qui est arrivé. Il pense à présent que, si sa majesté en-
voyait ou faisait croire qu’elle envoie un corps considérable
vers la Meuse, cette démarche, bien ménagée, opérerait une
très grande désunion entre le parti anglais, qui prédomine
en Hollande, et le parti pacifique, qu’on ne duit pourtant pas
appeler le parti français. Il ne m’appartient pas d’avoir une

(1 l suit un Ian figure de l’action de Dettingen, telle qu’elle eutlieu,
lem min 1723, entre l’armée alliée de la reine de Hongrie (Marie-
Tliéiése), sans les ordres du rot de la Grande-Bretagne (George llF,
et cette de France, commandée par le maréchal de Nouilles, avec
explication et; fiançais et en hol andins. (Item: tinamou.)

t2; oii n’a pas cette lettre. tu. A.)
(3) ou n’a pas cette lettre. (G. A.)
a) Ou ne la pas non plus. (G. A.)

(à) Le comte de Podewus, envoyé de Prusse. (G. A.)
rouans: ’I’. vu.

opinion sur ces matières; j’en laisse le ’ugement ici à
M. l’ambassadeur et à M. de La Ville (1g, dont les lu-
mières et l’expérience sont trop supérieures à mes faibles
conjectures. Je n’ai ici d’autre avantage que celui de mettre
les artis difiérents et les ministres étrangers à portée de me
par erlibrement. Je me borne et me bornerai toujours à vous
rendre un compte simple et fidèle.

litais, comme il parait nécessaire que le roi de Prusse ait
une opinion très avantageuse des forces et des résolutions
Vigoureuses de la France. j’ose vous supplier de m’envoyer
quelques couleurs avec lesquelles je puisse faire un tableau
qui le frappe, quand je lui ferai me cour à Spa; et je. vous
en prie d’autant plus que je suis certain que le tableau lui
plaira beaucoup. La France est une maîtresse qu’il a quittée,
mais qu’il aime et qu’il souhaite passionnément de voir em-
bellie. il. Trévor m’a demandé aujourd’hui en confidence, si
je croyais que la maison de Lorraine eût un grand parti en
Lorraine.

1252. - A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A La Haye, au palais du roi de Prusse, le 8 août.
Soyez chancelier de France, monsieur, si vous voulez que

j’y revienne; rendez-nous la gloire des lettres, quand nous
perdons celle des armes. Les hommes sont. faits originaire-
ment, ce me semble, pour penser, pour s’instruire, et non
pour se tuer. Faut-il que la uerre ne soit pas encore la seule
persécution que les arts essuient t Je gémis de vair ce pauvre
abbé [anglet enfermé, à soixante-dix ans, dans la Bastille,
a res nous avoir donné une bonne Méthode pour étudier
l’fiistoire, etd’excellentes Tables chronologiques. Qui sont donc
les Vandales qui se sont imaginé que l’impression du sixième
volume des additions a l’Histoire de ce bon citoyen le prési-
dent de Thau était un crime d’Etat’l Quel comble de barbarie,
et quel excès de petitesse de ne pas permettre qu’on imprime
des livres où l’on explique Newton, et où l’on dit que les
rêveries de Descartes sont des rêveries!

J’aime encore mieux l’abus qu’on fait ici de la liberté d’im-

primer ses pensées que cet esclavage dans lequel ou veut
chez vous mettre l’esprit humain. Si l’on va de ce train, que
nous restera-t-il, que le souvenir de la g oire du beau siècle
de Louis XIV’l

Cette décadence me ferait souhaiter de m’établir dans le
pays où je suis à présent. N’ayant rien a y prétendre, je n’au-
rais point de laintes à former. Je vivrais tranquille, et j’y
souhaiterais a a France des temps plus brillants.

Il y a ici des hommes très estimables; La Haye est un sé-
’our délicieux l’été. et la liberté y rend les hivers moins rudes.
Jaime à voir les maîtres de l’Etat simples citoyens. Il y a des
partis, et il faut bien qu’il y en ait dans une république;
mais l’esprit de parti n’Ote rien à l’amour de la patrie, et je
vois de grands hommes opposés a de grands hommes. *

Je suis bien aise, pour ’ onneur de la poésie, que ce soit
un poële (2) qui ait contribué ici à procurer des secours à la
reine de Hongrie, et que la trompette de la guerre ait été la
très humble servante de la lyre d’ApoIlon. Je vois, d’un autre
côté, avec non moins d’admiration, un des principaux meni-
bres de l’Etat, dont le système est tout pacifi ne, marcherà
pied sans domestiques. habiter. une maison aite pour ces
consuls romains ui faisaient cuire leurs légumes, dépenser à
peine deux mille orins par en pour sajpersonnc, et en don-
ner plus de vingt mille des familles indigentes.

Ces grands exemples échappent à la plupart des voyageurs;
mais ne vaut-il pas mieux voir de telles curiosités que les
processions de Rome, les récollets au Capitole, et le miracle
de saint Janvier? Des hommes de bien, des hommes de génie,
voilà mes miracles.

Ce ouvernement-ci vous plairait infiniment. même avec
les dé auts qui en sont inséparables. Il est tout municipal, et
voilà ce que vous aimez. La [laye d’ailleurs est le pays des
nouvelles et des livres; c’est proprement la ville des ambas-
sadeuis; leur société est toujours très utile à qui veut s’in-
struire. On les voit tous en un jour. On sort, on rentre chez
soi; chaque rue est une promenade; un peut se montrer, se
ràejirer, tant qu’on veut. C’est Fontainebleau, et pointue cour

aire.
Adieu, monsieur; plût à Dieu que je russe vous faire la

mienne! Vous savez si je vous suis attaché pour jamais.

(il Secrétaire de l’ambassadeur de France. (G. A.)
(2) Van Harem (G. A.)
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1253. -- A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A La Haye (1).

Il y a tant de gens, et de gens en place, qui n’ont peint
d’honneur, qu’il est bien juste que l’homme du monde qui
en a le lus porte le nom de sa terre. Vous voilà donc con-
seiller d honneur, mon cher et res ectable ami; et avec
l’honneur vous aurez encore le pro t. Vous vendrez votre
charge; vous aurez le double avantage d’être plus riche et de
ne rien faire, deux points assez importants pour l’agrément
de cette vie. Heureux qui peut la passer avec vous, mon cher
ange, et avec votre aimable monté, et avec votre fortuné
frère! Vivez gais, sains, et contents; souvenez-vous tous trois
d’un homme qui vous aime bien tendrement, et qui vous sera
attaché toute sa vie avec les sentiments les plus vifs et les
plus inaltérables.

i254. -- A H. LE DUC DE RICHELIEU.
A La Haye, se 8 août.

J’ai reçu, monsieur le duc, la lettre dont vous m’avez ho-
noré, ar la voie de Francfort; mais il n’y a plus moyen de
vous crire ar l’Allemagnc, à moins que je ne veuille ap-
prendre aux oussards autrichiens combien je vous aime. Dai-
gnez donc me donner vos ordres dans les paquets que vous
adresserez à madame du Châtelet.

Les troupes hollandaises ne pourront certainementjoindre
les alliés que le 15 ou le 16 septembre. Il parait cependant
que le gouvernement anglais commence à faire réflexion que
tout le fardeau de la guerre retombera sur lui, et u’il se
ruine dans l’idée chimérique de faire avoir à la reine e Hon-
grie un dédommagement aux dépens de la France. Lamoitié
es Provinces-Unies a toujours des sentiments de paix, et je

ne voudrais pas parier que les troupes de la République
n’eussent bientôt des ordres de ne point agir, pour peu que
la France témoigne de vigueur et de bonne conduite. Il y a

ande apparence qu’on tirera de grands avantages de nos
autos passées. Dunkerque peut être rétabli pour n’être plus

jamais détruit; et la France, en deux ou trois mais de temps,
peut devenir plus respectable que jamais. Il parait que nous
ne sommes as extrêmement bien voulus dans les pays étran-
gers; quan je dis nous, je dis notre puissance, car on aime
les particuliers, en haïssant la France. On nous traite comme
nous traitons les jésuites; on dit du mal du corps, et on est
fort aise de vivre avec les membres; on nous prie à souper,
et on chante pouille à notre ministère; on joue publique-
ment, par permission du magistrat, une comédie intitulée la
Préserrption punie, dans laquelle la reine de Hon rio est re-
présentée sous le nom de Mimi; le cardinal de eurv, sous
Celui d’un vieux bailli impuissant qui, ne pouvant coucher
avec Mimi, veut lui ôter toute la succession de son père- le
prince Charles, sous le nom de Chariot. chasse le bailli et
ses consorts: et voilà la Présomption punie. On va voir de
dix lieues cette mauvaise bouffonnerie, qui se joue à Amster-
dam. J’aime encore mieux cette farce que la tragédie de
Dettingen, cela ne casse ni bras ni tètes. Conservez la vôtre,
monSieur ie.-duc, et permettez que je fasse aussi des souhaits
pour un individu fort aimable qui a grande obligation au
vôtre. Souffrez ne je vous prie de daigner faire souvenir de
moi M. le duc e Duras, in que bene compiacuisti. Si vous
gourez m’apprendre de bonnes nouvelles, si vous avez la

enté de me faire un tableau bien brillant de votre position,
comptez que vous me ferez bien du plaisir. Vous savez avec
quel tendre respect je vous suis attaché pour toute ma vie.

1255. - A M. AMEIDT.

u j . A La Haye, ce tu août.Monseigneur, jai reçu les ordres et les sages instructions
dont vous m’honorez, en date du il du mois- permettez
qu’avant d’y répondre j’aie l’honneur de vous par er de quel-
ques affaires présentes.-

Il y a prés d’un mons que je vous informai u’on pourrait
réussir a mettre quelque obstacle au assage fies munitions
de guerre du corps de troupes hollan aises. Celui qui s’était
charge de cette otite négociation, à Berlin, l’a conduite heu-
musement. par e moyen du ministère des finances. L’ordre
Vient d’arnvcr à la régence de la Gueldre prussienne de ne
pas laisser passer les effets des Hollandais. H. de Podewils
prépare exprès un mémoire très long, et de la discussion la

(1) cette lettre, toujours datée du 28 octobre, ne peut être que
a? 120,13 d’août. Voyez la lettre a d’Argental du 23 du même mois.

plus ample, qu’il ne présentera que lundii9 du mais. Il sa
passera bien du temps avant qu un y ait répondu, et que
cette affaire soit arrangée.

Cet événement du moins fera voir que le roi de Prusse est
bien loin d’entrer dans les mesures de la République et des
Anglais, et qu’il est capable de les braver. .

Le moment serait bien favorable pour agir au rès de sa
majesté prussienne; mais j’apprends, par cet or inaire de
Berlin, que le roi n’ira oint .
cette nouvelle comme a solument certaine. Dans le dou e, je
me tiens prêt à partir; et si le roi de Prusse, contre toute at-
tente, était encore en Silésie, j’irais lui faire ma cour à

Breslau. I lLe premier usage que "ai fait de vos instructions a été de
dire, en confidence, à louvoyé de Prusse que je savais, à
n’en point douter, que la reine de, Hongrie avait déclarées-

uis peu aux Anglais qu’elle regarderait toujours le r01 de
Brasse comme son plus cruel ennemi. Il l’a mandé à sa cour
dans le moment, sans me nommer, et il a accompagne ce
discours de tout ce qui peut exciter le roi son maître à se lier
aux intérêts de la France. Il a pris l’occasion du départ de
M. le marquis de Fénelon, pour faire valoir adroitement la
vigueur du ministère français, les ressources de l’Etat, laceu-
rage de la nation. Je suis même convenu avec lui des

termes. l .Il m’a assuré encore que le premier dessein du r01 son
maître avait été d’assembler à Magdebourg une armée de
neutralité, mais qu’il en avaitété détourne par nos dis races
arrivées coup sur coup en Bavtère, et aussi arlla p0 itique
circonspecte et même timide du comte de Po evvils, oncle du
ministre de La Haye, qui a d’autant lus d’influence sur
l’esprit de sa majesté prussienne qu’i ne veut jamais en
aveir.

C’est bien dommage que ce jeune homme plein d’esprit,
qui plait beaucoup au roi et au ministre son oncle, ne voie
point le roi de Prusse à Spa, comme je l’ospérais. J’ose vous
assurer monseigneur, qu’il n’y a personne qui ait à prosentlle
cœur plus français, et qui pût mieux vous seconder dans
vos vues.

Cependant je suis très loin de perdre l’espérance; ’e vois
même que, de jour en jour, le r01 de Prusse se met ans la
nécessité de n’avoir d’autre allié que sa majesté. J’apprends,

par les lettres du ministre hollandais a Péteisbourg, ne ce
prince refuse toujours, sous différents prétextes, d’acné er au
traité défensif de la Russie et de l’Anglctcrre.

Permettez-moi, monseigneur, de vous rappeler, a cette oc-
casion, ce que vous avez bien voulu me dire dans votre
dépêche du il, touchant la cour de Russie. On vous la dé-
peint comme peu liée avec l’Angleterre et la Hongrie; cepen-
dant vous verrez, par la copie ci-jointe de la lettre du résident
Swart. que le ministère russe parait entièrement autrichien.

Voilà, monseigneur, tout ce qui est venu a ma connais-
sance. Les démarches récentes du roi de Prusse, auprès des
états«généraux, pour la paix de l’Empire, la hardiesse qu’il a
de les mécontenter et de les bravnr, sa froideur avec les An-
glais, ses longueurs avec les Russes, et, plus que tout cela,
son intérêt Visible, font espérer qu’on pourra le porter à
quelque résolution éclatante et digne d’un grand roi. Je vous
rendrai un compte fidèle de tout ce que j’aurai aperçu à sa
cour, sans oser vous promettre qu’on puisse jamais rien at-
tribuer aux efforts de mon zèle.

J’aurai des lettres de recommandation de Il. Trévor pour
milord Hindfort, qui vous a tant fait de mal; je tacherai de
me lier avec lui et de tourner à votre avantage l’heureuse
obscurité a l’abri de laquelle je peux être reçu partout avec

assez de familiarité. rComme il a été nécessaire que récrivisse quel nefois ici en
chiffres, et que je consultasse M. le marquis a Fénelon et
Il. de La Ville, il pourra arriver que ’e sois a Berlin dans une
pareille obligation. Je ne m’ouvrirai M. de Valori, qui d’ail-
surs m’honore de quelque amitié, qu’avec toute la réserve

convenable aux intérêts présents.
Encore une fois, je ne réponds d’aucun succès, mais soyez

sûr du zèle le lus ardent.
La manière ont sa majesté prussienne me parlera réglera

celle dont j’aurai l’honneur de lui parler. Je prendrai cen-
seil de l’occasion et de l’envie extrême que j’ai de mériter
l’approbation d’un esprit tel que le vôtre, et la protection d’un

ministre tel un vous. °A l’égard a M. Van Harem, il faut le regarder comme un
homme incorruptible; mais il rait aimer la gloire et les
ambassades. Il voulait aller en ur nie; c’est de la que j’ai
pris occasion de lui représenter qu’i trouveraitplus d’amis et
d’approbateurs à Paris qu’a Constantinople. Cette idée a paru
le natter. On pourrait on faire usage, en cas que les yeux

Spa. On ne me mande oint.
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des Hollandais commençassent à s’ouvrir sur la ridicule in-
justice d’attaquer la France, sans prétexta d’un secours qu’ils
ont refusé à la reine de Hongrie quand elle en avait besoin,
et qu’ils lui donnent quand elle peut s’en passer. En ce pas,
M. an Haren pouvant avec honneur employer a la concilia-
tlon les talents qu’il a consacrés à la discorde, l’espérance
d’être nommé ambassadeur en France, malgré l’usage qui.
l’en exclut comme Frison, pourrait le flatter et le déterminer
à servir la cause de la justice et de la raison.

156, - A M. THIERIOT.
A La Haye, ce 16 août.

Je mène ici une vie délicieuse dont les agréments no sont
combattus que par le regret que m’inspirent mes amis, et,
surtout, par le chagrin que j’ai de VOlt’ que vous no vivez
encore que de promesses. Je n’ai jamais douté de la pension,
vous le savez- mais je suis aussi surpris qu’al’fligé de ces ro-
digieux retar ciments. Le roi de Prusse vous fora-t-il onc
vieillir dans l’espérance? et l’inscription de votre tombeau
sera-belle un jour: Ci-gît .qui attendit son aiement? En vé.
rité cela perce le cœur. J’espère en parler ientôt fortement
à sa majesté prussienne, sont aux eaux de Spa, soit à Berlin.
Vous savez que je ne suis pas

Dissimulator opis propriæ, mini commodus unis
H01L. lib. I, ep. 1x.

Je n’ai heureusementrien a demander à ce monarque pour
moi-même. On est bien honteux quand on demande pour soi,
mais on est bien hardi quand on demande pour un ami.
Le roi de Prusse m’a fait l’honneur, en dernier lieu, de
m’écrire plusieurs lettres dans lesquelles il daigne m’offrir un
établissament sûr etavantageux. Je lui ai répondu que le plus
bel établissement pour moi était le bonheur de le voir et de
l’entendre, que je n’en voulais point d’autre, et que, si je
pouvais renoncer à ma patrie e a mes anus. à qui je do s
tout, je passerais le resto do ma ne dans sa cour. Voxlà où
j’en suis, et voilà quels seront toujours mes sentiments. Je
suis même assez heureux pour que le roi de Prusse les ap-
prouve. Tout roi qu’il est, il ne trouve pas mauvais que les
grands devoirs de l’amitié aillent les premiers.

Ne vous méprenez plus sur le nom d’un homme qui Sera
immortel dans ce pays-ci. Ce n’est point Van ll(yden, c’est Van
Haren qu’il s’appelle. il lui est arrivé la m me chose qu’a
Homère; on gagnait sa vie a réciter ses vers aux portos
des temples et des villes; la multitude court après lui quand
il va a Amsterdam. On l’a gravé avec cette belle inscrip-
tion :

Quæ canit ipse fecit.

Vous ne sauriez croire combien cette fadaise (t), par la-
quelle "si répondu à ses politesses et à ses amitiés, ma con-
cilié ÎCI les esprits. On en a imprimé plus de vingt traductions.
li n’est rien tel que l’a-propos.

Bonsoir; cro ez qu’en tout temps et en tout lieu je songe-
rai à vos inter ts. Je vous embrasse.

i257. - A M. AMELOT.
A La Haye, ce l7 août.

Monseigneur, heureusement le courrier n’est pas encore
rti. Je profite de cet instant pour avoir l’honneur de vous

nformer qu’il vient d’arriver un courrier du roi de Prusse à
son ministre, avec une lettre portant en substance qu’il ra-
garde comme une violation du droit des souverains, et
comme une mur nie mépris pour sa personne, le passage des
troupes boiton aises par son territoire, sans lui avoir de-
mandé; a lui expressément, la permission. il ordonne à son
ministre, le jeune comte de Podewils, de prendre cette af-
faire avec hauteur, et d’exiger une satisfaction authentique.
De plus, il ordonne à son ministre de artir, et de venir re-
cevoir ses ordres a Berlin, après avoir ait ses plaintes et de-
mandé réparation. Il lui ordonne en même temps de ne
partir qu’après avoir laissé à La Haye un secrétaire, et l’avoir
instruit du courant des alliaires. La lettre est datée de Glatz.
Le voyage du ministre a Berlin sera ditl’éré jusqu’au retour
de ce secrétaire, qui est actuellement àSpa, et auquel on dé-
pêche un courrier dans le moment.

J’observe que le roi de Prusse n’a été instruit du passa e
des troupes que ar les dépêches datées de La Haye u
30 juillet, et que a personne que j’avais engagée à deman-
der l’arrèt des munitions de guerre l’avait obtenu dès le

(t) Voyez tome v1, les stances a Van Harem (G. A).

. Haye, qui a plus d’une raison d’aimer

commencement de juillet, et cela même malgré la permis-
sion que les états devaient demander pour ces munitions.

Ces effets sont assez considérables, et j’aurai l’honneur de
vous en adresser le me cire par le premier ordinaire, après
que je l’aurai traduitdu ollandais en français.

La mésintelligence que j’avais trouvé l’heureuse occasion
de préparer, touchant ces effets, est fondée sur l’intérêt. Celle
qui naît du passage des troupes vient du juste maintien de
la dignité de sa couronne. Je souhaiterais queces deux grand
motifs pussent servir à déterminer ce monarque au gran
but où il faudrait l’amener. J’ai pour ne son ministre à La

Al ce séjour, ne mé-
nage, autant qu’il pourra, une conciliation. Je n’attends pas
une rupture ouverte, mais je tacherai de faire en sorte que
le ministre de sa majesté prussienne attende encore quelques
jours pour faire sa déclaration aux états-généraux. Plus il
aura tardé à éclater, et plus tard la réconciliation se fera, et
pâtis longtemps aussi les munitions de guerre seront ar-
r téos.

Au lestage partirai pour Berlin avec ce ministre, et vous
êtes bien s rque je n’omettrai rien pour le faire servnr a vos
intentions.

1258. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.
Sur l’eau, près d’Utrecht, ce il sont.

La Haye en Touraine est donc une ville bien célèbre! Sa-’
vez-vous, mon cher et respectable ami, que votre lettre
adressée à La Haye n’est pas venue d’abord en Hollande? Je
l’ai reçue avec ces belles paroles : a inconnu à La’llaye en
a Touraine; renvoyée à La Haye en Hollande n? 0h bicni il
n’y aura plus de quiproquo, me voici sur le chemin de Berlin.
Le roi de Prusse devait aller à Spa, il devait aller à Aix-la-
Chapelle; il m’ordonne d’aller lui faire ma cour dans sa ca-
pitale, et peut-être apprendrai-je, en courant la poste, qu’il a
changé d’avis, et il faudra courir en Franconie ou dans le
Haut-Palatinat. Heureusement je ne crains point les hous-
sards en voyageant, comme je fais, avec des Allemands; et
d’ailleurs je leur réciterai des vers pour la reine de Hongrie.
Le fameux colonel Mentzei (2) a commencé par être comé-
dien. Je lui ferai jouer Jules César, uisqu’on ne le ’oue
point à Paris. Ahl plût a Dieu ne les évots ne fussen pas
plus à craindre que les houssar si Ayez pitié de moi, saliens
vos amici met. Écrivez-moi un petit mot a Berlin. On dit que
vous n’avez pas trop bien vendu votre charge (3). On n’a-
chète chèrement dans ce temps-ci que des malheurs. baignez
me mander ce que devient ce pays fait pour être aimable b:
y est-on bien fou? y a-t-on de la crainte, de l’espérance? ou
plutôt Paris ne s’occupe-t-il pas plus d’une danseuse que de
ce qui se passe sur le Rhin Cela n’est petit-être pas si fou.
Les véritables tous, en vérité, sont ceux qui font tuer les
hommes, et je mets encore de ce nombre ceux qui v0 gent
en Prusse, pouvant être à Paris; mais, puisque ces ous-là
sont les lus malheureux, dites-leur des choses bien conso-
lantes; signez les égayer par des nouvelles. Ayez la bonté
de présenter leurs respects a vos arents et à vos amis. Bon-
soir, mes anges; j’enrage du mei leur de mon cœur. Adieu.
les plus aimables personnes du monde.

rase. - A M. L’ABBÉ DE VALORI:

Berlin, le 81 sont.
Je viens, monsieur, de me vanter à M. votre frère (Il) de

vos bontés; mais il faut que je me vante à vous des siennes.
Berlin et Lille sont pour mon deux patries nouvelles. Je me
flatte que j’aurai bientôt l’honneur de vous revoir et de vous
dire à quel point je suis attaché à toute votre famille. Per-
mettez-moi d’assurer de mon res oct madame et mesdemoi-
selles de Valori. Il sera bien difficile que je quitte sitôt ce
pays-ci; mais enfin on ne peut oublier cette troisième patrie
qui s’appelle la France. Plût à Dieu que tous les gens de votre
espèce qui sont dans ce pays-là vous ressemblassent! ils se-
raient les maîtres de tout, à force de plaire. Mille tendres
respects.

(t) Il avait pour maîtresse la femme d’un des principaux magis-
trats de La Haye. Voyez, tome V], les Mémoires. (G. A.)

(2) Voyez les chapitres x et xi du Précis du Steele de louis 17.
G. A.
sa; D’Argental avait été jusqu’alors conseiller au parlement.

(a; ambassadeur a Berlin. (a. A.)
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1260. -- A Il. AMELOT.

A Charlottenbourg, ce s septembre.
Aujourd’hui, après un dîner plein de gaieté et d’agréments,

le ron de Prusse est venu dans ma chambre; Il m’a dit qu’il
avait été fort aise de prier hier Il. l’envoyé de France, seul
de tous les ministres, non seulement pour lui donner-des
marques de considération, mais pour inquleter ceux qui se-
raient fâchés de la préférence. I .
’ Je lui répondis que l’envoyé de France serait bien plus
content si sa majesté envoyait quelques troupes à Wesel et
à Magdebourg. a Mais, dit-il, queyoulez-vous que je fasse?
le r01 de France me pardonnera-Hi jamais une paix particu-
fière? Sire, lui dis-je, les grands rois ne connaissent pointla
vengeance; tout cède à l’intérêt de l’Etat; vous savez SI l’in-
térêt de votre majesté et de la France n’est pas d’être a ja-
mais unis.

a Comment puis- e croire, dit alors le roide Prusse, que la
France soit dans lmtention de se lier fermement avec mon?
Je sais que votre envoyé à Mayence fait des rnsmuations
contre mes intérêts, et qu’on propose la paix avec la reine
de Hongrie le rétablissement de l’empereur, et un dédom-
magementa mes de ens.

n J’ose croire, rép iquai-je, que cette accusation est un ar-
tifice des Autrichiens, qui leur est trop ordinaire. Ne vous
ont-ils as calomnié ainsi au mois de mai dernier? n’ont-ils
fias écrit en Hollande que vous aviez offert à la reine de

ongrie de vous joindre à elle contre la France!
n Je vous jure, me dit-il, mais en baissant les yeux, que

rien n’est plus faux. Que ourrais-"e y agrier? Un telmen-
songe se détruit de soi-m me. Eh ien sire, pourquor donc
ne vous pas réunir hautement avec la France et l’empereur
contre l’ennemi commun, qui vous hait, et qui vous calom-
nie tous deux également? quel autre allié pouvez-vous avorr
que la France? Vous avez raison, reprit-il : vous savez aussi
que je cherche a la servir, vous connaissez ce que je fais en
Hollande. Mais je ne eux agir hautement que quand je sa
rai sur d’être second de l’Empire; c’est à quoi je travaille à
présent et c’est le véritable but du voyage que je fais a Ba-
reuth dans huit ou dix jours. Je veux être assuré au moins

ue quelques rinces de l’Empire, comme Palatin, Hesse,
urtemberg, ologne et Stetin, fournissent un contingent a

l’empereur. Sire, lui dis-je, demandez-leur seulement leur
signature, et commencez par faire paraître vos braves Prus-
mens.

nJe ne veux point recommencer la guerre, dit-il; mais
j’avoue que je serais flatté d’être le pacificateur de l’Empire,
et d’humilier un peu le roi d’Angleterre, qui veut donner la
loi à l’Allemagne. Vous le pouvez,lui disje; il ne vous man-
que plus que cette gloire, et j’espère que la France tiendra
la paix de son épée et de vos négociations; la vigueur u’ella
fera paraître augmentera sans doute votre bonne vo enté.
Permettez-moi de vous demanderce que vous feriez si le roi

’de France requérait votre secours, en vertu de votre traité
avec lui?

a Je serais obligé dit-il, de m’excuser, et de répondre que
ce traité est annulé par celui que j’ai fait depuis avec la
reine de Hongrie; je ne peut à présent servir l’empereur et
le roi de France qu’en négociant. Négociez donc. srre, aussi
heureusement que vous avez combattu, et souffrez que je
vous dise, avec toute la terre, que la reine de Hongrie n’at-
tend que le moment favorable d’attaquer la Silésie. n Alors
il parla ainsi : a Mes quatre places seront achevées avant que

jl’Autriche puisse. envoyer contre moi deux régiments; j’ai
.cent cinquante mille combattants, j’en aurai alors deux cent
mille. Je me flatte que ma discipline militaire, que je tiens
la meilleure de l’Europe, triomphera toujours des troupes
hongroises. Si la reine de Hongrie veut reprendre la Silésie,
elle me forcera de lui enlever la Bohème. Je ne crains rien
de la Russie: la czarine m’est à jamais dévouée depuis la
dernière conspiration fomentée par Botla et par les Anglais (l ).
Je lui conseil e d’envoyer le jeune Ivan et sa mère en Sibé-

-rie, aussi bien que mon beau-frère, (2) dont j’ai toujours été
mécontent, et qui n’a jamais été gouverné que par des Au-
trichiens. a Le roi .allait poursuivre; on est venu l’avertir
fille la musique etalt’prétc; je l’y au suivi, il m’a fait lus

’accueit que jamais. Je n’ajoute rien à ce détail simp e et
exact. J’omets, en faveur de la brièveté, les raisons que j’ai
fait valoir. Je n’ai mis ici que la substance.

1) Peuplements le jeune Ivan sur le trône. (G. A.)
) Antome-Ulrrc de Brunswick-Bevem. (G. A.)
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Le 6 septembre.
Depuis cet entretien j’en ai eu plusieurs autres; j’ai même

rein des billets de son appartement au mien.
Le résultat est que je l’ai fait convenir que la cour de France

ne peut avoir de part à cette proposrtion faite à Mayence
contre lui. En effet vous n’avez pas voulu offenser un roi que
vous avez tant d’intérêt de ména er.

Etant instruit que le parti paci que commençait à s’accré-
citer en Hollande. et sachant ce qui s’est passé d’un autre
côté entre les régents, et d’un autre entre les principaux
bourgmestres d’Amsterdam et l’abbé de La Ville, j’en ai
rendu compte à sa majesté prussienne; j’ai fait valorr cette
conjoncture, et ”ai obtenu au moins qu’elle donnât ordre à
son ministre à a Haye de presser la paix et de parler avec
vigueur. Allez, lui a-t-il dit en ropres termes, faim-moi
respecter. Mais ce ministre en Ho lande ne doit pas commu-
niquer; avec M. de Fénelon; le roi de Prusse veut paraître im-
partie .

Cependant il arrête toujours les munitions de guerre des
Hollandais; je vois qu’il formera à Bareuth le plan de sa con-
duite dans l’Empire. Je ne sais s’il me mettra du voyage;
ma situation pourra devenir très épineuse, on a donné des
ombrages.

Je vous écris peu de choses; mais j’en ai beaucoup à vous
dire et qui vous concernent. Vous verrez si je vous suis dé-
vou .

m. --- A Il. LE MARQUIS DE variera.
Du 7 septembre.

Ce mardi (t) au soir. Je me prive d’un grand et beau sou-
Per pour griffonner le petit mémoire ci-joint. Vous [y verrez
’eti’er des romesses que j’ai en l’honneur de vous aire; je

vous prie a le regarder comme un témoignage de mon zè a
pour vous autant que pour me patrie. Je vous supplie de le
aire chitirer d’un bout à l’autre, et de l’envoyer dans votre

paquet. Je vous prie aussi de voulorr bien me rendre ce petit
illet, et la minute ci-jointe, dont je n’ai pas gardé de copie.

Soyez persuadé de mon tendre et respectueux attachement, et
comptez que je n’ai pas été en reste dans les louanges que
le roi vous a données. VOLTAIRE.

i262. - A H. AMELOT.
A Bareuth, ce la septembre (2).

Le roi m’a dit que, par les mémoires du maréchal de
Noaillos, il voyait clairement que la France fragpait à toutes
les portes pour demander la paix, et qu’il ne pondrait pas
qu’on n’eût point fait des propositions vagues contre ses inté-
rêts, quand ce ne serait que pour présenter un appât aux
Autric riens, mais qu’il n’en était pas fâché, et qu’il ensait
mon] que la France serait plutôt son amie que celle e l’Au-
ne o.

Je pris occasion de la de lui dire, avec les plaisanteries et
la familiarité qu’il ermet, que je le soupçonnais d’avoir fait
au mois de mars a même petite friponnerie dont il nous
accusait, et que je ne le soupçonnais point d’avoir proposé
sérieusement de s’unir avec la Hongrie contre la France. Il
prit la chose très sérieusement, et il me jura deux fois qu’il
n’en était rien, que c’était un mensonge de (3) et du
parti anglais; que ce n’est pas le vingtieme tour de la sorte
qu’ils lut eussent joué.

a Qui m’en empêchait? continua-t-il. En aurai-je plus a
u craindre le ressentiment de la maison d’Autriche, quand.
r) après l’avoir dépouillée de la Silésie, j’aurai aidé ensuite a
n lui faire avoir ailleurs un dédommagement? Elle n’en de-
» viendrait guère plus puissante, et je serais affermi contre
a elle par de nouvelles conditions; il n’y en a guère qu’on
n ne m’ait offertes, et si j’avais voulu prêter seulement dix
a mille hommes, on m’offrait de recevoir la loi de moi dans
a la pacification de l’Empire. Mais ce ne sont pas là mes des-
» seins; je ne prétends pas être l’instrument des Anglais, et
a ce n’est pas a moi à contribuer à l’élévation de la maison
a d’Autriche. a

il faut songer à unir l’Empire et à rétablir l’empereur; il
ne croit pas ce projet impraticable.

Mais il veut une année, et il dit que si vous gardez seule-
ment vos frontières, cette année suffira.

Il est très content que vous ayez. envoyé des subsides à
l’empereur. Il a ajouté, en riant, qu’ll eût souhaité que vous

(1) si la lettre est bien du 7, il faut lire: vendredi. (G. a.)
(2) Cette lettre, éditée par un. E. Bavoux et A. Fran is racontala même conversation que la lettre du a: septembre. ( . À.)
(8) Nom illisible. (G. A.)
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les eussiez envoyés a ses troupes, et que l’empereur est un
prince faible, capable de donner une partie de cet argent à
ses maîtresses.

sa grande envia serait de séculariser plusieurs biens
ecclésiastiques; je crains que cette envie trop connue ne
révoltîîîontre lui Wurtzbourg, directeur du cercle de Fran-

conie «ses. - AU nana.

Ce 3 octobre (2l.
Monseigneur, en revenant de la Franconie, où j’ai resté

quelques jours, après le départ de sa majesté prussienne, je
re rends e fil de mon journal.

e roi de Prusse me dit à Bareuth, environ le 13 ou le M
du mois passé, qu’il était bien content que le roi eût envoyé
de l’ar ent a l’empereur, et qu’il était satisfait des explica-
tions onnées par M. le marechal de Noailles au sujet de
l’électeur de Mayence; mais, ajouta-HI, il résulte de toutes
vos démarches secrètes que vous demandez la paix à tout
le monde, et il se pourrait très bien faire que votre cour eût
fait des propositions contre moi, à Mayence, seulement pour
entamer une négociation, et pour sonder le terrain.

C’est donc ainsi, lui dis-je en riant, que vous en usez, vous
autres rois, et c’est ainsi, probablement, que vous files, au
mais de mai, des propositions a la reine de Hongrie contre
la France. Etes-vous toujours dans cette idée? me répondit-
il; je vous jure sur mon honneur que je n’ai jamais pensé
a faire cette démarche. ll me répéta deux fois ces paroles,
en me frappant sur l’épaule; et vous sentez bien que. quand
un roi jure deux fois sur son honneur, il n’y a rien à répli-
quer. Il m’ajouta: Si j’avais fait la moindre offre à la reine

e Hongrie, on l’eût acceptée à genoux; et il n’y a pas long-
temps que les Anglais m’ont offert la carte blanche, si je
voulais envoyer seulement dix mille hommes à l’armée au-
trichienne.

Ensuite il me dit qu’il allait voir à Anspach ce qu’on pour-
rait faire pour lu cause commune, u’il y attendait l’évêque
de Wurtzbourg, et qu’il tacherait e réunir les cercles de
Souabe et de Franconie. Il promit, en partant, au margrave
de Bareuth, son beau-frère, qu’il reviendrait chez lui avec
de grands desseins et même de grands succès.

Ces succès se bornèrent a des promesses vagues du mar-
rave d’Anspach de s’unir aux antres princes, en faveur de

’empercur, quand sa majesté prussienne donnerait l’exem-
ple. L’évêque de Vurtzbourg ne se trouva point à Anspach,
et même n’envoya pas s’excuser. Le roi de Prusse alla voir
l’armée de l’empereur, et n’entame rien d’essentiel avec le
général Seckendorf.

Tandis qu’il faisait cette tournée, le mar rave me parla
beaucoup des ati’aires présentes. Il venait d’ tre déclaré feld-
maréchal du cercle de Franconie. C’est un jeune prince plein
de bonté et de courage, qui aime les Français, et qui hait la
maison d’Autricne. Il voyait assez que le roi de Prusse n’é-
tait point dans l’intention de rien risquer et d’envoyer une
armée de neutralité vers la Bavière. Je pris la liberté de dire
au margrave, en substance, que, s’il pouvait dis oser de
quelques troupes en Franconie, les joindre aux ébris de
larmée im rinle, obtenir du roi, son beau-frère, seulement
dix mille ommes, je prévoyais, en ce cas, que la France
pourrait lui donner en subside de quoi en lever encore dix
mille, cet hiver, en Franconie, et que toute cette armée, sous
le nom d’armée des Cercles, pourrait arborer l’étendard de
la liberté germani ue,auque d’autres princes auraient alors
le courage de se ra lier, et que le roi de Prusse engagé pour-
rait encore aller plus loin.

Le margrave et son ministre approuvent ce projet, et l’ap-
prouvent avec chaleur, d’autant plus qu’il peut mettre ce
prince en état de faire valoir plus d’une prétention dans
’Em ire. Mais il fallait gagner l’évêque de Wurtzbourg et de

Barn erg, de qui la tète est, dit-on, très affaiblie; et le mi-
,nistre du margrave me ditque, moyennant trente a quarante
Quelle écus, on pourrait déterminer les ministres de cet
v que.
Le roi de Prusse, a son retour à Bareuth, ne aria pasde

la moindre affaire à son beau-frère. et l’étonna eaucoup. Il
l’étonna encore plus en paraissant vouloir retenir de force a
Berlin le duc de Wurtemberg, sous prétexte ne madame la
duchesse de Wurtemberg, sa mère, voulait aire élever son
fils a Vienne.

Irriter ainsi le duc de Wurtemberg, et désespérer sa mère,
n’était pas le moyen d’acquérir du crédit dans le cercle de

(Il La tin de cette lettre manque. (G. A.)
(2) Lettre écrue en chiures. (G. A.)

Souabe, et de réunir tant de princes. La duchesse de Wur-
temberg, qui était à Bareuth pour s’aboucher avec le roi de
Prusse, m’envoye chercher. Je la trouvai fondant en larmes.
Ah! me dit-elle, le roi de Prusse veut-il être un tyran, et
veut-il, pour prix de lui avoir confié mes enfants, et donné
deux régiments, me forcer a demander justice contre lui a
toute la terre i Je veux avoir mon fils: je ne veux point qu’il
aille à Vienne; c’est dans ses Etats que je veux qu’il soit
élevé auprès de moi. Le roi de Prusse me calomnie,quaud il
dit que je veux mettre mon fils entre les mains des Autri-
chiens. Vous savez si j’aime la France, et si mon dessein
n’est pas d’y aller passer le reste de mes jours, quand mon
fils sera majeur.

Enfin la querelle fut apaisée. Le roi de Prusse me dit qu’il
ménagerait plus la mère,qu’il rendrait le fils si on le voulait
absolument, mais qu’il se flattait ne de lui-même le jeune
prince aimerait a rester auprès de ui.

Sa majesté prussienne partit ensuite pour Leipsick et pour
Goths, où il n’a rien déterminé.

Aujourd’hui vous savez quelles pro ositions il vous fait;
mais toutes ses conversations et celles ’un de ses ministres
qui me parle assez librement, me font voir évidemment qu’iÏ
ne se mettra jamais a découvert rêne quand il verra l’armée

autrichienne et anglaise pros ne étruite. V . ,
Il faudrait du temps, de l’a resse, et beaucoup plus de vi-

gueur que le margrave de Bareuth n’en a pour aire réussir,
cet hiver. le projet d’assembler une armée de neutralité.

Le roi de Prusse veut beaucoup de mal au roi d’Angleterre,
mais il ne lui en fera que uand il y trouvera sécurité et
profit. Il m’a toujours parlé e ce monarque avec un .mé-
pris mêlé de colère, mais il me parle toujours du r01 de
France avec une estime respectueuse (I); et j’ai de sa main
des preuves par écrit que tout ce que je lui ai dit de sa ma-
jeste lui a fait beaucoup d’impression.

Je pars vers le t2; j’aurai lhonneur de vous rendre un
compte beaucoup plus ample. Je me flatte que vous et
M. le contrôleur-général permettrez que je prenne ici trois
cents ducats, pour acheter un carrosse et m’en retourner,
ayant dépense tout ce que j’avais pendait-t, près de quatre
mois de voyage.

1265. - A LI. LE COMTE DE PODEWILS.
Le 3 octobre.

Lorsque d’un feu charmant votre muse échauffée
Chez les Vestphaliens rimait des vers si beaux,

I Cher ami, j’ai cru voir Orphée, .
Qui chantait dans la Thrace, entouré d’animaux.

Pour moi, mon adorable ministre, "ai suivi à Barenth l’Or-
phéo couronné; j’y ai vu une cour o tous les plaisirs de la
société et tous les goûts de l’esprit sont rassemblés. Nous y
avons en des opéras, des comédies, des chasses, des soupers
délicieux. Ne faut-il pas être ossédé du malin pour s’exter-
miner sur le Danube ou sur e Rhin, au lien de couler ainsi
doncement sa vie? Je compte repasser incessamment par le
pays dont vous faites les délices; ce n’est pas mon plus court,
mais je ferais un détour de cinq cents lieues ur venir vous
embrasser, pourjouir encore quelques ’ours e votre aimable
commerce, et pour vous jurer un attac ement éternel. Votre
monseigneur Cresseni (2) a donc donné partout des bénédic-
tions, au lieu d’argent, dans les auberges?

Il ne faut pas que l’on s’étonne
De ce beau leur italien;

Car dans les cabarets ou l’on ne trouve rien
Quel argent voulez-vous qu’on donne?

.J’ai eu l’honneur de souper hier avec le roi, et avec mon-
sreur votre oncle.

135. - A M. AMELOT.
Le 5 octobre (3).

Monseigneur, ce que vous mande M. de Valori, touchant
la conduite du roi de PruSSe a mon égard, n’est queltrop vrai.
Vous savez de quel nom et de quel prétexte (4) je m’étais
servi auprès de lui pour colorer mon Ivogage. Il m’a écrit

lusieurs lettres sur l’homme qui servait . e prétexte, et je
ui en ai adressé quelques-unes qui sont écrites avec la même

(il La lettre de Frédéric du 7 septembre est loin d’être respec-

tueuse pour Louis KV. (G. A.) . , j .(2) Peut-étre, selon M. Clogenson, faut-il lire Crescenzi. celait
le nonce duperie a Paris. (G. A.)

(3) Lettre crue en chiffres. G. A.) . l(4) Il passait pour être breuil é avec l’évêque de Mirepmx, Boyer.
précepteur du dauphin. Voyez, tome V], les Memoiru. (G. A.)
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liberté. Il y a dans ses billets et dans les miens quelques vers
hardis qui ne peuvent faire aucun mal à un roi, et qui
en peuvent faire a un particulier. Il a cru que, si "étais
brouillé sans ressource avec l’homme ui est le sujet de
ces plaisanteries, je serais forcé alors daccepter les oilles
que j’ai toujours refusées de vivre à la cour de Prusse. Ne
pouvant me gagner autrement, il croit m’acquérir en me
perdant en France (l) mais je vous jure quej’aimerais mieux
Vivre dans un village suisse que de jouir à ce prix de la fa-
veur dangereuse d’un roi capable de mettre de la trahison
dans l’amitié même; ce serait en ce cas un trop rand mal-
heur de lui plaire. Je ne veux point du palais ’Alcine, où
l’on est esclave parce qu’on a été aimé, et je préfère surtout
vos bontés vertueuses une faveur si funeste.

baignez me conserver ces bontés,
aventure curieuse qu’à M. de Maurepas. Je lm ai écrit de Ba-
ï0è1lh, maisj’ai pour que le colonel Mentzel (2) n’ait ma let-

1â66. - A M. AMELOT. «

A Berlin, le 8 octobre.
. Monseigneur, dans le dernier entretien particulier que

jeus avec sa majesté prusienne, je lui parlai d’un imprimé
qui courut, il y a six semaines. en Hollande, dans le uel on
proposait. des moyens de pacifier I’Empire, en sécu arisant
des princtpautés ecclésiastiques en faveur de l’empereur et
de la reine de Hongrie, suivant l’exemple u’on en donna. le
Siècle passé, a la paix de Vestphalie. Je lu dis que je vou-
drills de tout mon cœur voir le succès d’un tel projet; que
cétait rendre à César ce qui ap artient à César; que l’thse
ne devait que prier Dieu pour En; princes; que les bénédic-
tins n’avaient as été institués pour être souverains, et ue
cette opinion, ans laquelle j’avais toujours été, m’avait ait
beaucoup d’ennemis dans le clergé. Il m’avoua que c’était lui
qui avait fait imprimer ce projet. Il me fit entendre qu’il ne
serait pas fâché d’être compris dans ces restitutions us les
prêtres dorvcnt, dit-il, en conscience aux rois, et quil em-

elhrait volontiers Berlin du bien de l’Egtise. [t est certain
qu’il veut parvenirà ce but, et ne procurer la paix que quand
il y verra de tels avanta es.

c’est a [votre prudence profiter de ce dessein secret, u’il
n’a confie qu’a moi. Peut- tre si l’empereur lui faisait, ans
un temps. convenable, des ouvertures conformes à cette idée,
et pressait une association de princes de l’Empiro, le roi de
Prusse se déterminerait a se déclarer; mais je ne crois pas
qu’il "voulût que la France sa mêlât de cette sécularisation,
naquit fasse aucune démarche éclatante, a moins qu’il n’y
voze tres peu de péril et beaucoup d’utilité.

lime dit que, dans quet un temps, on verrait éclore des
événements agréables a la rance. J’ai pour que ce ne soit
une énigme qm n’a point de mot. Il veut ton ours me rete-
nir. Il, m’a fait encore parler aujourd’hui par l’a reine-mère;
mais je crois que je dors plutôt venir vous rendre compte que
de jouir ICI de sa aveur.

1267. - A M. THIERlOT.
A Berlin, le 8 octobre.

J’ai reçu vos deux lettres en revenant de la Franconie, à la
suite d’un roi quilest la terreur des postillons, comme de
l’autriche, et qui fait tout en poste. Il traîne ma momie après
tu), Je n’ai que le temps de venir vous dire un mot. Jadetet
Prince (a) est entouré de rois, de reines, de musiques, de bats.
Le r01 ce Prusse daigne, en quatre jours de temps. faire
ajuster se magnifi ne salle des machines, et faire mettre au
t éâtre le plus-be opéra de Metastasio (4) et de liasse; le
tout parce que e suis curieux. Jodelet Prince s’en retourne,
apres, ce rêve, tre à Paris Jodelet tout court, être berné et
écrase comme de coutume; mais il ne s’en retournera pas
sans s’être jeté aux pieds du roi, en faveur de son ami Thie-
not, et sans avoir obtenu quelque chose. Ce ne sera pas assu-
rément.te.fruit le moins flatteur du plus agréable voyage
qu’on art jamais fait. L’amitié, qui me. ramène à Paris, est
toujours à Bel’tlf. le première divinité a qui je sacrifie.

il) Frédéric avar. avoyé et: francs des tragments de lettre de
(Isottîtïe, croyant ains: percre le poste a la cour de Versailles.

(.2) Il battait le pays. (G. A.)
(a. Comédie de Thomas Cornaiiia. (0. A.)
(4) La Ctemmce de Tutu. (G. A.)

et ne parler de cette,

J

me - A M. LE BARON DE KAISERLING.
Dans un f.... village près de Brunswick,

ce il; octobre, au matin.
Que je me consola un peu avec vous, mon très aimable

&ml.
Je continuais mon voyage
Dans la ville d’0tto Gucric (l),
Révant a la divine Ulric (2).

. Baisant quelquefois son image,
Et cette du grand Frédéric.
Un heurt survient. rua lace cassa,
Mon bras en est. ensang aillé;
Ce bras ni touiours a porté
La l re u bon homme Horace
Peu ante encore a mon côté.

La portière a ses gonds par le choc arraches
Saute et vole en débris sur la terre couchée;
Je tombe danssa chute 5 un peuple. de bourgeois,
D’artisans, de soldats, sempressent a la fors, .
M’ollrent tous de leur main, grossièrement avrde,
Le dangereux appui, secourable et perfide;
On m’ote enfin le soin de porter avec moi
La botte de la reine et les portraits du roi.
Ah! fripons, envieux de mon bonheur suprême,
L’amour vous lit commettre un tour SI de oyat g
J’adore Frédéric, et vous l’aimez de même;
Il est tout naturel d’ôtera son rival
Le portrait de ce que l’on aime.

Pour comble d’horreur, mon cher ami. deux bouteilles de
vin de Hongrie se cassent, et personne n’en boit; la tiqueur
jaunâtre inonde mes ioda; mais ce n’est pas du pissat d’dfld
de Lognier (3), c’est u nectar répandu sur mon sottisier.

Deux bouteilles au moins de ce vin de Hongrie
Me demeurent encor dans ce malheur cruel;
Dieux! vous avez pitié d’un désastreux morte".
Dieux! vous m’avez laissé de quoi souffrir la Vie!

Je ne me suis aperçu de ma perte que fort tard. Je suis à
résout comme Roland, qui a perdu le portrait d’Angétii’ue;

je cherche et je jure. Entin j’arrive à minuit dans un vit aga
nommé Schatl’en-Stadt ou F....-Stadt. Je demande le bourg-
mestre, je fais chercher des chevaux, je veux antrerdans un
cabaret; on me répond ne le bourgmestre, les chevaux. le
cabaret, l’église, tout a ete’ brûlé. Jo anse être a Sodome.
Je me conforte dans mes disgrâces on uvant de meilleur vin
que le bon homme Luth :

J’avais de meilleur vin que lui;
Mais tandis que le pays grille,
Je n’ai pas eu, dans mon ennui,
L’agrément de baiser ma fille.

Enfin, aimable Césarion, me voila dans la non magnifique
ville de Brunswick. Co n’est pas Berlin, mais j’y suis reçu aVec
la même bonté. On s’est douté que j’avais une lettre du grand,
ou plutôt de l’aimable Frédéric; on me mène à un meilleur
gite que SchatI’en-Stadt. Le duc et la duchesse (4) étaient a
table; on m’apporte vingt plats et d’admirabtes vins.

Bonjour; je n’écrirai à notre héros que uand j’aurai au
l’honneur de saluer madame sa sœur. litais ites un .peu au
grand homme qu’il faut absolument qu’il m’envore a La
Haye deux autres médailles, sans quoi je ne retournerai ai à
Paris ni a Berlin. Je vous embrasse mil a fois, mon charmant
ami.

me. -- A M. DE MAUPERTUIS.
A Brunswick, le in octobre.

J’ai reçu dans mes courses la lettre ou mon cher aplatis-
saur de ce globo daigne se souvenir de moi avec tant d’ami-
tié. Est-il possible que je ne vous ale jamais vu que comme
un météore toujours brillantct toujours fuyant de moi! n’au-
rai-je pas la consolation de vous embrasser à Paris?

J’ai fait vos compliments à vos amis de Berlin, c’est-adire
à toute la cour, et partiontièrementà M. de Valori. Vous êtes
la, comme ailleurs, aimé et regretté. On m’a mené a I’Aca-
démit: de Berlin, ou le médecin tiller a fait des expériences
ser lesquelles il croit faire croire qu’il change l’eau en air

Iastique; mais "ai été encore plus frappé de l’opéra de Titus,
qui est un che -d’œuvre de musique (5). C’est, sans vanité,

il) Physicien, ne a Magdebourgen 1002. (G. A.) . .
(à) Sœur de Frotter-1c. Voyez. toma V1, le madrigal qu’il lui

adressa. (G. 1m
t3) Marchand de vin. (a. A.) , .(A) Charles de Brunswick-Weltenbuttel, et Philtpptncocharlotte,

sœur de Frédéric. (G, A.)
(5) La manque était de Frédéric. (G. A.)
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une galanterie que le roi m’a faite, ou plutôt à lui; il a voulu
que je l’admirasse dans sa loire.

Sa salle d’opéra est.la p us belle de l’Europe. Charlotten-
bourg est un sejour délicieux; Frédéric en fait les honneurs,
et le rai n’en sait rien. Leroi n’a pas encore fait tout ce qu’il
voulait; mais sa cour, quand il veut bien avoir une cour,
ICSpll’Odfi magnificence et le plaisir.

On vit à Potsdam comme dans le château d’un seigneur
français qui a de l’esprit, en dépit du grand bataillon des
gardes, qui me parait le plus terrible bataillon de ce inonde.
.Jordan ressemble toujours à Ragotin (l); mais c’est Rago-

tin bon garçon et discret, avec seize cents écus d’Allemagne
de penSion. D’Argens est chambellan, avec une clef d’or à sa
poche et cent louis dedans payés ar mois. Chazot, ce Chazot
que vous avez vu maudissant la estinée, doit la bénir; il est
major, et a un gros escadron ui lui vaut environ seize mille
livres au moins par an. Il l’a ien mérité,ayant sauvé le ba-
gage du roi a la dernière bataille (2).

Je pourrais, dans me sphère pacifique, jouir aussi des
boutes du roi de Prusse; mais vous savez qu’une plus grande
souveraine, nommée madame du Châtelet, me ra pelle à
Paris i3). Je suis comme ces Grecs qui renonçaient fla cour
du rand roi pour venir être honnis par le peuple d’Athènes.

ai, pesé quelques ’eurs à Bareuth. Son altesse royale m’a
blair . é de vous. areuth est une retraite délicieuseoù
l’on jouit de tout ce qu’une cour a d’agréable, sans les incom-
modités de la grandeur. Brunswick, ou je suis, a une autre
espèce de chenue; c’est un voyage céleste ou je passe de
planete en planète, ont revoir enfin ce tumultueux Paris,
où jaserai très ma heureux si je ne vois pas l’unique Mau-
pertuis, que j’admire et que j’aime pour toute me vie.

’ 4 un 1
.; ,.’ V me. -A M. muer.

A Brunswick, ce 16 octobre.
J’ai été bien mortifié, mon cher monsieur, d’avoir reçu tro

tard votre lettre, mais il en faut accuser mes courses conti-
nuelles. Je vous ai recommandé de mon mieux, en partant;
mais vous savez qu’il faut parler souvent d’une affaire ur
réussir; la vôtre me tient bien au cœur. Berlin est un jour
dignelde tous les arts que vous cultivez; je me flatte que
j’aurai le plaisir de vous parler plus amplement a La Haye,
où je retourne comblé des faveurs du roi de Prusse et de la
famille royale. Ce monarque daigna. quand je pris congé de
lui, me faire présent d’une botte d’or dans laquelle il v avait
plusieurs médaillons d’or qui le représentent onnant la paix
a ses sujets; c’est dommage qu’on m’en ait volé quelques-
uns à Iagdebourg; mais ses présents sont fort au-desseus
de ses bontés. Je voudrais bien, monsieur, que vous connus-
siez, par expérience, les uns et les autres. Je suis du meilleur
de mon cœur, votre, etc.

p 1211. -- A M. AMÉLOT.
" un: - ’ ne si octobre.lonselgneur, en arrivant à La Haye, e commence par

vous rendre comgto de plusieurs articu arités dont je n’ai
pu encore avoir l’ onneur de vous nformer.
.Pour aller par ordre je dirai d’abord que le roi de Prusse

m’écrivit quelquefois e Potsdam a Berlin, et même de petits
billes de. son appartement a ma chambre, dans lesquels il

raissait évidemment qu’on’lui avait donné de très sinistres
pressions qui s’eiraçaient tous les jours peu a peu. J’en ai

entre autres un, du 7 septembre, qui commence ainsi : «Vous
a me dites tant de bien de la France et de son roi, qu’il se-
s rait à souhaiter, etc., et qu’un roi digne de cette nation,
a qui la gouverne sagement, peut lui rendre aisément son
D ancienne splendeur... Personne de tous les souverains de
n l’Europe ne sera moinsjaloux que moi de ses succès. D

J’ai conservé cette lettre, et lui en ai rendu plusieurs au-
tres qui étaient écrites à deux marges, l’une de sa main,
l’autre de la mienne. Il me parut toujours jusque-là revenir
de ses préjugés; mais. lorsqu’il fut prêt a partir pour la
Franconie, on lui manda de plus d’un endroit que j’étais en-
voyé répier sa conduite. Il me parut alors altéré, et peut-
Otre rivit-il à M. Chambrier (à) quelque chose de ses soup-
çons. D’autres personnes charitables écrivirent à M. de Valori
que j’étais chargé, à son préjudice, d’une négociation secrète,
et je me vis exposé tout d’un coup de tous les cotés. Je fus

l) Personnage du Roman comique. (G. AL h
32) A Czaslau: (G. A.) ’v si Elle devait la retrouver a Bruxellesàm’t elle était revenue.

G. A.
(4) Ambassadeur de Prusse a la cour de Versailles. (a. A.)

assez heureux pour dissiper tous ces nuages. Je dis au roi
qu’à mon départ de Paris, vous aviez bien voulu seulement
me recommander, en général, de cultiver. par mes discours,
autant qu’il serait en moi, les sentiments de l’estime réci-
proque, et l’intelli once qui subsiste entre les deux monar-
ques. Je dis à M. e Valori que je ne serais que son secré
taire, et que je ne profiterais des bontés dont le roi de Prusse
m’honore que pour faire valoir ce ministre; c’est en effet a
quoi je travaillai. L’un et l’autre me parurent satisfaits, et sa
majesté prussienne me mena en Franconie avec des distinc-
tions flatteuses.

Immédiatement avantcevoyage le ministre de l’empereur,
à Berlin, m’avait parlé de la triste situation de son mettre.
Je lui conseillai dengager sa majesté impériale à écrire de
sa main une lettre touchante au roi de Prusse. Ce ministre
détermina l’empereur a cette démarche, et l’empereur en-
voya la lettre par M. de Seckendorf (t). Vous savez que le roi
de Prusse m’a dit, depuis, qu’il ï avait fait une réponse dont
l’empereur doit être très satisfai . Vous savez qu’à son retour
de Franconie a Berlin, il fit proposer par M. de Podewils a
M. de Valori de vous envoyer un courrier pour savoir quelles
mesures vous vouliez prendre avec lui pour le maintien de
l’empereur; mais ce que le roi me disait de ces mesures me
paraissait si vague, il paraissait si peu déterminé, que j’osai
prier M. de Valori de ne pas envoyer un courrier extraordi-
naire pour apprendre que le, roi de Prusse ne fiproposait rien.

Je peux vous assurer que la réponse que t M. de Valori
au secrétaire d’Etat étonna beaucoup le rouet lui donna une
idée nouvelle de la fermeté de votre cour, Le roi me dit
alors, à plusieurs reprises, qu’il aurait souhaité que j’eusse
une lettre de créance. Je lui dis que je n’avais aucune com-
mission particulière et que tout ce ne je lui disais était
dicté par mon attac ement pour lui. I daigna m’embrasser
à mon départ, me lit quelques petits présents, a son ordi-
haire, et exigea que je revinsse bientôt! se justifia beaucoup
sur la etite trahiSon dont M. de Valori et moi nous vous
avons onné avis. Il me dit qu’il ferait ce que je voudrais
pour la réparer. Cependant je ne serais point surpris qu’il
m’en eût fait encore une autre par le canal de Chambrier,
tandis qu’il croyait que j’avais l’honneur d’être son espion.

J’arrivai le 14 à Brunswick, où le duc voulut absolument
me retenir cinq jours. Il me dit qu’il refusait constamment
deux régiments que les Hollandais voulaient négocier dans
ses Etats. Il m’assura que lui et beaucoup de rinces n’atten-
daieiit que le si nal du roi de Prusse, et que e sort de l’Ein-

ire était entre es mains de ce monarque. Il m’a’outa que
e collège des princes était fort effarouché que l’é acteur de

Mayence eût, sans les conSulter, admis à la dictature le mé-
mOire présenté, il y a un mois, coutre l’empereur par la reine
de Hongrie; qu’il souhaitait que le collège des princes ont
s’adresser à sa majesté prusSienne (comme roi de Prusse),
pour l’engager à soutenir leurs droits, et que cette union
cg amènerait bientôt une autre en faveur de sa majesté im-
p ria e.

Plusieurs personnes m’ont confirmé dans l’idée ou j’étais
d’ailleurs ne si l’empereur signifiait au roi de Prusse qu’il
va être ré uit a se eter entre les bras de la cour de Vienne,
et à concourir a aire le grand-duc roi des Romains, cette
démarche précipiterait l’effet des bonnes intentions du roi de
Prusse, et mettrait fin a cette politique qui lui a fait envisa-
ger son bien dans le mal d’autrui.

On m’a encore assuré qu’on commenceàredouter, en Alle-
magne, le caractère inflexible de la reine de Hongrie, et la
hauteur du rand-duc (2), et que vous pourrez profiter de
cette disposition des esprits.

Oserais-’e, monseigneur, vous soumettre une idée qu’un
zèle peut tre fort mal éclairé me suggère? On m’a fait pro-
mettre d’aller faire un tout à Wurtemberg, a Anspach, à
Brunswick, à Bareuth, à Berlin. S’il se pouvait faire que l’em-
pereur me chargeât de lettres pressantes pour les princes de
’Empire dont il espéra le plus, si je pouvais porter au roi de

Prusse les copies des réponses faites a l’empereur, ne pour-
rait-on pas ousser alors le roi de Prusse dans cette associa-
tion tant d sirée, qui se trouverait déjà signée en effet par
tous ces princes? on saurait du moins alors certainement à
quoi s’en tenir sur le roi de Prusse, et, s’il abandonnait la
cause commune, ne pourriez-vous pas, à ses dépens, faire la
paix avec la reine de Hongrie? vous ne manquerez de res-
sources ni pour négocier ni pour faire la guerre. Je vous de-
mande pardon pour mes rêves, qui sont les très humbles ser-
viteurs de votre raison supérieure.

à!) Voyez, tome VI, les Mémoires. (à, A.) I .
2) Le grand-duc des Toscane Franges. mari ds la me. et DM

tard empereur. (en A.
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1212. -- A MADAME DE CHAIPBONIN.

Ma chère amie, mon cor s a voyagé, mon cœur est toujours
resté auprès de madame u Châtelet et de vous. Des conjonc-
tures qu’on ne pouvait prévoir m’ont entraîné à Berlin malgré
moi. Mais rien de ce qui peut flatter l’amour-propre, l’intérêt,
et l’ambition, ne m’a jamais tenté. Madame du Châtelet, Cirey,
et le Champbonin,vorlà mes rois et ma cour, surtout lorsque
gros chat viendra serrer les nœuds d’une amitié qui ne finira
gu’avec nia vie. Etre libre et être aimé, c’est ce que les rets

e la terra n’ont point. Je suis bien sur que gros chat m’a
rendu justice. Mon cœur lui a toujours été ouvert. Elle savait
bien qu’il préférait ses amis aux rois. J’ai essuyé un voyage
bien pénible; mais le retour a été le comble du bonheur. Je
n’ai jamais retrouvé votre amie si aimable, ni si au-dcssus du
roi de Prusse. Nous comptons bien vous revoir cet été, gros
chat; je vous tiendrai des heures entières dans ma galerie,
et madame du Châtelet le trouvera bon s’il lui plait. M. le
marquis du Châtelet va à Paris, et de la à Cirey; madame
du Châtelet et moi l’accom agnens jusqu’à Lille, où est ma
nièce, cette nièce qui devait tre votre fille (i).Adieu, gros chat.

1273. -- A MADAME LA PRINCESSE ULRlQUE DE PRUSSE.

Le 13 novembre.
Madame, ce n’est donc pas assez d’avoir perdu le bonheur

de voir et d’entendre votre altesse royale, Il faut encore que
l’admiration vienne, a trois cents lieues augmenter mes re-
rets (2). Quoi! madame, vous faites des vers! et vous en
ailes comme le roi votre frère! C’est Apollon qui a les Muses

pour sœurs; l’une est une grande musicienne, l’autre fait des
vers charmants, et toutes sont nées avec le talent de plaire.
C’est trop avoir d’avantages; il eût suffi de vous montrer.

Quand l’Amour Ierma votre corps,
Il lui prodigua ses trésors,
Et se vanta de son ouvrage.
Les Muses eurent du dépit:
Elles formèrent votre espn ,
Et s’en vantèrent davantage.
Vous êtes, depuis ce beau jour,
Pour le reste de votre ne,
Le sujet de la jalousie
Et des Muses et de l’Amour.
Comment terminer cette attraire?
Qui vous vert croanue les ap as,
Sans esprit, suffiraient pour p aire;
Qui vous entendue use pas
Que la beauté sont n ire.

J’avais bien raison, madame, de dire que Berlin est devenu
Athènes: votre altesse royale contribue bien a la métamor-
phose. C’est le temps des jours glorieux et des beaux jours.
C’est grand dommage que je n’aie pas à mon service ces trois
cent mille hommes que je voulais pour vous enlever; mais
"aurai plus de trois cent mille vivants, si je montre votre
ettre. N’ayant donc point de troupes our devenir votre sul-

tan, je crois que je nal d’autre parti prendre que de venir
être votre esclave; ce sera la première place du monde.

Je me flatte que sa majesté la reine-mère ne s’oIl’ensera
pas de ma déclaration; elle y entre pour beaue0up; je vou-
drais vivre à ses pieds comme aux vôtres. J’avoue que je suis
trop amoureux de la vertu, du véritable esprit, des beaux-
.arts, de tout ce qui règne à votre cour, pour ne lui pas con-
sacrer le reste de ma vie. Le roi sait à quel pointj’ai toujours
désiré de finir ma vie auprès de lui. Je lutte actuellement
contre ma destinée, pour venir enfin être toujours le témoin
de ce que j’admire de trop loin.

Croyez-moi, madame, on ne trompe point les princesses
qu’on veut enlever; mon unique objet est d’être sincèrement
votre courtisan.

1274. - A M. L’ABBË DE VALORI

Paris, ce 28 novembre.
Pourquoi a Étampes, monsieur? Pourquoi n’ai-je pas le

bonheur de vous dire a.Pans combien je vous aime, et à
quel point ’e suis dévoue a M. votre frère? J’ai entonné la
trompette e ses louanges avec une veix animée par la re-
connaissance et par la justice. Mon voyage, A ut m’a mis à
portée de connaître son mentenm’a mis aussr portée, pour
un moment, d’oser dire combien ce mente est necessaire

(I) Elle avait au épouser Champbonin fils. (G. A.
(2) En octobre, la princesse avait écrit deux tels a Voltaire, et

dans une de ces lettres elle répondait en vers au [annaux madrigal
que le poste avait fait sur elle. (a. A.)

dans le pays où il est, et quelles distinctions il mérite dans
ce pays-ci. Il est plus à portée que ’amais d’obtenir, par de
nouwaux services, ce qu’on dort ejà aux ancrons. Pour
moi, monsieur, qui ne dors qu’au hasard d’un voyage le bon-
heur d’avoir vu de près ce qu’il vaut, et celui de pouvoir en
rendre compte, j’ai saisi avec ardeur l’occasion qui s’est na-
turellement offerte. Vous savez flue tout vogageur aime à
parler;’mais on ne peut pas me ire ici : A eau mentir qui
oient de loin.

J’ai eu l’honneur de» lui écrire ces jours-ci. Vous avez en
moi l’un et l’autre, monsieur, un serviteur acquis pour la vie.
Comptez, je vous en conjure, sur la passion respectueuse
avec laquelle je suis dévoué à toute votre aimable famille.

1215. - A M. DE LA MARTINIÈRE.

Ce 3 janvier 1m.
J’ai attendu le temps des étrennes, monsieur, pour avoir

l’honneur de vous ré ondre. J’ai cru que les usa es du jour
de l’an justifieraient l insolence que j’ai de vous onner mon
carrosse. Votre histoire de Putl’endorf (i), dans laquelle vous
avez corrigé une partie de ses fautes, est un résout plus
considérable que celui que j’ose vous faire. Si ’ avais l’hon-
neur de porter quelque couronne électorale, jenverrais le
carrosse chez vous, traîné par six chevaux gris-pommelés,
avec un beau brevet de pension dans les bourses de la por-
tière; mais je n’ai qu’une-stérile couronne de laurier, et, si
je pense en prince, mes étrennes ne sont que d’un homme
de lettres. Ayez la bonté de les accepter, monsieur, comme
celles d’un ami qui ne peut vous témoigner combien il vous
esume.

Voulez-vous bien vous charger de présenter mes profonds
respects à M. l’ambassadeur et à madame l’ambassadrice
d’Espagne, a M. et a madame de Fogliani, et à tous ceux qui
daignent se souvenir de moi?

J aurai l’honneur de vous envoyer le tome qui vous man-
que de ce mauvais recueil qu’on a fait de mes œuvres. Il est
vrai que je donnai, il a quelques années, à M. l’envoyé
d’Ang etcrre, un exemp aire d’une autre édition, non moins
mauvaise, que je trouvai à Amsterdam. Je ne manquerai pas
d’obéir aux ordres de madame la marquise de Saint-Gilles, à
la première occasion; mais il faut qu elle sache que je pré-
fère un quart d’heure de sa vue et de sa conversation a tous
les vers, à toute la prose de ce monde. Adieu, monsieur; je
suis pour toute ma vie avec la plus tendre estime, etc.

1’216. - A M. LE COMTE D’ABGENTAL.

Bruxelles, le 2 février.
Il me prend envie de mander des nouvelles à mes anges.

M. de Stair, au nez haut, arrive ici dans ce moment; on lui
tire le canon. Je ne crois pas qu’il s’expose au nôtre. Les
Hollandais ne se déclarent point. Le roi d Angleterre portera
tout le fardeau, qui est un peu pesant. Ses Hanovriens, qui
campent aux portes de Bruxelles, disent publiquement qu’on
les mène a la boucherie, et sont assez fâchés du voyage.
J’ai ,vu les troupes flamandes, troupes déguenillées et mat
payees. On doit actuellement onze mais aux officiers. Allons,
Français, réjouissez-vous!

Voici une lettre du sieur Rutan. Vous me direz: Pourquoi
madame du Châtelet ne me l’envoie-t-elle pas elle-même?
Vraiment, elle avait grande envie d’accompagner la lettre
de ce.Rutan d’une longue épître: mais elle est si fati née
d’avorr conversé toute la journée avec Christianus Wofiûu
et gens semblables, qu’elle n’a pas la force d’écrire. Vous
n’aurez donc que ce billet de met; mais les tendres compli-
ments qu’elle vous taitvalent mieux que cent de mes lettres.
Mille respects à mes anges.

1217. - A H, L’ABBÉ DE VALORI.

Paris. le 15 février.
Il n’y a, monsieur, qu’une violente maladie qui pût m’em-

pêcher de répondre sur-le-champ à l’honneur que vous m’a-
vez fait de m’instrulre du mariage de madame votre nièce.
Je ne suis pas encore en état de vous écrire de ma main,
mais mon cœur ressent vos bontés aussi vivement que celui
de l’homme le plus sain. Vous savez a quel point je suis at-
taché, monsieur, à toute votre famille. N’auriez-vous lut
anoure quelqu’un d’une autre branche, pour mademorsello
de Valori la cadette? Je ne manquerai pas de faire incessam-
ment mon compliment a notre aimable Prussien (2). C’est

-(au; retraduction à l’histoire générais a politique de l’univers.

(2) Le marquis de Valori. (G. A.)
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bien dommage qu’il ne puisse pas être à la noce. Je le Iains
bien d’être SI longtemps tout Seul. Il me semble qu’i cou-
sume bien tristement des années bien précieuses, et qu’on
ne lui paie pas assez le travail, l’absence, et l’ennui auquel
il se condamne. Permettez-moi, monsieur, d’assurer de mes
respects madame de Valori, la nouvelle mariée, celui qui va

ter sa belle taille, et la cadette, à qui j’en souhaite autant.
e suis, monsieur, avec l’attachement le plus tendre et le

plus respectueux, votre, etc.

1278. - A M. PALLU.
Le 20 lévrier.

Béni soit, monsieur, l’Ancien Testament, qui me fournit
l’occasion de vous dire que de tous ceux qui adorent le Nou-
veau, il n’v a personne qui vous soit plus attaché que moi.
L’un des descendants de Jacob, honnête fripier, comme tous
ces messieurs, en attendant le Messie très fermement, attend
gussi. votre protection, dont il a dans ce moment plus de

esom.
Les gens du premier métier de saint Matthieu, qui fouil-

lent les juifs et les chrétiens aux portes de votre ville, ont
saisi je ne sais quoi. dans la culotte d’une page israélite, ap-
partenant au circoncis (f) qui aura l’honneur de vous re-
mettre ce billet en toute humilité.

Permettez-moi de "oindre mes Amen aux siens. Je n’ai fait
que vous entrevoir Paris, comme Moïse vit Dieu; il me
serait bien doux de vous voir face à face, si le mot de face
est fait pour moi. Conservez, s’il vous plait, vos bontés à
votre ancien et éternel serviteur, qui vous aime de cette af-
fection tendre, mais chaste, qu’avait le religieux Salomon
poules trois cents Sunamites.

1219. - A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Cirey, ce 15 avril (a).
renflas omnium, et metaphysica vanitae. c’est ce que

j’ai toujours pensé, monsieur; et toute métaphysique res-
semble assez a la coxigruo de Rabelais bombillant ou bombi-
nent dans le vide (3). Je n’ai parlé de ces sublimes billeve-
sées que pour faire savoir les opinions de Newton, et il me
parait qu’on peut tirer quelque fruit de ce petit passage z

a Que savait donc sur ’âme et sur les idées celui qui avait
a soumis l’infini au calcul, et qui avait découvert la nature
a de la lumière et la gravitation? Il savait douter. a

PhysitLuement parlant, monsieur. je vous suis bien obligé
de vos entés, et surtout de celle que vous avez du vouloir
bien réparer, par mon polit contrat, avec un prince et avec
un saint, les pertes que j’ai laites avec tant de profanes. J’ai
l’honneur de courir ma cinquantième année.

lites-vous dans la cinquantième?
J’ suis, et je n’en vauxlpas mieux;
Cest un assez L... quantleme,
Taches un jour d’en compter deux.

En vous remerciant mille fois, monsieur. et en vous de-
mandant le secret. J’ai donné à Doyen le féal argent comp-
tant, et billets qui valent argent comptant; mais on paie le
glus tard qu’on peut; et un fesse-matthieu de fermier de

. le duc de Richelieu, nommé Duclos, qui devait, selon
toutes les lois divines et humaines, me compter quatre mille
livres le lendemain de Pâques, recule tant qu’il peut. tout
contraignable qu’il est. Voulez-vous permettre que ce Doyen
fasse toujours mon contrat a bon compte? Sinon il n’y a qu’à
le réduire à ce que Doyen a dans ses mains. Je mangerai le
reste a mon retour très volontiers. Faites comme il vous
plaira avec votre vieux serviteur.

Je m’occupe à présent à faire un divertissement (4) pour
un dauphin et une dauphine que je ne divertirai point. Mais
je veux faire uelque chose de joli, de gai, de tendre, de
di ne du duc e Richelieu, l’ordonnateur de la fête.

irey est charmant, c’est un blid’ou; venez-y, monsieur;
tachez d’avoir ati’aire à Joinville. adams du châtelet vous
aime de tout son cœur, vous désire autant que moi, et vous
recevra comme elle recevait Wolil’ et Leibnitz. Vous valez

(1) Un juif, habitant de Genève, inlormépar son commis qu’on
lut avait saisr, a Lyon, les elIets dont il élan. porteur, se rappela
qu’il avait eu occasion de rendre un petit servnce a Voltaire; il
parla de son atl’a re a celui-ci, et réclama sa protection. c’est ce
qui provoqua cette lettre au moyeu de laquelle l’Israéhte obtint la

restitution des objets saisis. .(à) Il y avait deux ans que Voltaire n’avait revu Cirey. (G. A.)
la) Pantagruel, livre Il, ch. vu. (G. A.
(A) La France" de Navarre. Voyez tome il]. (G. A.)

VOL’ulll. g- I. vu.

mieux que tous ces gens-là. Portez-vous bien. Permettez que
je présente mes respects à monsieur l’avocat du r01 tres-

,clirétien (f). Je vous aime et vous respecte de tout mon
cœur.

Votre ancien et le plus ancien serviteur, etc.

1&0. -- A M. LE DUC DE RICHELIEU.
Ce 24 avril.

Constat envoie encore ce brimborion au cardinal-duc. Cette
rapsodie le trouvera probablement dans un camp entouré
d’officiers. et vis-à-vis de vilains Allemands qui se soucient
fort peu des amours du duc de Foix et de la princesse de
Navarre. Mais votre esprit agile, qui se plie à tout, trouvera
du temps-pour songer à votre tète. Vous serez comme Paul-
Ennle, qui, apres avoir vaincu Persée, donna une fête char-
mante, et dit a ceux ui s’étonnaient de la feta et du souper:
Messieurs, c’est le m me esprit qui a conduit la guerre et
qui a ordonné la fête. Pour moi, monsei neur le duc, je
crois. avec la dame de Cirey, que vous ne gain-z pas ce duc
de Foix qui fait la guerre, qui est amoureux, qui est fourré
tout jeune dans les ollaires, qui combat pour sa maîtresse,
qui la gagne à la pointe de l’épée, qui a de l’esprit, et qui
berne les Morillo. Si vous êtes content, voulez-vous envoyer
ce premier acte a Rameau? Il sera bon qu’il le lise. afin que
sa musique soit convenable aux paroles et aux situations;
et, surtout, qu’il évite les longueurs dans la musique de ce
premier acte, parce que ces longueurs, jointes aux miennes,
feraient ce premier acte éternel. J’attends vos ordres sur le
divertissement du second acte que je vous ai envoyé, il a
huit jours. Madame du Châtelet vous fait ses plus ten res
compliments. C’est à vous et a messieurs les t triéraux à me
fournir à présent le prologue. Adieu. monseigneur; revenez
brillant de gloire et de sauté. J’attendrai avec bien de l’im-
patience le plaisir de vous dire ce que je vous dis depuis
près de trente ans, que je vous suis dévoué avec le plus
tendre respect; j’y ajoute la plus vivo reconnaissance.

un. - A Il. LE COMTE D’ARGENTAL.
A Cirey, eu félicité, ce 28 avril.

Je vous envoie, mes anges tutélaires, un énorme paquet,
par la voie de M. de La Iteynièro t2). Dans ce nqm-t vous
trouverez le premier acte et le premier divertisse-mont (3)
qui doit faire bailler le dauphin et madame la dauphine,
mais qui pourra vous amuser, car il plaît a madame du chii-
telet, et vous êtes dignes de penser comme elle. Quand vous
aurez tant fait que de itre ce premier acte, ’c vous prie «le le
cacheter avec la lettre cn-’ointe, pour M. le uc de flirta-lieu.
et de faire mettre le tout la poste; mais la prière la plus es-
seutielle que je vous fais, c’estde me faire des critiques. Vous
pensez bien que j’en garde un exemplaire par tl--vnrs- moi,
ainsi vous n’aurez seulement qu’a marquer sur un nelit pa-
pier ce que vous désapprouverez. Il se pourra bien faire que
vous receviez aussi, par la même. poste, le divertissomentdu
second acte; on le copie actuellement, et n y a apparence
que vous aurez encore ce petit fardeau.

J’ai mis aussi dans le paquet un cinquième acte de Pan-
dore, avec une lettre pour labbe de l’oisenon, qui demeu°o
rue Culture ou Couture-Suinte-Cathorine; et je vous demande
les mêmes bontés pour ce paquet que pour celui qui est dei-
tiné à M. le duc de Richelieu. A l’ gard de la astorale, qui
sert de divertissement au second acte de la f tu. dauphine,
vous pouvez la garder; M. de Richelieu en a déjà un exem-
plaire. Vous verrez, mes chers anges. quia-si j’ai perdujmon
tempsà Cirey, ne n’est pas a ne rien faire; aussi j’ai fait
graver sur la porte de ma galerie :

asile des beaux-arts, solitude ou mon cœur
Est toujours occupé dans une paix profonde,

c’est vous qui donnez le bonheur
Que promettrait en vain le monde.

(Ilela veut dire que votre amie est presque toujours dansla
a erre

8 Ne vous lassez point de moi, mes anges; armez-vous de
courage; car, des que "aurai fini l’ambigu du dauphin, je
vous sers d’une fausse rude (A), revue et corrigée. qu’il fau- in
dra bien ne vous aimiez. Quoi! faudra-t-il que l’opéra soit
toujours inde? et la comédie toujours larmoyante? et l’hisa

(et? Paulmy, fils du marquis d’argenson, nommé avocat du roi.

i2). émier-général. directeur des postes. (G. A.)
(3) Divertissement sugprimé depuis. (G. A.)
(4) Voyez tome tu. t . A.)
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toire un chaos de faits mal digérés, une guette de marches
et de contre-marches? Jo veux mettre ordre à tout cela avant
de mourir. Les récompenses seront pour les autres, et le tra-
vail pour moi.

Mais Cirey et votre amitié consolent de tout. Ce Cirey est un
bijou, et n’a pas besoin de l’être; il n’a besoin que de vous
pOsséder.

Je me mets toujours à l’ombre de vos ailes, et vous suis
tendrement attaché, a vous. mes deux anges, et a M. de Pont
de Vîyle, quoiqu’il me mette moins sous ses ailes que vous.

a.

1282. - A M. DE ClDEVILLE.
A Cirey, le 8 mai.

Mon cher ami, vous’m’avez envoyé le lus joli journal
qu’on.ait jamais fait. Pardonnez si je répon s en prose a des
vers si aimables; je ne pourrais pas même vous payer en
vers; je suis d’ailleurs presque glacé par mon ouvrage pour
la cour. Je me re résente un dauphin et une dauphine ayant
tout autre chose faire qu’a écouter ma rapsodie. Comment
les amuser? comment les faire rire? moi travailler pour la
court j’ai eur de ne faire que des sottises. On ne réussit
bien que ans des sujets qu’on a choisis avec complaisance.

. . . . . . Cui lecta potenter erit res,
Net: iacundia descret hune, nec lucidus ordo.

H05L, de Art. post.

Molière et tous ceux qui ont travaillé de commande y ont
échoué. J’espérais plus de l’o éra de Prométhée (i), parce que
je l’ai fait pour moi. M. de ichelieu l’a donné a mettre en
musique a Royer, et le destine pour une des secondes fêtes
qu’il veut donner. Or, je veux sur cela, mon cher ami, vous
supplier dataire une petite négociation. J’avais, il y a quel-
ques mais, confié ce Prométhée à madame Dupin (2), qui
voulait s’en amuser et l’orner de uelques croches, avec
M. de Franqueville (3) et Jéliotte. fje crois qu’elle ne me
saura pas mauvais gré si M. de Richelieu fait travailler
ngler; c’est un arrangement que je n’ai ni pu ni dû em-
p mer.

Je vous supplie d’en dire un petit mot a la déesse de la
beauté et Ide la musique, avec votre sa esse ordinaire.

litais, s’il vous plait, que faites-vous Paris cet été? seriez-
vous assez philosophe et assez ami pour passer quelques
IJOtil’S a Cirey? vous y trouveriez deux personnes qui vous fe-
raient peut-être supporter la solitude. Quand vous aurez vu
et revu Dardanus (à) et l’Ecole des Mères (5), venez ici dans
l’école de l’amitié.

Cette duchesse de Luxembour (6), dont le nom de bap-
tême est bette et bonne, avait que que velléité de venir voir
comment on Vit entre deux montagnes, dans une petite mai-
son ornée de porcelaines et de magots. Afl’ermissez-la dans
ses louables intentions, et soyez le digne écuyer de votre
adorable gouvernante.

Je vous embrasse tendrement, mon cher et ancien ami,
. . . . . . . . Nostrorum opuntia candide judex.

BOIL, lib. i, en. 1v.

1283. - A M. THIERIOT.
A Cirey,’le 8 mai.

Je bénis Dieu et le roi de Prusse de ce qu’enfin vous allez
être du nombre des élus de ce monde, et qu’on songe à vous
payer; mais permettez-moi Ide réserver mon Te Doum pour
e jour où vans aurez touche votre argent. Cette petite somme

payée à la fois vous mettrait fort a l’aise, et votre philoso-
phie s’en trouvera très bien. Je vous assure que c’est un des
plus grands plaisirs qlue le roi de Prusse pût me faire. il
m’écrit toujours des ettres charmantes; mais la lettre de
change qu’il doit vous envoyer me paraîtra un chef-d’œuvre.

J’ai lu les extraits de Cicéron (7) ue j’ai trouvés très élé-
gaminent traduits. Je ne sais si ces ansées détachées feront
une grande fortune; ce sont des choses sages, mais elles
sont devenues lieux communs, et elles n’ont pas cette préci-
sion et ce brillant qui sont nécessaires pour faire retenir les

O
’ (1) Pandore. (G. A.)

Batarde de Samuel Bernard et femme d’un fermier-générai.
C’es d elle que Rousseau parle dans ses Confessions. (G. A.)

(3) pu plutôt Francueil, tils du fermier-générai Dupin, mais d’un
premier manage. (G. A.

(à; Opéra de La Bruera et Rameau. (G. A.)
8) Far La Câausséarîé((lïl.la.)

emme u m c u ’ -un en un (G. A.) a go verneur de Normandie. Elle mou
(7) remets: de cicéron, traduites par d’ouvet. (a. A.)

i

maximes. Cicéron était diffus, et il devait l’être parce qu’il
parlait à la multitude. On ne peut (pas d’un orateur, avocat
de Rome, faire un La Rochefoucaul . il faut dans les pensées
détachées plus de sel, plus de figures, plus de laconisme. il
me paraît que Cicéron n’est pas la à sa place.

On m’a mandé que l’École des Mères (il est tombée à la se«
coude et à la troisième représentation. il n’y a guère d’ou-
vrago dont on m’ait dit plus de mal; mais je me défie tou-
jours des jugements prccipités. Une pièce de théâtre n’est
jamais bien jugée qu’avec le temps.

Je n’ai point lu et je ne veux point lire l’ouvrage contre
M. de Maupertuis; c’est un grand mathématicien et un grand
génie. Qu’a-bon à lui reprocher? Laissons là toutes ces bro-
chures ridicules; je n’ai le temps que de lire de bons livres;
je lirai sureau-ut celui de l’abbo Prévost. Je n’ai u lire qu’
Cirey sa traduction libre et très libre de la te de Cicé-
ron (2); elle m’a fait un très grand plaisir. Je fais venir les
Lettres à Brutus (3), et surtout celles de Brutus, qui me pri-
missent bien plus nerveuses que celles de Marc-Tulle. Bon-
soir; écrivez à votre ancien ami, qui vous aime toujours.

1284. - A M. L’ABBÉ D’OLlVET.

A Cirey, le 8 mai.
Si Marc-Tulle avait écrit en français, mon cher abbé, il au-v

rait écrit comme vous. Je vous remercie de votre traduction,
gué je regarde comme un chef-d’œuvre. il est vrai qu’il

tait fort difficile de donner Cicéron par l’amie: détachées;
on ne peut pas faire de jolies tabatières d’un grand morceau
d’architecture dans lequel il n’y a point doipetits ornements.
Cependant vous avez trouvé le secret de aire lire par par-
celles un homme qu’il faut lire tout entier.

Je n’ai pas entendu ce que vous voulez dire dans votre
réface par opulence mal distribuée, à moins que ce ne soit
es cent mille écus de rente des moines de C alrvaux, mes

voisins, tandis que l’abbé de Bernis (à) n’a pas huit cents li-
vres de revenu, et que l’auteur de Rhadamùn meurt de
faim, et que le fils du grand Racine est obligé d’être, en pro-v
vinee, directeur des fermes. Je comprends encore moins les
plaintes que vous faites de notre luxe outré, tandis que nos
princes sont a peine lo és, et qu’il n’y a pas une maison
dans Paris comparable celles de Gênes. Personne n’a du
pages; il n’y a pas à Paris ce qui s’ap elle un beau carrosse.
Un homme qui marcherait avec trois aquais se ferait siffler.
La mode des grandes livrées est presque abolie. On vit très
commodément, mais sans faste. Apparemment que vous son-
giez aux soupers de Lucullus et aux voyages d’Antoine,
quand vous nous avez dit ces injures; mais nous ne devons
pas payer pour les Romains, dont nous n’avons ni les vertus
ni les vices. J’aimerais mieux que vous voulussiez jouir des
agréments de votre siècle que de les injurier. Un souper en
bonne compagnie vaut mieux que des réflexions.

1285. - A I. L’ABBÉ DE VALORI-

Cirey, en Champagne. le 8 ami.
Je vois, monsieur, qu’il faut s’adresser à des rois pour que

les commissions soient bien faites. M. votre frère a reçu le
paquet quo je lui ai adressé très insolemment par les mains
du roi de Prusse, et je vois que vous n’avez pas re u celui
que j’ai ou l’honneur de vous envo ’er par le coche ’Etam-
pas. Je croyais devoir être plus fach contre les rois ne con.
tre les coc es, et je vois que je me suis trompé. Je n ai point
écrit à M. votre frère, parce que les lettres sont ouvertes en
trois ou quatre endrorts avant d’arriver; mais je me flatte
qu’il n’en compte pas moins sur mon tendre attachement.
Vos bontés, monsieur, adoucissent bien la douleur que m’a
causée la mort de mon cher Denis (5). Vous avez perdu un
homme qui vous était dévoué. Et cette pauvre madame Denis
n’aura plus la consolation de vous voir à Lille. Consent!»
moi des bontés qui serviront toujours de baume à toutes les
blessures que la nature et la fortune peuvent faire. Je reste-
rai jusqu’au mois de se temhre dansla charmante solitude de
Cirey, tandis qu’on s’ gorgera en Italie. en Flandre et en
Allemagne. Ensuite je viendrai faire bâiller l’infante d’8:-
pagnc et son mari; mais ce que je souhaite le plus ardem-
ment, c’est de pouvoir vous dire, a mon tour, avec quel ten-
dre et respectueux attachement je vous suis dévoué, à vous,

(i) Joués. pour la première fois, le 21 avril. (a. A.)
(2) Par l’anglais Midtlleton. (G. A.)
(3) Annotees par Middlclon. (G A.)
(que alors de vingt-neuf ans, et auteur de Poésie: divorcer.

G. .)
A (5) Mari de mademoiselle Mignot aînée. (o. A.)



                                                                     

monsieur, età toute votre aimable famille, à laquelle je pré-
Sente mes tres humbles respects. Votre, etc.

flûti- - A Il. LE DUC DE RICHELIEU. V
A Cirey, par Bar-sur-Aube, ce 28 mai.

Vous qui valez mieux mille fois
ne cet aimable due de Foix,
eoevez d’un œil favorable

Ce croquis et ce rogaton;
il faudrait vous le lire a table.
Dans votre otite maison,
Où Mars et. a Galanterie

. Ont fartIune tapisserie
De lauriers et de....

Vous avez du recevoir, monseigneur de Foix. les trois
informes esquisses du premier et du second acte (f). Lisez, si
vous avez du loisir, ce troisième acte, et songez, je vous en
supplie, qu’il m’est impossible de mettre en doux mois la
dernière main à un ouvrage très long, ou vous voulez tout
ce qui ferait la matière de plusieurs ouvrages. J’ai bien pour
d’être avec vous comme Arlequin avec ce prince qui lui di-
sait Fa mi ridera (2). Cependant, si le fond de cet acte, si les
divertissements, si l’intérêt qui règne, si le mélange du
tendre, du taisant, des fêtes, et (e la comédie, ne trouvent
pas grâce evant vous, si les couplets qui regardent la France
et l’ESpagne ne vous plaisent pas, je suis un homme perdu.
Ah! monseigneur le duc de Fout, monseigneur le cardinal de
Richelieu, monsieurdo Candale, laissa-moi faire, donnez-moi
du temps, permettez-moi le petit feu d’artifice qui fera un dé-
nouement. délicioux. Voyez, voulez-vous que j’envoie à Ra-
meau les divertissements, pendant que ’e travaillerai le. reste
du spectacle à tète reposent car on ne lait point bien quand
on fait vite. Daignez me donner vos conseils et vos ordres, et
soyez sur qu’il ne me manquera que du génie. Mon cœur,
qui est à vos pieds, y suppléera comme il pourra.

Madame du Châtelet, qui est en vérité la meilleure femme
du monde, et qui vous aime de tout son coeur, vous fait
mille compliments.

Elle crort que je pourrai faire quelque chose de ma petite
drôlerie; elle en trouve l’idée charmante. J’y travaillerai avec
l’ardeur d’un homme qui veut vous plaire.

m1. -- A M. TIIIERIOT.
A Cirey, le 30 mai.

Je vous suis très obligé de la sensibilité que vous me mar-
quez à la perte que. je viens de faire de ce pauvre Denis. Sa
veuve est très a plaindre; elle a fait une perte unique; elle
était adorée d’un mari honnête homme et aimable; elle perd
des jours et des nuits, et de la fortune, qu’elle ne retrouvera
plus (3).

Je vous avais prié, par la ré onse que je fis à votre pri,L
mière lettre, de dire à M. l’a bé de ’Rothelin combien je
m’intéressais à sa santé. Vous avez prévenu mes prières;
mais vous m’annoncez de fort tristes nouvelles (4). il fan-
(irait que des âmes comme la sienne vécussent dans de meil-
leurs corps et dans un meilleur siècle, et que la vertu ne fût
point obligée de rendre hommage au fanatisme et à l’hypo-
(211818.

J’attends avec impatience la nouvelle du paiement qui s’est
tait attendre si longtemps. Il faut bien qu’enûn vous jouis-
siez de cette petite aisance qui ne dérangera pas votre philo.
sophie, mais qui la rendra plus heureuse.

Le bonheur que je goûte dans une retraite délicieuse,
pans un loisir toujours occupé des arts et de l’amitié, aug-
mentera par lesaccroissements de votre fortune, si on peut
appeler fortune ce nécessaire qu’on vous a promis. Je vous
embrasse.

1283. - A M. LE PRÉSIDENT HÉNAULT.

A Cirey, en Champagne, ce le! juin.
Les gens de bonne compagnie, monsieur, et ceux qui pré-

tendent en être, vont bien se rengorger quand ils verront
que. le livre (5) le plus utile nous vient de l’homme du monde
le plus aimable. Nous recevons dans ce moment votre pre-
scrit charmant. Madame du Châtelet va quitter les Tables as-

(it ne la Princesse de Navarre. (G. A.)
t2) Dans la He est un songe. (G. A.)
(3) On sait qu’après la mort de madame du Châtelet, Voltaire

adopta cette nièce pour compagne. (G. A.)
(à) L’abbé se mourait. (G. a.)
l5) Nouvel abrégé chronolootquc de l’histoire de fra-vice. (G. a.)
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ti-oiwmiques de Bayer (i) pour vous en remercier; et mOÎ i?
quitte très volontiers ma Fête de Versailles pour vous dire
combien votre livre m’enchante. Nous le parcourons. Je le lis
en vous écrivant. J’admire ces traits brillants et vrais dont
vous caractérisez les rois et les siècles. Ce que vous dites de
Louis Xii, de Henri 1V, de Louis XiiI, de Louis XiV, doit
être appris par cœur. N’allez pas croire, au moins, que. la re-
connaissance que je vous dois sur Henri 1V me fascme les
yeux. Je vers tres c airoment que votre ouvrage est un che!-
d’u-uvre d’esprit et de raison. Point de satire, point de Te:
vention, point de faux raffinements, Vous avez onch sse
dans cette chronologie mille anecdotes intéressantes, qui
toutes servent a faire connaître les temps dont vous parlez-
Vqtre ouvrage vivra, je vous en réponds; faites donc comme
lui, et n’ayez plus de coliques. Passez à Cirey, en allant aux
eaux, et employez votre loisir à nous donner votre grande
Histoire, que cet Abrogé duit faire désirer à tous ceuquul
veulent lire pour s’instruire et pour avoir du plaisir. Je Viens
de lire l’article du chancelier de L’Hospital; grand merci;
c’est un chancelier que j’idolâtra; il était philosophe, vrai
lnlosopbe, excellent citoyen, et faisant de beaux vers la-
ms.

Hic jacot a nullispotuit quas Gallia vinei,
ipse sut v1ctrix, ipse sui tumulus.

Cène vous avez bien fait de donner tant d’éloges au grand
Col ertl La lettre à Vossius, hon encore; nota peut fructifier
en son lem ce sont des germes de vertu et de grandeur.
Le public oit vous être très obligé; il n’avait point encore
vu de cette besogne.

Je vous demande en grâce. de vous seuvenir de moi avec
madame du Dell’and. Conservez-moi vos bontés et les siennes.
Elle écrit à madame du Châtelet des lettres bien plaisantes.
Tania! cum, quelquefois in œiiigmati’bus. On les devine sur-
ira-champ. Adieu, monsieur; je vous aime. Je vous "33990in
je vous suis dévoué pour la Vie. V.

A repos. mais madame du Châtelet vous a aussi envoyé
son ivre, et vous ne lui en dites mot; elle est fort piquée de
ce que vous ne lui dites pas votre avis sur le carré de la v1-
tesse. C’est cela qui est intéressantl .

1M. - A M. JACOB VERNET (1).
A Cirey en Champagne, le 1" juin.

Monsieur, un des grands avantages de la littérature est de
recurer des correspondances telles que la vôtre. J’ai reçu la
ettre dont vous m’avez honore, et nous avons parle devons

avec le P. Jacquier (3), ne vous avez vu à Genève; et je lui
ai bien envié cette satis action.

Je ne décide point entre Genève et nome; (Homicide, ch. il.)
comme vous savez; mais ”aimerais à voir l’une et l’autre, et,
surtout, votre Académie, ans laquelle il a tant d’hommes
illustres, et dont vous faites l’ornement. L’amitié, ui m’a
fait refuser tous les établissements considérables dont le roi
de Prusse voulait m’honorer a sa cour, me retient en France.
c’est elle qui m’empêche de satisfaire le goût que j’ai ton-
]ours ou de voir votre république; c’est elle qui ait que Ci-
rey est mon royaume et mon académie. .

Je suis flatté que mes petites réflexions sur l’historre ne
vous aient pas déplu; j’ai tâché de mettre ces idées en page
tique dans un Essai, que j’ai assez avancé, sur l’Hist01re uni-
versello depuis charlemagne. Il me semble qu’on n’a guere
encore considéré l’histoire que comme des compilations chro-
nologiques; on ne l’a écrite ni en citoyen ni en philosophe
Que m’importe d’être bien sûr que Adaloaldus succeda au r0;
Agiluf en 616, et de quoi servent les anecdotes de leur cour
Il est bon que ces noms soient écrits une fois dans les regis-
tres oudreux des temps, pour les consulter peut-être une
fois ans la vie; mais quelle misère de faire une étude de ce
qui ne peut ni instruire, ni plaire, ni rendre meilleur! Je me
suis attaché à faire, autant que j’ai pu, l’hiStOIl’QdOS mœurs,
des sciences, des lois, des usages, des superstitions. Je ne
vois pros ne que des historres de reis; je veux. celle des
hommes. ermettez-moi de vous soumettre ce que je dis dans
l’avant-propos de mon Essai. lVoici connue je m’exprime: a Je regarde la chronologie et
n les successions des rois comme mes guides, et non comme
n le but de mon travail. Ce travail serait bien ingrat, si je

I

(i) Jean Bayer, d’Augsbourg, auteur d’une description des cons-
tellations, sous le titre d’lirmnnnetriri. (K.) ,

(2) Voyez tome 1V sur ce théologien protestant. que Voltaire ren-
contra depuis a Genève. la Lettre de lichen Comte. (G. A.) .

(3) Père minime, savant mathématicien, alors a Cirey. (G. A.)
vs



                                                                     

(tu

a me bornais à vouloir apprendre en quelle année un prince,
a indigne de l’être, succéda à un prince barbare. Il me sem-
D ble, en lisant les histoires, que la terre n’ait été faite que
a pour quelques souverains et pour ceux qui ont servi leurs
a passions; presque tout le reste est abandonné. Les histo-
a riens, en cela, ressemblent a quelques tyrans dont ils ar-
a lent; ils sacrifient le genre humain à un seul homme i). in

Je voudrais, monsieur, être a portée de vous consulter sur
cet Exact, que j’ai écrit dans cet esprit. Peut-être un jour le
ferai-je iui rimer dans votre ville.

A l’égar de mes autres ouvrages de littérature, tous les
recueils qu’on en a faits sont très mauvais et fort incorrects;
j’ai toujours souhaité qu’on en m une bonne édition; et,
puisque vous voulez bien m’en parler, je vous dirai ne, si
quelque libraire de votre Ville voulait en faire une édition
complète, je lui donnerais toutes les facilités et tous les en-
couragements ui dépendraient de moi; je lui assurerais
même le débit e trois ou quatre cents exemplaires, que je ;
lui paierais au prix coûtant, avec un bénéfice dont nous con-
viendrions; je lui en remettrais l’argent, qui serait entre les
mains d’un banquier, et lui serait élivré quand il livrerait
les trois ou quatre cents exemplaires.

Je suis extrêmement mécontent des librairesd’Amsterdam,
et peut-être les vôtres me serviront-ils mieux. Mais c’est une
entreprise que je voudrais très secrète, attendu les mesures
que je dois garder en France. Vos libraires pourraient être
sûrs qu’ils seraient seuls dépositaires des pièces que je leur
ferais tenir, et que leur édition ferait infailliblement tomber
toutes les autres. Le marché même que je leur propose serait
un bon garant.

si vous trouvez donc, monsieur, quelque libraire à qui
cette entreprise convint, je vous aurais lobligatiou de me
voir enfin imprimé comme il faut.

Vos réflexions sur le Postquam nos Amaryllis (2) et sur les
rois de Naples me paraissent d’un homme qui connaît très
bien les livres et le monde.

Comptez, monsieur, que je suis avec la plus sincère es-
time, etc...

1290. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Cirey, le 5 juin.
Vous m’avez écrit adorable ange, des chOSes pleines d’es-

prit, de goût, et de bon sens, auxquelles je n’ai pas répondu,
parce que "ai toujours travaillé. Figurez-vous que, pendant
ce temps-la. M. de Richelieu envoie au président Hénault, et
à M. d’Argcnson le ministre, l’informe esquisse de cet ou-
vrage. J’en suis très fâché; car les hommes jugent rarement
si l’or est bon quand ils le voient dans la mine tout chargé
de terre et de marcassites. J’écris au président pour le pré-
venir. J’espère que, avec du temps et vos conseils, je pour-
rai venir à bout de faire quelque chose de cet essai; mais
je vous demande en grâce de jeter dans le feu le manuscrit
que vous avez. Pourquoi voulez-vous garder des titres contre
moi? pourquoi conserver les langes de mon enfant, quand je
lui donne une robe neuve?

Je conviens avec vous que le plaisant et le tendre sont dif-
ficiles a allier. Cet amalgame est le grand oeuvre; mais enfin
cela n’est pas impossible. surtout dans une fête. Molière l’a
tenté dans la Princesse d’Elide, dans les Amants magnifiques;
Thomas Corneille, dans l’lnconnu’ enfin cela est dans la na-
ture. L’art eut donc le représenter, et l’art y a réussi admi-
rutilement ans Amphitryon. Je vous avertis d’ailleurs qu’on
a voulu une Sancliette ou Sancette, et queje la fais une en-
fant simple, naïve, et ayant autant de coquetterie que d’igno-
rance; c’est du fonds de ce caractère que je prétends tirer
des situations agréables:

. si. quid novilsti rectius istis,
Candidus iinpcru; si non, bis utere mecum,

Horn, lib, I, ep. Vl.

1291. - A M. LE DUC DE RICHELIEU.
Cirey, ce 5 juin.

Vous ôtes un grand critique, et on ne peut prendre son
thé avec plus d’esprit. Je vous admire, monseigneur, de rai-
sonner SI bien sur mon barbouillage quand on ouvre des
traitai ées. Il est vrai que vous écrivez comme un chat; mais
aussi je me flatte que vous commandez les armées comme le
murée al de Villars; car, en vérité, votre écriture ressemble

(t) Cet avant-propos fut depuis désavoué par Voltaire. Voyez
tome Il, page 48, note. (G. A.)

( .) Virgile, Bucol., I.
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A
à la sienne, et cela va tous les jours en embellissant ; bientôt
je ne pourrai plus vous déchiffrer; passons.

Vous avez grande raison, le tyran de Madrid, quoique ce
soit don Pedro, est malsonnant, et vous jugez bien que cela
est corrigé sur-lo-champ. Il en sera de même du reste. Mais
comment avez-vous u donner mes brouillons à M. d’Argen-
son et au présidentïV0us me faites périr à petit feu. Un
malheureux croquis, informe, dont il ne subsistera peut-être
pas cent vers, qui n’était que pour vous une idée à peine
jetée sur le papier, seulement pour vous obéir, et pour savait
de vous si vous approuviez l’esquisse du bâtiment! Ils’ pren-
dront cela pour la maison toute faite, et ils me trouveront
ridicule. Comment montrer un premier acte qui finit par A,
V, G, R, C, G? C’est se moquer du monde; c’est me déses-
pérer. L’ouvrage ne ressemble déjà plus à celui que je vous
ai envoyé.

A, V, G, R, C, G, cette énigme me gène,
Je veux la deviner avant la fin du leur;

Ah! je n’aurai pas grande peine,
Le mot de l’énigme est amour.

Cela clôt un acte du moins; cela peut se présenter. Et
quand Léonor dit à la princesse :

Mais un homme ridicule
Vaut peut-être encor mieux que rien.

la princesse répond z

Souvent, dans le loisir d’une heureuse fortune,
Le ridicule. amuse, on se prête à ses traits;

Mais il fatigue, il importune
Les cœurs infortunés et les esprits bien laits. (Act. I, se. I.)

Et uis suit le portrait d’Alamir. Et croyez-vous encore que
j’aie aissé subsister les plats compliments de Morillo, et les
sottes réponses de la princesse, quand on lui donne la
pomme? Elle disait :

Mais il me siérait mal d’accepter ce présent.

("C’est répondre en bégueule sans esprit. Voici ce qu’elle
i :

Il me siérait bien mal d’accepter ce présent;
Paris l’otl’rit moins galamment

A l’objet dan creux qui de son cœur fut maître.
Helene fut s duite, et je ne veux pas l’aire ,1).

c’est un peu plus tourné,cela. Vous me demanderez, mon-
seigneur, pourquoi je ne vous ai pas envoyé tout l’ouvrage
dans ce goût. c’est, ne vous déplaise, que je ne trouve pas
l’esprit en écrivant, aussi vite que vous en parlant; c’est que
j’aimerais mieux faire deux tragédies qu’une pièce où il entre
de tout. et où il faut que les genres opposés ne se nuisent
point. Vous avez ordonné ce mélange, cela peut faire une
fête charmante; mais, encore une fois, il faut beaucoup de
temps. Je vais à présent travailler avec un eu plus de con-
fiance ce qui regarde la comédie; et je me atte que je rem-
plirai vos vues autant ue mes faibles talents le permettront.
Il s’agit à présent des ivertissements que j’ai tâché du faire
de façon qu’ils puissent convenir à tous les changements
que je me réservais de faire dans la comédie.

Voyez si vous voulez que j’envoie à Rameau ceux des pre-
mier et troisième actes; j’attends sur cela vos ordres, et je
vous avoue d’avance que je ne crois pas avoir dans mon ina-
gasin rien de plus convenable que ces deux divertissements.
A l’égard du second acte, je ferai, comme de raison, ce que
vous voudrez; mais ayez la bonté d’examiner si le duc ne
Foix, ayant intention de se cacher jusqu’au bout, peut donner
une fête qui ré onde mieux au dessein? Songez que les di--
vertissements u premier et du second acte sont des fêtes
entre-coupées, et qu’il faut au milieu une espèce de petit
opéra complet, d’autant plus que, pendant ce temps-la, il faut
que la princesse soit supposée tout voir d’un bosquet dans
lequel elle est cachée et dans lequel elle change d’habits.

.Madamc du Châtelet est fort sévère, et jusqu’à résent je ne
l’ai jamais vue se tromper en fait d’ouvrages esprit.

1292. -- A M. LE COMTE D’ARGENSON.

A Cirey, le 6 juin.
Comment diable M. le duc de Foix de Richelieu a-t-il pu

vous faire lire une mauvaise esquissehun cro uis informe
que je ne lui ai envoyé que par pure obeissaiice. Il ne s’agit
pas de savoir si cela est bon, mais de prévoir s1 on en peut
tirer quelque chose de bon. Et c’est, monseigneur, ce que jo

à-0
(s) Vers supprimés depuis. (a. A.)
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vous demande en grâce de prévoir. si vous m’aimez. Mais
comment avez-vous eu le temps de lire cette bagatelle’tSoyez
béni, entre tous les ministres, d’aimer les beaux-arts au mi-
lieu de la guerre. C’est un mérite bien rare, et qui prouve
bien qu’en-est au-dessus de son emploi. M. de Louvois n’avait
pas ce mérite; aussi Poignan disait de lui :

. . . . . . . . . . . . . louvois ce ministre brutal,nenvoya d’un coup d’œil Phébus a l’hôpital.

A propos d’hôpital, je vous ai présenté un placet pour un
gentilhomme champenois, nommé de Riaucourt, lieutenant

ans le bataillon de Saint-Didier, milice, dont le père, capi-
taine au dit bataillon, vient de crever. La veuve et sept en-
fants ont un procès dans votre ancienne principauté de Join-
ville; quand Il faut payer leur procureur, ils apportent leurs
poules au marché de Jomville, et les vendent vingt sous pour
payer la justice, et meurent de faim. Cependant, point de
réponse a mon placet.

Je vous. demande en grâce de me protéger auprès du duc
de Fou-Richelieu, et de croire que ma petite drôlerie vaut
mieux ne la petite esquisse qu’on vous a montrée. Triom-
pbez, e je vous amuserai.

Je vous suis attaché aussi tendrement que quand vous
n’étiez pas ministre, et non plus respectueusement.

Madame du Châtelet vous présente ses compliments.

1293. - A M. LE DUC DE RICHELIEU.
A Cirey, ce 8 juin.

Je crains bien qu’en cherchant de l’esprit et des traits,
Le bâtard de Rechebrune (t,
Ne fatigue et n’importum

Le successeur d’Armaud et les esprit: bien fait: (il).

Il faut pourtant s’évertuer pour que les idées de votre ma-
fon ne soient pas absolument indignes de l’imagination de

. architecte. Vous voulez, monseigneur, un divertissement au
second acte où il soit question du duc de Foix.

Figurez-vous qu’à la fin du second acte, la princosse de
Navarre est déjà reconnue, et qu’on lui apprend que le duc
de Foix avance; aussitôt arrive un député de ce duc de Foix,
en présence du duc de Foix lui-même, qui est toujours Ala-
mir. Ce député est suivi d’esclaves maures qu’il envoie à la
princesse; ils t’ont une entrée, et chantent. La princesse dit
qu’elle ne veut rien du duc Foix. Il y a dans le fond du
t éatro un bassin d’eau, ra réseuté par des toiles blanches.
Les esclaves répondent qu’i s vont mourir, puisqu’on les re-
bute, et que leur mettre en usera ainsr. ils se précipitent
dans l’eau, et il en renaît sur-le-champ autant d’Amours ni
viennent avec des fleurs et des flambeaux, et qui dlsen à
peu près à la dona :

De nouveaux esclaves paraissenti

Comme leur m ra, ils sont sortis des eaux.
c’est sous vos lots qu’ils sont a craindre;

Vous avez le pouvoir d’a lumer leurs flambeaux.
Et vous n’aurez jamais celui de les éteindre (3).

Cependant il s’élève au milieu de l’eau un groupe d’archio
tecture re résentantaniter qui enlève Europe , Neptune qui
enlève Ca isto, et Pluton qui enlève Proserpine; et on chante
tout ce qui peut justifier le duo de Foix par l’exemple de
ces trois dieux. Alors les divertissements tout place au reste

de la pièce. .Voudriez-vous n’a la tin du treisième acte, le fond du
théâtre représent t les Pyrénées? L’amour leur ordonnerait
de dis arattre, afin de ne faire qu’un peuple de la France *
et de lEspagne; et on verrait à leur place une salle de bal
ou le duc de Foix danserait avec sa dame, etc. Je chercherai
tant qu’a la tin j’approcherai de vos idées. Encouragez-moi,
je vous supplie; soyez sur que tous les divertissements se-
ront faits avant le mois de juillet; qu’il ne faudra as un
mois a Rameau; que je travaillerai la pièce avec tout e soin
possible, et que je n’aurai rien fait en ma vie avec plus d’ap-
plication; mais, encore une fois,.ne me jugez point sur cette
misérable esquisse, et, s’il y a quelques scènes qui vous
plaisent, croyez que tout sera travaille dans ce goût; soyez
sur enfin que vous serez servi à peint nommé, et que tout
sera prêt pour votre retour.

(1) Rechebrune était un poète agréable , et auteur de plusieurs
chansons. C’est lui qui fit. les paroles de la cantate d’Orphe’c, qui
devint le triom ne du musncien clèrambault. il mouruten 1732. l .)

(2) Voyez la ettre a Richelieu du 5 juin. (G. A.)
(a) Vers supprimes depuis. (G. A.)

Madame du Châtelet regrette toujours la Petite [En des
bergers (t), et

Du sort de Polémon l’intéressente histoire.

Mais il me semble que cette nouvelle façon serait plus
susceptible de spectacle. Je vous demande toujours la pur-
mrssnon d’envoyer à Rameau les autres divertissements. Je
vous supplie de dicter vos ordres en prenant votre thé, si
vous prenez du thé devant Menin ou dans Menin. Tâchez
d’aller a Bruxelles, car on nous y dénie justice. Madame du
Châtelet vous aime véritablement; je vous le dis, c’est une
très bonne femme. Adieu, monseigneur, mon cher protec-
teur, adieu.

i295. - A Il. THIERIOT.

- A Cirey, le il juin.Souvenez-vous que j’avais dit à celui qui vous fait tant
attendre :

Titus perdit un jour, et vous n’en perdrez pas (a).

Je n’ai point dit vous n’en perdez pas, puisque voilà neuf
années (3) perdues jusqu’à présent pour vous. Cependant je
ne puis croire que, tout iespasien qu’il est par son go t

ne vous lui reprochez pour l’argent, il ne vous paie, a la
in, en Titus. Il ne vous a pas demandé votre mémorre pour

ne vous rien donner; il exerce votre patience, mais il ne la
confondra point. Je vous réponds u’on paie exactement
toutes les pensions qu’il donne; on es paie même tous les
mais: il ne s’agit que d’être mis sur l’état, et je vous assure
qu’entln vous y serez. Je vous plains beaucoup, l’eprcuve est
trop longue ; maisjo serai bien trom é si. dans peu de temps,
vous ne recevez une somme honnete. Malheureusement-les
nouvelles affaires que la succession d’Ost-Friseiva susciter
pourraient être un prétexte d’un nouveau delal; mais une
affaire aussi petite que la vôtre ne doit pas être comptes pour
une dépense; enfin j’espère encore qu’il ne fera pas une in-

justice si criante. . .Je vous prie de dire à M. l’abbé de Rothelin qu’il dort me
compter armi ceux qui s’intéressent le plus a son état; je lui
suis sine rement dévoué comme citoyen et comme homme

de lettres. lJ’avoue qu’il est triste qu’il ait été forcé de sacrifier sa phi-

losophie et sa manière e penser à des hypocrites et à des
imbéciles.

. . . . Pari. . . . quæ sentiat. . . . (Hem, lib. l, ep. 1V.)
est le plus beau privilège de l’humanité; mais il faut être
Anglais pour jouir de cette prérogative. si on avait le mal-
heur de le perdre. il quitterait un monde bien peu regretta-
ble. Je suis plus détaché que jamais des tourbillons des sots
dans la douce solitude qui fait ma consolation; et, SI la tète

. . . . de monsieur le dauphin ne me rappelait pas a Paris, je ne croisNe les rebutez pas c est pour vous qu Ils renaissent. i pas que j’y revinsse jamais.

Le paradis terrestre est où je suis. (Mondain)
Si vous aviez vu mon appartement, vous me cronriez plus

mondain que philosophe. Je me crois pourtant plus philosophe
que mondain. Comptez que dans ma philosophie l amine tient
toujours un grand che itre; je la regarde comme le baume
ui guérit toutes les bessures que la fortune et la nature
ont continuellement aux hommes. Je vous embrasse de tout

mon cœur.

1295. - A M. LE DUC DE IlCHELlEU.
Cirey. ce i8 juin.

J’ai reçu, monsieur le duc, les opinions de mes juges qui,
a peu de chose près, justifient ma manière de penser. Vous
m’avez donné une terrible besogne. J’aurais mieux aimé
faire une tragédie qu’un ouvrage dans le goût de celui-ci.
La difficulté est presque insurmontable, mais je me flatte qu’a
la tin, mon zèle me sauvera. Voici un prologue (à) que la
prise de Menin m’a inspiré. Il me paraît qu’il embrasse assez
naturellement le sujet de vos victoires et celui du mariage.
Peut-être l’envie de vous servir m’aveuglc; maisil me paraît
que Mars et Vénus viennent assez a propos, et que l’arbre
chargé de trophées, dont les rameaux se réunissent, fournit
un des heureux corps de devise qu’on ait jamais vus.

Je n’ai qu’une certaine portion de talent, et je vous avoue
que j’ai mis dans ce prologue tout ce que la nature du sujet

(1) Fête également supprimée. (G. A.)
t2) Epttrc au roi de Prune sur son couronnement. (G. A.)
(3) On plutôt sept. (G. A.)
A) On n’a pas trouvé le prologue dont l’auteur parle ici. (L)
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’ournit à ma faible ca acité; j’en envoie un double a. mes
uges. Qu’ils prennent ien garde que souvent il mpgho ê l’

nemiro det bene. .Les divertissements du premier acte ne peuvent devenir
que plus mauvais sous ma main; et, si le spectacle de ce pre-
micr acte tel qu’il est, ne fait pas un grand effet, je SUIS
l’homme du monde le plus trompé. C

Voyez donc, monsieur le duc, si vous voulez que j’envoie
à Rameau ce prologue et ces tètes du premier acte, tandis
que je travaillerai au reste.

Co resto est extrêmement difficile, encore une fois. parce
que vous avez ordonné l’alliage des métaux. J’y travaille
comme un homme qui veut vous plaire; mais croyez-moi
sur le prologue et sur les fêles du premier acte; ce ne sont
pas des morceaux qui flattent assez mon amour-propre pour
m’aveugler. Il n’y a in d’autre gloire our moi que celle de
vous ondin Le grand point est que je ll’ournisse un spectacle
brillant et plein d’agrement, qui fasse honneur à votre ma-
gnificence et à votre goût; et je vous réponds que tout cela
se trouve dans le premier acte. Je ne parle que du tableau,
il est aisé de se Io représentenY a-t-il rien du plus contrasté
et de plus magnifique, j’ose dire de plus neuf? Où trouvera-
t-on une forumn persécutée. arrêtée par des fêtes à toutes les

ortes par où elle veut sortir? Songez bien que je ne prends
e parti que de ce tableau, ne je soutiens devoir faire un otit-t

charmant; croyez-en l’exp rience que j’ai du théâtre. J’aban-
donne tout mon style, mes scènes, mes caractères; j’insiste
Sur ces deux divertiSsements dont ’e peux parler sans faire
l’auteur. Enfin je crois voir cela tr s clair, et enfin il faut
prendre un parti ; Rameau presse. Je travaillerai nuit et jour
pour vous; mais encouragez-moi un peu, et fiez-vous un
peu à qui vous aime et vous respecte si tendrement.

1M. - A M. MARTIN KAHLE.

Monsieur le doyen, je suis bien aise d’apprendre au public
que vous avez écrit contre moi un petit livre (i). Vous m’a-
vez fait beaucoup d’honneur. Vous rejetez, page i7, la preuve
de l’existence de Dieu tirée des causes finales. Si vous aViez
raisonne ainsi a Rome, le révérend père jacobin martre du
sacré palais vous aurait misa l’inquisition; si vous aViez
écriteontre un théologien de Paris, il aurait liait censurer
Votre proposition par la sacrée faculté; si contre un ambon:
sieste, il vous eût dit des injures, etc., etc.; mais je n’ai
l’honneur d’être ni jacobin, ni théologien, ni enthousiaste.
Je vous laisse dans votre opinion. et je demeure dans la
mienne. Je serai toujours persuade qu’une horloge prouve
un horloger, et que ’univers prouve un Dieu. Je souhaite
filin vous vous entendiez vous-même sur ce que vous dites

e l’espace, et de la durée, etde la nécessité de la matière, et
des monades, et de l’harmonie préétablie; etje vous renvoie
à ce que j’en ai dit en dernier lieu dans cette nouvelle édition,
où je voudrais bien m’être entendu, ce qui n’est pas une pe-
tite affaire en métaphysique.

Vous citez, à propos de l’espace et de l’infini, la Médée de
Sénèque, les Philippiqucs de Cicéron, les Métamorphoses d’0-

vide, des vers du duc de Buckingham, de Gombaud, de
Regnier, de Rapin, etc. J’ai à vous dire, monsieur, que je
sais bien autant de vers que vous, que je les aime autant
que vous , et que, s’il s’agissait de vers, nous verrions beau
jeu : mais je les crois peu propres à éclaircir une question
métaphysique, fussent-ils de Lucrèce ou du cardinal de Poli-
gnac. Au reste, si jamais vous comprenez quelque chose aux
monades, à l’harmonie préétablie, et, pour citer des vers,

Si monsieur le doyen peut jamais concevoir I
Comment, tout étant plein, tout a pu se mouvait i2);

si vous découvrez aussi comment, tout ciant nécessaire.
l’homme est libre, vous me ferez plaisir de m’en avertir.
Quand vous aurez aussi démontré en vers ou autrement
pourquoi tant d’hommes s’egorgent dans le meilleur des
mondes possibles, je vous serai très obligé.

J’attends vos raisonnements, vos vers, vos invectives; et je
vous proteste du meilleur du mon coeur ne ni vous ni moi
ne savons rien de cette question. J’ai dailleurs l’honneur
d’être, etc.

.51) Examen du livre intitulé Métaphpstque de Newton et de leib
tu z, 1’140, gins m-40. traduit par Gant cr de saint-Biancard, 1150.
Vogez encore tome 1V, la Courte repensa. (G. A.)

t ) Voyez Boucau, Ep. v. (G. A.)
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1291. - A Il. LE COMTE D’ARGENTAL.

Cirey, le il juillet.
Le convalescent fait artir aujourd’hui, sous l’enveloppe

de M. de La Reynièrc, e plus encrine paquet dont jamais
vous ayez été excédé; c’est, mes anges, toute la pièce avec
les divertissements, telle à peu près que ’e suis capable de
la faire. Je ne vous demande as d’en tre aussi contents
que madame du Châtelet et M. o résident llenaultfl ; mais
je vous demande de l’envoyer à Il . le duc de Bichel ou, et
d’en paraître contents.

Je souhaiterais pour le bien de votre âme, que vous vou-
lussiez faire grâce à Sanciiette, dont vous m’avez paru d’a-
bord si mécontents. Tcnez-moi quelque compte d’avoir mis
au théâtre un personnage neuf dans l’année 1744, et d’avoir,
dans ce personnage comique, mis de l’intérêt et de la sensi-
bilité. Comment avez-vous pu jamais imaginer que le bas
pût se glisser dans ce rôle? comment est-ce que la naïveté
d’une jeune ersonue ignorante, et à qui le nom seul de la
cour tourne a tète peut tomber dans le bas? ne voulez-vous

as distinguer le bas du familier, et le naïf de l’un et de
’autre?

Il n’y a de bas que les expressions populaires et les idées
du peuple grossier. Un Jour-let est bas, parce que c’est un
valet ou un vil bouffon à grges.

Morillo est d’une nécessitiëabsolue; il est le père de sa fille
encore une fois, et on ne peut se pasSer de iui. Or, s’il lotit
qu’il paraiSSe. je ne vois pas qu’il puisse se montrer sous un
autre caractère, à moins de faire une pièce nouvelle.

Je pourrai ajouter quelques airs aux divertissements, et,
surtout, à la [in ; mais dans le. cours de la pièce, je me vois
perdu si on souffre des divertissmnents trop longs. Je main-
tiens que la pièce. est interossinte; et ces divertissements
n’étant point des intermèdes, mais râlant incorporés au sujet,
et faisant partie des scènes, un doivent être que d’une ion-
guenr qui ne refroidisse pas l’intérêt.

Enfin vous pouvez, je crois, envoyer le tout a M. de Riche-
lieu et préparer son esprit a être content. S’il l’est, ne pour-
rait-on pas alors lui faire entendre que Cette musique, coati-
nueltement entrelacer: avec, la déclamation des comédiens,
est un nouveau genre pour lequel les grands échafaudages
de. symphonie, ne sont point du tout pinpres’t ne pourrait-on
pas lui faire entendre qu’on peut reserver Rameau pour un
ouvrage. tout en musique? Vous me direz ce que vous en pen-
sez. et je me conformerai a vos idées.

Que de peines vous avez avec moi! et que d’importnnités
de ma part! En voici bien d’un autre. Vous souvenez-vous
avec quels Serments reiti’lriîs ce fripon de Prault vous remit
de ne pas débiter l’infâme édition qu’il a fait faire a Tr veux?
M. Poilu me mandeqii’ellc est publique à Lyon. Je le supplie
de la faire sequestrer; maisjo vous demande en gram d’envoyer
chercher ce misérable, et de illt dire que ma famille est très
résolue à lui faire un procès criminel, s’il ne prend pas le
parti du faire. lui-môme ces dzl’gi-nces pour Supprimer cette
oeuvre d’inzquité. il a assurément grand tort. et on ne peut
se conduire avec plus d’imprudenco et de mauvaise fol. Je
travaillais a lui procurer une caillou complote et purgeai de
toutes les solliscsqu’ii a niISes sur mon Compte. dans Sun in-
digne recueil; et c est pendant que ut travaille pour lui, qu’il
me joue. un si vilain tout" il ne sont pas qu’il t perd, que
son tatillon se vendrait mieux, et ne serait point étonnée par
d’autres, SI elle était bonne.

Mais prompte tous les libraires sont ignorants et fripons;
ils entendon leurs intérêts aussi mal qu’ils les aiment avec
fureur. La mauvaise. foi de Prault me fait d’autant plus de
peine, que je me flattais que cette même. édition, corrigcio
selon mes vars, serait celle dont je serais tu plus content;
Vous allez trouVer me dUlIif’ili’ trop forte; mais vous n’aies
pas porc; pardonnez aux entrailles paternelles. vous qui ôtes
le parrain et le rotectcur de tous me»; olifants. Adieu, mon
cher et respecta le ami, madame du Châtelet vous dit ton-
jours des choses bien tendres : car comment ne vous pas ai-
mer tendreuient’t Mille respects à tous les anges.

P.-S. Permettez que le bavard dise encore un petit mot de
la Princesse de Navarre et du Duc de Foix. il m’est devenu
important que cette drogue Soit jouée bonno ou mauvaise.
Elle n’est pas faite pour l’impresswn; elle produira un spec-
tacle très brillant et très varie; elle vaut bien la Princesse
dElide, etc’cst tout ce qu’il faut pour le courtisan; mais
c’est aussi ce qu’il me faut. (Jette bagatelle est la sonie
ressource qui me resto, ne vous déplaise, après la démission

(1) n était venu passer le 1 iuiiioi a Cirey. (a. A.)
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de M. Amelot (t). pour obtenir quelque marque de bonté
qu’on me doit, pour des bagatelles d’une autre espèce dans
lesquelles je n’ai pas laisse de rendreservice. Entrez donc
un peu, mon cher ange, dans ma situation, et songez plutôt
ici a votre ami qu’à l’auteur, et au solide qu’à la réputation.

Je ferai
celle-ci. jouxtas.

Autre bavarderie. Je suis pourtant toujours pour cet arbre
chargé de trophées, dont les rameaux se réunissent. Est-ou
encore ce coquin de M. le chevalier Roi qui m’a volé cette
idéeiJe viens de lire Nirée (2). Je ne sais si je me trompe,
mais cela ne me parait écrit ni naturellement ni correcte-
ment.

Ces deux choses manquant tout détestablemant (3).
J’en demande pardon à M. le chevalier.

me. -- A u. CLÉMENT (à).

A Cirey en Champagne, ce il juillet.
J’ai reçu, monsieur, à la campagne ou je suis depuis quel-

ues mois, le joli conte, ou plutôt le conte joliment écrit
gout vous avez bien voulu me faire part. J’aurais répondu
plus tôt à cette marque aimable de votre souvenir, si me très
mauvaise santé et mes travaux de commande, qui l’affaiblis-
sent encore, m’en avaient laissé le loisir.

Vous avez échauffe la glace
Qui me gelait dans les écrits

Et vous mettez toute la grâce
De votre brillant coloris
Sur son vieux tableau. qui s’efface.
8ans vous je n’aurais peint aimé
Ensalde et sa sorcellerie;
L’enchanteresse poésie
Dont votre conte est animé
Est la véritable magie
Et la seule qui m’ait charmé.

Conservez-moi, mqnsieurhuue amitié qui m’est d’autant .
plus préCieuse que je la deis au commerce des Muses. Je 3
suis, etc.

me. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.
A Cirey, le 23 juîiiot.

J’avais dé’à fait le divertissement du second acte, selon le
projet que avais envoyé à M. de Richelieu. M. le président
Hénault deit avoir à présent entre les mains ce nouVeau di-
vertissement. Le comité peut comparer mes Maures avec mon
berger qui tue les monstres tout seul pondant que l’évêque
bénit les drapeaux. Il peut choisir ou rejeter tout.

Je vous avertis, mon cher ange gardien, que la comédie
est à en près faite selon les deux manières, c’est-à-dire que,
avec e divertissement de la princesse Esone, tiré d’liygin,
madame de Navarre n’est reconnue qu’au troisième acte,
et que, avec mes Maures, mes Amours, mon bassin, mon
groupe, tirés de ma tète, madame de Navarre est reconnue
au second acte. Vous devinez tout le reste. J’ai reçu votre
rejet du troisième acte, et je vous remercie d’aider la fai-
lesse de mon imagination ; mais je vous supplie de ne pas

imiter les comédiens italiens, quand vous craignez d’imiter
Roi. Or ce serait les imiter bien pauvrement que de donner
un feu d’artifice, sans autre raison que l’envie de le donner;
mais que ce feu d’artifice serve à exÊliquer un secret, à dé-
nouer une intri un, alors il me sein le que c’est une inven-
tion très agréab e. J’ai imaginé qu’on avait prédit à la prin-
cesse qu’elle aimerait un jour son ennemi, et l’accomplisse-
ment de cette prédiction se trouvera renfermé dans les lettres
de feu qui paraîtront sur un ciel étoilé. comme un ordre des
dieux écrit dans le ciel. Laissez-moi donc conserver mon di-
vertissement du premier acte, il ne ressemble oint tant. ce
me semble. Ce sont les trois déesses elles-m mes qui font
une galanterie de leur pomme à la princesse. Les guerriers
sont nécessaires parce qu’ils la jettent dans l’embarras. En-
fin il me semble ne c’est n’imiter personne que de faire ar-
rêter les gens à e aque porte par des fêtes. c’est principale-
ment dans cette invention que consiste toute la galanterie;
et, pour peu que la musiqua soit bonne, il me paraît que ce
premier acte doit beauCOup réussir.

A l’égard des autres, vous sentez bien qu’il y a deux tous

(t) Renvoyé le 26 avril 1756. (G. A.)
’2) Cinquième entrée du Baud de la Paix; paroles de Roi.
3 Cesndeux adverbes joints tout admirablement. (F emm. sur.)
a; Toujours Clément (de Dreux). (G. A.)

pourtant de mon mieux pour ne pas perdre ;

’ uelque
De ce trop renommé Boccace; ’i i
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qui dominent, celui de la tendresse et celui du comique; je
ne dis pas celui du boutiori. J’appelle comique le rôle de
Sanctiotte, qui est tout neuf au théâtre, et qui doit partager
au moins l’attention. J’entends par comique la Scène de L601
nor avec sa maîtresse. ou elle dit :

Mais-si j’étais fille d’un empereur (t).
sirotais reine de la France, etc.

Je ne sais ce que vous aviez contre moi quand vous m’a-
vez mandé que cette Léonor parlait en suivante de comédie.
Je soutiens que quand madame de Villars n’avait pas le mal-
heur d’étro dévote, elle ne s’exprimait pas autrement. Je
vous demande bien pardon, mais cette scène de la princesse
et de sa confidente est, avec ce que j’y ai ajouté, une des
motus mauvaises de l’ouvrage; prenez garde que le resto ne
retombe dans tous les combats ordinaires de la gloire et du
devoir. Enfin il faut se résoudre à i uelque chose dans cette
besogne, ou il y a peu d’honneur à saquerir, mais qui est
très iui ortante pour moi. Je crois que le tout formera un
très be u spectacle; mais, en conscience, il faut. donner à
Rameau le prologue, le premier divertissement, et celui des
deux scoonds qui vous déplaira le moins; il aura bientôt le
troisième. Je voudrais bien éparvner à vos bontés ces vo-
lumes d’écritures, et vous cousu ter dejvive voix;.mais le
moyen que vous veniez a Cirey, ou que j’aille à Paris! Vous
aurez donc d’énormes paquets, au lieu de fréquentes visites.
Je boise mille fois le bout des ailes de mes anges gardiens,

je dispute coutre aux. Je lutte comme Jacob. mais
adora lange après avoir lutté, aussi fais-je.

1300. - A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Cirey, ce 8 ou 9 nuent. Dieu merci,je le
sais pas comme je Vis.

A propos, je suis un infâme paresseux. Ahl que j’ai tort
que je vous demande pardon, monsieur! Vous mariez un
ils (2) que j’aime presque autant que son père. Vous écrivez

sans cesse aux fermiers-généraux, et met je ne vous écris
point. Je disais toujours : récrirai demain, et demain je t’ai-
sais une plate comédie-ballet pour l’infante-dauphine, et je
me grondais, et puis j’étais honteux. Je le suis bien encore;
mais je passe par-dessus tout cela. Pour Dieu-l faites-en au-
tant. et aimez-moi toujours. Mais y a-t-il tant de compli-
mentsà vous faire de ce que vous êtes du conseil des û-
naucest Je vous on ferai, ou plutùt à le France, quand vous
serez chancelier; car je veux que vous le soyez pour me
dépiquer. N’y manquez pas, je vous en conjure; et le plus
tôt sera le mieux.

Je vous avertis que je viendrai chercher bientôt la réponse
à mon chiffon; et, quand vous serez soûl des fermes, et ga-
belles, et dixièmes, et autres grossos besognes, je vous lirai
ma petite drôlerie pour l’infante, en présence du nouveau
marié. Nous partons vers e 20 de ce mois.

Savez-vous bien, monseur que mon plus grand chagrin
n’est pas de ne vous avoir point écrit, mais de passer ma vie
sans vous faire ma cour? Je vous la ferai, je vous jure, mais
quand? Vous ne soupez point; je ne dine point; vous allez
entendre au conseil des choses assommantes, et j’en fais de
frivoles. N’importe, il faut absolument que je reprenne mon
habitude de vous soumettre mes rêveries :

Dum validus, dum lætus cris, diton denique perces.
Box, lib. i, op. xni. a

lites respects, si vous le permettez, à monsieur Votre ills’
tout comme à vous; mais, malgré mon long et coupable si-
lence,je vous suis dévoué avec l’attachement le plus tendre et
le plus vieux. il y a, ne vous déplaise, plus de quarante ans;

cela fait frémir. - ’Adieu, monsieur; aimez-moi un peu, je vous en supplier)
que j’aie cette consolation dans cette courte vie. il y a quasi
rente ans, 0 ciel! que je vous aime, et je n’ai pas eu l’heur
neur de vivre avec vous la valeur de quarante jours t Ahl ahlt

130L -- A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Le 9 août.

Adorable ami, je reçois votre lettre. Vous corrigez la Prinl
camelle Navarre et Prault; il faut que je vienne vous remer-
cier de tous vos bienfaits. madame du Châtelet et Dieu me
sont témoins que je rapetassais la scène manquée, quand:
votre lettre est venue. Songez qu’il n’y a pas encore trors mots

(il Vers supprimés depuis. (G. A.)
t2).M. de Paulmy. (G. A.)
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que j’ai entrepris un ouvrage extrêmement difficile, qui de-
manderait plus de six mors d’un travail assidu, pour être
tolérable. Je n’ai jamais travaillé aux divertissements qu’à
regret et à la hâte, ne pouvant les bien faire que quand la
pieco achevée me laissera de la liberté dans l’esprit.

Tout malade que je suis, je n’en ai pas moins d’envie de
vous plaira. Une tille d’Eole, nommée Arné, avec qui Neptune
eut une passade, viendra très bien à la place de Calisto. Il
n’y a qu’à substituer aux quatre vers de Calisto ces quatre-

De i’em ire inconstant des airs
La fi le d’Eole
Descend et revole
Près du dieu des mers (1).

Je sens bien que M. de Richelieu voudrait une répétition
des divertissements, avant son départ pour l’Espagne; mais,
s’il veut tout précipiter, il gâtera tout. il a déjà fait assez
de tort à la pièce, en me forcant d’en faire le plan chez lui a
Versailles, et d’y mettre une espèce de Jadelet dont vous l’a-
vez dégoûté trop tard. Vous voyez, mon cher ange gardien,
que votre empire est assez difficile à conduire, et ju’il faut

onner le temps à vos sujets de semer et de cultiver leurs
terres, qui ne peuvent pas produire en trois mois.

Je crois enfin avoir, à peu de chose près, dégrossi la comé-
die. Ja vais me mettre aux divertissements. Au nom de. Dieu
ne m’en demandez pas trois dans un acte : ter ra elila no-
cent; cela serait insupportable. Il faut bien pren ré garde
que les ballets dans la pièce n’étouti’ent l’intérêt.

M. de Richelieu veut despotiquement que. nous revenions à
Paris, et je sens que mon cœur dit oui, puisque je vous re-
verrai.

1302. -- A M. LE COMTE D’ARGENTAL.
A Cirey, août.

Eh bien! mes chers anges, tandis que vous y êtes, crayon-
nez encore cette guenille (2) , et ne me laissez faire rien de
médiocre. Quand vous en serez contents, ne la lisez et ne
renvoyez qu’a vos amis. Je crois que M. de Chauvelin (3) ne
Sera as mécontent de la manière dont j’y traite messieurs
des lpes; mais je voudrais qu’on fût aussi un peu satisfait

à Metz (à). -S’il est bien vrai que le roi ait dit de lui-même ne l’ode de
madame Bienvenu était trop mauvaise pour être a moi, nous
sommes trop heureux. Nous avons un roi qui a du goût. il
faut donc que ceci lui plaise; mais j’ai pour d’avoir raison
de lui dire :

Que vous êtes heureux de ne nous jamais lire!

J’attends ma Princesse, et je me recommande à vos bontés.

i303. - AU MÊME.
A Cirey, le 25 août.

Deux nouveaux divertissementsfijui peut-être ne vous di-
vertirent guère, mes anges gardiens, partentdans le moment
sous le couvert de M. le président Hénault. Eh bien! je vous
ai sacrifié Vénus, et la pomme, et Paris, et les galanteries

ue tout cola produisait. Voyez, jugez, écrivez-moi. Vous êtes
’étranges anges de ne pouvoir venir à Cirey,où on fait des

drames, et ou l’on voit Jupiter et ses satellites tous les soirs.
Vous passeriez tout le jour dans votre chambre, et, le soir
on vous lirait la besogne du jour; mais vous êtes des mon-
dains, mes anges, vous ne connaissez pas les charmes de la
retraite. Je baise vos ailes. s

1304. - AU MÊME. .
A Cirey, août.

Je vous supplie, mes saints anges, de considérer que M. de
Richelieu aurait voulu que l’ouvrage eût été fait avant son .
départ (5), et qu’en moins de quinze jours, j’ai fait deux actes v
et ces deux divertissements. il ne faut donc regarder tout ce
que j’ai broché que comme une-esquisse dessinée avec du
charbon sur le mur d’une hôtellerie ou on couche une nuit.
Je n’ai jamais prétendu que la comédie restât comme elle est;
je prétends seulement que les divertissements du premier

(il Vers supprimés depuis. (G. A.)
(2l v)nyez, tome Yl, le poème sur les Événement; de l’année fifi.

clin in chevalier de Chauvelin , plus tard marquis de Chauvalin.
. .l(au; Louis XV y était tombe malade et entrait en convalescence.

t5) Pour I’Espagne. (G. A.)

acte demeurent. ils me paraissent devoir faire. un spectacle
charmant. J’ai déjà fait tenir à M. le duc de Richelieu le se-
cond acte; mais je lui mande bien positivement que tout cela
n’est qu’une ébauche. il veut absolument du burlesque; j’ai
eu beaucoup de peine à obtenir qu’il n’y eût point d’Arle-
quia. A l’égard de Sancbette, elle n’est qu’une ierre d’attente.
Il y faut mettre madame lllorillo, parce qu’i faut une per-
sonne ridicule, qui occasionne des méprises et des jeux de
théâtre; mais, je vous en prie, prêtez-vous un peu plus au
comique. il est vrai qu’il est hors de mode; mais ce n’est

as parce que le public n’en veut point, c’est qu’on ne peut
ui en donner. Comptez que le comique qui fait rire dépend

du jeu des acteurs, et ne se sont point quand on examine
un ouvrage, et qu’on le discute sérieuSement. Je vais re-
toucher ce premier acte dont l’idée paraît toujours char-
manlea madame du Châtelet, et qui peut fournir un des
plus agréables spectacles du monde,avec des danses. et de la
musique. A l’égard de ce qui était destiné a M. de Richelieu,
il n’y a qu’à le brûler. Je vais le refondre. Je ne me rebute-
rai point; je travaillerai jusqu’à ce que vous soyez contents.

1305. -- A Il. LE PRÉSIDENT HÉNAULT.

A Cirey, le tu septembre.
0 déesse de la santé,
Fille de la sobriété,
Et mère des plaisirs du sage,
QuiI sur le mat’n de notre âge,
Fais briller ta vive clarté,
Et répands la sérénité
Sur le soir d’un jour plein d’orage!
0 déesse. exauce mes vœux!
Que ton éteile favorable
Conduisez ce mortel aimable;
1l est si d gne d’être heureux!
Sur Henauit tous les antres dieux
Versant la source inépuisable
De leurs dons les plus récieux.
Toi ui seule tiendrais ien d’eux.
Serais-tu seule inexorable?
Ramène à ses amis charmants,

Ramène a ses belles demeures -Ce bel esprit de tous les temps,
Cet homme de toutes les heures.
Orne pour lui,dponr lui suspends
La course rapi e du temps.
il en fait un si bel usage!
Les devoirs et les agréments
En tout chez lui l’heureux partage.
Les femmes l’ont pris fort souvent
Pour un ignorant agréable.
Les gens en tu pour un savant,
Et le dieu joufflu de la table
Pour un connaisseur très gourmand.
Qu’il vive autant que son ouvrage (t)!
Qu’il vive autant que tous les rois
Dont il nous décrit les exploits,
Et la faiblesse, et le courage
Les mœurs, les passions, les iois,
sans erreur et sans verbiage!
Qu’un bon estomac soit le prix
De son cœur, de son caractère,
De ses chansons, de ses écrits!
il a tout, il a l’art de luire.
L’art de nous donner tu plaisir,
L’art si peu connu de jouir;
Mais il n’a rien, s’il ne digere.
Grand dieu! je ne m’étonne pas
Qu’un ennuyeux, un Desfontaine,
Entouré. dans son galetas,
De ses livres ronges des rats,
Nous endormant, dorme sans peine,
Et que le bouc soit gros et gras.
Jamais Eglé, jamais Sylvie,
Jamais Lise a souper ne prie
Un pédant a citations.
Sans goût, sans griice,.et sans génie,
sa personne, en tous lieux honnie,
Est réduite a ses noirs gitons.
Hélas! les indigestions
Sont pour la bonne compagnie.

Après cet hymne à la Santé, que je fais du meilleur de
mon cœur, soutirez, monsieur, que. j’y aioute mentalement
un petit Gloria palrt’ pour moi. J’ai autant besoin d’elle que
vous, mais c’était de vous que lj’étais le plus occupé. Qu’elle

commence. par vous donner ses aveiirs.comiiie de raison. Bu-
vez gaiement, si vous pouvez, vos eaux de. Plombières, et ri.»
venez vitea Cirey, avant que les houssards autrichiens ne

(1) L’Abrégé chronologique. (G. A.)
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viennent en Lorraine.Ces gens-la ne font boire que des eaux
du Styx.

Souvenez-vous que,.dans la foule de ceux qui vous aiment,
il y a deux cœurs icr qui méritent que vous vous arrêtiez
sur la route.

- A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Septembre.
Mon cher et respectable ami, voila ma petite drôlerie (l);

si vous voulez avoir la bonté de souffrir qu’elle passe par
vos aimables mains, pour aller ennuyer ou amuser un mo-
ment votre éminentissime oncle (2) cela sera mieux reçu;
et je vous supplie de vouloir bien ménager cette négociation.
Il a je ne sais quoi de bien insolent à envoyer ses vers sei-
m me; c’est dire a un ministre: Quittez vos affaires pour
me lire, admirez-moi, et donnez-vous la peine de me l’écrire.
Il faut, en vérité, que les vers se fassent lire eux-mêmes,

u’ils ceurent d’eux-mêmes s’ils sont bons, qu’ils tombent .
’eux-memes s’ils ne valent rien, et que le pauvre autour se

cache tant qu’il peut, On deit être soûl de vers sur le r01.
Hier je vis encore trais odes; c’est bien le cas de dire:

...etsipendebousver5(3).
Il faudrait être fou out se fâcher quand on nous dit que,
de trente mille vers ails par nous, il y en a peu de bons.
égi on avait l’esprit mal fait, on se fâcherait plutôt du

ut:
Quoi! verrai-je toujours des sottises en France!

On se fâcherait de ce qu’on dit qu’il y a des railleurs; voila
qui est plus personnel; mais j’espère qu’on ne se fâchera
peint, parce qu’on ne me lira point. Peut-être quatre vers
de l’endroit de Germanicua, ui sont touchants, et que M. le
cardinal de Tencin pourrait aire valoir dans un moment fu-
vorable, seraient vus avec indulgence, et puis c’est tout. En
un mot. que le roi sache que j’ai mis mes trois chandelles à
ma fenêtre. Pardon si je suis un bavard en vers et en prose.
Mille tendres respects madame l’ange.

a...

1307. - AU MÊME.
A Champs, septembre.

Je partis pour Champs (4), mon adorable an e, au lieu de
dîner. Je me mis dans le tréinoussoir de l’a bé de Saint-
Pierre, et me voila un peu mieux. Ayez donc la bonté de me
renvoyer notre Princesse crayonnée de votre main; ajoutez
a toutes les peines que vous daignez prendre celle de me par-
donner mon impuissance. Vous ordonnez que cette première
scène, entre le duc de Foix et sa dame, soit des lus tou-
chantes; je ne l’ai regardée que comme une scène e prépa-
ration qui excite la curiosité, qui laisse échapper des senti-
ments, mais qui ne les développe point, qui irrite le désir et
qui n’entame point la passion. si cette scène avaitle malheur

’etre passionnée. la scène suivante, qui me parait bien plus
piquante, deviendrait très insipide. Je sacrifierai pourtant,
autant ue je pourrai, mes idées à vos ordres, je tâcherai
d’échau er encore un peu cette scène des deux amants; mais
permettez-moi de ménager les teintes, et de ne pas prodi-
guer des sentiments qui doivent être ménagés et filés jus-
qu’à la fin. J’Oterai, si vous voulez, le motd’outrayeusa, quoi-
qu’il soit dans Boileau et dans Corneille.

Vous vous intéressez tant aux arts, que vous ne souffrirez
pas que mademoiselle Clairon joue d’une manière raisonnée
et (roide ce troisième acte, où elle doit faire éclater le pa-
thétique et le désespoir le plus douloureux; ce serait un
contre-sens du cœur, et ceux-là sont les plus impardon-
nables.

Je sais bien que ces deux vers du Discours,
Ennuyar son héros est une triste chose;
Nous l’accablons de vers, nous l’endermons en prose,

sont trop faibles. et ne répondent as assez à l’idée que vous
avez qu’il ne faut. pas aveir l’air e se mettre ait-dessus de
son prochain. N’aimeriez-vous pas mieux z

o ma rose, mes vers! gardez-vous de paraître;
Il est a: d’ennuyer son héros et son maître?

La pièce avec ces deux vers devient honnêtement modeste.

l 1l Le petit poème males Événements de l’année 1745. (in
(2, Le cardinal de Tencin, nommé ministre d’Etat le 30 août 1742.

G. A.)
( (a) même sur les Événement; de un. (G. AC.) .

(A) Champs-sur-Marne, ou le duc de La Vaincre avait un magni-

fique château. (G. A.) -Vous!!! - r. vu;

Je vous prie de vouloir bien observer que ce petit ouvrage
ne s’adresse peintau roi. que ce n’estque par occasion qu’on
ose y parler de lui, qu’il commence sur le ton familier, et
qu’ainsi les vers héroïques gâteraient cet ouvrage s’ils don-
naient l’exclusion aux autres. Le grand art, ce me semble,
est de passer du familier à l’héroïque, et de descendre avec
des nuances délicates. Malheur à tout ouvrage de ce genre
qui sera toujours sérieux, toujours grandl il ennuiera; ce
ne sera qu’une déclamation. ll faut des peintures naïves; il
faut de la variété; il faut du simple,de l’élevé, de l’agréable.
Je ne dis pas quej’ai tout cela. mais je voudrais bien l’avoir;
et celui quiy parviendra sera mon ami et mon maître. Dites-
moi seulement pourquoi madame du Châtelet et M. de La
Vrillière (i) savent par cœur nia petite drôlerie. Adieu, mes
adorables anges.

sans. -- A M. LE PRÉSIDENT HÉNAULT.

A Champs, ce M septembre.
Le roi, pour chasser son ennui,
Vous lit et veit votre personne; .
Lagimre a des charmes pour lui,
Puisqu’il voit celui qui la donne.

En ualité de hon citoyen et de votre serviteur, je dois
être c armé que le roi vous lise, et je le serais plus encore
s’il vous écoutait. Vous savez bien, très adorable président,
que vous avez tiré madame du Châtelet du plus grand ein-
barras du monde (2); car cet embarras commençait à la
Croixodes-Petits-Champs, et finissait a l’hôtel de Charost;
c’était des reculades de deux mille carrosses en trois files,
des cris de deux ou trois cent mille hommes semés auprès
des carrosses, des ivrognes, des combats à coups de peing,’
des fontaines de vin et de suif si coulaient sur le monde,
le guet à cheval qui augmentait limbroglio; et, pour comble
d’agréments, son altesse royale (3) revenant paisiblement au
Palais»ltoyal avec ses grands carrosses, Ses gardes. ses ages,
et tout cela ne pouvant ni reculer ni avancer jusqu’ trois
heures du matin. J’étais avec madame du Châtelet; un-co-
cher, qui n’était jamais venu à Paris, l’allait faire rouer intré-
pidement. Elle était couverte de diamants; elle met pied a
terre, criant a l’aide. traverse la foule sans être ni volée ni
bourrée, entre chez vous, envoie chercher la poularde chez
le rôtisseur du coin, et nous buvons à votre santé tout dou-
cement dans cette maison (4)01) tout le monde voudrait vous
voir revenir.

Suave, mari magne turbantibus æ uera ventis.
E terra magnum alterius spectare aberem. (Laon , lib. Il.)

J’ai laissé la Princesse de Navarre entre les mains de
M. d’Argental, et le divertissement entre les mains de Ra-
meau. Ce Rameau est aussi grand original que grand musi-
cien. Il me mande a que j’aie à mettre en quatre vers tout
a ce qui est en huit, et en huit tout ce ui est en quatre. a
Il est fou; mais ’e tiens toujours qu’il aut avoir itié des
talents. Permis d être fou à celui qui a fait l’acte des ncas(5).
Cependant, si M. de Richelieu ne lui fait pas parler sérieu-
sement, je commence à craindre pour la fête.

Je suis le plus trompé du monde si Rayer n’a pas fait de
belles choses dans Prométhée (6); mais Re er n’a pas en la
plus grande art de ce monde au larcin u feu céleste. Le
génie est mé iocre; en en peut cependant tirer parti. Je vou-
drais bien, monsieur, qu’à votre retour nous fissions exécu-
ter quelque chose devant vous. ll estjusto qu’on amuse celui
qui (passe sa vie à joindre utile dulçi. I

A ieu, monsieur; vous êtes aime où je suis, comme par-
tout aillours, et je crois toujours me distinguer un peu dans
la feule, car, en vérité, je sens bien vivement tout ce que
voens valez. Je le dis de même, et je vous suis attaché de
in me.

1309. - A MADAME LA COMTESSE D’ARGENTAL.

A Champs. le 18 septembre.
Vraiment, madame, votre idée est très bonne; en vous re-

(tlnsaint-Florentin La Vrillière, alors chargé de toutes les atTnires
de l’intérieur du royaume pendant la campagne du roi. (G. A.)

(2) Voltaire et madame du Châtelet étaient revenus a Paris en
septembre pour voir Richelieu avant son départ pour l’Espagne.
ils, RÎËISIÎISCDI aux tètes données a l’occasion de la convalescence du

rei. .(a) louis-Philippe, duc de Chartres. (G. A.)
(Ai Rue Saint-Honoré, VlS-à-Vis le couvent des Jacobins. (G. A.)
(5) Seconde entrée des Indes galantes, musique de Rameau.

(G. AJ
(6) Pandore. (G. A.)
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merciant de vos belles inspirations, je tacherai d’en faire
usage. No croyez pourtant geint qu’au temps de Pierre-le-
Cruel il n’y tût point de arons. Toute l’Europe en était
pleine, et il ï a toujours eu des barons ridicules.

Si la plati ude des vers du ’anséniste Racine a réussi à la
cour, il est clair que des vers ’un ton agréable doivent y être
’mal reçus.

En vain Boileau a recommandé de
Passer du grave au doux, du plaisant au sévère.

art poét., en. l.

c’est, à la vérité, la seule manière de sa faire lire dans des
ouvrages détachés. dans des épîtres, dans des discours en
vers. Ce genre de poésie a besoin de sel pour n’être pas fade;
c’est ourquoi je ne reviens pas d’étonnement que I. d’u-
genta condamne ces vers:

Et le vieux nouvelliste, une canne a la main,
Trace, au Palais-Royal. Ypres, Fume, et Menin.

Eva". de 1744.

Si vous n’aimez pas ces peintures, Vous ne pouvez aimer
la poésie. Il n’y a que ces images qui la soutiennent. Boucau
n’est lu que parce que ses ouvrages sont pleins de cespor-
traits vrais, plaisants, familiers, qui égaient le ton Sérieux,
et en varicn l’insupportable monotonie. Prenez garde qu’un
peu trop de goût pour l’uniformité du sentiment ne vous
écarte des idées qui firent fleurir les lettres Il y a quatre-
vingts ans. Vous ne voulez mut de comique dans les come-
dies, vous ne voulez point ’images gaies dans les épîtres;

gare l’ennui, gare le néant. . IlI faut jeter le Poster Fido dans le ieu, sa ces vers-c1 ne
valent rien:

J’en crois assez votre rougeur, I
c’est de nos sentiments le premier témorgnage. a

C’est l’inter irète de l’honneur.

Cet honneur, et qué dans le rond de mon cœur,
S’en indigne sur mon visa e.

P ne. de N40., act ln, se. Il.
Al’égard des autres détails, il y en a une grande artis

sur lesquels je passe condamnation; mais, sont que e me
soumette, soi que j’aie la témérité e demander une révi-
sion, je suis également plein de reconnaissance et de la plus
respectueuse tendresse pour tous mes anges.

1310. - A M. BERGER.
A Paris, le 7 octobre.

J’ai bien peur, monsieur, de perdre l’imagination comme
la mémoire. J’ai été si lutiné, depuis mon retour a Paris, et
par mes maladies et par les fétesqua je prépare à notre dau-

hlne; il a fallu tan faire de vers, tant en refaire, parler
tant de musiciens, de comédiens, de décorateurs, liant

courir, tant m’épuiSer en bagatelles, que j’avoue que je ne
sais plus si j’ai répondu à une lettre que vous m’auras.
sûtes, il y a quelque temps, au Champbonin. Vous me man-
dates que tout le foin de la cavalerie du roi très-chrétien
était soumis a votre juridiction. Je souhaite que vous. en
mettiez dans vos bottes, et ne vous veniez a Paris, enrichi
de nos triomphes. Il me som le que votre général a fait une
campagne à a Turenne, toujours supérieur, par la conduite,
a un ennemi supérieur on forces. si tous les ourrages. qu’on
a pris aux Autrichiens vous appartenaient, vous seriez un
Bernard; mais, quand vous ne seriez qu’un homme très ai-
mablo, un pou son aise, ce sera toujours un rôle fort
agréable. Je serai très charmé de vous embrasser a Paris. Je
compte toujours sur votre amitié; la mienne est, comme
vous savez, ennemie des cérémonies.

1311. - A M. LE PRÉSIDENT HÉNAULT (1).

D’un pinceau tenue. et facile .
Vous nous avez, trait ont trait,
Dessiné-l’homme inuit c (2).

On ne dira jamais, glace a votre style :
« Le peintre a fait la son portrait. a
Ou dira : a Ce mortel aimable
l’niSSait Minerve et les Ris,

Et dans tous les beaux-arts comme avec ses amis,
mon l’utile à l’agréable. s

Oui, monsieur, si vous avez assez de loisir pour vouloir

(1) Cette lettre, toujours datée du 6 ’uillet 1745, ne peut être que
de 1745, et encore du mais de se lem re ou d’octobre. (G. A.)

t2)àe(ë)5é81dent avait com une épître intitulée s Flemme

bien retoucher cette pièce, dont le fond est si vrai et les dé-
tails si charmants; s1 vous vous donnez la peine de l’embel-
tir au point où elle mérite de l’être, vous en ferez un ouvrage
digne de Boileau; mais il faut sa patience. C’est our ne l’a-
v01r as eue que je ne suis point encore content e mes vers
sur es Événements présents; c’est pour cela que je ne les
imprime point. c’est bien assez que vous ayez aperçu, à tra-
vers ies négligences, quelques beautés qui demandent grâce
our le reste. C’est un encouragement pour finir la pièce à
oisir; mais, en vérité, il y a trop de vers sur ce sujet. Je

crois que le confesseur du roi lui a ordonné, pour pénitence,
de les lire tous.

Homme charmant, je reçois deux lettres de vous ou je vois
l’excès do vos bontés; vous ne savez pas à quel point elles
me sont chères. Mais ou êtes-vous? où ma lettre et mes ten-
dres remerciements vous trouveront-ils? Je partis hier de
Champs pour venir faire répéter la Princesse de Navarre.

Rameau travaille; je commencé à espérer que je pourrai
donner du plaisir à la cour do France. Mais vous avouerai-je
que je compterai plus sur l’opéra de Prométhée, pour former
un beau spectacle, que sur une comédie-ballet? Je ne sais si
Boyer n’est pas devenu un bon musicien. J’attends avec im-
patience lo retour de M. le président llénault pour’juger de
tout cela. Je retourne a Champs dans l’instant; j’y vals ra.
trouver madame du Deliand, et disputer même avec elle a
qui vous aime davantage. Mais savez-vous avec quelle im-

atience vous êtes attendu? Vous êtes aimé comme Loos KV:
ale, site, verni.
On ne peut vous être attaché avec une tendresse plus res-

pectueuse que Venues.

1312. -- A M. AMELOT.
Ce lundi, à une heure après minuit, tu novembre fifi (t).

Le Prussien est entièrement dans vos intérêts, monsieur,
et il dit que les intérêts communs seraient mieux ménagés
s’ils l’étaient par les deux frères (2). Cette raison, jointe a ce
que tout le monde doit penser de vous, en acquiert bien de
la force. Il ne s’agit plus que de trouver un exorde au dis-
cours qu’il pourrait tenir. c’est sur quoi je voudrais avoir
l’honneur de recevoir vos ordres. Je vous ai cherché trois
fois de suite. Ayez la bonté de donner une heure àvotro au.
clan attaché V. (3).

1313. -- A M. LE MARQUIS D’ARGENSON (A).

29 novembre.
Do quoi m’avisai-je, moi, d’écrire à M. le duc de Richelieu

qu’il fallait sur-le-champ envoyer un courrier pour cette terre
que vous deviez acheter? Il m’appartient bien de bourdonner,
à moi, mouche du coche! ’

Or vous voilà cocher, monseigneur; menez-nous à la paix
tout droit par le chemin de la gloire; et, quand vous verrez.
en assant, votre ancien attaché dans les broussailles, don-
nez- ui un coup d’œil.

Vous allez embrassar, être embrassé, remercier, promettre
vous installer , travailler comme un chien; mais surtout
portez-vous bien, et aimez toujours Voltaire.

1314. - A M. NÉRICAULT DESTOUCHES.

Le 3 décembre.

J’ai toujours été, monsieur, au rang de vos amis; mais, en
vérité, je ne me croyais pas dans celui de vos créanciers. L
premier titre m’est si cher que je ne pense point du tout
’autre. Il a eu une étran fatalité sur ces souscriptions de

la Henria a. Les quinze qui avaient échappé à votre mémoire
sont en sûreté; et je sais, il y a longtemps, que vous condui-
sez une affaire aussi bien qu’une pieco do théâtre; mais il
n’en alla pas de même de cent souscriptions dont mon pauvre
Thieriot me perdit l’argent, sans aucune ressource. Il m’a
otiert depuis. fort sauvant, de me rembourser; mais il serait
ruiné, et moi je serais bien indigne d’être homme de lettres,
si je n’aimais pas mieux perdre cent louis que de gêner mon
ami (5). Jugez, monsieur, si, ayant remis a Thieriot cent
louis qu’il me devait, j’aurai la mauvaise grâce de vous pres-
ser sur quinze louis que j’avais oubliés. J’aime mieux vos

(t) Editeumr E. Baveux et A. Fran is. (G. A.)
(il Peut-être lesdargenson. (A. rinçois.) .
(3) Amelot n’était plus ministre depuis sept mors. (G. A.)
(4) Nommé ministre des alliaires étrangères le 98 novembre. cette

êgttrefst donc du 89. et non du 19, comme on l’a toujours datée.
. A.
(5) Encore une lettre ou le cœur de Voltaire se montre a nu. (G. A.)

n
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vers que votre argent, et j’attends avec bien plus d’impa-
tience le recueil de vos ouvrages que les guinées dont vous
me parlez. le voudrais que le tourbillon de Paris pût me
laisser assez de liberté pour aller philosobher avec vous dans
votre retraite, et y jouir des charmes de votre amitié et de
ceux de votre conversation; mais quand vous viendrez à
Paris (l), n’oubliez pas de faire avertir votre ancien ami, et
comptez que vous le trouverez toujours comme vous l’avez
laissé, attaché à votre gloire et à votre personne. C’est avec
ces sentiments que je serai toute ma vie, etc.

1315. - A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

Ce 7 décembre.

M. de Schmettau (2) vientdo me montrer un petit imprimé
intitulé: Lettre d’un ami à votre ennemi Bartensteîn. Il a
grande raison de vouloir que cet écrit soit rendu public. Je
soupçonne M. Spon, ministre de l’empereur auprès du roi de
Prusse, d’en être l’auteur; mais, de quoique main qu’il parte,
je vais le faire imprimer sur la parole que M. de Schmettau
m’a donnée que vous le trouverez bon, et sur la confiance
que j’ai, en le lisant, qu’il fora un très bon effet.

Si vous jeune: me faire envoyer la Déduction en faveur
des droits a l’empereur à la succession des Etats héréditaires,
je serais plus en état de travailler aux choses auxquelles vous
permettez que je m’emploie.

Adieu, mouscigneur; tôt ou tard on aura la paix, et votre
ministère sera probablement bien glorieux. Vous savez si je
m’y intéresse.

1310. -- A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Ce jeudi.
L’un et l’autre de mes auges, je vous prie de battre de vos

ailes un très aimable homme nommé l’abbé de Demis. il
faut absolument que vous lui fassiez changer un endroit de
son Discours (3;; il le faut, il le faut; vous allez on convenir,
et lui aussi, ou tout est perdu.

Les plus cruels ennemis de t’AcacIdmtc, et puis tous les talents
de l’esprit de ces plus cruels ennemis. Ah l les lâches, les ridicu-
les ennemis, asse! et du mérite, du méritel les grands ta-
lents! Roy? e grands talents! quatre ou scinq scènes de
ballet; des vers médiocres dans un genre très médiocre;
voilà de plaisants talentsl Y a-t-il là de quoi racheter les hor-
reurs de sa viet Puisqu’il daigne désiguer Boy, est-ce ainsi
qu’on le doit désigner, lui, le plus cruel ennemi de l’Aciidé-
mie (4) il c’est ainsi qu’on eût parlé d’Antoine dans tu sénat;
c’est mettre Roy dans la balance avec i’Acailéuiie, c’est I’c’ as

ler à elle, c’est la rabaisser à lui. Ali! divins anges! cest
trop d’honneur pour ce faquin; ne le souffrez pas, élevez-vous
de toute votre force; qu’il ne soit pas dit qu’un homme aussi
aimable que l’abbé de Bernis ait paru se plaindre tendrement
de Roy, au nom de l’Académie. il n’en faut parler qu’avec
grépris, avec horreur, au s’en taire. C’est mon avis a jamais.

onsoir, mes deux anges.

1317. 4-- A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

Samedi au soir, 18 au 19 décembre.
J’ai l’honneur de vous renvoyer, monseigneur, les armes
ue vous m’avez mises en main, et qui ne valent pas celles

go vos trois cent mille hommesJ’y joins mon thème (5), que
je vous supplie de corriger à votre loisir. .

Vous me faites un petit abbé de Saint-Pierre. J’en ai les
bonnes intentions; c’est tout ce quo vous trouverez, dans cette
ébauche, qui puisse mériter votre suffrage. Pardonnez-moisi
vous ne me trouvez que bon citoyen, et soyez sûr qu’il n’y
en a pointqui attende de vous de plus grandes choses, quand
je vous en donne de si petites. le suis pétri pour vous d’at-
tachement, de respect, et de reconnaissance.

Madame du Châtelet vous aime de tout son coeur.

l (i) Destoîiches vivait dans sa terre de Fortoiseau. voisine de le
un. G. A.

i2)(Saniuel Schmettau, envoyé des septembre par. Frédéric pour
annoncer a mais KV que l’armée prussienne entrait en Bohéme.
G. A.

-( la) garnis lut recu à l’Académie française en décembre En. G. A.)
(A) Allusion au Dtscoursprononcé à la porte de l’Academt’e, pam-

phlet de ne); contre VOIENT: (G. il.) i
(5) Rédaction de quelque pièce diplomatique. (G. A.)
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me. - AU MÊME.

Ce samedi, 26 décembre.
Vous avez trop de bonté pour ce pauvre avocat il). et vous

empêcherez bien, monseigneur, u’il ne Soit l’avocat des
causes perdues. Je vous remercie ien tendrement de ce que
vous avez daigné dire un mot de mon griffonnage.

Jet-m’occupe à présent à tâcher d’amuser par des fêtes celui
( ue je voudrais servir par mes plaidoyers; mais j’ai bien peut
e n’être ni amusant ni utile. I
il est bien ridicule que je ne vous aie pas encore contemplé

depuis. votre nouvelle. grandeur. Je suis toujours bien aise de
vous dire que les ministres étrangers sont enchantés de vous.
Il me parait qu’ils aiment vos mœurs, et qu’ils respectent
votre esprit. Ce que je vous dis la est à la lettre.

.Coniptez sur la véracité de votre ancien et très ancien sont
Viteur. Je me flatte d’accompagner votre amie dans votre
château, à quatre lieues de Paris, et de vous y faire ma cour.

1319. -- A M. DE VAUVENABGL’ES.

. Décembre..L’état où vous m’apprencz que sont vos yeux a tiré, mon.
Sieur, des larmes des miens; et l’éloge funèbre (2) que vous
m’avez envoyé a augmenté mon amitié pour vous, en auga
mentant mon admiration pour" cette belle éloquence avec l 4
quelle Vous êtes ne. Tout ce’que vous dites n’est que tre ’
vrai, en général. Vous en exceptez sans doute l’amitié. C’est
elle qui vous a inspiré, et qui a rempli votre âme (le ces son;
liments qui condamnent le genre humain. Plus les hommes
sont méchants. plus la vertu est précieuse; et l’amitié m’a
tou’ours paru la première de toutes les vertus, parce qu’elle
est a première du nos consolations. Voilà la première oraison
funèbre que le coeur aitdictée, toutes les autres sont l’ouvrage
de la vanité. Vous craignez qu’il n’y ait un peu de déclamation.
il est bien difficile que ce. genre d’écrire se garantisse de ce
défaut; qui parle longtemps, parle trop sans doute. Je ne
connais aucun discours oratoire où il n’y ait des longueurs.
Tout art à son endroit faible : quelle tragédie est sans reni-
plissage,quellc ode sans stro lies inutiles. Mais, quand le bon
domine, il faut être satisfai ; d’ailleurs, ce n’est pas pour le
public que vous avez écrit, c’est pour vous, c’est pour le
soulagement de votre cœur; le mien est pénétré de l’état où
vous (des. Puissent les belles-lettres vous consoler! elles sont
en effet le. charme de la vie quand on les cultive pour elles-
mémes, comme elles le méritent; mais, quand on s’en sert
comme d’un organe de la renommée, elles Se vengent bien
de ce qu’on ne leur a pas offert un culte assez pur, eues
nous suscitent des ennemis qui persécutent jusqu’au tombeau.
Zoilc eût été capable de faire. tort à llomere vivant. le sais
bien que les Zoïles sont détestés, qu’ils sont méprisés de
toute la terre, et c’est la précisément ce qui les rend dange-
reux. On se trouve compromis, malgré qu’on enait, avec un
homme couvert d’opprebrc. .

Je voudrais, malgré ce que je vous dis la, que votre ou»
vrago fût public; par, après tout, quel Zoïle pourrait médire
de ce que l’amitié, la douleur, et l’éloquence, ont inspiré à
un jeune officier? et qui ne serait étonné de voir le génie de
M. Bossuet à Prague? Adieu, monsieur; soyez heureux, si
les hommes peuvent l’être; je compterai parmi mes beaux
jeurs celui ou je pourrai vans revoir. Je suis avec les senti-
ments les plus tendres, etc.

1320. *-’- A Il. THIERIOT (3)4

Je vous renvoie la prose de M. le maréchal de Schmettau;
mais je n’ose encore y ajouter mesvers. Je deviens plus dif-
ficile de ’our en jour sur. mes faibles ouvrages, et le divertis-
scment titi mariage de M. le dauphin (4) me prend tonte tub
pauvre âme, dont l’étui est plus malade que jamais au me i
ment que je vous écris. Ah! mon ancien ami, une bonne dr-
gestion vaut mieux que de bons vers.

En Voltaire lui-mémo. (G. A.) .
si Eloge de Caumout, jeune officier, ami de Vauvenargues, mort

à Prague en 1742. (G. A.) . k(a: Les éditeurs de cette lettre, MM. de CayroletA. Français, l’ont
datée du meis de mai, mais elle doit être du commencement de
fit-5. (G. A.)

(à) La princesse de Navarre. (G. A.)
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W
1321. - AU CARDINAL PASSIONEI.

Versailles, 9 janvier i745 (1).
La scolare dell’ eminenze vostre prends l’ardire di scrivere

in italiano a chi è sua maestro nulle lingue francese. Vera-
mente non mi maraviglio clic V. E. sia d agui passe : tu sti-
mata e pregiata da ognuno in Olenda, al tempo dalla puce
d’Utrecht; consegui p0i la stima e l’attetto di Ludovico XIV;
s’acquista in Vienne l’amicizia e I’amirazione di tutte le aorte
Cesarea, e gode ora dl tutti questi a plausi insieme nella
capitale del monda, della quele ella u il principale orna- ’
manta.

Non nioghero all’ eminenza vostra le sue umanissime e
pregevolissime lettere ever prodotto in me un avidissimo de-
siderio di vedere l’aime città di Rama, sede di tutte le belle
arti. Pochissimi sono tre uoi i mezzi d’istruirsi nella cogni-
zione dalla lingue italiens. llo latta alcuni autori del seicento:
me il Marchctti (2), I’Orsi (3), il Filicaie (à) e moiti eltri mi
sono noti solamonte di naine. Mi sono inoltre ben’ accorte
della nécessite di praticere une lingue, e di fermarsi elcuni
mesi almeno uel paese par impossessarsi dalle sue delicatrzze
ed espressioni proprie. Mi rincresce malta d’essere più pratico
dalla lingue inglese che dell’ italiens. Ma sono stato un anno
intioro in Londra, e vi foci il mio capitale d’ingegnarmi a
fare une intima conoscenze colla lingue trappe libera di
questo papale trappe liboro. La sua durozza e barbarie, pet
quanta sia addolcna dei buoni autori inglesi, non è per certo

’essare paragonata colla purità e la naturale eleganza della
lingue italiens.

Non passa non chiamare crudele il mio destina, quando
riflette che la continente infermità, che va dislruggendo la
mie vite, mi toglio la consolazione di endare a Rama, e di
pagare in persane quel tributo di sineera venerazione che
uiiicamente le porgo nelle mie lattera.

Risento colla grande vivezza dell’ anima i pregiati suai fa-
vori, e le serai inl’eniiamente tenuto, se SI daguasse d’in-
viermi le ancre del marchese Orsi, delle quali vostra emi-
nenza mi parle nelle sua ultima riveritissima lettera.

Credo bene che il nostro Boileau tu trappe rigoroso verso
il gran Tessa. Sono in esse alcuni concetti, alcuno freddure,
la confessa; me sa ne trovano encore nel Virgilio.

Num capti potuere capi? Num incensa cremevit
Traja viros.. . (Æn., .liv. V11.)ttaliem matira jacens. (Æn., liv. X11.)

Ve ne sono encore in Omero; e questo ditîetto si scorge
trappe comune in Milton. Me

. . . Ubi plure nitent in carmine. non ego panais
ofiendar mecutis. (tice., Art. paet.)

Mi lusingo che il Crescimbeni (5) sarebbe di tutti gli autori
quelle che mi darebbe la più vera e profonde cognizione di
cotesta sua belle lingue. La Biblioteca del Fontanini (6) non si
trova qui; e giecchè vostra eniinenza s’è de nate d’esscre
tenta umana versa di me di promettermi tel li ri, sera intie-
rameute in debito ai suai favori del paca d’ilaliano che io
retro imparere; e disperendo «il pater mettermi in Rama sotte
a proteziana di vostra eminenza. faro almeno in Parigi

alcun profitta della somme sua bouta. Potrebbe elle campie-
cersi d’inviarmi questi belli regali sotte l’indirizzo d’ell’ emi-
nentissimo signor cardinale di Tencin, o sotte quelle del si-
gnor marchese d’Argenson, ministre di Steta par gli afferi
strenieri? lntanto becio umilmente all’ eminenza vostra il

t) MM. E. Baveux et A. François, éditeurs de cette lettre , l’ont
a rt classée a tannerai-142.. Nous la croyons de 1745 , sans affir-
mer u elle sait du mais de janVier. (G. Aè)

(2) éen 1633. mortheu au. Marchent tait à la tais paëte, phi-
losophe et mathématicien. Sa traduction d’Anacréon et surtout celle
de I.ucrece sont tres estimées. (A. Frange-al

(3) Le cardinal Orsi, né a Florence en 161B. est mort à Rome en
flet. son prlnîlpal ouvrage. [Histoire ecclésiastique, est une rélu-
tatian de celle de Henry. (A. François.)

(A) Célèbre poele lyrique né en 1652, mort en 1701- son beau
muet sur la Dutmee de titane est dans la mémoire de tous les

eus:
Italie! Italie! o tu cui.feo la sorte
Donc infelice di bellezzal ..... (A. François.)

(5) Fondateur et premier custode de.l’Acedémie des Arcades, a
nome, auteur d’une Histoire de la Faute italienne ; né en 1663,
CresCInibeni est mort en 1728. .

(si Louvre de ce savant-entique est intitulé : Biblioteca delta
310un au iana. Fontanini, né en 1066, est mort en 1736. grosses

lembo delta sacra par .ora; in atto di profondamente incli-
normale, mi ressegno U i rosira éminenza. .

Umilissma, leOtlSSlmO cd obbligetisSima servidore. V. (l).

1322. - A M. LE MARQUE D’ARGENSON.

Le jour de la Circoncision 176.

Monsieur Ban (2l, premier président,
Dans vos vers me parait plaisant;
Mais les Anglais ne le sont guères.
Ils descendent assurément
De ces aragne; carneSSieres
Dont vous parlez si sagement (3).
Puissent ces méchants insulaires,
Selon leurs coutumes premières,
Prendre le soin de s’égorgerl
Mais ils entendent leurs amines,
Et c’est nous qu’ils veulent manger.

Vous les en empêcherez bien, monseigneur. Béni soit
Apollon, qui vous a inspiré des choses 51 Jolies dont je ne
me doutais pesl

Pollio et ipse facit nova carmina; pascite taurum.....
Vina , ecl. in.

(il L’écolier de votre éminence prend la liberté d’écrire en italien
acelui qui serait son matira en français. Vraiment je ne m’étonne
pas que votre éminence soit de tous les pays. Elle a été estimée
et appréciée de tous en Hollande. a l’é ne de la paix d’Utrecnt;
elle a obtenu ensuite l’estime et l’affection de [puis XIV: elle s’est
acquis, a Vienne, l’amitié et l’admiration unanimes de la. cour de
l’empereur; maintenant elle jouit de tous ces succes réunis dans la
ce itele du monde, dont elle est le principal ornement. . .

e ne cacherai pas e votre éminence que ses lettres, si amiables.
si flatteuses pour niai, m’ont inspiré le plus vif déSll’ de Visiter
cette auguste ville de Rome. séjour de tous les beaux-arts. ll y a
chez nous très peu de moyens de s’instruire dans la langue ita-
lienne. J’ai lu uelques auteurs du dix-septième siècle. Mais Mar-
chetti. Orsi, Filicaia et beaucoup d’autres ne me sont connus que
de nom. Je me suis en outre convaincu de la necessüé de prati-
quer une langue et de demeurer quelques mais au mains dans le
pays pour bien posséder les délicatesses de cette langue et l’ex-

pression propre. . . , . IJe regrette beaucoup d’être lus familiarisé avec l’anglais qua-
vec l’italien. Mais je suis test une année entière. a Londres, et la
j’ai appliqué tous mes soins a acquérir une connaissance apuroien-
die de la langue trop libre d’un peuple trop libre IUi-Illçnle. sa
dureté et sa barbarie, quaiqu’elle sait adams par les nous ecnvains
anglais, ne sauraient se comparer avec la pureté et i’élégnnce na-
turelle. de le langue italienne. .

N’ai-je pas vraiment raison de me plaindre de ma cruelle desti-
née, quand je songe que les maladies continuelles qui détruisent
me vie, m’étent la consolation d’aller a Rome et de payer en per-
sonne a votre éminence le tribut des sincères respects que je suis
réduit a lui envoyer par lettre? . .Je reçois avec une -v1ve reconnaissance ses précieuses faveurs.
et je lui serais infiniment obligé SI elle dei neit m’envoyer les
Pauvres du marquis Orsi, dont elle me parle ans sa très honorée
ettre.

Je pense assurément qli’ie notre Boileau e été trop rigoureux pour
le grand Tasse. Il y a ien chez lui quelques ronce t, quelques
froideurs; mais on en trouve même dans Virgile z

lls étaient prisonniers. et je n’ai pu les prendre!
Troie entière a brillé sans les réduire en cendrai

En tombant sans mes coups. mesure l’ltalie.

Il y en a même dansttfomère , et ce défaut se rencontre trop
souvent dans Milton. Mais

Lorsqu’un ouvrage est beau, qu’importent quelques taches!

Il me semble que Crescimbeni serait de tous les auteurs celui ui
me donnerait le connaissance la lus exacte et la plus approfon in
de cette belle langue. Le nitrite que de Fontanini ne se trouve
pas lei; et puisque votre éminence a daigné avait la bonté de me
promettre’ces livres..je serai entièrement redevable à ses faveurs
du peu d’italien que je pourrai savoir; et désespémnt de pouvoir
me mettre a Rame sans la protection de votre éminence je profi-
terai du moins à Paris de tent de bonté. Aurait-elle l’extrême com-
plaisance de m’envoyer ces beaux présents a l’adresse-de Mgr le
cardinalat! Tencin au de M. le marquis d’Argenson, ministre d Etat
aux amures étrangères.

En attendant. je baise humblement le pourpre. sacrée de votre
éminence. et. profondément incliné devant elle, j’ose. me dire. de
votre éminence. le très humble. très dévoué et tres obligé serviteur.
(A. F rançons.)

(2l Premier président de la chambre des comptes de Montpellier
connu par une Dissertation sur l’Araianée. (CL-A.)

(3, D’Aizgenson avait comparé les rais aux araignées, dont les plus
d verset les petites. (G. A.)
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Il me semble que vos jolis vers, et encore moins ma chétive
pause, ne produiront pas la paix cet hiver. Il vous faudra une

une annee pour accorder les araignées; mais il y a appa-
rence qu’on ne nous gobera pas comme des mouches.

Je vous remercie bien de votre confidence; c’est un secret
d’Etat que des vers d’un ministre. Le cardinal de Richelieu
en taisait davantage, mais pas si bien.

Je vous Souhaite la bonne année, monseigneur, etje prends
la liberté-d t vous aimer de tout mon cœur, tout comme si
vous n’étiez pas ministre.

1323. -- A M. DE LA CONDAMINE.
Versailles, le 7 janvier.

Votre style, monsieur, n’est point d’un homme de l’autre
inonde; votre cœur pourrait bien en être; vous vous souve-
nez do vos amis, et ce n’est pas la mode de cet hémisphère.
Il est vrai que vous êtes fait pour être excepté. Il s’en faut
bien qu’on vous ait oublié pendant vos dix ans d’absence (t);
on parlait toujours de vous à Paris, tandis que vous étiez sur
la montagne de Pichincha. Vous avez dû jouir du plaisir
d’occuper de vous les deux moitiés du globe. Revenez donc
vite à Paris, et faites-vous peindre comme M. de Maupertuis,
aplatissant la terre d’un côté, tandis qu’il la presse de l’au-
tre; on ne dira plus que la figura du monde passe (2); vous
l’aurez fixée pour jamais. Il est question de vous fixer aussi
à la fin, et de venir jouir du fruit de vos travaux, et, sur-
tout, qu’on ne puisse pas dire du succès de votre voyage:
Tout leur bren du Pérou n’est que du caquet. Je vous al écrit
plusieurs fois, et, surtout, quand M. Duraï, votre ancien ami
et le mien. vivait encore. Que vous trouverez ici d’honnêtes
gens de moins et de sottises de plus! que vous trouv.»rez de
choses changées! Je me suis fait tant soit peu physicien,
pour être plus digne de vous revoir; mais c’est madame du
Châtelet qui mérite toute votre attention, en qualité de su-
blime géomètre. Elle s’est mise à éclaircir Leibnitz, ce qui
était très difficile, et moi à embrouiller Newton, ce qui était
très aisé; mais elle a été mieux imprimée que moi, et l’édi-
tion des Erémmts de Newton, faite en Hollande, est entière-
ment ridicule. Gardez-vous bien d’en lire un mot, j’aurai
l’honneur de vous en présenter à Paris une moins mau-
vaise.

Je conçois ne vous devez être retenu à La Haye par les
agréments de a société; vous devez être surtout bien con-
tent de notre ministre, M. de La Ville. Vous aurez fait de
grands diners chez M. le général Debrosses; vous aurez dit
des galanteries espagnoles à madame de Saint-Gilles. Avez-
vous vu mon cher et respectable ami, M. de Podowils, l’en-
voyé de Prusse? il était bien malade quand il est arrive a La
Haye, et j’ai peur qu’il n’ait pu jouir du plaisir de vous entre-
vour. La Haye est un des endroits de a terre où j’aurais Io
mieux aime à vivre; mais je donne encore. la préférence à
Paris, où je vous attends avec l’impatience de l’amitié, très
indépendante de celle de la curiosité.

Vous me trouverez aussi maigre et aussi malade que vous
m’avez laissé, et aussi rempli d’attachement pour vous; je ne
vous traite point comme un ami de l’autre monde. Point de
compliments. Je reprends avec vous mes anciens errements.
Il n’y a point au de mille lieues entre nous. Je vous em-
presse de tout mon cœur, comme vous la permettiez autre-
018.

1324. - A M. DE VAUVENABGUES.
Versailles, le 7 janvier (3).

Le dernier ouvrage (4) que vous avez bien voulu m’en-
voyer, monsieur, est une nouvelle preuve de votre grand
goût, dans un siècle où tout me semble un. peu petit, et ou
o taux bel esprit s’est mis à la place du génie.

Je crois que si on s’est servi du terme d’inatinct pour ca-
ractériser La Fontaine, ce mot instinct signifiait génie. Le
caractère de ce bon homme était si simple, que dans la cori-
versation il n’était guère tau-dessus des animaux, qu’ll faisait
parler; mais, comme poète, il avait un instinct divin, et d’au-
tant glus instinct qu’i n’avait que.ce talent. L’abeille est ad-
mira le, mais c’est dans sa ruche; hors de la l’abeille n’est

qu’une mouche. . .J’aurais bien des choses a vous dire sur BOileau et sur Mo-

(1) La Condamine se trouvait alors a La Haye, revenant du Pérou
on il avait été retenu depuis 1735. (G. A.)

t2) I Corinth., vit. ,(si nattage Aré ad a une lettre de Vauvenarguea du 21 ian-

Yit: i J- tu a ..(a) stemm a «que: car MW page. (la

lière. Je conviendrais sans doute que Molière est inégal dans
ses vers, mais je ne conviendrais pas qu’il ait choisi des per-
sonnages et des sujets trop bas. Les ridicules fins et déliés
dont vous parlez ne sont agréables que pour un petit nombre
d’esprits déliés. Il faut au public des traits plus marqués. De
plus, ces ridicules si délicats ne peuvent guère fournir des
personnages de théâtre. Un défaut presr ue imperceptible
n’est guère plaisant. Il faut des ridicules torts, des imperti-
nences dans lesquelles il entre de la passion, qui soient pro-
pres à l’intrigue. Il faut un joueur, un avare, un jaloux, etc.
Je suis d’autant plus frappe de cette vérité, que je suis ac-
tuellement occupé d’une fête (t) pour le mariage de M. le
dauphin, dans laquelle il entre une comédie, et je m’aperçois
plus que jamais que ce délié, ce fin, ce délicat, qui t’ont la
charme de la conversation, ne conviennent guère au théâtre.
C’est cette l’été qui m’empêche d’entrer avec vous, monsieur,

dans un plus long détail, et de vous soumettre mes idées;
mais rien ne m’empêche de sentir le plaisir que me donnent
les vôtres.

Je no prêterai à personne le dernier manuscrit que vous
avez eu la bonté de me confier. Je ne pus refuser le ramier
il une personne digne d’en être touchée. La singularité frap-
pante de cet ouvrage, en faisant des admirateurs, a fait néces-
sairement des indiscrets. L’ouvrage a couru. Il est tombé.
entre les mains de M. de La Bruère, qui. n’en connaissant
pas l’auteur, a voulu, dit-on, en enrichir son Mercure. Ce
M. de La Bruère est un homme. de mérite et de goût. Il fau-
dra que vous lui pardonniez. Il n’aura pas toujours de pareils
présents à faire au public. J’ai voulu en arrêter l’impression,
mais on m’a dit qu il n’en était lus temps. Avalcz, je vous
en prao, ce petit dégoût, si vous iaïssez la gloire.

Votre état me touche à mesure que je veis les productions
de Votre esprit si vrai, si naturel, si facile, et quelquefoissi
sublime. Qu’il serve à vous consoler, comme il servira à me
charmer. Conservez-moi une amitié que vous devez a colle
que vous m’avez inspirée. Adieu, monsieur; je vous em-
brasse tendrement.

1325. - A Il. LE COMTE D’ABGENTAL.
Paris, ce lundi.

Voici un prologue, voici des mémoires justificatifs, voici
des consultations; ayez surtout la bonté de me répondre sur
le feu d’artifice. Me suiseje trompé? cette idée ne fournit-elle
pas un spectacle plein de galanterie, de magnificence, et de
nouveauté? Je ne vois lus qu’un étang; on m’a enfourné
dans une boufi’onnerie, ont gai pour de ne me pas tirer. Je
travaille avec un dégoût extr ine;je ne suis soutenu que par
vos bontés. Dites à M. de Solar ne ni Virgile ni le Tasse
n’ont été improvisatori; on ne ait surde-champ que des
choses médiocres tout au plus. Ce goût improvisare est la
sceau de. la barbarie chez les Italiens. Voilà nos troubadours

r055uscités. ,Vous buvez, mon adorable ange, la dernière bouteille de
mon vin; mais je me flatte que je ferai a Cirey une bonne
cuvée ont été, et que ’e vous fournirai encore un petit ton-
neau pour l’hiver. Par on, je comptais vous faire ma petite
cour ce matin: ie ne sais SI ie serai assez heureux pour voir
mes deux anges. Enipécliez bien La Noue d’être fâché; car,
en vérité, il ne doit pas l’être. La Noue Orosmanle! ah!

A propos, mon divin ange, je n’ai pas cru qu’il fût du res-
pect de vous prier d’honorer de votre présence notre orgie

’ d’histrions; mais si vous étiez assez humain pour nous faire
cet honneur, vous nous causeriez le plus grand plaisir. Q .

Nous nous réservons toujours pour le eau jour. Mais SI,
par exemple, madame d’ArgentaI voulait alors nous honorer
de sa présence, avec quelqu’une de ses amies, j’en écrirais
surde-champ au tyran duc de Richelieu, .et je répondrais
bien que ce sultan recevrait dans son serai! de telles odalis-
ques. Si madame d’Argontal veut venir entendre de tres
belle musique, il ne tient donc qu’a elle. Je vais à bon compte
la mettre sur la liste; et quand elle se présentera, on lui ou-

vrira les deux battants. . OEncore un mot. Si ces anges, qui tiennent une SI bonne
maison, veulent donner à souper mercredi a madame New-
ton-pompon du Châtelet, on attend leurs ordres pour sar-
ranger, et on baise le bout de leurs ailes. Je m arrange très
bien de les aimer à la fureur; écoutez, chers anges, pourquOi
donc éteswous si aimables?

(t) La Princesse de Navarre. (G. A)



                                                                     

CORRESPONDANCE GÉNÉRALE. --- 1745.

1326. w- A H. DE CIDEVILLE.
A Versailles, le 31 janvier.

Mon aimable ami, je suis un barbare qui n’écris point, ou
qui n’écris qu’en vile prose; vos vers tout mon plaisir et me
Confusion. Mais ne plaindrez-vous pas un pauvre diable qui
est bouffon du roi à cinquante ans, et qui est plus embar-
rassé avec les musiciens, les décorateurs, les comédiens, les
comédiennes, les chanteurs, les danseurs, que ne le seront
les huit ou neuf électeurs pour se faire un césar allemand (i)?
Je cours de Paris à Versailles, je fais des vers en chaise de
geste. Il faut louer le roi hautement, madame la dauphine

nement, la famille royale doucement, contenter la cour, ne
pas déplaire à la ville.

Oh! qu’il est plus deux mille fois
De consacrer son harmonie I

A la tendra amitié dom le saint nœud nous lie!
Qu Il vaut mieux obéir aux lois
D6 son muret de son énie,
Que de travailler pour es 1’018!

w Bon’our,.mon cher et ancien ami; je cours à Paris pour
une pétition, je reviens pour une décoration. Je vous at-
tends pour meponseler et pour me juger. Que n’êtes-vous
venu pour m’aider! Adieu; je vous aime autant que j’écris

Peut i1391. - A M. THIERIOT.
Versailles ..... 1745 (2).

Je suis a Versailles en retraite, mon cher Thieriot. Je n’y
Vers personne. Je travaille beaucoup, et rien ne m’y man ne
que vous. Je bravo ici la fortune dans son temple, et ’e ais
à Versailles le même personnage qu’un athée dans une église.
Ne m’oubliez pas, quoique je sois retiré du monde.

Leièvre, notre petit peintre, m’a promis qu’il irait travail.
Ier dimanche chez M. le lieutenan civil (3). Si on venait le
prendre, ayez donc la bonté, mon cher ami, de l’y mener de
très bonne heure. Si vous ouviez voir M. le lieutenant civil
avant ce temps, et lui ren re cette lettre cachetée avec enve-
loppe, je vous serais très obligé. Écrivez-moi, si votre pa-
resse vous le permet.

A Versailles, ce mercredi malin. à l’hôtel de Villeroi.
Les deux airs de tète que M. Lefèvre doit prendre sont a la

bataille d’Ivry et au premier chant (Il), gravés l’un par Tho-
massrn et l’autre par Desplaces. Ces deux estampes sont sûre-
ment dans la maison de madame de Bernières; je les ai lais-
sées ou dans son appartement, ou dans la chambre que j’ai
occupée en dernier ieu.

1328. - A Il. LE MARQUIS D’ARGENSON.

Le 8 février.

je vous renvoie, monseigneur, le manuscrit que vous avez
bien voulu me confier. L’auteur n’a pas la courte haleine s’il
prononce, sans respirer, ses périodes. C’est un peu se moquer
du monde que de dire que ce duc co-régent (5) n’aurait pas où
reposer son chef, s’il devenait veuf; il aurait l’administration
des. pays héréditaires de la maison d’Autriche, jusqu’à la
majorité du duc, qui serait bientôt roi des Romains. Je suis
sûr que vous direz de meilleures raisons aux électeurs.

Je suis bien iàclié.contre la Princesse de Navarre, qui
m empêche de vous faire ma cour. M. Racine fut moins pro-
tégé par MM. Colbert et Seignelai que je ne le suis par vous.
Si j’avais autant de mérite que de sensibilité, je serais en belle
passe.
. La charge de gentilhomme ordinaire ne vaquant presque
jamais, et cet, agrément n’étant qu’un agrément, on y peut
ajouter la petite place d’historiogra he; et, au lieu de la pen-
sion attac ée à cette historiogra ne, je ne demande qu’un
rétablissement de quatre cents ivres. Tout cela me paraît
modeste, et M. Orry (6) en juge de même. Il consent a toutes
ces guenilles.

Daignez achever votre ouvrage, monseigneur, et vous
aboucher avec .M. de Maurepas, Je compte avoir l’honneur
de vous remercier incessamment, et de vous renouveler mes
très tendres respects et ma vive reconnaissance.

(il L’empereur Charles VIl était mort de nis onze ’ours. G. A.
(2, Editeurs, de Cayrol et A. François. (GEL) 1 ( )

agi) D’Argeurges de Fleury, lieutenant civil depuis 1710. (A. Fran-

(À) De la llenriade. (a. François.)
(En François, grand-duc de Toscane et cri-régent des Etats autri-

chiens. (G. A.)
(a) contrôleur-génératdes finances. (G. A.)

1329. --v A M. DE CIDEVILLE.

Mon cher et aimable ami, si ma faible machine pouvai°
suivre mon coeur, ’e. serais actuellement chez vous. Je comp*
tais venir aujourd hui vous embrasser; mais il faut qul! les
malades soutirentde toutes façons, et mon estomac, ma par
trine, etc., ne tout pas mes lus grands chagrins. Je suis à
Parisdot je ne vous a1 pas vu voila de tous les maux le plus
gran .

1330. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.
A Versailles, le 25 février.

La cour de France ressemble a une ruche d’abeilles, on y
bourdonne autour du roi. Il y avait plus de bruit à la pre-
mière représentation (t) qu’au parterre de la Comédie; cm

. pendant le roi a été très content. Je ne me suis mêlé qim de
lui plaire. Sa rotection et l’amitié de M. et de madame d’Arw
gantai, voilà ’objet de mes désirs et de mes spins; le resta
m’est très inditiérent, et on peut faire à l’Opera toutes la
sottises qu’on voudra, sans que je m’en mêle. Mon ouvrage
est décent, il a plu sans être flatteur. Le ror m’en sait gré.
Les Mirepoix ne peuvent me nuire. Que me feutrai de lus?
Il y aurait cent tracasseries à essuyer si je voulais emp me:
qu on rejouât l’opéra (2) de hameau. Je n’en veux aucune, je
ne veux que revenir vous faire ma cour; mais je vous averv
tis que madame du Châtelet veut être du voyage. Je sur!
comme les jésuites, je ne marche point seul. Vous sentez
bien que n’étant qu’un (Incident, et madame du Châtetet étant
on: par se, je ne peux me séparer d’elle sans être anéanti.

i331. - A M. THIERIOT.
Versailles, ce 27 février (3).

Mon cher ami, je n’ai ici ni mains, ni pieds. ni tète, tant
je suis las. Je vous écris de la main d’un autre pour vous
dire que je songe beaucoup plus a vos intérêts que je pelsuls
occupé du tapage de ce pays-ci. La solidité de l’amitié est
toujours chez moi préférable à la tomée. La r0! est fort con-
tent des soins qu’on a pris pour lui plaire; mais il y a dans
le monde un roi (4) que je ne veux plus aimer que quand
vous serez content de lui. Je vous embrasse tendrement.

i332. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Mon cher ange gardien. vous ne réussissez qu’à vous faire
adorer et a me faire trembler; mais il sera bien difficile que
vous puissiez empêcher qu’on ne hasarde la petite pièce avec
Jules César. On ne ferait jamais rien dans ce monde, dans
aucun genre, si on ne hasardait pas un peu. Pourvu que je
ne risque point de perdre votre estime et votre amitié, et
colle de madame d’Argental, je peux hasarder tout le resta;
car qu’est-ce que le restai

Le roi m’a accordé verbalement la première charge vacante
de gentilhomme ordinaire de sa chambre, et, par brevet. la
place d’historiegraphe, avec deux mille francs d’appointe-
ments. Me voilà. engagé d’honneur à écrire des anecdotes;
mais je n’écrirai rien, et je ne gagnerai pas mes agas. i

Adieu, ange de pair; ne soyez pas un ange a mauvais
augure; vous n’êtes fait que pour annoncer la bonheur.

Songez, je vous prie, à faire en sorte que je ne sois pas
brouillé avec M. le duc d’Aumont parce que La Noue ressem-
ble au petit singe de la cheminée de madame de Tencin.

sub ambra alarma immun.

1333. - A lu- DE CIDEVILLE.
A Versailles, la 7 mars.

Je com te, mon cher ami, vous apporter ces sottises de
oomman e t5) dès que je serai a Paris. Je me ferais à résent
une grosse all’aire avec vingt messieurs en charge, si a don-
nais le moindre. ordre au sieur Ballard, imprimeur des ballets
du roi très-chrétien. Chacun a ici son droit; il n’y a ue les
arts et les talents qui n’en ont point; mais j’ai des drorts qui
valent mieux que tous ceux des premières charges de la cou-
ronne; ce sont ceux que j’ai sur votre cœur. Vous ne sauriez
croire l’impatience que j’ai de vous embrasser.

(t) La Princesse de Navarre. jouée le 23 février. Voyez, toma III.
I’Averlisscment en tète de cette pièce. (G. A.)

(à) Dardanus. (IL)
(3) Editeurs, de Cayrol et A. François. (G. A.)
(à) Frédéric Il. (G. A.)
(5) La Princesse de Navarre. (G. A.)

a . s
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133i. --- A M. DE LA CONDAMNE.
Versailles, mars.

Mon très ambulant philosophe, j’ai obéi aux ordres que
vous m’avez donnés auprès de M. le duc de Richelieu. il sera
fort aise de vous voir et de vous procurer ici les agréments

ui dépendent de lui; mais l’étiquette de ce pays-ci n’est pas
’etre présenté deux fois. Vous pouvez venir au lever du r01,

et sans doute vous attirerez ses regards. S’il est curieux, il
vous parlera. Je crois que vous avez plus besoin de conver-
sations approfondies avec le contrôleur-général (i) qu’avec
sa majesté. Quelque chose que l’on vous donne, on ne pourra,

à mon gré, vous récompenser. . .Continuez-moi, je vous prie, dans ce monde, une amitié
que vous m’aviez conservée dans l’autre, et croyez que de
tous ceux qui ont le bonheur de vous connaître il n’y en a
point qui vous soient plus véritablement dévoués que Vol-
taira.

1335. - A M. DE MONCRIF.
A Versailles, ce mardi au soir, mars 1745 (il).

Avec ces grâces infinies
De l’Opéra longtemps bannies,

s Et qu’a des chants nouveaux et doux
Vos vers ont tendrement unies,
Ce n’est pas Zéliiidor (3l, c’est vous
Qui semblez le r01 des génies.

Puisque vous êtes aussi celui des bons cœurs, vous m’atta-
chez a vous plus que jamais. Je ne souhaitais que la plus
légère marque de a protection du roi; j’ai plus que je ne
mérite. Me voilà heureux dans ce monde. Les rières de ma-
dame de Villars m’aSSurent de la félicité pour ’autre. Je sens
que je ferais mon salut tre agréablement, si je lui faisais

uelquefois me cour, et si javais la consolation de vous voir
c ez elle. V.

1336. - A Il. LE MARQUIS D’ARGENSON.

90 mais, samedi au soir (a).
Vous n’êtes jaloux que de faire du bien, et il y a peut-être

des personnes qui sont un peu jalouses des fonctions de leur
département. J’ai donc recours encore à vos bontés, monsei-
gneur. pour vous supplier non seulement d’encourager le roi,
mais d’encourager aussi M. de Maurepas à terminer l’affaire
qui-me regarde (5) et à ne pas la faire à moitié. Je vous de-
vrai le bonheur de ma vie; mais je vous le dois encore bien
davantage, our la permission que vous m’avez toujours don
née de proiter des charmes de votre société et des agré-
ments d’un esprit conduit par le meilleur cœur du monde;
aussi vous savez si je vous suis attaché, et si mon tendre et
ïespectueux dévouement dépend le moins du monde de la
ortune.

1337- - A M. DE VAUVENARGUES.
A Versailles, ce 3 avril.

t Vous pourriez, monsieur, me dire comme Horace:
sic rare scribis, ut toto non quater aime. (Hem. lib. Il, sat. in.)

Ce ne serait pas la seule ressemblance que vous auriez avec
ce sage aimable. [l a pensé quelquefois comme vous dans
ses vers; mais il me semble que son cœur n’était pas si sen-
sible que le vôtre. C’est cette extrême sensibilité ue "aime;
sans elle vous n’auriez point fait cette belle oraison un brc (6)
dictée par l’éloquence et la tendre amitié. La première façon
dont vous l’aviez commencée me parait sans comparaison
plus touchante, plus athétiquc, que la seconde; il n’y aurait
seulement qu’à en a oucir quelques traits, et à ne pas com-
prendre tous les hommes dans le ortrait funeste que vous
en faites; il y a sans doute de bel es âmes, et qui pleurent
leurs amis avec des larmes véritables. N’en êtes-vous pas une
preuve bien frappante, et croyez-vous être assez malheureux
pour être le seul qu1 soyez sensible? Ne parlons plus de La

ontainc; qu’importe qu en plaisantant on ait donné le nom
d"instinct au talent singulier d’un homme qui avait toujours

(i) m. Condamne avait fait des avances dont il fut remboursé

avec eine. (G. A.) l(2) (tueurs, E. Baveux et A. Françms. (G. A.) ,
(a) labrador, opéra que Moncrir venait de faire louer le 17 mars.

La musique était de Francœur. (G. A.)
(à) Editeurs de Cayrol et A. François. (G. A.
(5l C’est-a-dire a ui

le iui délivra le in avril. (G. A.)
(a) ratage de Satires de Commit. (G. A.). . )raire av0ir son brevet (l’historiograth On

vécu à l’aventure, qui pensait et parlait en enfant sur toutes
les choses de la Vie, et qui était si loin d’être philosophe?
Co qui me charme surtout de vos réflexions, monsieur, et de
tout ce que vous voulez bien me communiquer, c’est cet
amour si vrai que vous témoignez pour les beaux-arts; c’est
ce goût vif et délicat qui se manifeste dans toutes vos ex-
pressions. Venez donc a Paris; j’y profiterai avec assiduité
de votre séjour. Vous serez peut-être étonné de recevair une
lettre de moi, datée de Versailles. La cour ne semblait guere
faite pour moi; mais les grâces que le mi m’a faites m’y ar-
rêtent, et j’y suis à présent plus par reconnaissance que par
intérêt. Le roi part, dit-on, les premiers jours du mais pro-
chain, pour aller nous donner la paix, à force de vietOires.
Vous avez renoncé a ce métier qui demande un.corps plus
robuste que le vôtre, et un esprit peu philosophique; c’est
bien assez d’y avoir consacré vos plus belles années. Em-
ployez, monsieur, le reste de votre vie à vous rendre heu-
reux, et songez que vous contribuerez à mon bonheur quand
vous m’honorerez de votre commerce, dont je sans tout le
prix.

1338. - A M. LE MARQUIS D’ARGENSON (1).

Que Dieu récompense la reine ou l’impératrice de toutes
les Russies, et vous. ange de la paix! Je n’ose écrire sans
être sous vos yeux (2); je crains de dire trop ou trop. peu, et
de ne pas m’ajustcr, Je compte venir demain a Versailles me
mettre au rang de vos secrétaires.

En vous remerciant meiiSeigneur, de la bonté que vous
aVez our le plus pacifiâuo des humains, et cetut qui vous
est d voué avec le plus c tendresse.

1339. -- A H. DE CtDEVILLE.
A Paris, ce tu avril.

Vos vers, mon charmant ami, me araissent, a très peu de
chose près, mériter ce ue vous dites e moi (3). Il ne Ieurman-
que rien. Si je ne sou irais pas, et si ma colique, que vous
suspendez, mais qui revient, me laissait autant de liberté
dans l’esprit, que vous m’inspire: de sentiments, je vous en-
verrais quatre fois plus de vers; mais ils ne seraient pas si
bons que les vôtres.

En vous remerciant tendrement, mon très cher ami, celui
de la vertu et des Muses, homme fait pour être le charme
de la société. Votre ami soutirant vous embrasse de tout son
cœur.

me. -- au Mans. 1Ce 12 avril.
Je suis si vain, mon charmant ami. que je veux que votre

ouvrage son partait. Pardonnez a cet excès d’amourvpropre,
et à celui de ma tendre amitié pour vous,

si quosdam egregio reprehendo in corpore nævos.

Soyez le juge de me petite critique. Il me semble qu’en un
quart d’heure veus pouvez donner la dernière mais a ce pe-
tit ouvrage excellent en son genre, et qui éternisera l’amitié
qui fait mon bonheur.

135L - A M. LE MARQUIS D’ARGENSON-

Le 10 avril.
Je cours à Châloas avec madame du Châtelet pour assister

a la petite-vérole de son fils, car c’est tout ce qu’on peut y
faire; on n’est que spectateur de la tyrannie ignorante des
médecms. Guérissez la maladie épidémique de l’Europo; eni-
Beur): les araignées (t) de se manger, et conservez-moi vos
on es.
t’es ère revenir avant que vous partiez pour aller faire la

peut la tète des armées.
Adieu,.moaseigneur; personne ne s’intéressera jamais à

votretglone et à votre bonheur autant que votre très ancien
sont sur.

(t) ,Ce billet, toujours daté du 9 mai, est antérieur a celui du
3 mai- peut-être est-il du 9 avril. (G. a.)

(2) l sagit deila Lettre de Louis KV à la Czarim qu’on trouve.
ægiàeèl, in): PIBCES orricisLLss. Élisabeth avait oflert sa média-

ts) Stances A M. de Voltaire, historiographe de France, in-8° de
Hum Page? réimprimées en nin dans le Mercure. G. a.

q(4)l1681’018:(G.A.) 3 -’ ’ ( 1
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me. -- A M. DUCLOS. ,
Avril.

... J’en ai déjà lu cent cinquante pages (i); mais il faut
sortir pour souper; je m’arrête à ces mots :

a Co brave Huniade Corvin, surnommé la terreur de: Turcs,
in avait été le défenseur de la Hongrie, dont Ladislas n’avait

n été que le roi. a .Courage! il n’appartient qu’aux philosophes d’écrire l’his-
toire. En vous remerciant bien tendrement, monsieur, d’un
présent qui m’est bien cher, et qui me le serait quand même
vous ne me le seriez pas. Je passe a votre porto pour vous
dire combien je vous aime, combien je vous estime, et à quel
point je vous suis obligé; et je vous l’écris dans la crainte de
ne pas vous trouver. Bonsoir, Salluste.

1343. - A M. LE MARQUIS D’ARGENSGN.

A Paris, ce æ avril.
Je tremble que nos tristes aventures en Bavière ne déter-

minent le roi de Prusse a faire une seconde paix (2). Vous
êtes, monseigneur, dans des circonstances bien critiques, et
nous aussi. Si cela continue, le bel emploi que celui d’histo-
riographel

Mon tendre attachement pour vous fait ma consolation.
P.-S J’a prends que tous ces écrits qui, par arenthèse,

sont de l’ai les armes quand on est battu, pour onner l’ex-
clusion au grand-duc, ne font point un bon effet en Alle-
magne. On y seut trop que ce sont des Français qui parlent.
Il me semble qu’un air plus impartial réussirait mieux, et
qu’un bon Allemand, qui déplorerait de tout son cœur les ca-
lamités de sa pesante patrie, ferait une impression tout autre
sur les esprits. Pardon; je soumets mon petit doute à vos
lumières, et je vous rends compte simplement de ce qu’on
m’écrit.

Il ne m’est rien revenu de mon correspondant, qu’une
prière du roi de Prusse à la reine de Hongrie de ne point
Erendre ses .vaisseaux sur l’Elbc. Ses vaisseaux sont des

appaux; mais gare que le roi de Prusse ne fasse d’autres
prières!

1344. - A MONSIEUR LE MARQUIS DE VALORI.
A Paris. le 1" mai 1745.

Vous achevez mon bonheur, monsieur, par l’intérêt que
vous daignez y prendre; c’est le comble de la settuction «le
parler le langage de. la poésie, pour .me rendre encore plus
seusxble aux grâces que le roi m’a fanes.

Modeste et généreux, Louis nous fait chérir
Et sa personne et. son empire. .

Que nopals-je le peindre aux-Siècles a venir!
Mais Il faudrait savoir écrire
Comme vous savez le servir.

Je sens tout le prix de la coquetterie que vous me faites
en m’envoyant les vers de M. Darget: ce doit être un grand
agrément pour vous d’avoir un homme qui écrit si joli-
ment; mais permettez que je le félicite aussi d’être auprès
de gous. Ses vers et votre prose me donnent bien de la va-
nit .

Apollon chez Admete autrefois fut berger;
Chez Valori. je le vois secrétaire;

Il peut se déguiser et ne saurait changer,
On le connaît a l’art de plaire.

J’ai reçu un peu tard votre charmante lettre; M. d’Ar cn-
son me l’avait envoyée à chalons, où j’avais suivi me ame
du Châtelet, qui y avait gardé M. son (ils malade de la petite-
vérole. La lettre m’a été renvoyée aujourd’hui a Paris; elle
me flatte trop pour que je tarde à y répondre. Je vous suis
fort obligé d’avoir bien voulu parler de moi au roi de Prusse;
il doit être d’autant plus sensible à ma petite fortune, que les
bontés dont il m’houore n’ont pas peu servi à déterminer
celles du roi notre maître. M. de Maupertuis quitte la France
pour Berlin. On ne peut en effet quitter notre cour que pour
celle où vous êtes; mais enfin tout le inonde ne peut pas
quitter la France, et il faut bien que les beaux-arts se par-
tagent. D’ailleurs M. de Maupertuis a de la sauté, et je suis
plus infirme que jamais; les grands voyages me sont inter-
dits comme les grands plaisirs. Vous qui avez dola santé,
monsieur, vous allez probablement en Silésie, tandis que
M. d’Argenson va en Flandre; chacun de vous sera au rès
d’un héros. Puissent ces deux héros nous donner bient t la
paix dont l’Allemagne et [Angleterre ont plus besoin que

(1) De l’Hùtoire de Louis Il. (G. A.)
(I) Mac Maria-Thérèse. (a. A.) .

nous! Je n’aurai pas la consolation de revoir M. d’Argenson
avant son départ; il faut s’immoler au préjugé qui m’exclut
de Versailles pour quarante ’ours, parce que j’ai vu un ma-
lade à uarante lieues. Ce nest pas le premier mal que les
préjuges m’ont fait. Je vous supplie, monsieur, d’ajouter à
vos bontés celle de me conserver dans le souvenir de la cour
de Berlin, qui me sera toujours bien chère. Daignez ne me
point oublier auprès de MM. de Podewils et de Borck : vous
avez sans doute l’aimable M. de Kaiserling; comment se
porte le philosophe mon cher Isaac (i), et comment suis-’e
avec lui? Il me semble que je serai toujours très bien aupr
de ceux que vous aimez, et je compte sur votre protection :
j’ose ici joindre mes vœux pour la santé des reines et de
toute la famille royale. Adieu, monsieur, aimez un peu Vol-

taire. ’1345. - A u. L’ABBÉ DE VALORI.

Paris, le 3 mai.
Les faveurs des rois et des papes, monsieur, ne valent as

celles de l’amitié. Vous savez si la vôtre m’est chère. ’ai
reçu, presque le même jour, votre lettre et celle de M. votre
frère. Je suis bien glorieux de n’être pas oublié de deux
hommes à qui j’ai voué un si grand attachement; mais vous
m’avouerez, monsieur, que vous devez m’aimer un eu da-
vantage depuis que le saint-père me donne des béné ictious.
Sa sainteté a pensé comme vous sur Unhomet. C’est qu’elle
n’a point été séduite par des convulsionnaires. On éprouve
des injustices dans sa patrie; mais les étrangers jugent sans
pasaion, et un pape est au-dessus des passnons. Je suis fort
joliment avec sa sainteté. C’est a présent aux dévots à me
demander ma protection pour ce monde-ci et pour l’autre.

Vous allez voir, monsieur, grande compagnie à Lille. Le
roi va délivrer les Hollandais du soin pénible de. garder les
places de la barrière. On prétend aussi qu’il délivrera l’an-
cien évêque de Mirepoix de la tentation où il est tous les
jours de mal choisir entre les serviteurs de Dieu, et qu’il ira
achever l’œuvre do sa sanctification dans son abbaye de Cor-
bie. Il y fera faire pénitence aux moines. C’est un homme
fait. a ce qu’on dit, pour le ciel, car il déplait souveraine-
ment au monde.

J’ai répondu un peu plus tard, monsieur, à votre aimable
lettre, mais elle m’a été rendue fort tard. Elle a été à Cha-
tous, où javais suivi madame du Châtelet,qui a gardé M. son
fils malade de la petite-vérole. Les préjugés de ce monde,
qui ne l’ont jamais que du mal, m’empêchent de voir votre
ami M. d’Argenson. Vous aurez probablement, à Lille, le
plaisir queje regrette. Puisse-t-il en revenir bien vite avec
erameau ’oliv1erl Il n’y a jamais eu, de tous les côtés.
moins de raison de faire la guerre. Tout le monde a be-
soin de la paix, et cependant on se bat. Je voudrais bien
que l’historiographe pût dire : Les princes furent sages
en i745.

Vous savez que le roi, en m’accordant cette place, m’a
daigné promettre la première vacante de gentilhomme ordi-
naire. Je suis comble de ses bontés. Adieu, monsieur; ma-
dame du Châtelet vous fait mille compliments; recevez, avec
toute votre famille, mes plus tendres respects.

1350. - A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Paris, ce 3 mai.
Eh bien! il faudra donc vous laisser partir sans avoir la

consolation de vous voir. Partez donc; mais revenez avec le
rameau d’olivier, et que le roi vous donne le rameau d’or;
car, en vérité, vous nètes pas payé pour la peine que vous
prenez.

Vous avez eu trop de scrupule en craignant d’écrire un pe-
tit mot a M. l’abbé de. Canillac (2).Je vous avertis que ’e suis
très bien avec le pape, et que M. l’abbé de Canillac ora sa
cour en disant au saint-père que je lis ses ouvrages, et que
je suis au rang de ses admirateurs comme de ses brebis.

Chargez-vous, je vous en supplie, de. cette importante né-
gociation. Je vous réponds que je serai un petit favori de
Rome, sans que nos cardinaux y aient contribué.

Que dites-vous, monsei cor, de la princesse royale de
Suède (3l, qui me prie de aire un petit voyage à Stockholm,
comme on prie à souper à la campagne? Il faut être Mauper-
tuis pour a Ier ainsi courir dans le Nord. Je reste en France,
où je me trouverais encore mieux si madame du Châtelet se
mettait à dîner avec vous.

J’ai une grâce a vous demander pour ce pays du Nord;

En ne marquis d’Argens. (G. A.)
2) Chargé d’afIaires a Rome. (G. A.

(3) Ulnque. sœur de Frédéric. (G. V
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c’est de permettre. que je vous adresse en Flandre un pa-
net ’ur M. d’Alion. Ce sont des livres que j’envoie a
Ace émie de Petersbourg, et des flagorneries pour la cza-

nue.
adieutmonseigneur, je vous souhaite de la santé et la

paix; et je vous suis attaché, comme vous savez, pour la
Vie.

1347. - AU COMTE D’ALION (i).

Je vous supplie, monsieur, de présenter a sa majesté impé-
riale (2) un exemplaire de ma Ilenriade, et de lui faire remar-
quer le petit env01 qui accompagne le livre, et qui est à la
premiere page.

Ce n’est pas tout, monsieur, et c’est ici qu’il faut encore que
le nom de M. le mer uis d’Ai-genson parle pour moi. Je
vous envoie un exemp aire d’un livre sur la Philosophie de
Newton. Je vous aurais, monsieur, une très grande obligation
de vouloir bien le donnera M. le secrétaire de l’Acade’mie de
Pétersbour . J’ai déjà l’honneur d’être des Académies de
Londres, d Édimbourg, de. Berlin, de Bologne. et je veux de-
voir à votre protection l’honneur d’être admis dans celle de
Pélersbourg. Ce serait peut-être une occasion pour moi de
pouvoir, quelque beau jour d’été. voyager dans la cour ou
vous êtes, et me vanter d’avoir vu la célèbre Élisabeth. J’ai
chanté Elisabeth d’Angleterre; que ne dirais-je point de celle
qui retrace par sa magnificence, et qui l’égale par ses autres
vertus!

Ne pourrais-je pas vous avoir encore, monsieur. une autre
obligation? J’ai écrit, il y a quelques années, l’histoire de
Charles Xll, sur des mémoires fort bons quant au fond, mais
dans lesquels il y avait quelques erreurs sur le détail des ac-
tions de ce monarque; j’ai actuellement des mémoires plus
exacts et fort supérieurs à ceux que M. Nordberg a employés.
Mon dessein serait de les fondre dans une Histoire de Pierre-
le-Grand; ma façon de penser me détermine vers cet empe-
reur, qui a été un législateur, qui a fondé des villes, et, j’ose
le dire, son empire.

Si la digne tille de l’empereur Picrre-le-Grand, qui a tou-
tes les»vertus de son père avec celles de son sexe, daignait
entrer dans mes vues et me faire communiquer quelques par-
ticularités intéressantes et glorieuses de la vie du feu empe-
reur, elle m’aiderait a élever un monumenta sagloire, dans
une langue qu’on parle à présent dans presque toutes les
cours de l’EurOpe.

1348. -- A M. NERICAULT DESTOUCHES.

L Paris, ce 8 mai (3).J’ai été à Châlons, monsieur, garder le fils de madame du
Châtelet, qui avait la otite-vérole; c’est la que j’ai lu et
relu le beau recueil (4) ont vous avez bien voulu me faire
présent. J’en ai senti tout le prix, et j’avoue que je ne re-
viens peint d’étonnement que les comédiens ne jouent pas
tous les jours vos belles pièces. Les comédiens n entendent
guère leurs intérêts, ce me semble, de ne pas nous donner
souvent le Médisant, l’Hommr singulier, l’Ingrat, le Curieux
impertinent, l’Ambi’tieuæ, en un mot ce que vous avez fait.

Je viens de relire encore le Dissipateur, qui me parait un
ouvrage bien digne de vous. J’avoue que je donne la préfé-
rence au Glorieuæ, dont vous savez que j’ai toujours été ido-
lâtre. Nais il n’y a aucun de vos ouvrages que je ne voulusse
voir paraître sur le théâtre; nous les verrons apparemment,
quand il y aura des comédiens dignes de les jouer. En atten-

ant, leur lecture me consolera. Ceux qui aiment la vraie
morale doivent en faire leurs délices: je suis bien fâché
d’être privé de celles de votre conversation; l’homme et l’au-
teur me seront toujours également chers. Pardonnez à un
pauvre malade, s’il ne vous écrit pas de sa main; il ne vous
est pas moins tendrement attaché.

1349. -» A M. DE ClDEVlLLE.
A Paris, ce 12 mai.

Je suis réduit à la prose, mon cher ami, en qualité de mav
lads. Je sans que bientôt e ne vivrai plus que par la seconde
vie que me donnent vos eaux vers. Mais, tant que je vivrai
dans ce monde, mon cœur sera à vous.

(1) D’Alion était ministre plénipotentiaire de France en Russie. (G. A.)
(2l Senteurs. de Cayrol et A. François (G. A.)
(3) Éditeurs, de Cayrol et A. Fran is. (G. A.)
(à) Le Thedtrsde Documenta. (G. .)

Goums 9*. "Î.

1350. -- A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

Jeudi 13, a il heures du solr(l).
Ah! le bel emploi pour votre historien! Il a trois cents

ans (2) ne les reis de France n’ont rien fait Je si glorieux
Je suis ou de joie.

Bonsoir, monseigneur.

i351. - A MADAME LA MARQUISE DE POMPADOUR (3).

Quand, César, ce héros charmant,
De qui Home était idolâtre,
Battait le, Belge ou l’Allemand,
On enlaisait son compliment
A la divine Cléopalre.

Ce héros des amants ainsi que des guerriers
. Unissait le myrte aux lauriers;

Mais l’llfiSl aujourd’hui l’arbre que je révère
Et, depuis quelque temps, j’en fais bien lus e ces
Que des lauriers sanglants du lier dieu es combats,

Et que des myrtes de Cythère.

Je suis persuadé, madame, que, du temps de ce César, il
n’y avait point de frondeur janséniste qui osât censurer ce
qui doit faire le charme de tous les honnêtes gens,etque les
aumôniers de Rome n’étaient as des imbéCiles fanatiques.
C’est de quoi je voudrais avoir çhonneur de vous entretenir
avant d’a ter à la campagne. Je m’intéresse à votre bonheur
plus que vous ne pensez, et :eutoetre n’y a-t-il personne a
Paris qui y prenne un intér t plus senSibIe. Ce n’est peint
comme Vieux galant flatteur de belles que je vous parle.
c’est comme bon citoyen; et je vous demande la permission
de venir vous dire un petit mot a Etiolles ou a Brumei,
ce mois de mai. Ayez la bonté de me faire dire quand et où.

Je suis avec respect, madame, de vos yeux, de votre fi-
gure, et de votre esprit, le très, etc.

1352. - A H. LE MARQUIS D’ARGENSON.

Le au de niai au soir.
Vous m’avez écrit, monseigneur, une lettre (à) telle que ma-

dame de Sévigné l’eût faite, si elle s’était trouvée au milieu
d’une bataille. Je viens de donner bataille aussi, et j’ai eu
plus de peine a chanter la victoire (5), que le roi à la rem-
porter. M. Boyard de Richelieu vous dira le reste (6). Vous
verrez que le nom de d’Ar enson n’est pas oublié. En vérité,
vous me rendez ce nom Ëien cher; les deux frères le ren-
dront bien glorieux.

Adieu, monseigneur, j’ai la lièvre a force d’avoir embOuché
la trompette. Je vous adore.

1353. - au MÊME. ,Ce 98 mai.
Tenez, monseigneur, je n’en peux plus; voilà tout ce que

j’ai pu tirer de mon cerveau, en passant la journée a cher-
cher des anecdotes. et la nuit à rimailler.

On en [ora demain une quatrième édition (7). J’ai rendu
justice ; et on a pour moi , cette fois-ci , quelque indul-
gence.

Je vous remercie des faveurs du saint-père; ’e me flatte
qu’il n’y aura pas là-bas conflit de ministère; s’i y en avait,
je demeurerais entre deux médailles le cul à terre. Le fait est
qu’a Rome, comme ailleurs, on est jaloux de sa besace.

Je me recommande à Dieu et a vous, et j’attendrai les bé-
nédictions paternelles sans me remuer.

Le roi est-il content de ma petite drôlerie?
Je suis a vos ordres a jamais.
P.-S. Autre paquet de Batailles de Fontenay. Permettez,

il) La nouvelle de la victoire de Fontenay venait d’arriver. (G. a.)
(2) Depuis Charles vu. Une version porte : Les Français, au lieu

de : Rois de France. (G. A.) i ,(3) C’est a tort qu’on a toujours classe cette lettre a.l’annee i711.
El e est de 1755, et les vers. faits a propos de la victoire de Fonte-
figy ont été remaniés depuis. A la place des six derniers, il faut

e :
uand Louis. ce héros charmant
ut tout Paris fait son idole.

Gagne quel ne combat brillant,
On doit en aire compliment
A la divine d’Etiole.

A ce mement, madame d’Etiolles n’avait pas encore son brevet
de marquise de Pompadour. IG. A.)

(4 Voyez, tome V1, le Commentaire animique. (G. A.)

reverser a .oyez e u . . xv. . A.Du Pointe. (G. A.) ’ p (
8l
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monseigneur, que tout cela soit sous vos auspices, et que
j’aie encore l’honneur d’en envoyer beaucoup, par votre pro-
tection, dans les pays étrangers; ce sont des repouses aux
gazetiers et aux journalistes de Hollande.

1354. - A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.
A Paris, le 29 mai.

Malgré l’envie, ceci a du débit. Seriez-vous mal reçu, mon-
seigneur, à dire au roi qu’en dix jours de temps, il y a ou
cinq éditions de sa gloire? N’oubliez pas, je vous en prie,

cette petite manœuvre de cour. . .Je croyais M. votre fils à Paris ; oint du tout, il instru-
mente avec vous. A-t-il vu la bataille il se serait mis, avec
son cousin (1), à la tête des moutons de Berry. Je le su -
plie de lire cette cinquième édition, la plus correcte e
toutes. la plus ample, et la plus honnête. J’en envoie de cette
fournée à je ne sais combien de têtes couronnées. Vous per-
mettez bien, suivant votre bénignité ordinaire, que j’en metto
quelques-unes sous votre ceuvert, aux Valori, aux Auiiillon,
aux La Ville (2), à tous ceux qui auraient été honnis en pays
étranger si nous avions été battus.

J’en envoie a M. l’abbé de Canillac, et je le remercie de ses
bontés que je vousldois. Mais j’ai bien peur que M. l’abbé de
Toli nau et le cardinal Aquaviva ne scient fâchés u’on leur
sen ne une négociation; je veux avoir nies mé ailles pa-
pales, et je vous supplie que M. l’abbé de Canillac traite cette
grande affaire avec sa très grande prudence.
d; ÀüiÎif’ll, monseigneur; triomphez, et revenez avec le rameau

o v ct.

1355. -- A M. DE CIDEVILLE.
30 mai.

Vos vers sont charmants, mon très cher ami ; c’est a
eux et non aux miens que je devrai cette belle fumée a res
laquelle on court. Permettez-moi donc la vanité de les aire
imprimer. Les encouragements que vous me donnez me font
plus de plaisir que vos beaux vers n’humilient les miens.
Bonjour; la tête me tourne; je ne sais comment faire avec
les dames, qui veulent que je oue leurs cousins et leurs gros
lochons. On me traite comme un ministre; je fais des mé-
contents.

Quant au maréchal de Nouilles, il a été très satisfait, et c’est
lui qui a fait au roi la lecture de l’ouvrage. Il n’y a personne
à l’armée qui n’ait Senti combien il était délicat de parler de
M. le maréchal de Nouilles, l’ancien du maréchal de Saxe, et
n’ayant pas le commandement. Les deux vers qui expriment
qu il n’est point jaloux, et qu’il ne regarde que ’intérôt de la
France, sont un petit trait de politique, si ce n’en est pas un
de poésie; et ce sont tprécisément ces vérités qui donnent a
penser à un lecteur ju icieux. Ces traits si éloignés des lieux
communs. et ces allusions aux faits qu’on ne doit pas dire
hautement, mais u’on doit faire entendre , ce sont la,
dis-je, ces petites messes qui plaisent aux hommes comme
vous, et qui echappenta ceux qui ne sont que gens de lettres.
Roman; je suis excédé. Je vous embrasse tendrement.

1356. -- A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

Le 80 mai.
, Au milieu des énormes paquets dont je vous accable, pour

la gloire du roi mon maître, ou pour son ennui, il faut, s’il
vous lait, monseigneur, que j’éclaircisse ma petite jatl’aire
avec e pape. La vomi:

Vous savez que les bontés de mademoiselle du Thll (3)
m’ont valu les bons offices de l’abbé de Tolignan, et que
M. l’abbe de .Tolignan m’a valu un otit compliment de la
part de sa saintete, sans que cette sainte négociation passât
par d’autres mains. ’Vous vous souvenez peut-être qu’il y a rès de deux mois
l’envie me. prit d’avmr quelque marque e la bienveillance
papale qui pût me faire honneur en ce monde-ci et dans
l’autre. J’eus l’honneur de vous communiquer cette grande
idée ; mais vous me dites qu’il n’était guère possible de
mêler ainsi les choses célestes aux politiques. Sur-le-champ
j’allai trouver mademoiselle du Thil, quia été pour moi tur-
ng comme, fœderia area, etc., et elle me dit qu’elle essaie-
rait Si l’abbé de Tolignan aurait assez de crédit encore pour

’(1)Marc-René de Voyer, fils du comte d’Ar son
cam du régiment de Berry. (G. A.) son ’ mestre de

(2 Ambassadeurs de France. (G. A.)
( (a) flanches 101181811195 au service de madame du Châtelet.

obtenir de sa sainteté deux médailles qui vaudraient pour

moi deux évêchés. . INouvelles coquetteries de ma part avec le pape; je lisses
livres, j’en fais un petit extrait; je versifie, et le pape devront
mon protecteur in petto.

Je vous mande tout cela il y a trois semaines, et je vous
écris que M. l’abbé de Canillac ferait très bien sa cour on
parlant de moi à sa sainteté; mais je ne parle point de ine-
dailles. Alors il vous revient en mémoire que j’avais eu
grande envie du portrait du saint-père, et vous en écrivez a
M. l’abbé de Canillac. Pendant ce temps-là qu’arrive-bit? Le
pape, le très saint, le très aimable, donne deux grosses me-
dailles pour moi à M. l’abbé de Tolignan; et le maître de la
chambre. m’écrit de la part de sa sainteté. L’abbé de TOI!-
gnan a en poche médailles et lettres, et les enverra quand et

comme il pourra. jA peine M. de Tolignan est-il muni de ces divins portraits,
que M. de Canillac va en demander pour moi au saint-père.
1l me parait que sa sainteté a l’esprit présent et plaisant;
elle ne veut pas dire au ministre de France: Monsù, un altro
ale medaglic; mais elle lui dit qu’à la SaintoPierre il y en

aura de plus grosses. .Vous recevrez, monseigneur, la lettre de l’abbé de Canillac,
qui vous mande cette pantalonnade du pape tout sérieuse-
ment ; et mademoiselle du Tliil reçoit la lettre de li. l’abbé de
Tolignan, qui lui mande la chose comme elle est.

Est-ce assez parler de deux médailles? Non vraiment,
monseigneur. Il faut que je réussisse dans ma négociation,
carbellet va plus loin que vous ne pensez, et vous n’êtes pas
au ou .

Le grand point est donc uo M. l’abbé de Canillac ne
souffle pas la négociation à l’ab é de Tolignan, parce qu’alors
il se pourrait faire que tout échouât. Je vous supplie donc
d’écrire tout simplement à votre ministre romain (i) que le
poids de marc ne fait rien à ces médailles, qu’il vous tera
plaisir de me protéger dans l’occasion, ne labbe de Toll-
gnan étant mon ami depuis longtemps, l n’est a inclinant.
qu’il m’ait servi, et que vous le priez d’aider l’a be de Tali-

gnan dans cette affaire, etc., etc., etc. .Moyennant ce tour très simple et très vrai, il n’y aura peint
de tracasserie; j’aurai mes médailles; tout le monde sera
contant, et je vous aurai la plus grande obligation du
mon o.

Pardonnez-moi. Comment peut-on écrire quatre pages sur
ces balivernes! Cela est honteux.

P.-S. A force de bonté, vous devenez mon bureau d’adresse.
Pardon, monseigneur; mais la princesse de Suède (2) est
plus jolie que le pape; elle m’a envoyé son portrait, et je
n’ai pas encore celui du saint-père; ainsi permettez que je
mette sous votre protection cet énorme paquet, en attendant

"aie l’honneur de vous en dépêcher d’autres pour laque l1
fami le.

Prenez la citadelle (3), prenez-en cent, et revenez l’arbitre
de la paix.

1357. -- A M. DE CIDEVILLE.

A Paris, ce 31 mai.
Le comte de Saxe ma remercié, et je vous remercie, mon

cher ami. Vous me louez mieux que je ne le loue; mais je
ne me porta guère mieux que lui. ’ .Sans doute je corrige mon ouvrage, et je le corrigerai. Je
voudrais pouvoir le rendre digne, et du roi qui l’a honoré de
son approbation, et de ma patrie a la gloire de laquelle il est
consacre, et de votre amitie.

1358. -- au MÊME.

Jeudi après minuit. 3 mai.
Mon cher ami, j’apprends, en arrivant, que votre amitié

vous a conduit ici our avertir madame du Châtelet des belles
critiques que l’on ait.

Quant au maréchal de Saxe, voici ce qu’il écrit à ma-
dame du Châtelet: a Le roi en a été très content, et même
D il m’a dit que l’ouvrage n’était pas susceptible de cri-
» ique.»

Vous sentez bien qu’après cela je dots penser que le roi
est le meilleur et plus grand connaisseur de son royaume.

i) L’abbé de Canillac. G.
E2) Ulrique. (G. A.) ( A.)
(3) La citadelle de Tournay.(G. A.)
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1359. ’- A M. LE COMTE ALGAROTTl.

. Parigi, a giugno.Mi lusingava, caro mio cd illustrissime amico, d’avcr rieu-
âfrata la mia sanità, e già ero tutto apparecchiato a seguire il

i0 ré in Flandre. Forse avrei ovuto, o almen creduto avcre
la lorza dl fare un più gran viaggio, e, dl vedervi encore
Enta volta nella corte dell’ Auguste moderne, ed avrci
e o:

Quivi il. ramone tison di laure adorne
Vida D01 douro. e dl vrrtu par comme;
Sicche Folio sembrava; 0nd le devoto
Al sue nome suerai la cette e ’l core.

Ma sono ricaduto,’e cosl trapasso la mie misera vita tre
alcuni raggi dl sanità, e plu notti dl doiori e di aveuliatezza.
Vivete pur telles vol, a cul la natura diode cie utile aveva
concesso a Tihullo:

Gratis, lama. valetudo contingit abonde. (BOL, lib. 1., ep. 1v.)

Vivete tra il gran Federigo, ed il filosofo Maupertuis; non
urate mai per dire corne Marini :

Tutte lei, nulla lui; per cangiar loco,
Stato, vos, pension; costumi, e loco;
lai non cangio iortuna.

La rosira fortune è dagua di voi, e la mia sarebbe moite
innalzata sopra il mio mente, e ml sarebbc troppo felice, se
questa madrigna di nature non avesse mescolato il son ve-
leno con tante dolce2ze.

Farewell, good sir. La marcheur Newton vous fait les plus
sincères compliments; permettez-moi de vous supplier de
faire les miens à ceux qui daignent se souvenir un peu de
moi a Berlin.

1380. - A M. DE CROUZAS.
Paris, 6 juin i755 l1).

Monsieur, prenez-veus-eu à la bataille de Fontenoy, si je
n’ai pas eu ’honnour de vous répondre plus tôt. L’occupa-
tion ue m’a donnée la gloire du roi mon maître était
la sou ochose qui pouvait m’enipecherdo m’entretenir avec un
vrai philosophe que je préfère à bien des rois. Puisque votre
philosophie consusto à aimer et à encourager tous les genres
de littérature, j’ai l’honneur de joindre a un gros tome de
phyanue la meilleure édition qu’on ait laite du mon Poire
sur. la bataille de Fontenay. Vous verrez, monsieur, dans ce
poeme, quelle justice je rends à vos compatriotes (2).

Vous augmentez bien l’estime que j’ai toujours cun pour
cette nation respectable. Puissiez-vous, monsieur, en être
encore ien temps l’ornement et la gloire! Vous avez fait de
Lausamne e temple des Musos, ct vous m’avez fait dire plus
d’une fois que, si j’avais pu quitter la France, je me serais
retiré à Lausanne. J’aurais cultivé auprès de vous mon goût
pour la véritable sagesse, que le fracas des cours, les auré-
ments de Paris, les charmes de la poésie n’ont que. trop sé-
duit. Il faut que je tasse des couronnes de fleurs dans les
temps que je voudrais cueillir les fruits de la philosonhio. Je
me préparais a vous relire, monsieur; je vais travailler à des
tètes. lais je tourne souvent mes yeux vers Jérusalem, en
assolant sur les bords de i’Euphrato, dans la super. Baby-
lone. Votre nom m’est toujours présent; je regrette toujours
de n’avoir u, dans mes voyages, goûter le bonheur du vous
entendus. ’est avec ces sentiments, monsieur, que je serai
tenta ma vie, bien sincèrement, votre, etc. Venues.

«au. - A M. DE ClDEVlLLE.
Mercredi matin, 9 juin.

Après avoir travaillé toute la nuit. mon cher ami, a méri-
ter voséloges et votre amitié par les allotis que je lais, après
avoir-poussé notre Bataille jus n’a près de trors cents vers,
y aveu jeta un peu de pacane, ait un Discours préliminaire,
et cyan surtout profité de vos avis, il faut prendre du café ,
et Éz’est en le prenant que je rends compte de tout ce que

ais.
wJe viens de recevoir du roi la permission de faire imâirimer
l’épître dédicatoire dont je lui avais envoyé le m0
faut courir chez l’imprimeur; j’y serai jusqu’à une heure
précise. Si vous étiez assez aimable pour vous y rendre, vous
m’y donneriez de nouveaux conseils, et je vous aurais de.
nouvelles obligations. Je partirai ensuite pour Champs. Est-ce

(l) Editeurs, E. Baveux et A. François. (G. A.)
(2) Les Suisses de la maison du r01. (A. François.)

cie. Il ’

que je n’aurai jamais le plaisir de passer quelques jours
tranquillement avec vous à la cam ligne?

Venez chez Prault t), quai de Gevres, je vous en prie ; j’ai
beaucoup à vous par er. vJe ne crois pas que la petite satire du chevalier de Saint-
Ltichel (2), qui, en style d’huissierwpriseur, prétend que
j’qdjugc teslauriers selon mon caprice, p aise beaucoup à M. de
Richelieu, à MM. de Luxembourg, de Soubise, d’Ayen. etc.,
ses tous ceux un j’ai mis dans mes caquets. Ils m’ont tous
tait l’honneur e me remercier, mais je ne pense pas qu’ils
le remercient.

Sa majesté a entre les mains tout mon ouvrage; elle daigne
en être contente. Je souhaite fque vous le soyez. Je vous em-
brasse tendrement. et j’atten s vos vers avec plus d’impa-
tience que l’édition des niions. Votre éternel son, etc.

une. --- A si. LE PRÉSIDENT HÉNAULT.

ce 13, il et 15 juin.
Rival heureux de Sallustc et d’llprace.
Vous savez peindre, orner ianverité.
Je n’ai montré qu’une impuissante audace
Dans ce combat que mu muse a chanté.
J’ai crayonné peur le moment gui passe,
Et vous gravez pour la postent .

Soyez comme le roi soyez indulgent. J’avais mandé a
M. le maréchal de Nouilles que j’ofl’rais un petit tribut, que
c’était la un bien petit monument de la gloire du roi. Il m’a
fait l’honneur de m’écrire que le roi avait dit que-j’avais
tort, que ce n’était pas un petit monument. Je souhal e que
l’ouvrage ne soit pas médiocre, puisqu’il a été honoré de vos
avis, et qu’il est consacre à la gloire de vos amis et de vos
parents. Voila la sixième édition de Paris, conforme à la
septième de Lille. L’importance du sujet t’a emporté sur la
faiblesse du poème. Il n’y a guère de ville du royaume où
il n’en ait été fait une édition. Mais, mon res cotable Pollion,
mon cher Mécène, votre santé m’intéresse p us que les lau-
riers des héros et les presses des imprimeurs. Vous vivrez
dans les siècles a venir : puissent les eaux de Plombières
vous faire vivre longtemps pour ce grand nombre d’honnêtes
gens qui vous chérissent, ur le public qui vous estime
mais surtout pour vouai ne les eaux soient pour vous si
fontaine de Jouvence! Je vais passer de tout le tracas que
m’a donné cette belle victoire à celui d’unenouvello tête (3);
mais je la ferai dans men goûtLdans un goût noble et con-
venable aux grandes choses qu’il faut exprimer ou’faire en-
tendre. Ou ne me forcera Plus a m’abaisser au lignite.

Allons nous délasser a voir d’autres procès. (Les Planeurs.)

Tous les héros que j’ai chantés m’ont fait des remercie-
ments. J’en ai reçu de M. le maréchal de nous et de il. de
Ximenès. ll n’y a que M. de Castolmoron qui ne m’a pas dal.-
gné écrire ni faire dire un mot. J’ajoute à Il. de Gastelmoron
M. d’Aubeterre (4). Je ne vous mets pas la ce peut paragra-
phe pour me plaindre; peut-être n’ont-ils pas reçu les exem-
plaires que je leur ai envoyés, et je suis trop heureux d’avou-
rendu justice à des personnes qui vous sont chères, et qui
nuëritaient une meilleure trompette que la mienne.

Je n’ai point dédié l’ouvrage au roi au hasard, comme
vous le pensez bien. ll a vu l’épître dédicataire.

1363. - A M. LE COMTE DE TRESSAN.
Le l5 juin.

Vous avez vaincu, et vous chantez la victoire. Monsieur de
Pollion, vous ne laissez rien foiron ceux qui ne sont que vos
trompettes. Madame du Châtelet esteachantéo de vos vers ai-
mables et de votre souvenir. Jo lais musque d’être enchante;
vous m’avez donne de l’enthousiasme. ’ai entièrement re-
fondu mon petit petiote. Je l’ais co que je peux pour qu’il
soit moins indigne du héros. On t’inipnmo a Lit o avec un
Discours préliminaire,- j’ai donné ordre qu’on eût l’honneur
de vous en envoyer des premiers; car c’est à vous que Je veux
plaire. Seriez-vous assez bon JOllP dire a M. Io maréchal de
Nouilles qu’il m’a écrit une tlrc charmante dont je sans
tout le prix, et pour faire ma cour a M. le duc d’Ayçn, qui
doit m’aimer, car il m’a fait du bien aupres du ron, et on
s’attache à ses bienfaits?

(il A qui Voltaire avait donné son Prime. (G. A.)
t2) Discours au roi sur le succès de m W5, par M. Rot, et"

calier de l’ordre de Saint-Michel. (G. A.)
kit; Le Temple de la 010675. Voyez tome lit. (G. A.)
a Voyez tas nous du Popote. tG. A.)
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Adieu, aimable Horace; aimez et protégez Vertus, et sifflez
les Vadius.

1364. - A M. DE MONCRIF.
A Paris, le 16 juin.

Je n’avais, mon cher sylphe (t), supplié madame de Luynes
de présenter ma rapsodie à la reine (2) que parce qu’il pa-
raissait fort brutal d’en laisser paraître tant d’éditions,.sans
lui en faire un petit hommage; mais je vous prie de lui dire
très sérieusement que je lui demande pardon d’avorr mis à
ses pieds une pauvre esquisse queje n’avais jamais osé don-

ner au roi. . .Enfin, sa majesté ayant bien voulu ue je lui dédlasse sa
bataille, j’ai mis mon grain d’encens ans un encensonr un
peu plus propre, et le voici queje vous présente. C’est à pré-
sent que vous pouvez dire hardiment à la reineque cela vaut
mieux que la maussaderie de notrelami le poete ’Rpl. Je ne
vois pas qu’aucun de ceux que j’ai SI justement celebrés son
fort content que cet honnête homme ait dit, en style d’huis-
sier-priseur, que j’ai adjugé les lauriers selon mon caprice;
mais c’est une des moindres peccadilles de il]. le chevalier
de Saint-Michel. Mon aimable Sylphe,.cet animal-là est un
vilain gnome. Il a fait une petite satire (3) dans laquelle Il
dit de moi:

Il a loué depuis Nouilles
Jus u’au moindre petit morveux
Porïint talon rouge à Versailles.

On débite cette infamie avec les noms de MM. d’Argenson,
Castelmoron et d’Aubeterre, en notes. Vous êtes engage
d’honneur à faire. connaître à la reine ce misérable. Si je n’é-
tais pas malade, j’irais me jeter à ses pieds. Je vous supplie
instamment de lui faire ma cour. Comptez que je vous a1-
merai toute ma vie.

1365. - A M. LE COMTE DE TRESSAN.
Le 17 juin.

Je n’ose vous supplier de m’envoyer quelques belles anec-
dotes héroïques; cependantil Serait bien beau à vous de con-
tribuer à faire durer mon petit monument, vous qui en élevez
de si beaux. On va faire une septième édition à Paris, et
gent-être la fera-t-on au Louvre; elle est dédiée au roi, et la

enté qu’il a d’accepter cet hommage met le sceau a l’au-
thenticrté de la pièce. Je voudrais en faire un ouvrage qui
passât a la postérité, et dans lequel ceux qui seront nommés
pussent, des à présent, trouver quelque petit avant-goût
d’immortalité (4). Je voudrais des notes p us instructives,
peur les vivants et pour les morts.

Ne pourrai-je pomt citer quelques services de M. de Lut-
teaux dans mon De profundis? N’y a-t-il rien a dire sur la
poste d’Antoing’i Ne s’est-il pas fait de belles et inconnues
prouesses qui sont perdues,

. . . . curent quia vate sacre? (Horn. lib. IV, 0d. 1x.)
Que Bellone, s’il vous lait, instruise un peu les Muses. Je

vous-serai tendrement o lige.
I Adieu, Pollion et Trhulle; je baise votre myrte et vos lau-

nets.
Et quorum pars magna faim. . . . . (Vina, En, Il.)

tacs. - A M. LE onc ou menant-:0.
Le 20 juin.

Voici un petit morceau dans lequel il y a d’assez bonnes
choses. Il y a surtout un vers admirable:

Un roi plus craint que Charle et plus aimé qu’Henri (5).

Vous devriez bien. monseigneur, mettre le dei t là-dessus à
notre adorable monarque. De héros à héros i n’y a que la

main. ’Voici une mauvaise plaisanterie-quo j’ai envoyée au vain-
queur de Friedberg (6), Je ne traite pas le roi de Prusse si
sérieusement que le r01 mon maître.

(2) Allusion a l’opéra-ballet de Zétindor. (G. A.) .
(2) Meneur était lecteur de la reine, et madame de Luynes dame

d’honneur. (G. A.)
(33 La satire intitulée, Requête du curé de Fontenay, est l’ouvrage

de( 41 injectai Marchand. (a. né d l p t été
’ 2 ressan n’est as nomm ans e oëme oi ne a n
blessé deux fois. (6l? A.) i qu q w .(5. Vcrstiré des stances de Cideville. (G. A.) ,

(a) iréderic avait gagné la bataille de Friedbers le 4 Will» (Go M

Lorsque deux rois s’entendent bien (1).
Que chacun d’eux, etc.

On peut, je crois, égayer sa majesté de ces balivernes, qui
ne courront point.

J’eus l’honneur de vous envoyer hier de nouveaux essais
de la fête (2); mais il y en a bien d’autres sur le métier. Il
ne s’agit que de voir avec Rameau ce qui conviendra le plus
aux fantaisies de son génie. Je serai son esclave pour vous
faire voir que je suis le vôtre; mais, en vérité, vous devriez
bien mander a madame de Pompadour (3) autre chose de moi
que ces beaux mots : Je ne suis pas trop content de son acte.
J’aimerais bien mieux qu’elle sût par vous combien ses bon-
tés me pénètrent de reconnaissance, et a quel point je vous
fais son éloge; car ’e vous parle d’elle comme je lui parle
de vous; et, en vérité, je lui suis très tendrement attaché, et
je crois devoir compter sur sa bienveillance autant que per-
sonne. Quand mes sentiments pour elle lui seraient revenus
par vous, y aurait-il en si grand mal? Ignorez-vous le prix
de ce que vous dites et de ce que vous écrivez? Adieu, mon-
sei neur, mon cœur est à vous pour jamais.

l .n’y a qu’une voix sur la beauté et la randeur du sujet,
et je ne sais rien de si convenable et de s1 heureux.

1367. - A M. DE MONCRlF.
A Champs, le ne juin.

Je sans, mon très aimable Zélindor, tout le prix de vos
hontes. Quoi! au milieu de vos succès vous songez à réparer
mes fautes! J’avais déjà prévenu vos attentions charmantes.
Je ne présentai point mon Poème sur les horreurs de la guerre
a la vertu pacifique de la sainte duchesse (ut), parce queje
fus dévalisé par tout ce qui me rencontra chez la reine. e
vous remercie tendrement de faire valoir mes Batailles au-
près d’une princesse dont les vertus devraient inspirer la paix

tout l’univers.
Il est vrai qu’on a pensé à donner une fête au héros de

Fontenay. Je ne sais pas encore bien précisément ce que ce
sera; mais je sais très certainement qu’il la faut dans le
genre le plus noble. Je n’ai qu’une ambition, c’est de mêler
ma voix la vôtre, et de faire voir aux ennemis des gens
de lettres et des honnêtes gens, par exemple, à M. Roi, clie-
volier de Saint-Michel, et à l’abbé de Bicètre (5), que les cœurs
et les talents se réunissent pour louer notre monarque, sans
connaître la jalousie.

Je serais enchanté que votre prologue pût nous convenir;
je tâcherais d’y conformer mon sujet. Mandez-moi, mon ai-
mable génie, quand vous serez à Paris, afin que je puisse
en raisonner avec vous.

Conservez-moi votre amitié; comptez que je vous suis dé-
voué pour ma vie avec la tendresse que votre caractère
m’inspire, et avec l’estime que vos talents aimables doivent
arracher au dragon de saint Michel et au gibier de Bicétre.

1368. -- A M. DE ClDEVlLLE.
A Champs, ce 25 juin.

Mon charmantami,celui des Muses, celui de la vertu, vous
que je ne vois Jans assez et avec qui je voudrais toujours
vivre, vous me onnez la un laurier dont je fais beaucoup
lus de cas que de tout ce que Maupertuis va cherchera Ber-

in, et de tout ce qu’on cherche à Versailles. Le roi saura
qu’il y a dans son royaume des âmes assez belles pour joux-

ro hardiment son nom a celui d’un ami; il saura que mon
cher Cidevillo atteste à la postérité que les bontés dont sa
majesté m’honoro ne sont pas un reproche a sa gloire.

J envoie a il. le duc du Richelieu ce hmm monument ne
vous érigez au roi, à la nation. et a l’amitié. C’est un et
exemple que vous donna-z a la littérature. Madame du Chate-
let, qui vous est tendrement obligée. donnera son exem-

laira à madame la duchess" de La Valhère, et il restera dans
a bibliothèque de Champs. Nous en prendrons d’autres lundi

a Paris, où nous comptons arriver Sur .es trois heures. C’est
la que j’embrasserai celui qui m’immortaliso.

(l) Voyez tome Vl, aux Epîtres. (G. A.)
12) Le Temple de la filaire. (G. A.)
t3) Voila la première tors que ce nom se trouve dans la Con-es.

Wadllmœ. (si AJI a v n (e A)l .a moucha o c ’î ars. . .
(5) ujnhhe Desfontaines, auteur d’un Acta a M. de Voltaire sur

son Puma. (G. A.)
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sans. - A Il. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Champs, le 25 juin.
Je suis, comme l’Arétin, en commerce avec toutes les tètes

couronnées; mais il s’en faisait payer pour les mordre, et je
ne leur demande rien pour les amadouer. Recevez donc,
monseigneur, cet énorme paquet. que vous pourriez faire

rtir par la première flotte que vous enverrez à la pêche de
abaleine. ne direz-vous de mon insolence? vous ai-je assez

importuné o mes Batailles? Tantôt c’est pour la princesse
de Suède, tantôt c’est pour la ezarine. Vous êtes bien heu-
reux uo je vous sauva le roi de. Prusse, cette fois-ci; et, si
vous liez à Paris, vous auriez vraiment un paquet pour le
En bien! il pleut donc des victoires! Le roi de Prusse
a nos ennemis, et fait des épigrammes contre aux. 0h! la

belle et glorieuse paix que vous ferez! Je vous prépare une
fête pour votre retour; j’y couronnerai le roi de lauriers. En
attendant, vous recevrez une septième édition de Lille, de ce.

tit monument quej’ai élevé à la gloire de notre monarque.
ites-lui-cn un peu de bien, et empêchez, si vous pouvez,

les araignées (i) de se manger.
Voici une mauvaise plaisanterie que j’écris au roi de

Prusse. Vous verrez. monseigneur, que je ne le traite pas si
pompeusement que le vainqueur de Fontenay :

Lorsque deux rois s’entendent bien, etc.

Cela n’est pas bon à courir, mais peut-titre en peut-on amu-
ser le roi roneur de villes et gagneur de batailles; car cn-
core faut-il amuser son héros. r

Où est M. votre fils? négocie-t-il avec le gros M. Berlin (2)?
Je n’ai pas vu votre belle-fille, à qui je voulais rendre mes
respects. Je suis tantôt à Champs, tantôt à Eliolles (3). Pre-
parezœpour la tète les oliviers que je voudrais qui ornassent
a th tre.

1370. - A M. LE COMTE ALGAROTI’I.

Parigi, 27 gingnO.
signor mio illustrissimo, e principe colendissimo, o l’escr-

cîto del duce di Lobkowitz, 0 l’ ammiraglio Martin a inter-
celtato le lettere che o avuto l’ onore di scrivero a vostra
accent-ma. Le o scritto due volte, o le o mandato un esem-
plare del poema che ho composte sopra la Vittoria di Fonte-
no 3 ho indirizzato il piego corne l’avevate prescritto. Potete
du itare ch’ i0 fossi tarde nal ringraziarvi del sommo onore
che m’ avevate faite? Mené ricordero sempre; o quai barbaro
potrebbo niai dimenticarsi di tanti vezzi e del vostro bell’ in-
gegno! Aveto guadagnato più d’un cuora in Francia, fra gli
Alemanni, e sotte il polo. 0 che tata bene adosse di passare
i vostri belli giorni a Venezia, quando tutta l’ Europa è
matte da catena, o che la guerre fa un campo d’ orrore di
tanti maltil Il vostro re di Prussia, che non è più il vostro il),
ha battuto atrocemente i vostri Sassoni. Il nostro ra ha rin-
tuzzato l’ intrepido Iurore degl’ inglesi, e mantra che la
tromba assorda tutle le orecchio,

. . . . . . . . Tu, Tityre, lentus in umbra.
Formosam rosonare doces Amaryllida locus. (VIEIL. ecl. i.)

Aspotto colla più vira impazienza la Vint dt Giulia Cesare.
la quale ho sentito che avovale scritta. Il sogatto è più rando
è più movents, che quello dalla Vita dt cicerone, c e ha,
pigliato Middleton. vi prego di dirmi quando la vostra bell
open uscirà in pubblico. ’

Emilia à sempre interrata nei profondi e sacri orrori di
Newton; io sono costretto di fare corone di fieri pel mio ra,

a di vagheggiare le Muse. .Il parlate della sanita del gran conte di Sassonia; i suoi
allori sono stati il più salutaro rimedio che potesse sanarlo;
va meglio do che ha battuto i nostri amici gl’ Inglesi; la
Vittoria l’ ha invigorito.

Maupertuis cangia di patrie, si fa prussiano, ed abbandona
afl’atto Parigi par Berline. Il ra dl Prussia gli da dodeci mils
franchi ogni anno ; accetta ein quel che i0 o rifiutato; i miei
amici sono riel mio cuore avanti di tutti imonarchi e gaver-
natori dol monde.

Addio, caro conte; le rassegno intanto l’immutabilità dalla
mia divozione nel baciarlo riverentemente le mani, o nal
.dirmi di vostra eccellenza

Umilissimo ed afl’ezionatissimo servidore.

(Il Les rois. (G. A.)
(a) ou plutôt Bentinck. G. A.)
3l Château de la Pampa out. (G. A.)
l) Algarotti était retourné a Venise. G. A.)

1371. -- A M. LE MARQUE D’ARGENSON,

28juin (t).
9a prétend. monseigneur, que vous donnerez bientôt une

paix glorieuse : il n’y a que cela au-dessus d’une victoire.
otte nom sera aussi cher a la nation qu’à moi. J’ajouterai

un acte pour vous à ma fête. Daignez protéger mon petit
paquet pour Amsterdam. Je me souviens d’une certaine let-
tre pour Edimbourg (2); si vous l’aviez encore, vous pourriez
aisément l’envoyer à l’abbé de La Ville (3), qui la mettrait
tout simplement à la poste. J’abusa horriblement de vos bon-

1

0 et præsidium et dulce decus meum.

La tête me tourne de vers et de fêtes.

me. - AU MÊME.

A Champs, A juillet (A).
Vous allez donc, monseigneur, faire le siège d’Oude-

nards (5); mais on dit que tout va mal en Allemagne, et que
vous allez repasser le Rhin. si cela est, vous avez quitté .lo
solide our le brillant, et ce n’était pas la peine de donner
l’excluswn au grand-duc pour le voir empereur dans truis
mois (6). Mais ce ne sont pas la mes affaires; je n’ai qu’à.
vous chanter. J’ai travaillé à faire de mon Fontenay un ino-
nument. Je vous supplie de protéger cette lettre qui contient
douze vers au moins; ce sont pour moi douze traites. Estce
que M. votre [ils est revenu? je lui prescrite donc mes res-

cols.
p 0 maudite guerre! ne finiras-tu point? Quand chanterai-
je la paix et M. d’Argenson t Major conviclor et acter!

1373. - A IADAIE LA MARQUISE DE POMPADOUR.

sincère et tendre Pompadour
(Car je peux vous donner d’avance
Ce nom qui rime avec l’amour,

Et qui sera bientôt le plus beau nom de France),
Ce tokai dont votre excellence
Dans Etiolles me régala
N’a-t-il pas quelque ressemblance
Avec le roi qui le donna?
Il est, comme lui, sans mélange;

il unit, comme lui, la force et la douceur.
Plalt aux yeux, enchante le cœur,
Fait du bien et jamais ne change.

Le vin que m’apporta l’ambassadeur manchot (7) du roi de
Prusse (qui n’est pas manchot), derrière son tombereau d’Al-
lemagnc, qu’il ap elait carrosse, n’approche pas du tokai que
vous m’avez fait oire. Il n’est pas juste que le vin d’un r01
du Nord égale celui d’un roi de rance, surtout depuis que le
roi de Prusse a mis de l’eau dans son vin par sa paix de
Breslau (8). .

Dui’resny a dit, dans une chanson, que les rois ne se faisaient
la guerre que parce qu’ils ne buvaientjamais ensemble; il se
trompe: François 1°r avait soupé avec Charles-Quint , et vous
savez ce qui s’onsuivit. Vous trouverez, en remontant plus
haut, qu’Auguste avait fait cent soupers avec Antome. Non,
madame, ce n’est pas la souper qui Et l’amitié, etc.

A M. DE MAUPER’I’UiS.

Paris, samedi 31 juillet.
On dit que vous parlez (9) ce soir. Si cela est, je suis bien

plus à plaindre d’être malade que je. ne pensais. e complais
venir vous embrasser, et je suis privé de cette consolation.
J’avais beaucoup de choses à vous dire. S’il est possible que
vous passiez dans la rue Traversière (10), où jclsuis actuelle-
ment soull’rant, vous verrez un des hommes qui ont toulours
eu la plus d’admiration pour vous, et à qui vous laissez les
plus tendres regrets.

13’". -

(I) Éditeurs. de Cayrol et A. Fran
(il) Le retendant Charles-Edouar

puis le i juin. (G. A.)
3) Ministre de France a La Haye. (G. A.)

in Editeurs, de Cayrol et A. Français. (G. A.)
(5l Oudenarde se rendit le M Juillet. (G. A.)

( (6; L’élection de François se fit a Francfort le la septembre
G. A.)

(7) Camas. (G. A.)
(8 En 1742. (G. A.)
9 Pour Berlin. (G. A.) .
Io) Voltaire y demeurait alors. (G. A.)

s. (a. A.).
était parti pour l’Ecosse de?
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1375. - A Il. LE MARQUIS D’ARGENSON.

Le 10 août.

Je viens, monseigneur,’de recevoir le portrait du plus joufflu
saint»pére que nous ayons eu depuis longtempsnll a l’air
d’un bon diable et d’un homme qui sait à peu pros ce que
tout cela vaut. Je vous remercie de ces deux faces de pontife
du meilleur de mon cœur; je crois que, sans veus, ces deux
visagesolà, qu’on m’envoyait, se seraient en allés en brouet
d’andouille. L’abbé de Tolignan, le cardinal Aquavxva, l’abbé

de Canillac, ne se seraient point entendus pour me faire
avoir les bénédictions papales si vous n’aviez eu la bonté
d’écrire. Vous devriez bien dire au roi très chrétien com-
bien je suis un sujet très chrétien.

Quand aurez-vous pris Ostende (i)? Quand aurez-vous fait
un em ereur? quand aurez-vous la paix? Je n’en sais rien;
râlais j espère vous faire me cour en octobre, pénétré de vos

entés.

1376. - A BENOIT XIV, PAPE.

. Parigl, 17 atteste.Beatissimo Pedro ho ricevuto coi Sensi dalla più profonde
venerazione, e della gratitudine le in vive, i sacri mede-

lioni de’ queli vostra sautità s’ a agnate onorarmt. Sono
egni del bel secolo dei Trujani ed Antonini;ed é ben glusto

che un sovreno amatore riverito al par di loro, abbia le sue
medeglie perfettamente coma le loro lavorate. Teneva e rive-
riva io nal mio gabinetto une stampa di vostra beatitudlne,
sotte le quels ho prose l’ araire dl activera:

Lambertinçue hic est, Remue déçus et pater arbis,
Qui scripts mundum docuit, v1rtutibus omet.

Questa inscrizione, che almeno è siesta, tu il frotte délia
lettura che avevo fatta del libre con cui vostra beatltudine
lia illustrate la chiesa e la letteretura; cd ammiravo come il
nobil fiume di tenta erudizione non fosse stato turbato dei
tante turbine dein all’ari. l c .Mi sia lecito, beatissimo padre, dl porgeroi mien voti con
tette la cristianità, e di demandera a cielo che ventre san-
tità sia tardissimamente ricevuta tre quo’ senti dei quali ella,
con si gran fatice o successo, ha investigeto la canonizza-
zione (2).

Mi conceda di baciare umilissimamente i secri suai picdi,
e di demandarle, col più profonde rispetto, le sua benedizione.

Di vostra beatitudme il divotissimo, umilissimo cd obbli-
gatissimo servitore. VOLTAIRE (3).

1377. -- A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

Le t1 août.

J’ai envie de ne point jouir du bénéfice d’historiegrephe
sans le desservir; voici une belle occasion. Les deux campa-

nes du roi méritent d’être chantées, mais encore plus d’être
Écrites. Il y a d’ailleurs on Hollande tant de mauvais Français
qui inondent l’Allemagne d’écrits scandaleux, qui déguisent
les faits avec tant d’impudence, qui, par leurs satires conti.
nuelles, ai rissent tellement les cuprite-qu’il est nécessaire
d’opposer tous ces mensonges. la vérité représentée avec
cette simplicité et cette force qui triomphent tôt ou tard de
l’imposture. ilion idée ne serait pas que vous demandassiez

our moi la permission d’écrire les campagnes du roi ; peut-
gtre sa modestie en serait alarmée, et d’ailleurs je présume
que cette permission est attachée à mon brevet; mais j’ima-
gine que si vous disiez au roi que les Impostures qu’on débite
on Hollande doivent âtre réfutées, que je travaille a écrire
ses campagnes (4), etqu’en cela je remplis mon devoir, que
mon ouvrage sera achevé sous vos yeux et sans votre pro-
tection; en n, si vouslui représentez ce que j’ai l’honneur de
vous dire, avec la persuasion que je vous connais, le roi m’en
saura quelque gré, et je me procurent une occupation qui
me plaira, etqui vous amusera. Je remets le toutà votre bonté.
Mes fêtes (5) pour le roi sont faites; il ne tient qu’à vous
d’employer mon loisir.

Je n’entends point parler de la Russie. Oserai-je vous sup-
plier de vouloir bien me recommander a M. d’Alion (6)8 Vous

(1j Ostende lut prise le 33 août. G. A.)
(2 Benoit XIV a écrit un mm a la Béatification «de la Cano-

Msattmt. (G. A.)
(3) Voyez terne Il], en tète de Mahomet, la dédicace au pape,

datée du même jour. 1G. A.) .
(A) Voyez, tome 11, l’avertissement du Paris du statufie tout: 1V.
. A.
5) ou’ours le Tom le de la Gloire. G. A.

((0) Ambassadeur enpRussie. (G. A.) ( ) i

me protégez au midi, daignez me protéger au nord ; et puisse
la’paixjhabiter les quatre points cardinaux du monde, et le
mi ieu.

Madame du Châtelet vous fait mille compliments.

i378. -- AU CARDINAL QUERINI.
lavique ne naseau, ammonium: ne VATIGAN.

Parlgl, 17 agnate.
La parfaite conoscenza che vostra eminenza a di tette le

scienze, la protezîone che compartisce elle scienze sono i
motivi che danno l’anime d’importuuare vostra eminenza,
benchè il sue gusto e le sua capacità siano par tormele.
Forge dunque ai piedi di vostra cminenza un piccolo tributo
del mio rispetto, e dalla stima, nella quale è tenuta a Parigi,
corne in Italie. Ho sempre dette che i Francesi e gli altri po-
poli, sono obhligati ail Italie di tutu: le arti e scienze. Tutti
l fieri adornarono i vostri giardini più di un secole avanti che
il nostro terreno fosse dissodato e celte. Eccoi miel litoit
per ambire d’essere sotte la sua protezione. Le porgo l’oma -

io d’une piccola opera (il, la quels il ré cristianissimo a
alto stumpare nel sue palazzo.

Ho celebrato vittorie, e tutti i mini voti sono par la pace;
un tel sentimento non dispiaccrà a un savio che, fra tenu
furori e disagi del monde, cempatisce ai vinti, cd encore ai
vincitori.

Si oompiaccia d’accogliere bcnignemente le rispettosissime
attestazioni del mio ossequio; le bacio le sacra propora, e
sono con ogni maggiore rispetto, etc.

1379. - A M. LE MARQUlS D’ARGENSON.

A miellés, le 19 sont.
Je ne crains pas, monseigneur, malgré votre belle modes-

tie, que vous me brouilliez avec madame de Pompadour,
our tout le mal que je lui dis de vous; car, après tout, il
eut être indulgent pour les petits emportements où le cœur

entraîne d’anciens serviteurs.
J’ai écrit à nostro signora le saint-père, pour le remercier

de ses portraits et je me flatte bientôt d’un petit bref. Si je
dois au cardinaÎ Aquaviva deux médailles, je vous dois les
deux autres, et cependant je sens que je suis plus reconnais-
sant pour vous que pour l’Aquaviva.

J’ai envoyé des Fontenay au roi d’Espegne (2), à madame
sa très honorée et très belligérante épouse, au sérénissime
prince des Asturins, au sérénissime infant cardinal, le tout
adressé à Il]. l’évêque de Bennes (3), à qui j’ai dit que ’e pre-

nais cette liberté grande, parce que vous daignez m aimer
un peu depuis quarante-deux ou quarante-trois ans. Pardon
de ’cpoquc, mais ne me démentez pas sur le fond.

Il serait fort doux que je dusse encore à votre protection
quelques petites marques des bontés de leurs majestés catho-
liques. Je mets les princes à contribution, comme l’Arétin,
mais c’est avec des éloges; cette façon-la est plus décente.

En vérité, je vous aurais bien de l’obli ation si vous vou-
liez bien, dans votre première lettre à M. e Rennes, lui tou-
cher adroitement quelque petit mot des services qu’il peut
me rendre. Les médailles papales, l’impression du Louvre, et
quelque marque de magnificence espagnole, seront une belle
ré onsc aux Drsfontaines.

ais il faut que je vous parle de la Lettre à un archevêque
de Cantorbéry, écrite par un mauvais prêtre nommé Len-
glet (li). Vous savez qu’il y dit tout net que M. de Chauvelin
reçut cent mille guinées des Anglais, pour le traité de Sé-
ville. Cent mille guinées! l’abbé Lenglot ne sait pas que cela
fait plus dedeux millions cinq cent mille livres. si cela n’é-
tait que ridicule, passe; mais une calomnie atroce fait teu-
jours plus de bien que de mal au calomnié. M. de Chauvelin
a une grande famille. On trouve affreux qu’on ait imprimé
une injure si indécente. Les indifférents disent qu’il n’est pas
permis d’attaquer ainsi des ministres, que l’exemple est dan-
gereux, et l’on se plaint du lieutenant de police. Celui-ci dit
que c’est l’affaire de Gros de Bozo (5), et Gros de Boze dit que
c’est la vôtre; que vous avez jugé la pièce imprimable. et
moi je dis que non; qu’on vous a envoyé l’ouvrage comme
étant fait en pays étranger. et que vous avez répondu sim-

Et Le Pnëme de Fontenay. (G. A.)
2 Phili p-e V, marié a Elisabelh Farnèse. (G. A.)
(3 De auréal, ambassadeur a Madrid. (G. A.) ,
(à) lettre d’un pair de la Grandc- dans nir les affaires pre-

nnes de t’Europe (par L’onglet Dufre oy). Voltaire, dans sa lettre
à d’îlguebel’l’e du A avril 1713, parle autrement de ce savantabbé.

G. .)
( (5) Inspecteur de la librairie. (G. A.)
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planent que l’auteur prenait le parti de la France contre la
maison d’Autriche» que vous n’aviez répondu que sur cet
article, et que d’ailÎeurs vous êtes loin d’approuver une ièce
mal écrite, mal conçue, leine de sottises et de calculs aux.
gais-je bien, fais-je mal Prescrivez-moi ce qu’il faut dire et

1re.Je vous suis attaché pour me vie, avec la tendresse la plus
res ectueuse et la plus ardente.

ous gagnons donc la Flandre pour ravoir un jour le Ca-
nada. En attendant, les castors seront chers; j’ai envie de
proposer les bonnets. Trouvez donc sous votre bonnet quel-
que timon de nous donner la paix. Le beau moment pour
vous

1381 -- A MONSIGNOR G. CERATl.

A mana o a Plu.
Parigi, se agosto.

. signora illustrissime, a padrone colendissimo e reverendis-
aime.

Quando si à goduto l’ onore della vostra conversazione,
non sene perde più la memoria. Mi de il vante d’ essere une
di quelli che banne risentito questo onore colla più parziale
stima et coi sensi del più tenero rispctto. Mi lusingo che etla
si compiacerà di ricevere colla sua solita benignità l’ o-
maggio che le porgo d’ un libretto, che il re cristianissimo
ha tatto stampare uel sue palazzo. Bouche ella sia sotte il
dominio d’ un principe (t) che non è ancora nostro amico,
nondimeno tutti i letterati, tutti gli amatori delta virtù sono
de] medesimo paese.

E veramenta 1’ Italie è imia patrie, giacche gli Italiani. ma
partieolarmente i Florentini ammaestrarono le altre nezioni
in o ni genere di virtù e scienza. La loro stima sera sempre
il piu glorioso premio di tutti i miei lavori. Stimolato da un
tante motive, la supplice di pigliarsi il fastidio d’inviaro un
esemplare del mio i retto a monsignor Rinuccini (2), cd un

’ ettre al signor Cocchi, la stima di cui ho sempro ambito, cd
a cui restera sempre obbligato. Prego lddio che i vostri occhi
sinue intieramente, risanati, e cosi huoni coma sono quelli
(tell: anima. vostra. La. bacio di cuore le muni; e sono con
agui mggtore ossoquto, etc... VOLTAlIlB.

me -- a tu. LE PRÉSIDENT HÉNAULT.

Août.

Vous devez avoir reçu, monsieur, les prémices de l’édition
du Louvre (3), telles que vous les voulez, simples et sans re-
liure; voilà comme il vous les faut pour Plombières; mais le
roi en a fait relier un exemplaire pour votre bibliothèque de
Paris, que je compte bien avoir l’honneur de vous présenter,
à votre retour.

Je vous ai fait une infidélité, en fait de livres. Je parlais,
il y a quelques jours, a madame de Pompadour, de votre
charmant, de votre immortel Abrégé de I’Hiuoire de France;
elle a plus lu a son âge qu’aucune vieille dame du pays ou
elle va régner, et ou il est bien à désirer qu’elle règne. Elle
avait lu pres ue tous les bons livres, hors le votre; elle crai-
gnait d’être o ligée de l’apprendre par cœur. Je lui dis qu’elle
en retiendrait bien des choses sans efforts, et surtout les ca-
ractères des rois, des ministres, et des siècles; u’un coup
d’œil lui rappellerait tout ce qu’elle sait de notre istoire, et
lui apprendrait ce qu’elle ne sait point; elle m’ordonna de
lui apporter, a mon premier voyage, ce livre aussi aimable
ne son auteur. Je ne marche jamais sans cet ouvrage. Je
s semblant d’envoyer à Paris, et, après souper, on lui ap-

5’ méfiât?) livre en beau maroquin, et a la première page

tait c :
Le voici ce livre vanté;
Les Grâces daignèrent lécrire
Sous les yeux de la VéritéI
Et c’est aux Grâces de le lire.

etc., etc., etc. Il y en a davantage, mais je ne m’en souviens
pas; e ne me souviens que de vos vers aimables où Corneille
dédia ille Psyché. Nous ne déshabillons personne dans notre
fête. Cahusac (A) pourrait bien n’être point joué, mais on
donnera un magnifi un ouvrage composé par M. Bonne-
val (5), des Menus, c mis en musique par Colin (6). Vous

E1 Le nd-dnc de Toscane, couronné empereur en septembre.
2 Secrétaire d’Etat de Florence. G. A.)
a Du Poëm de rentrera]. (G. A.
l Auteur des Fêter de olymnie. (G. A.)

5) la .iter vainqueur des Titans. (G. A.)
6) Ce n de Blamont. (G. A.)

savez que le syl be (t) réussit. Cela fait, ce me semble, un
très joli spectac e; venez donc le voir. Peut-en prendre tou-
jours dcs eaux? Revenez dans ces belles demeures, ou je ne
souperai plus, mais ou je vous ferai me cour, si vous et moi
sommes assez sages pour dîner. ’- 1

Tortone est pris (2), le château non; mais tout le Canada
est perdu pour nous; plus de morues, plus de castors. La

- paix, la paix! Je suis las de chanter les horreurs de la des-
truction. 0h! que les hommes sentions, etque vous êtes char-
mant? Savez-vous que je vous idolâtre?

1382. -- A M. L’ABBÉ DE VOISENON.

Vous êtes dans le beau pays (a)
Des amours et des perdrix. vTout cela vous convient; queLs beaux jours sont les vôtres!

Maisqdaus le triste état ou le destin ma mis,
Puis-je suivre les uns, puis-1e manger les autres?
Aux autels de Vénus on ut, dans son malheur,
Quand on n’a rien de m aux, donner au moins son cœur;
Mais sans son estomac peut-on se. mettre a table
Chez ce héros de Champs. intrépide mangeur,

Et non moins etlronté buveur,
Qui d’un ton toujours gai, brillant, inaltérable,
Riipand les agrlemcnts, les laisirs, les bons mots,
Les pointes quelquefois, mais toujours a repos?
La tristesse. attachée a ma langueur tata e,
Me chasse de ces lieux consacrés au bonheur;
Je suis un livre moine indigne du prieur. .
La saute. Ensuite, la vive et douce humeur. -

Sont la robe nuptiale tQu’il faut au festin du seigneur.

Je suis donc dans les ténèbres extérieures, malade languis-
sant, triste, presque philosophe. Je soutire chez moi paticma
ment. et je ne peux aller à Champs. Je vous rie de faire
mes excuses à a beauté et aux grâces (will. u Châtelet a
reçu nia lettre d’avis, et m’a fait réponso. Toutes tes autres
affaires vont bien, mais ma santé va plus mal que jamais.
Le c0rps est faible, et l’esprit n’est point prompt; c’est un lot
de damné.

1383. -- A M. LE HARQUIS D’ABGENSON.

Ce 28 septembre.
Je reçois, monseigneur, votre lettre à dix heures du soir,

après avoir travaillé, toute la journée, à certain plan de l’Eu-’
ropc, pour en venir aux campagnes du roi (5). Le tout pourra
vous amuser à Fontainebleau.

Je vais quitter les traités d’llanovre et de Séville our
la capitulation (6) de Tournai. Les Hollandais deviennen des
Carthaginois; [ides particu. Je tâcherai de remplir vos inten-’
tions, en suivant votre esprit, et cn transcrivant vos paroles,’
qu’il l’aut appuyer des belles figures de rhétorique appelées
ratio ultima regum (7). c’est a M. le maréchal de Saxe à don-
ner du poids à l’abbé de La Ville.

Vous aurez, monseigneur, votre amplification au moment
que vous la voudrez. Mille tendres respects.

P.-S. Madame de Colorini (c’est, e crois, son nom), la gou-’
vernantc des pauvres princesses e Bavière, attend de vous
certaine ordonnance. Je crois qu’elle m’a dit que vous deviez.
la remettre a madame du Châtelet. Elle est venue au chevet
de mon lit pour cela, et se mettrait, je crois, dans le vôlrc,’

si elle osait. çAdieu, monseigneur; heureux les gens qui vous voient!

1385. - A M. DE RICHELIEU L8).

Le malingre Voltaire ne put hier faire sa cour a son ber ;’

il soutire ct il l’adore. .Il supplie très humblement. monseigneur le duc de vouloir
bien faire parvenir au premier présrdcnt de Nîmes le m9
moire ci-joint, avec un petit mot de réflexion de sa part. li»
ne s’agit que de recommander au dit président d’examiner le .
mémorrc, et s’il le trouve juste, d’empêcher un recès mal ’
tonde et très indécent que son secrétaire veut intenter, se
flattant de la protection de son maître. ’ ’

(t Zëlindor. de Moncrii. (G. A) O
(2 Le M août. Le château se rendit le 3 septembre. (G. A.)
(3) A Champs. chez le duc de La Vallière. ( . A.)
à) La duchesse de La Vallière. (G.A.)
5l L’Intstoire de la guerre de un. (G. A.) l

(6) 1725 et i729. (G. A.)
(7) Voyez. tome v, pa e ces, les Représentations aux mats-Giu-

’ Taux de Hollande. (a. A.
(8) Erliteurs, de Cayrol et A. François. (G. A.) ’

1
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Voilà pour le commandantdu Languedoc.
Voici pour le ramier gentilhomme.
Je vous rie ordonner qu’on joue Zulime et l’Indiecret a

Fontaineb eau avec mes autres pièces. Je ne veux paraître
que sous vos auspices.

135. - A M. FALKENER,
caouanne ou nue on CUIBBIILAKD.

Paris. ce 1°! octobre i745 (1).

Sir, you bear a nome that I love and respect (2). l. have,
these twenty yours since, the honour to be friend to Sir Eve-
rard Falkeiier. lho e il is a recommandation towards you.
A botter one is my ove for truth. I am bound to speakit.
My duty is to write the history of that lute campaings, and

3 my king and my country will approvc me, the more, the greu-
i ter ’ustico l’ll rentier to the english nation.

T ough ont nations are ennemies et present, yet they
ought for ever to entertain a mutual esteem for onc anolher:
my intention is to relate what the duke of Cumberland has
doue wortliy of himself and his naine, and to enre ister the
most particular and noble actions of fyour chiots an officers,
which deserve to be recorded, and w et passed most worthy
et praise et Dettingen and Fontenoy, particularities, if there
is any, about general sir James Campbel’s death, in short,
all that doserves to be lransmitted to posterity.

l dore or presume to apply to you, sir, on that purpose; if
you are se kind as to send me some memoirs, I’ll make use
cf them. lf net, l’Il content mysell with relating what has
been acted noble and glorious on our side; and l will mourn
to [cave in silence many graal actions doue by your nation,
whicb it would have been glorious to relate. Il you think lit, sir,
to do me the favour I ask, l beg you will direct the paquet,
to Il. de Séchelles, intendant des armées de France.

lem, sir, with respect, your most humble and obedient
servant. VOLTAIRE, historiographe de France (3).

M. - A M. LE MARQUIS DiARGENSON.
Du 29. mardi (t) matin.

Voici, monseigneur, ce que je viens de jeter sur le pa-
pier (5). Je me suis pressé, parce que j’aime à vous servir,
et que j’ai voulu vous donner le temps de corriger le mé-

mmrc. .Je crois avoir suivi vos vues; il ne faut point trop de mo-
nacos. et. de Louvois irritait par ses paroles; il faut adoucir
les esprits par la douceur, et les soumettre par les armes.

Vous n’avez qu’à m’envoyer chercher quand vous serez à
Paris et vous corrigerez mon thème; mais vous ne trouverez
rien refaire dans les sentiments qui m’attachcnt à vous.

1387. - A Il. LE COMTE D’ARGENTAL.
A Fontainebleau, ce 5 octobre.

Vraiment les grâces célestes ne peuvent trop se répandre,
et la lettre (6) du saint-père est faite pour être publique. Il

1) Éditeurs. de Çayrol et A. François. (tanin . .
21 Voltaire croyait que le Falkencr a qui il écrivait était un au-

tre ue son ami. la lettre du 23 explique cette méprise. (A. Fran-

(3) Monsieur, vous portez un nom que j’aime et que je respecte.
Depuis vingt ans j’ai l honneur d’être l’ami de M. Everard Falkener.
J’es..ère que c’est une recommandation auprès de vous; une meil-
leure encore, c’est mon amour pour la vérité, que j’ai mission de

ablier. Mon devoir est d’écrire l’histoire des dernières campagnes.
on iroi et mon pays m’approuveront d’autant plus que Je rendrai

une justice plus entière a la nation anglaise.
Quoique nos nations soient ennemies a présent, elles n’en doi-

vent pas moins entretenir une estime mutuelle l’une pour l’autre.
lion intention est de raconter ce que le duc de Cumberland a fait
de digne de lui-même et de son nom. et de rapporter les belles
actions de vos chefs et de vos officiers qui méritent d’être recueil-
lies. ce qui s’est passé de plus digne d’éloges a Dettingen et a Fon-
teno . et, s’il est possible, quelques particularités sur la mort du

n rait]S Çêmpbel, en un mot, tout ce qui mérite d’être transmis a

s ri .Jpgse m’adresser a vous, monsieur, dans ce dessein. si vous
éjes assez bon pour m’envoyer quelques mémoires. j’en ferai usage;
sinon je me contenterai de rapporter ce qui a été fait de noble et
de gIP’IellK de notre côté. et je re retterai vivement de garder le
silence sur un grandnom ra de lie les actions qui appartiennent a
votre nation, et que je serais flerde raconter. i vous in: v a pro«
posde m’accorder la faveur ue Je sollicite. ayez la bonté d’adres-
ser le paquet a I. de Séchel es, intendant de l’armée de France.

Je suis, etc , VoLnias. flirterinqr une de France.
- J) Ou plutôt mercredi, selon et. Bettchnt. (a. il.)
a) tr Représentations au EMlt-Crnrraur. in. A.)
a) Voyez. toment, en tète du Mahomet. (a. A.)

est bon, mon respectable ami, que les persécuteurs des gens
de bien sachent que je suis couvert contre eux de l’étole du
vicaire de Dieu. Je me suis rencontré avec vous dans ma ré-
ponse, car ’e lui dis que je n’ai jamais cru si fermement à
son infailli ilité.

Je resterai ici jusqu’à ce que j’aie recueilli toutes mes anet).
dotes sur les campagnes du roi, et que j’aie dépouillé les
fatras des bureaux. J’y travaille, comme j’ai toujours tra-
vaillé, avec passion; je ne m’en porte pas mieux. Je vous
apporterai ce que j’aurai ébauché. M. et madame d’Argental
seront toujours les juges de mes pensées et les maîtres de
mon cœur.

Bonsoir, couple adorable; je vous donne me bénédiction,
je vous remets les peines du purgatoire, je vous accorde des
indulgences. c’est ainsi que doit parler votre saint serviteur,
en vous envoyant la leltre du pape; mais, charmantes créa-
tures, il serait plus doux de vivre avec vous que d’avoir la
colique en ce monde, et d’être sauvé dans l’autre. Hélas! je
ne vis point; je souffre toujours, et je ne vous vois pas assez.
Quel état pour moi, qui vous aime tous deux, comme les
saints (au nombre desquels j’ai l’honneur d’être) aiment leur
Dieu créateurl

1388. - A M. DE CIDEVILLE.
Le 6 octobre.

Lorsque tu tais un si riche tableau
Du fier vainqueur de l’Issus et d’Arbelles,
Tu veux encor qtie je sois un Apellest
il fallait donc me prêter ton pinceau.

0 loisir qui me manquez, quand pourrai-je, entre vos bras,
répondre tranquillement, et mon aise, aux bontés de mon
cher Cideviltel 0 santé, quand écarterez-vous mes tourments,
pour me laisser tout entier à Iuil

Je suis accablé de mes maux d’entrailles, et il faut pour-
tant préparer des fêtes et écrire les campagnes du roi. Al-
lons, courage; soutenez-moi, mon cher ami. Vous m’avez
déjà encouragé dans le Poème de Fontenay; continuez.

Je vous fais part ici d’une petite lettre du saint-père, avec
laquelle je vous donne ma bénédiction; mais j’aimerais mieux
faire pour votre Académie (f) une inscription qui pût lui
plaire, et n’être pas indigne d’elle. Elle réunit trois genres;
SI elle prenait pour devise une Diane, avec cette légende:
Trio regna tene tu; avec l’exorgue: Académie des sciences, de
littérature, et d’histoire, à Rouen, f7fi5?

Bonsoir; je vous embrasse. Je n’ai pas un moment. Mes
respects à votre Académie. N’oubliez pas M. l’abbé du Res-
nol, sur l’amitié de qui je compte toujours. V.

1389. - A Il. LE llARQUlS D’ARGENSON.

A Paris, ce 20 octobre.
Monseigneur, il n’y a pas de soin que je ne prenne pour

faire une Histoire complète des campagnes lorieuses du roi,
et des années qui les ont précédées. Je amande des mé-
moires à ses ennemis mêmes. Ceux qui ont senti le pouvoir
de ses armes m’aident à ublier sa gloire.

Le sécrétait-e de M. le ne de Cumberland (qui est mon in-
time ami) m’a écrit une longue lettre, dans laquelle je dé-
couvre des sentiments pacifiques que les succès de sa ma-
jesté peuvent inspirer.

Si le roi jugeait que ce commerce pût être de quelque uti-
lité, je pourrais aller en Flandre, sous le prétexte naturel de
voir par mes yeux les choses dont je dois parler. Je pourrais
ensuite aller voir ce secrétaire qui m’en a prié. M. le duc de
Cumberland ne s’y opposerait assurément pas. Je suis connu
de la plupart des anciens officiers qui l’entourent. Je parle
l’anglais : j’ai des amis à Bruxelles, et ces amis sont attachés
à la France. Je peux aisément, et en peu do temps, savoir
bien des choses.

Le secrétaire de M. le duc de Cumberland a fait naître à
son maître l’envie de me voir; les éloges (2) que j’ai donnés
à ce prince, pour relever davantage la gloire de son vain-
queur, lui ont donné quelque goût pour moi. Voilà ma situa-
ion.

Si sa majesté croit que je puissc rendre un petit service, je
suis prêt; et vous connaissez mon zèle pour sa gloire et pour
son service.

Je suis avec respect, etc.

(il L’Académie des sciences belles-lettrer et on: de Rouen. fondée
en un. principalement par les soins de Cideville. Voltaire n’est
pas Inscrit paiml les membres. (G. A.)

(a) Voyez le Mine de Fontenay. (G. A.)
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(BILLET tueurs.)

Voici, monseigneur, ce qui m’a passé par la tête, a la ré-
ception de la lettre anglaise du secrétaire du duc de Cumber-
land. ll ne tient qu’a vous de me procurer un voyage agréable,
et peut-être utile. Vous pouvez disposer les est-mils du co-
mité. Je crois que M. le maréchal de Noailles même me don-
nera sa voix. Vous liriez ensuite ma lettre en plein con-
seil; chacun dirait oui, et le roi aussi. Tout cecr est dans
le secret. Madame (t) n’en sait rien. Faites ce que vous
jugerez à propos; mais j’ai lus d’envie encore de vous faire
ma cour qu’au duc de Cam erland.

N. B. Ce Secrétaire du duc de Cumberland est le chevalier
Falkener, ci-devant ambassadeur a Constantinople, homme
d’un très grand crédit. informé de tout mieux que personne,
et, encore une fois, mon intime ami. Ne serait-il pas mieux
gite cela fût entre le roi et vous? litais il y a encore un parti

prendre peut-être. c’est de vous moquer de moi. En tout
ces, pardonnez au zèle, et brûlez mes rêveries.

1390. - A M. DE MONCRIF (2).

tartit billet de mon cher Sylphe a été par les airs à Fon-
taine leau, de là a Paris. Mon cher Sylphe n’a qu’a venir avec
madame de La Popelinière, lundi, demain, ou mercredi, à
Versailles, s’il veut embellir de sa céleste présence nos têtes
terrestres.

1391. - A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Champs. ce 23 octobre.
Vraiment, monseigneur, ce que je vous ai proposé n’est

que dans la supposition que vous crussiez que je pusse ap-
prendre. par le chevalier Falkener, des circonstances que vous
eussiez besoin de savoir. Je vous ai dit que ce digne cheva-
lier a des sentiments pacifiques, mais je n’en conclus rien. Je
me bornais seulement a vous demander si vous pensiez qu’on
pût tirer quelque fruit de ses entretiens, et être plus au fait
de ce qui se passe; voilà tout.

Si vous ne onsez pas ne ce vovagc puisse être utile, n’en
parlez int. ’ai cru sen ement devoir vous rendre com te
de ma iaison avec le secrétaire du duc de Cumberland. J ai-
merais mieux d’ailleurs travailler paisiblement ici a mon
Histoire, que de courir aux nouvelles.

ll se peut faire de plus que le roi trouve en moi trop d’em-
pressement. Je lui ai pourtant rendu quelques services en

russe; mais croyez que je ne prétends pornt me faire de
fête. Encore une fois, ce voyage proposé n’est que dans l’idée

ne vous voulussiez avoir quelque notion par. ce canal. Or,
cest une curiosité dont vous n’avez pas besoin. Ce ne me
dirait le chevalier Falkener n’empêchera pas le Prête un: (3)
d’être battant, ni d’être battu; par conséquent, voyage inu-
tile; donc "e crois qu’il n’en tout point etlaroucher les oreil-
les du me tre, saut votre meilleur avis. J’aurai mille fois plus
de plaisir a vous faire ma cour à Fontainebleau, qu’a voir
des Anglais. Je compte y retourner quand M. de Richelieu
aura disposé de moi pour ses fêtes. .

Est-il possible 2110 ce soit madame de Pompadour qui, à
vingt-deux ans, d teste le cavagnole, et que ce sort madame
du Châtelet-Newton qui l’aime!

Madame du Châtelet a plus d’envie de vous voir que. vous
n’en avez de causer avec elle. Nous vons sommes attachés

solidairement. IJe vous fais mon compliment sur le héros d’Ecosse (A).

1392. --- A Il. FALKENER.
Paris, 23 octobre.

My dear and honorable frichti, how could lguess your mu-
sulman persan had shitted Galata for Flandersi and had

assed trom the seraglio to thecloset ofthe duke et Cumber-
and? But now l conceive it is more pleasant to live with

such a prince. than to speak in state to a grand-vizir by thé
help of an interpréter. .

Had I thought it was my dear Sir Everard who was secre-
tary to the great prince, I had certainly taken a journev to
Flanders. My dnty is to visit the place where your.natton
gave snob noble proots et har steady courage. An historien

(il Madame du Châtelet. (G. A.) .
t2) Éditeurs, de Cayrol et A. Français. (G. A.)
E3) Charles-Edward. (G. A.) O
A) Charles-Edward avait été vainqueur à Preston-Pans le 2 oc-

tobre. (G. A.)

VOLTAIII. - T. Vil. -

ought to. look on and view the theatre, in order to dispose
the scencry of the work. This would have been a sufûcient
motive to ask leave ot coming to you. But what greater rea-
son, what botter motive than my fricndship for you? Who
would be son cruel as to deprive me of the pleasure ot’ em-
bractng agam my dear friand? You would have procured to
me the honour to see your noble and r0 al master, and to
approach thatgrcat prince, whom [admire rom atar. l should
have learned more ln two or three conversations with you,
than I could do by lattera. Since you are so loath to write,
pray my, dear sir, in thc name of our old triendship, be not
so neglectt’nl. A secretary must be used to write: and the
man by whom onr letters are conveyed, kuows vory welt we
do not tailk ot politics.
.Your ktndness to me, your public spirited soul, your pas-

sronfor your pnnce’s glory shall induco you to impart to me
the instructions I ask of ou.
. I send you the ninth e ilion of the oem you speak of: it
rs but a poem.l have followed them t e laws of poetry, more
than those ot history. Yet you will sec with what respect
lhave spokr-n et the duke of Cumberland, and what just
pratses I have hestowed on your noble nation.

Help me to do more justice to bath. l beg ot’ you to send
me.the London Magazine et these three lest years. You may
easrl corne et them by writring to London. I desire you
won d do me thé faveur to send the paquet, or parcel, to
M. de Séchelles, who certainly will scnd it to me.

By tite god the fricndshîpl il’ you was t0 stay onc month
longer in Flanders, l woul post away trom Paris to see ou;
t’orklugwll be all my lite your t’aithtnl and tender frien the
SIC .

1393. --- A M. LE DUC DE RICHELIEU.

Octobre (2).
Je n’ai pas osé troubler mon héros; il faut le chanter et no

le. pas importuner. S’il part (3), on lui prépare des lauriers;
sil ne part point, on lut prépare des plaisirs. Il est toujours
sûr d’avoir des Anglaises ou des Françaises à son service. et

uelque .chose qui arrive, il aura l’honneur d’avoir entrepris
lexpedttron la plus glorieuse du monde, et assurément con-
tre vent et marée.

Conservez, monseigneur le duc, une vie si illustre et si
chère. Ou je vous attendrai dans peu, ou j’irai vous faire ma
cour à Londres. Je vous verrai taisant un roi, et rendant le
vôtre l’arbitre de l’Europc. Tout cela serait fait, si on avait pu
partir le 25. Voilà a quoi tiennent les destinées des empires!
Mais la vôtre sera toujours d’être l’homme de votre siècle le

(1) Mon cher et honorable ami , comment pouvais-je deviner que
votre musulmane personne eût quitté Galata pour la Flandre , et
tût passée du serai au cabinet du duc de Cumberland? Mais a pré-
sent Je conçors qu’il est plus. agréable de vivre avec un pareil
pnnce que de parler en cérémonie a un grand-visit, a l’aide d’un
interprète:

SI rayais pensé que ce tût mon cher monsieur Everard qui fût
secrétaire de ce grand prince, j’eusse certainement tait un voyage
en Flandre, Mon devoir est de visiter les lieux ou votre nation a
donné de S] belles preuves de son grand couru e. Un historien doit
vair et bien connaltre le théâtre, pour mieux Isposer les diverses
scènes du drame. Ce motif aurait suffi pour demander la permis-
suon ne me rendre auprès de VOUa; mais est-il une raison plus
torte, un motit plus puissant, que mon amitié pour vous? Qur se-
rait assez cruel pour me priver du plaisir d’embrasser encore mon
cher ami? Vous m’auriez procuré l’honneur de voir votre noble et
royal maître. et d’approcher de ce grand prince que j’admire de
10m. J’en aurais appris bien lus en deux ou trots conversations
avec vous que par des lettres. e sais combien-vous êtes paresseux
a écrire; mais Je vous conjure. mon cher monstenr, au nom de no-
tre vieille amitié , de n’être plus si négligent. Un secrétaire doit
être habitué a écrire. et celui ui transmet nos lettres sait très
bien que nous ne parlons pas po itique. IVotre bonté pour moi, votre amour du bien public, votre zèle
pour la gloire de votre prince, vous engagent a me communiquer
es instructions uejo vous demande.

Je, vous envoie a neuvième édition titi-poème dont vous me par-
lez; mais ce n’est qu’un poème. J’ai sutvt les lors de la poésre. plu-
tôt que celles de lhistoire. Ce enflant vous verrez avec quel res:
pect j’ai parlé du duc de Cum erland , et quels justes elog s fa]
donnés a votre généreuse nation. Aidez-mon a leur rendre encore

plus de justice à tous deux. .Je vous prie de m’envoyer le tendon Magazine de ces trois der-
trières années. Vous pourrez tacitement vous le procurer, en écri-
vant à Londres. Faitesmoi le plaisir. je vous prie, d’adresser le pa-
quet chez M. de Séciielles, qui ne manquera pas de me l’envoyer.-

Par le dieu de l’amitié! si vous deviez rester encore un mais en
Flandre, je partirais en poste de Paris. pour vous vorr; car je serai
toute ma vie votre fidèle et tendre ami. [Je malade Verrues.

(2) Editeurs, de.Cayrol et A. Fran ms. 8G. A.)
(3) Pour soutenu le Pretmdant. ( . A.
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lus brillant; la mienne sera d’être, si je le peux, l’Homèro
8e cet Achille qui a quitte Briséis pour aller renverser un
trône. Thlomphez, vivez et honorez-moi quelqueIOis d’un
regard dans la foule de vos admirateurs.

i391. -- AU CARDINAL QUERINI.

A Paris, ce à! octobre.
Il faudrait, monsei sur, vous écrire dans plus d’une lan-
e, si on voulait m riter votre correspondance; je me sers

531.. française,que vous parlez si bien, pour remercier votre
éminence de sa belle prose et de ses vers charmants. Je re-
venais de Fontainebleau, quand je reçus le paquet dont elle
m’a honoré; je m’en retournais à Paris avec madame la mar-
quise du Châtelet, qui entend Virgile et vous, aussi bien que
Newton. Nous lûmes ensemble votre excellente préface et la
traduction que vous avez bien voulu faire du Palme de Fon-
tenay. Je m’ lai:

sic veneranda suis. laudebat Rems uirinis;
Lens antique redi , Romagne sur t adhuc, .

Non jam Marte ferox, dirisque superbe triumphrs;
Plus mulcere orbem quam domuisse fait.

La fièvre et les incommodités cruelles qui m’accablent ne
m’ont as permis d’aller plus loin, et m’em èchent actuelle-
ment e dire a votre éminence tout ce u’e le m’inspire. Elle
me cause bien du chagrin en me comb ont de ses faveurs;
elle redouble la douleur que j’ai de n’avoir oint vu .l’ltalie.
Je ferais volontiers comme les Platon, qui al aient vair leurs
maîtres en Égypte; mais ces Platon avaient de la santé, et

je n’en ai point. . .Permettez-mer, monseigneur, de vous envoî’er une Dinar;
ration (t) que j’ai faite pour l’Academie de B0 ogne, dont j’ai
l’honneur d’être membre. Dès que je serai un peu rétabli, je
lui ferai adresser cet hommage sous l’envelop e de M. le car-
dinal Valenti, si vous le trouvez bon; car les issertations de
Paris à Rome ruinent quand on ne prend pas ses précautions.
Ce sera le troc de Sarpédon; vous me donnez de l’or et je
vous rendrai du cuivre. Il a longtem s que tout homme
qui cherche à enrichir Son me trouve ien à gagner avec
la votre. La mienne sont tout le prix d’un tel commerce. Je
suis, avec un profond respect, etc.

1395. -- AU CARDINAL QUERINI.

Parigi, 7 di novembre.

Tutti li seguaci d’lppocrste iBoeravi,i Leprotti (il), non
avrebbero mai poluto somministrare ai miei contlnni dolori
un più dolce e più certo sollievo dl quelle che ho provato ne!
leggere le lettore, e le belle operc, dalle quali vostra emi-
nenza si è compiaciuta d’oncrarmnlilla mi ha destato dal
languide torpore ne! quels le malattie mie mi avevano se-

to.
poDica etla di gratis, qual’ arts, qual’ incante pone ella in
use per candira, con tanti vexai. tenta e cosi varia dottrina,
e per adornarla dl questa finitura dl composizione in cui non
apparu l’ arts, me sopra tutie la facilita dello stile, e la vers
o soda eloquenza? I .Si raddoppio in cielo la foliaità del cardinal Poli (3), dei
nuovi regi che la panna di vostra eminenza gli ha confe-
rlti. E la da ad un trotte a questo celebre lnglese ed a se
stessa l’ immortalità del monde letterato.

Credo bene i0, coll’ crudito Vulpio (Il), che quel bel gio-
vane scolpito in.avorio sia il genio del re Tolomeo et di
Berenice; ma mi parc più certo che vostra cminenza sia
il mio; a se gli. antichi soleano gorgerai loro voti ai genj
de’ grand’ uommi, mi l’a d’uopo ’invocaro quelle del cardi-
nal Querini. Gli rende umilissime grazio, e mi proteste con
ogni ossequio il suc zelante ammiratore. .

(1 Daurtatlonnmr les changements arrivés a notre globe, com-
et imprimee d’abord en italien sans le titre de géo ira
et cambium" menu" nil globo delta terra, i756. G. A.)

(2 Médecin de Benoit XIV. (G: A.)
(a guettai avait publie deux volumes in-tolio intitulés Recto

ou et alternas ad mimaient Eputolœ. (G. A.)
(a) Professeur de philosophie a Padoue. (G. A.)

4

[1396. - A M. MARMONTEL (1).

Venez et venez sans in uiétude’ M.Orri a ni ’ai parle
se charge de votre sort. q ’ ’ q 1 .

son. - A il. DE LA karmans.
17 novembre (a).

Le très obligé et très malade Voltaire, monsieur, vous de-
mande deux grâces. La première est de vouloir bien munir
de votre paraphe les natte paquets ci-joints; la seconde,
que mon cuisinier p ses servir d’aide au vôtre pendant
quelques jours. Ce n’est pas ne je prétende faire aussi bonno
chère que vous; mais un cu sinier se rouille chez un malade
fils là; point d’écuelles lavées, et il tout protéger les beaux-
a

Personne ne vous est attaché, monsieur, avec plus de re-
connaissance que le malingre Voltaire.

rase. - A M. J.-J. ROUSSEAU (à).

Le 15 décembre.

Vous réunissez, monsieur, deux talents qui ont toujours
été séparés jusqu’à présent. Voilà déjà deux bonnes raisons

pour moi de vous estimer et de chercher a vous aimer. Je
suis taché pour vous que vous cm [oyiez ces deux talents à
un ouvrage qui n’en est pas trop igne. Il y a quelques mois
que Il. le duc de Richelieu m’ordonna absolument de faire
en un clin d’œil une petite et mauvaise esquisse de quelques
scènes insipides et tronquées qui devaient s’ajuster a des di-
vertissements qui ne sont point faits pour elles. J’obéis avec
la plus grande exactitude- je fis très vite et très mal. J’en-
voyai ce misérable croquis A M. le duc de Richelieu, comptant
quil ne servirait pas, ou que je le corri erais. Heureuse-
ment il est entre vos mains, vous en êtes e maître absolu;
j’ai perdu tout cela entièrement de vue. Je ne doute pas que
vous n’ayez rectifié toutes les fautes échappées nécessaire-
ment dans une composition si rapide d’une simple esquisse,
que vous n’ayez rempli les vides et suppléé à tout.

Je me souviens qu’entre autres balourdises, il n’est pas dit
dans ces scènes, qui lient les divertissements, comment la
princesse Grenadine passe tout d’un coup d’une prison dans
un jardin ou dans un palais. Comme ce n’est point un magia
cien qui lui donne des fêtes. mais un seigneur espagnol, il
me semble que rien ne doit se faire par enchantement. Je
vous prie, monsieur, de vouloir bien revoir cet endroit, dont
je n’ai qu’une idée confuse. Voyez s’il est nécessaire que la
prison s ouvre, et qu’on fasse passer notre princesse de cette

rison dans un beau palais doré et verni, réparé pour elle.
e sais très bien que cela est fort misérab e, et qu’il est au-

dessous d’un être pensant de se faire une afl’aire sérieuse de
ces bagatelles; mais enfin, puisqu’il s’agit de déplaire le

(1) Encore un. protégé du pecten Marmontcl, age devina-(leu,
ans, vint a Paris sur cette invitation de Voltaire: mais comme
arrivait le contrôleur-général Orry tut renvoyé. (G. A.)

2) E iteurs, de Cayrol et A. aneois. (G. A.)
a; On vert que tous lesta Reynière turent gastronomes. (G. A.)
(4 Cette lettre de Voltaire est une réponse a la lettre suivanlede

J.-J. Rousseau, alors inconnu :
l Paris le Il décembre 4745..Monsieur, il y a quinze ans tque le travaille pour merendre digne

de vos regards et des soins ont vous favorisez les jeunes muses
en qui vous découvrez quelque talent. Mais, pour avorr fait la mu-
Sique d’un opéra, je me trouve, je ne sais comment, métamorphosé
en musicien. C’est, monsieur, en cette qualité, .e Il. le duc de
Richelieu m’a charge des scènes dont vous avez ne les divertisse-
ments de la Princesse de Navarre. ll a même ange que e tisse,
dans les canevas, les changements nécessaires pour les ren ra con-
venables a votre nouveau sujet. J’ai fait mes res ctueuses repré- ’
sentations; monsreur le duc a insisté, j’ai obéi. est le seul guru
qui convrenne a l’état de ma fortune. M. Ballot s’est charg de
vous communl uer ces changements. Je me suis attaché a les ren-
dre en moins e mots qu’il était .ssible. Ç’est le seul même que
je puis leur donner. Je VOIJSISIIpp e, monsieur, de voulonr les env
miner. du plutôt d’en substituer de plus dignes de la place qiùls

doivent occuper. 0 I , jpuant. au récitant, j’espère aussi, monsieur. que vous voudrez
bien le j et avant l’exécution. et m’indi et les cadrons ou Je me
serai scat du beau et du vrai, c’est-a re de votre pensée. Quel
que son pour moi le succès de ces taibles essais, ils me seront tou-
jours glorieux, s’ils me procurent l’honneur d’être connu de vous,
et de vous montrer l’admiration et le profond respect avec lesquels
j’ai l’honneur d’être. monsieur, votre très humble, etc. J.-.l. Rons-
snu, Moyen de Genève.

.-
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moins qu’on carra, il faut mettre le plus de raison qu’on
peut, même ans un mauvais divertissement d’opéra.

Je me rapporte de tout à vous et a M. Ballot, et je compte
Aveu bientôt l’honneur de vous faire mes remerciements, et
de vous assurer, monsieur, à quel point j’ai celui d’être, etc.

me h- A I. DE LA BEYNŒRE.
A Paris, rue Traversière, 17 décembre (t).

Je suis dans un si triste état, monsieur, et ma santé est si
empirée ne je n’ai pu venir vous remercier de toutes vos
bontés. a ais plus mon état est à plaindre, plus je compte sur
la bienveillance que vous avez tou’ours eue pour moi. Je vous
supplie de vouloir bien honorer e vos attentions ce paquet
pour M. le cardinal Querini, t tu m’est fort important. Je vous
ai toujours obligation, mons eur. J’ai l’honneur d’être, avec
la mâts viVe reconnaissance, votre très humble et très obéissant

ser leur.
M00. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Versailles, et jamais a laceur, décembre.
Je vous envoie, mes adorables anges, une fête (2) que j’ai

venin rendre raisonnable, décente, et a qui j’ai retranché
exprès les fadeurs et les sornettes de l’opéra, qui ne conviens
nent ni à mon âge, ni a mon goût, ni à mon sujet.

Vraiment, mes chers anges je crois bien ne. la vérité se.
trouvera chez vous, et que A]! trouverai p us de secours
qu’ailleurs; aussi je compte ien venir profiter de vos vo-
lontés, dès que j’aurai débrouillé ici le chaos des bureaux (3).
il est absolument nécessaire que je commence par ce tra-
vail, pour avoir des notions qui ne soient point exposées à
des contradictions devant le ministre et devant le roi. Ce. tra-
vail, joint aux tracasseries du pays, me retient ici plus long-
temps que je ne ensais. il faut que mon outrage soit a
prouvé par M. dArgenson; il est mon chancelier, et M. e
Crémilles mon examinateur. Vous jugez bien que c’est moi
qui ai demandé M. de Crémilles (à), et que je n’ai pas ou de
peine de l’obtenir.

Je me trouvais hier chez M. d’Argenson, et je parlais du
combat de Mosle (5). Je disais combien cette action faisait
d’honneur aux Français. lly a surtout, disais-je, un diable de
M. d’Azincourt.un jeune homme de vingt ans, qui a fait des
chosesincro ables. Comme je bavardais. entre M. d’Azincourt,
que je n’ava s jamais vu; il ne fut pas fâché. Je crois que c’est
un officier d’un très grand mérite, car il écrit tout.

Adieu, le plus adorable ménage de Paris.

1401. -- A MADAME D’ARGENTAL.
1745m.

Impossible, impossible. Mais il faut absolument que l’autre
ange vienne un moment dans mon enfer. Vraiment, j’ai de
grandes choses a lui dire.

m. -- A I. DE ClDEVlLLE.
Versailles, le 7 janvier 1746.

Mon cher ami, j’ai entendu dire en effet, dans ma retraite
de Versailles, qu’après le départ (7) de M. le duc de Riche-
lteu. il était arrivé deux figures jouant de la flûte en parties.
la ligure, dans ce temps-la, était fort embarrassée d’une es-
pèce de dyssenterie qui m’a retenu quinze jours dans ma
chambre, et qui m’y retient encore. L’air de la cour ne me.
vaut eut-être rien; mais je n’étais point à la cour, je n’étais

u’à cisailles, ou je travaillais à extraire, dans les bureaux
la guerre, des mémoires qui peuvent servir à l’llistoiro

dont je suis chargé. J’ai la boute de faire pour rien ce que
Boileau ne faisait pas étant bien payé; mais le laisir d’ale-
ver un monument a la gloire du roi et à cette e la nation,
vaut toutes les pensions de Boileau. J’ai porté cet ouvrage
jusqu’à la fin de la campagne de 1745; mais ma détestable
santé m’oblige à présent de tout interrompre; je suis si fai-

m Editeurs, de Canot et A. Francois. (a. A).
(2) La brochure du Temple de la (Noire, opéra joué, le 27 novem-

bre et le A décembre, a Versailles. (0. A.)
(3) Pour son Histoire de la guerre de un. (G. A.
(si Officier qui dirigea presque toutes les opéra

en Flandre. (G. A.)
(a; a gailletins. (a. A.) I(a E Heurs, a. Bavoux et A. Françors. (a. A.)
(1) Pour Calais. (G. A.)

us d. l’armée

ble, qu’à peine je puis tenir ma plume en vous écrivant; je
suis même. trop mal pour me hasarder de me transporter à
Paris. Voilà comment ’e passe me vie; mais les beaux-armet
votre amitié feront charnellement ma consolation. Adieu,
mon cher ami.

1603. - A Il. LE MARQUIS D’ARGENSON.

Paris, le 8 janvier.
Je ne décide point entre Genève et nome. (11m., ch. il.)

liais, s’il vous plait, monseigneur, mon paquet, s’il arriva,
me vient de Rome, etcelui qu’on m’a rendu Vient de Genève, -
et vous appartient. Voici le fait: Quand on m’apporte le bal-
lot de votre part. je vis des livres en feuilles, et je ne doutai
as que ce ne fussent des capiton": nations que m’envoyait
a cardinal Passiouei. Je depèchai le tout chez Chenut, re-
lieur du roi, et de moi indigne. Il s’est trouvé, a (in de
compte, igue le ballot Contient le Dictionnaire du Commerce (il.
imprimé Genève. J’ai surde-champ ordonné expressémenth
Chenut de ne point passer outre, et "attends vos ordres pour
savoir par qui et comment et quan vous voulez faire relier
votre Dictionnaire, qu’on ne lit point assez, et dont la langue
est rarement entendue à Versailles. Je vous souhaite tel
bonnes fêtes. Je me flatte que toton tard, vous ferez quelque
chose des araignées (2) ; ma s si elles continuent à sedétruire,
ne soyez point détruit. Je le penserai toute me vie, la paix de
Turin (3) était le plus beau projet, le plus utile, depuis cinq
cents ans. Mille tendres respects.

uoi. - AU MÊME.

A Paris, le 14 janvier.
si le prince Édouard ne doit pas son rétablissement à M. le

duc de Richelieu, on dit que nous devrons la paix à M. le
marquis d’Argenson. Les Italiens feront des sonnets pour vous;
les Espagnols. des redondillas; les Français des odes; et moi,
un poème épique pour le moins. Ah! le beau jour que celui-
la, monseigneur! En attendant, dites donc au r01, ditesi
madame de Pompadour, que vous êtes content de l’historio-

ra phe. Mettez cela, je vous en supplie, dans vos capitulaires.
âne j’aurais de plaisrr de finir cette Histoire par la signature
du traité de paix!

Je viens d’envoyer à M. le cardinal de Tencin la suite de
ce que vous avez eu la bonté de lire; il lit plus vite que
vous; tant mieux, c’est une preuve que vous n’avez pas le
temps, et que vous remployez pour nous; mais lisez, je vous
en prie, l’article qui vous regarde (c’est a la lin de 1744). Le
public ne me désavouera pas, et je vous délie de ne pas com
venir de ce que je dis.

Le pape a envie que j’ailloà Rome, et le roi de Prusse, que
gaille, a Berlin. Mais comme un de vos confrères (4) me traite

Versaillesl On n’est point prophète chez soi. v
On vient de m’envoyer un livre fait ar quelque politique

allemand, où votre gouvernement est aliment traité. J’y ai
trouvé la lettre du maréchal de Schmettau, où il dit que
M. d’Alion est un ignorant et un paresseux; mais vraiment
pour paresseux, je le crois; il y a un au que je lui ai en-
voyé un gros paquet (à) que vous avez eu a honte de lui
recommander, et je rien ai aucune nouvelle. Seriez-vous
assez bon, monseigneur, pour daigner l’en faire ressouve-
nir la première lois que vous écrirez au bout du monde?

Il parait tant de mauvais livres sur la guerre prescrite,
qu’en vérité mon Histoire est nécessaire. Je vous demande
en grâce de dire au roi un mot de cet ouvrage au uel sa
gloire est intéressée. J’ai pour que vous ne soyezjndi erent,
parce qu’il s’agit aussi de la vôtre; mais Il faut borna ce calice.
Je ne crois pas avoir dit un seul mot dans cette Historre, que
les personnes sages, instruites et justes ne signent. Vous me
direz qu’il y aura peu de signatures, maiscest ce peu qui
gouverne en tout le grand nombre, et qm dirige, à la longue,
la manière de penser de tout le monde.

Adieu, monseigneur,

. . . Nostrorurn sermonum candide index. (Hem, lib. t, ep. tv.)

(1) Par savary des Brulons, mort en 1716. Le père de un. d’Ar-
germon avait encouragé l’auteur. (G. A.

(2: Les rois. (G. A.) . n . . l(si Le sa décembre 1745. des préliminaires (to-paix avaient été
signés entre la Sardaigne et la France; mais la reine d’Espagns n’y
accéda pas. (G. A.)

(A) Maurepas. (G. a.) ,(à) Voyez la lettre a margeas-on du 3 mai 1745. (G. A.)
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Votre historiographe n’a pu vous faire sa cour, dimanche
passé, comme il s’en flattait; il passe son temps à souffrir et

historiographer; il vous aime, il vous respecte bien person-
nellement.

1&5. - AU CARDINAL QUERlNl.

Parigi, 3 febbrajo.

Parge a lei un nuove rendimento di grazie per gli ultimi
suai favori. La lattera pastorale di vostra emmenza mi fa
desiderare d’essere une dei suai diocesani. Non direi allora
came quelli d’Avranches: Quand aurons-noua un évêque qui
ait fait ses études P

Il dona dalla sua libreria al sua papale, cd ai suai suc-
cessori, sera un monumento eterno del sua grande e gene-
rosa spirite (t). La marmorea mole che la contiens non du-
rera quanta la vostra memoria; e le belle e savie o are di
vostra eminenza, in ogni genere, saranna il più nabi e orna-
mente di questo tesore di letleratura. Non mi starebbe bene
di voler porre in quel bel tempio alcuni de’ miei imperfetti
cemponimenti ; sono i0 trappe profana. Nondimeno diman-
dero a vostra eminanza, fra pochi mesî, la licenza di presen-
tarle un saggio d’istoria de’ presenti movimenti, e delle
guerre che scuotone d’ogni lata, e distruggono l’Europa.
Tocca al mio re di ferla tremere, ai (grandi personnaggi di
vostra carottera di pacificarla, a me i scrivere, con verità
a modestie, quel ch’ è passato. Ben se i0 che, quaudo
devra parlare degl’ ingegni che sono il fregio e l’ onore di
nostra me. incaminciero dal nome d’cll’ illustrissime cardi-
nale Querini.

in tante le bacio la sacra porpora, a mi rassegne con agui
maggiare ossequio e venerazione, etc.

1506. - A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Paris, le 17 février.

Je vous fais mon compliment de la belle chose que j’en-
tends dire (2). Comptez que, quand vous serez au comble de
la gloire, je serai à celui de la joie. Souvenez-vous. monsei-
gneur que vous ne pensiez pas à être ministre quand je
ions disais qu’il fallait que vous le fussiez pour le bien pu-
blie. Vous nous donnerez la paix en détail; vous ferez de
grandes et de bonnes choses, et vous les ferez durables, parce
être vous avez justesse dans l’esprit et justice dans le cœur.

e que vous faites m’enchante, et fait sur moi la même im-
pression quc le succès d’Armide sur les amateurs de Lulli.

Il faut que j’aille paSSPl’ une quinzaine de jours a Versail-
les; je ne serai point sur ris si au bout de la quinzaine, j’y
entends chanter un petit out de Te Deum pour la paix. En
attendant voulez-vous permettre que je fasse mettre un lit
dans le grenier au-dessus de l’appartement flue vous avez

me à madame du Châtelet, sur a chemin e Saint-Cloud Il
’y serai un peu loin de la ceur, tant mieux; mais je me rap-
recherai souvent. de vous. car c’est à vous que mon cœur
ait sa cour depuis bien longtemps, et pour toujours. Mille

tendres respects.

1401. - A Il. DE CROUZAS (3).

Paris, 27 février 1746.

Monsieur, la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’é-
crire me fait voir quelles douces consolations en recevrait
d’un cœur comme le vôtre, si on était dans l’adversité, et com-
bien votre commerce doit être précieux a vos amis. J’ai ouï
dire qu’on avait mis nrmi les fausses nouvelles de la Ga-
zette de Berne que jetais disgracié de la cour. Ce n’est pas
dans votre pays, monsieur, qu’on met le prix aux hommes
suivant qu’ils sont bien on mal auprès des rois. La vraie phi-
losophie vous a fait connaître il y a longtemps qu’un hon-
nête homme a besoin quelquefois de sa vertu pour ne pas
s’enorgueillir d’une disgrâce. Horace a beau dire:

Principibus placuisse viris non ultima leus est.
1103., lib. I, ep. i.

Horace est trop courtisan; il était bien loin de la vertu des
Romains. Mais je vous avouerai, mon5ieur, sans être flatteur

comme Horace, que. sousle gouvernement heureux où nous vi-
vons, un hommequi tomberait aux disgrâces du roi ne devrait
sentir que des remords. Le roi est le plus indulgent des prin-
ces et le moins accessible à la calomnie. Je ne comprends
pas sur tgage] fondement le bruit a couru qu’il m’avait retiré
ses bon . Cette fausse nouvelle se débitait dans le temps
même qu’il me comblait de bienfaits: il faut apparemment
qu’ils m aient attiré un peu d’envie; mais il faut que cette
envie soit bien aveugle. Quand elle ne peut nous priver de
nos biens, elle se redoit a dire que nous n’en avons pas.
Voilà une plaisante vengeance, de dire d’un homme qui sa
porte bien qu’il est malade! Il faut laisser parler les hommes
et ne point faire dépendre la réalité de notre bien-être des
vanites de leurs discours. I jIl est bien difficile, monsieur, que je puisse connaître l’ad-
versité; je suis trop médiocre, trop borne dans mes desirs, et
placé trop bas pour tomber. Je suis placé solidement, parce
que je ne suis pas élevé; et c’est peut-être de toutes les
conditions la lus douce. L’amitié d’un homme comme vous
ajouta à cet état heureux un charme que je goûte avec dé-
lices. Les principes de vertu qui règnent dans tout ce que
vous écrivez, et qui peignent toujours votre belle âme, pas-
sent dans la mienne comme les leçons d’unlgrand maître
s’impriment naturellement dans le cœur des disciples. Je ne
cesserai de vous répéter combien je regrette de ne vous avoir

as vu. J’avais quatre grands objets de mes désirs: vous,
e roi de Prusse, l’Angleterre et l’Italie. J’ai vu le roi de

Prusse et l’Angleterre; mais l’Italie et M. de Crouzas me
manquent, et je m’ima ’ne que Lausanne est le séjour de la
raison, de la tranquilli et de la vertu.

Puissiez-vous, monsieur, y jouir d’une très longue vie,
afin de servir longtemps d’exemple et de consolation à ceux
qui ont le bonheur de vivre avec vous l

J’ai l’honneur d’être avec les sentiments de la plus arfaite
estime que ersonue ne vous refuse, et avec l’attac ement
que vous m’inspirez, monsieur, votre très humble, etc.

me. -- A M. DE LA CONDAMNE.
En partant pour Versailles, mars.

Mon cher philosophe, ou juif errant, je n’ai pu encore vous
remercier de la bonté que vous avez eue de m’adresser a
deux grands politiques, ni en profiter. J’ai été presque aussi
errant que vous, et, de plus, malade. N’avez-vous point at-
trappé quelque augmentation de pension a votre Académie?
êtes-vous en train d’être payé des ministres, d’être récom-
pensé, de vivre à Paris tranquille et heureux?

Bonsoir; souvenez quelquefois d’un homme qui s’intéresse
à vous tendrement.

1.09. A MADAIE LA DUCHESSE DE MON’l’EflERO (1).

Versagu’a.

Perdoni l’eccellenza vostra, se le scrivo cesi di rade. Non a
da rimpreverarmi. la mia dimenticanza, ma da compatira il
cattivo statu di mie saluts, che fa di me un nome mezzo

, morte, e mi taglie la consolazione di più spesso prestare a
vostra eccellenza il davuta mio ossequio; ma la pertinace e
nojosa mie infermità, cd i miei oantinui dalori non banne
punie indeholiti i sentimenli di rispetto, di stima e del in
VIVO afl’etto che nutriro sempre par lei. Ne il tempo, n la
lantananza potranno mai scancellare que! che il sue merito
ha impresso riel mie cuore. Il felice paria dell’ excellenza
vostra mie recata un cesi sensibil piacere, che ha fatto sva-
mreltutti i miei effanai. Il mio anime non è ora capace di ris-
sentire altro che la gioja di vostra eccellenza, quelle del
Signer duce sue sposo, et di tutta l’ illustrissima sua casa.

Vastra eccellenza è si corlese verso dime, che, riel tempo
dalla sua gravidanza, s’ è degnata di pensera a mandarmi un
bel regain di cioccolata, che il signor marchese de L’Hospi-
tal (2), già arrivato a Versaglia, mi fera parveniro de Marsi-
glia, fra poche settimane. Vorrei veramente prendorne alentie
chicchere riel gabinetto di vostra eccellenza in Napoli, e go-
der? il giubilo di vederla collocata nel grade (3) che a bra-
ma o.

Mi lusinga che quanta ella desidera, sera dall’ eccellenza
vostra conseguito sanza l’aile, imperocchè il signor principe

î(1)(((âgule«ri)ni avait fait don d’une bibliothèque à la ville de Bres-

c a. . .(2) On croyait ’eii allait avoir la paix avec la Sardai e. G. A.
(3) Editeurs, EçuBaveux et A. François. (G. A.) En ( )

(il Fille de la marquise du Châtelet. (G. A.)
(2a il revenait de l’ambassade de Naples. (G. A.)
in) La duchesse de Montenero désirait être dame du palais de la

ra ne de Naples. (G. A.)
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d’Ardore (1) essendo aggregato all’ ordine del re di Francia,
à ben giusto che quelle di Napoli concéda alcuni favori alla
iù ragguardevole di tutte le dame francesi che possano fare

Bornamento d’ una corte. Le augure l’ adempimento dl lutte
le sue brame; ma non mi consolerai mai di non vedere co’
roprj occhi la sua félicita, di non poter baciare il sue bam-

Bino, ne rofondamente inchinare la di lui cara madre.
ni si anno leste ogni giorno. Le nostre comuni vittorie in

Ita in cd in Piandra banne portato la casa dl Borbone al
colmo della sua gloria. Il duca dl Richelieu deve esser ora
sbarcato (2) in Inghilterra, cd avra forse scacciato via il re Gior-

io, quando nelle main dell’ eccellenza vostra capitera la mia
ettera. Ecoellentissima mia signora, che etla sia sempre alttre-
tanto felice, quante Io sono i nostri monarchi.

Le augure un felicissimo avanzamento ed esito dell’ afi’are
riel quale l’aflezionatissima madre dell’ eccellenza vostra, gli
umihssimi suoi servidori fervidamente s’impiegano; cd io
restera sempre colla viva ambizione d’uhbidirla, e con ogni
maggiore rispetto e venerazrone, dl vostra eccellenza, etc.

1410. - AU CARDINAL PASSIONEI.
llano.

n Stentoad impararo la lingua italiana; montre si diletta
l’ eminenza vostra nell’ abbellire la lingue francese. Aspetto
colla ma gior premura, e coll) più vivi sentimenti di gratitu-
dine i li ri, coi quali ella SI dagua d’ammaestrarmi. Ma, es-
sendo prive dell’ onore-dl venire ad inchinarla in Rome, vo-
glio almeno intitolarmi a] sue patrocinio, e naturalizzarmi
Romano in qualche maniera, ne] soltoporre al sue somme
giudizio ed alla sua pregratrssrma protezione uesto Sagyio
che ho sbozzato in italiano. Prendo la liberta i pregarla di
reseutarlo a quelle Accademie delle quali ella è protettore
e credo che sia il protettore di tutto); ricerco un nuovo

vincolo che suppure alla mia Iontananza, e che mi
rende une de suoi clieuti, coma se rassi un abitante di Rome.
Sarei ben fortuuato di vedermi aggregato a quelli che godono
l’ onore d’ essore is strutti. dalla sua dottrina, e dl bevere a
quelsacro fonte, del quale SI degna d’ inviarmi alcune gocciole.

Non voglio interrompere più longamenie i suoi grandi
negozj, e, bacrando la sua sacra porpora, mi confermo, etc.

un. - A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

v Mars.Je ne vous fais point ma cour, monseigneur, mais je fais
mille vœux pour le succès de votre belle entreprise (3). On
dit que vous avez besoin de tout votre courage, et de résister
aux contradictions, en faisant le bien des hommes. Voilà où
l’on en est réduit. Vous avez de la philosophie dans l’esprit
et de la morale dans le cœur; il y a peu de ministres dont on
uisse en dire autant. Veus avez bien de la peine a rendre

es hommes heureux, et ils ne le méritent guère. Ohl que vous
allez conclure divinement monHistoire. et que je me sais bon
gréd’avoir barbouillé votre portrait! il est vrai, du moins.

M. le cardinal Passionei me mande qu’il envoie sous votre
couvert, par M. l’archevêque de Bourges (4), un paquet de
livres dont il veut bien me gratifier.

Voici le saint temps de Pâques qui approche; la reine de
Hongrie et la reine d’Espagne dépouilleront toutes deux la
vieille t’a-me, et se reconcrlieront en bonnes chrétiennes;
cela est immanquable. Ahlhmaudites araignées (5), vous dé-
chirerez-vous toujours, au lieu de faire de la soie!

Grand et digne citoyen, ce monde-ci n’est pas digne de
vous.

1412. - A MONSIEUR ET MADAME D’ARGENTAL.

Voltaire sait d’hier la mort du président Bouhier (6); mais
il oublie tous les présidents vivants et morts quand il voit
M. et madame d’Argental. On a déjà parlé à V. de la succes-
sion dans la partie de fumée qu’avait a Paris ledit président
commentateur. V. est malade; V. n’est guère en etat de se
donner du mouvement; V. grisonne, et ne peut pas honnête-
ment frapper aux portes, quoiqu’il compte sur l’agrément du
roi. Il remercie tendrement ses adorables anges. Il sera
très natté d’être désrré; mais il craindra toujours de faire des

’t) Ambassadeur extraordinaire-du roi de Naples a Paris. (G. A.)
2l L’embarquement n’eut pas lieu. (G. A.

(3)12: ix. 4G. A.)
(A) La ocheroucauld, ambassadeur à Rome. (G. A.)
t5) Les 1’015. (G. A.)
(a) Académie»? mort le 17 mm. (a. A.)

démarches. Mes divins anges! être aimé de vous, voila la
plus belle de toutes les places.

1413. - A M. LE COMTE DE TRESSAN.

Le mars.
lehvous ai toujours cru ou parti ou partant, mon divin

Pollion. Je vous ai cru portant la terreur et les grâces dans
le pays des Marlborougli et des Newton. Mais vous êtes
comme les Grecs en Aulide, a cela près que dans cette affaire
il y aura plus de pucelles... uo de pucelles immolées.

Je n’ai porntéorit à M. le uc de Richelieu; je l’ai cru trop
occupezle prépare pour lui ma trompette et ma lyre. Partez,
soyez lAçhille et ’Homére, et conservez vos bontés pour
votre ancien, tres tendre, et très attaché serviteur.

MM. - AU R. P. DE LA TOUR. JÉSUITE,
rumen. ne comas on LOUIs-LB-GRAND.

A Paris, 1756 (1).
Mon révérend Père,ayant été élevé longtem s dans la maison

que vous gouvernez, j’ai cru devoir prendre a liberté de vous
adresser cette lettre, et vous faire un aveu public de mes
sentiments dans l’occasion qui se résente. L’auteur de la
Gazette ecclésiastique (2) m’a fait I’Êonneur de me joindre à
sa sainteté, et de calomnier à la fois, dans la même page, le
Brenner pontife du monde, et le moindre de ses serviteurs.

n autre libelle non moins odieux, imprimé en Hollande, me
reproche avec fureur mon attachement pour mes maîtres, à
qui je dois l’amour des lettres, et celui de la vertu (3); ce
sont ces mêmes sentiments qui m’imposent le devoir de
répondre a ces libelles.

Il y a quatre mois,qu’ayant vu une estampa du portrait de
sa sainteté, je mis au bas cette inscription z

Lambertinus hic est Romæ décas. et pater orbis,
Qui terrain scriptis docuit, vrrtutihus ornat.

Je ne crains pas que le sens de ces paroles soit repris par
ceux qui ont lu les ouvrages de ce onliIe, et qui sont ins-
truits de son règne. S’il dépendait de ui de acifier le monde,
comme de l’éclairor, il y a longtemps que ’Europe joindrait
la reconnaissance a la vénération personnelle qu’on (4) a
pour lui. Monseigneur le cardinal Passionei, bibliothécaire
du Vatican, homme consommé en tout genre de littérature,
et protecteur des sciences aussi bien que le pape, lui montra
ce faible hommage que je lui avais rendu, et que je ne
croyais pas devoir parvenir jusqu’à lui. Je pris cette occasion
d’envoyer à sa sainteté et a plusieurs cardinaux qui m’hono-
ront de leurs bontés, le Poème sur la batailledoFontono , que
le roi avait daigné faireimprimeràson Louvre. Je ne aisais
que remplir mon devoir en présentant aux personnes princi-
pales de l’Europe ce monument élevé à la gloire de notre
nation, sous les auspices du roi même. Vous savez mon ré-
vérend Père, avec quelle indulgence cet ouvrage lut reçu a
Rome. La gloire du roi, qui (5) ne se borne pas aux limites
de la France, répandit quelques-uns de ses rayons sur ce
faible essai: il fut traduit en vers italiens; et vous avez vu la
traduction âne son éminence M. le cardinal uerini, digne
successeur es Bembes et des Sadolets, voulut ien en faire,
et qu’il vous envoya.

Ceux qui connaissent le caractère du pape, son goût et son
zèle our les lettres, ne sont point sur ris qu’il m’ait gratifié
de p usieurs de ses médailles, les uel es sont autant de mo-
numents du bon goût qui règne Rome. Il n’a faitpn cela
que ce que sa majesté avait daigné faire, et s’il a soute
cette faveur celle de m’honorer d’une lettre particuli re, qui
n’est point un bref de la daterie, a-t-il dans ces marques
de bonté si honorables pour la littérature, rien qui doive
choquer, rien qui doive attirer les fureurs de la calomnie?

(l) Voltaire, candidat à l’Académie. publia cette lettre. en 1756.
C’est a tort que les éditeurs de Kebl l’ont datée du 7 lévrier. Il ser
fit (feux éditions, l’une in-8°, l’autre me»; elles présentent quelques

variantes. (G. A.) .(a; Dans les Nouvelles ecclésiastiques de 1746, on lit : a L’auteur
des Lettres philosophiques brûlées par la main du bourreau... est
en commerce avec le pape, tandis que des év nes. des prêtres
des religieux, des religieuses, etc., sont traités ’excommuuiés. V
a-t-il encore de la foi sur la terre, etc.

(3l Vertu, in-so : a Je vous prie d’engager; les révérends Pères
qui travaillent au Journal de neveux a voulorr bien-honorer d’une

lace dans leur recueil ce c ne je vais prendre la liberté de vous
ire sur ces deux articles. l y a quatre mais, etc. D
(A) ln-eo : a Qujcllea pour lui. a I j .(se tri-8° : c QUI est chére aux Romains comme a nous, répandit

que quun de se rayons... Il -
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Voila pourtant ce qui a excité la bila de l’auteur clandestin
de la Gazette ecclésiastique : il ose accuser le pape d’honorer
de ses lettres un séculier, tandis qu’il persécute des évêques; et
il me reproche, à moi, je ne sais quel livre (i) auquel je
n’ai point de part, et que je condamne avec autant de sincé-
rité qu’il devrait condamner les libelles (2).

Je sais combien le monarque bienfaisant qui règne à Rome
est au-dessus de la licence ou l’on s’emporte de le calomnier,
et de la liberté que je prendrais de la défendre.

Scilicet is superis tabor est, ea cura quietos
Sollicitat, (1511., 1V.)

S’il est étrange que, tandis que ce prince se fait chérir de
ses sujets et du monde chrétien, un écrivain du faubourg
Saint-Marœau le calomnie, il serait bien inutile que je réfu-
tasse cet écrivain. Les discours des petits ne parviennent pas
de si loin à la hauteur où sont lacés ceux qui gouvernent la
terre. C’est à moi de me ren armer dans ma propre cause;
mais si l’esprit de parti pouvait être calme un moment, si
cette passion tyrannique et ténébreuse pouvait laisser quel-
que accès dans l’âme aux lumières douces de la raison, je
conjurerais cet auteur et ses semblables de se représenter à
eux-memes ce que c’est que de mettre continuellement sur
la papier des invectives contre ceux qui sont préposés de
Dieu pour conserver le peu qui resto de ix sur la terre ; ce
que c’est ne de se rendre tous les huit jours criminel de

majest , par des libelles méprisés, et d’être a la fois ca-
lomniateur et ennuyeux. Je lui demanderais avec quelle cha-
leur il condamnerait, dans d’autres, ce malheureux ’et inutile
dessein de troubler l’Etat que le roi défend à latête de ses
armées: il verrait dans quel excès d’avllissement et d’hor-
reur est une telle conduite auprès de tous les honnêtes gens:
il sentirait s’il iui convient de gémir sur les prétendus maux
de l’Eglise, tandis qu’on n’y veit d’autre mal que celui de ces
convulsions avec lesquelles trois ou quatre malheureux, mé-
prisés de leur parti même, ont prétendu surprendre le petit
peu le, et qui sont enfin l’objet du dédain de ceux mêmes
qu’i s avaient voulu séduira.

Qu’il se trouve des hommes assez insensés et assez privés
de pudeur pour dresser des filles de sept a huit ans a faire
des tours de passe-passa, dont les charlatans de la Foire rou-

iraient; qu’ils aient le front d’appeler ce manégé infâme
es miracles faits au nom de Dieu; qu’ils jouent à prix d’ar-

gent cette farce abominable. pour prouver u’Elie est venu;
qu’un de ces misérables ait été de ville en vi le se pendre aux

litres d’un plancher, contrefaire l’étranglé et le mort, con-
efaire ensuite le ressuscité, et finir enfin ses prestiges par

mourir en effet dans Utrecht, le i7 nin i743, a la potence
qu’il avait dressée lui-même, et dont lcroyait se tirer comme
aupa vant z voila ce qu’on pourrait appeler les maux de
i’Egl se, si de tels hommes étaient en effet comptés, soit
dans l’Église, soit dans l’Etat.

il leur sied bien (8) sans doute de calomnier le souverain
pontife, en citant l’Evangile et les Pères: il leur sied bien
d’oser parler des lois du christianisme, eux qui violent la

remière de ses lois, la charité ; eux qui, au mépris de toutes
01s divines et humaines, vendent tous les jours un libelle

qu1 dégoûte aujourd’hui les lecteurs les plus avides de médi-
sance et de satire.

A l’égard de l’autre libelle de Hollande, qui me reproche
d’être attaché aux ésuites, je suis bien loin de lui répondre
comme à l’autre : ous êtes un calomniateur; je lui dirai au
contraire: Vous dites la vérité. J’ai été élevé pendant sept
ans chez des hommes qui se donnent des peines gratuites et
infatigables à former l’esprit et les mœurs de la jeunesse.
Depuis quand veut-on que l’on soit sans reconnaissance pour
ses maîtres? Quoi! il sera dans la nature de l’homme de re-
vorr avec plaisn une maison où l’on est né, un village oh l’on
a été nourri par une femme mercenaire, et il ne serait pas
dans notre atour d’aimer ceux qui ont pris un soin généreux
de nos premières années? Si des jésuites ont un procès au
Malabar avec un capucin, pour des choses dont je n’ai point
connaissance, que m’importe? est-ce une raison pourmioi
d’être ingrat envers ceux qui m’ont inspiré le goûtons belles-
iettres, et des sentiments qui feront jusqu’au tombeau la con-
solation de ma vie? Rien n’otl’accra dans mon cœur la mé-
m0ire du P. l’orée, qui est également cher à tous ceux qui
ont étudié sous lui. amais homme ne rendit l’étude et la
vertu lus aimables-Les heures de ses leçons étaient pour
nons es heures délicieuses, et j’aurais voulu qu’il eût été

i Les Lettres philosophiques.
2 ln-Sn : il Ses. n
3 [il-8° z a Il sied bien sans doute ado tels gens de calomnier. n

établi dans Paris comme dans Athènes, qu’on pût assister à
tout âge à de telles le uns je serais revenu souvent les en»
tendre. J’ai en le bon sur ’être formé par plus d’un jésuite
du caractère du P. Paréo, et je sais qu’il a des successeurs
dignes de lui. Enfin, pendant les sept années que j’ai vecn
dans leur maison qu’ai-jc vu chez aux? la vie la plus labo-
rieuse, la plus rugale, la plus réglée, toutes leurs heures
partagées entre les soins qu’ils nous donnaient. et les exer-
cices de leur profession austère. J’en atteste des milliers d’hom-
mes élevés par eux comme moi, il n’y en aura pas un seul
qui puisse me démentir. C’est sur quoi je ne cesse de m’é-
tonner qu’on puisse les accuser d’enseigner une morale cor-
ruptrice. [la ont ou, comme tous les autres religieux, dans
des temps de ténèbres, des casuistes qui ont traite le pour et
le coutre des questions aujourd’hui éclaircies. ou mises en
oubli. litais, de bonne foi, est-ce par la satire ingénieuse des
Lettres provinciales qu’on doit juger de leur morale? c’est
assurément par le P. Bourdaloue, par le P. cheminais, par
leurs autres prédicateurs, par leurs missionnaires.

Qu’on mette en parallèle les Lettres rooinciales et les Ser-
mons du P. Bourdaloue on apprendra ans les premières l’art
de la raillerie, celui de présenter des choses inditïérentes
sous des faces criminelles, celui d’insulter avec éloquence;
on apprendra, avec le P. Bourdaloue, a être sévère à s01-
même, et indulgent pour les autres. Je demande alors de
que] côté est la vraie morale, et lequel de ces deux livras (t)
est utile aux hommes.

J’ose le dire: il n’v a rien de plus contradictoire, rien de
plus honteux pour l’humanité, que d’accuser de morale reta-
chée des hommes qui mènent en Europe la vie la plus dure,
et qui vont chercher la mort au bout deal’Asie et de l’Amé»
rique. Quel est le particulier qui ne sera pas consolé d’es-
suyer des calomnies, quand un corps cutter en éprouve con»
tinuellement d’aussi cruelles? Je voudrais bien que l’auteur
de ces libelles pitoyables, dont nous sommes fatigués, vint
un jour aux ieds d’un jésuite au tribunal de la pénitence,
et ne la il tun aveu sincère de sa conduite, en réseuoe
de ieu ; il Serait oblivé de dire : a J’ai osé traiter e persé-
n caleur un roi adoré de ses sujets : j’ai appelé cent fois ses
n ministres des ministres d’inîquité: j’ai vomi les calomnies
a les plus noires contre (2) le premier ministre du royaumaœ),
n contre un cardinal qui a rendu des services essentiels dans
D ses ambassades auprès de trois papes (4); je n’ai respecté
i) ni le nom, ni l’autorité sainte, ni les mœurs pures, ni la
n grandeur d’âme, ni la vieillesse vénérable de mon arche-
n vaque (5). L’évêque (6) de Langres (7), dans une maladie
n populaire qui faisait du ravage à Chaumont, accourut avec
a des médecins et de l’argent, et arrêta le cours de la mais
b die; il a signalé toutes les années de son épiscopat par les
a actions de la charité la plus noble: et ce sont ces mêmes
D actions que j’ai empoisonnées. L’évêque de Marseille (8).
a pondant que la contagion dépeuplait cette ville, et qu’il
n ne se trouvait plus personne, ni qui donnât la sépulture
maux morts, ni qui soulageât les mourants, allait la jour et
a la nuit, les secours temporels dans une main, et Dieu dam
a l’autre, atl’ronter de maisons en maisons un danger beau-
n coup plus grand que celui où l’on est exposé à l’atta un
a d’un chemin couvert; il sauva les tristes restes de ses io-
n césains ar l’ardeur du zèle le plus attendrissant, et par
a l’excès une intrépidité qu’on ne caractériserait pas sans
a doute assez en l’appelant héroïque; c’est un homme dont
a le nom sera béni avec admiration dans tous les Ages; ce
n sont ceux qui l’ont imité que j’ai voulu décrier dans mu

n petits libelles diffamatoires. n .Je suppose, our un moment, que le jésuite qui entendmt
cet aveu eût se teindre de tous ceux que l’on vient de
nommer, qu’il fut a parent et l’amiidu coupable; ne lui
dirait-il pas : Vous avez commis un crime horrible, et vous
ne pouvez trop l’expicr’t

Ce même homme qui ne sa corrigera pas, continuera de
calomnier tous les jeurs ce qu’il y a de plus respectable
sur la terre et il ajoutera à sa liste le confesseur qui lui
aura reproc té ses excès; il raccusera, lui et sa société, d’une
morale relâchée ; c’est ainsi (il) que l’esprit de parti est fait.
L’auteur du libelle peut, tant qu il voudra, mettre mon nom
dans le recueil immense et oublié de ses calomnies : il

,(i) tn-80 : a Est le plus utile aux hommes. J’ose le dire ’ il n’y a
rien de plus contradictoire, ni de plus inique, rien de pius hon-
teux pour l’humanité, d’accuser.... J)

(2) lit-8° z a Contre le primat du royaume. » -- (3) Le cardinal
de Henry. - (A) Le cardinal de Potiguac. -- (5) Le cardinal de
Noailles. -- (a) ln-Bo : a Si l’évêque. » - (1) Montmoün. --(8) Be!-
zunce.

(9) lit-8° : a c’est ainsi qu’en use l’esprit de parti. »
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l’autre m’impuœr des sentiments que je n’ai jamais eus, les
livres que je n’ai jamais faits, ou qui ont été altérés indigne-
ment par les éditeurs. Je lui répondrai comme le grand (jor-
neille dans une areillo occasion : Je soumets mes écrits au
jugement de l’Eg tac. Je doute qu’il en fasse autant. .lo ferai
bien plus : je lui déclare, à lui et a ses semblables, que si
jamais on a imprime sous mon nom une page qui puisse
scandaliser seulement le sacristain de leur paroisse, je suis
prêt à la déchirer devant lui; que je veux vivre et mourir
tranquille dans le sein de l’Egliso catholique, apostolique, et
romaine, sans attaquer personne, sans nuire a personne,
sans soutenir la moindre opinion qui puisse otl’eiiSer per-
sonne : je déteste tout ce qui peut porter le moindre trouble
dans la société. Ce sont ces Sentiments connus du roi qui
m’ont. attiré ses hieiilaits.t1oinble de ses grâces, attache a sa
personne sacrée, charge d’écrire ce qu’il a fait de glorieux et
d’utilo pour la patrie, uni ueiiient occupe de cet emploi, je
tacherai, pour le remplir, o mettre en pratique les instruc-
tions que "ai reçues dans votre. maison respectable; et si les
règles dejéloqucnce, que j’ ’ ai apprises, se sont encodes de
mon esprit, le caractère de lion citoyen ne s’effacent jamais
de mon cœur.

On a vu, je crois, ce caractère dans tous mes écrits, quel-
que défigurés qu’ils soient par les ridicules éditions qu’on en
a fuites. La Henriude même n’a jamais été. correctement im-
primée; on n’aura probablement nies véritables ouvrages
u’après ma mort; mais j’ainbitioniio peu, pendant ma vie,
e grossir le nombre des livres dont on est surcharge, pourvu

que je sois au nombre des honnêtes gens, attaches à leur
souverain, zélés pour leur patrie, fidèles a leurs amis dès
l’enfance, et reconnaissants envers leurs premiers maîtres.

C’est dans ces sentiments que je serai toujours, avec res-
pect, mon révérend Père, votre très humble et très obéissant
serviteur. Vomunu.

"15. -- A M. AMMAN,
SECRÉTAIRE DE L’aunAssADnL’ii on Mures, A PARIS.

A Versailles, ce au mars.
Tu voteur vales laudatus ADOlllllt’ laudes.
CODOQdisque tua decerptas Ironie enrouas.
Carminibusinostraui polis ad coi-laiiiiiia iiiusam.
O minant Videur tibi respoiidcre partitas!
Sed quondam dulc1s vox delicit, nique Iabure
Nunc delessus, mers, igiiava silentia serrans,
Semper amans Pllœliltlltlli exainlilus ab illo,
To mirer; Victus, non inVidus, arma repOIIO.

On m’a renvoyé ici, monsieur, les vers charmants que vous
avez bien voulu m’adresser; je ne puis que les admirer, et
non les imiter. C’est en remerciant celui qui me loue si bien,
que j’ai l’honneur d’être, avec reconnaissance, etc.

M16. - A M. DE MONCRW.
Mars.

lion cher Sylphe, dont je n’ose encore m’appeler 100011-
frère (l), mais dont je serai toute ma vio l’ami le plus ten-
une, je vous cherche partout pour vous dire (’OlllhIOli il me
sera doux d’être lié avec vous par iui titre nouveau. Je. suis
pénétré de tout ce que vous avez fait pour moi; mais com-
ment me conduirai-je, au sujet du libelle diffamatoire dans
lequel l’Acade’mie est outragée, et moi si horriblement de-
entré? Il n’est que trop prouvé, aux yeux de tout Paris, que
le lieur Roi est l’auteur de ce libelle coupable. (l’est la vlng-
tièmo difl’amation dont il est reconnu l’auteur, et il n’y a pas
longtemps u’il écrivit deux lettres anonymes à M. le duc de
Richelieu. l a comble la mesure de ses crimes; mais je dois
res et la protection qu’il Se vante d’avoir surprise auprès
de a reine.lla pris les apparences de la vertu pour être reçu
chez la plus vertueuse princesse de la terre. C’est la seule
manière de la tromper; mais cette moine vertu, dont sa ma-
jcsté donne tant d’exemples, permettra sans doute que je me
serve des voies de la justice pour faire connaître le criine.le
vous supplie d’exposer à la reine mes Sentiments, et de lui
demander pour moi la permission du suivre cette ollaire. Je
ne ferai rien sans le conseil du directeur de l’Acadinnie, et,
surtout, sans que vous m’avez mandé que la reine trouve
bon que j’agissc. Vous pourriez même, peut-MW lui lire. ma
lettre; elle y découvrirait un cœur plus touché des sentiments
d’admiration que ses vertus inspirent, qu’il n’est pénétré du
mal ne le sieur Roi m’a voulu faire.

Adieu, homme aimable et digne de servir cette que la
France adore.

(i) A l’Académie française. (G. A.)

T

un. -- au un il).
Aimable Sylphe, je sais toutes les faveurs célestes que vous

m’avez faites dans votre moyenne région; j’y serai sensible
toute ma vie dans mon séjour terrestre. Mais que dites-vous
de ce monstre sorti des enfers, ui prétend qu’on lui a rendu
la lyre et qui fait imprimer le li elle diflamatoire le plus pu.
nissab o contre l’Académio et contre moi (2)? Je pense que
cette satire vaut une recommandation, et que vos confrères
n’en seront que plus afiermis dans leurs bontés pour moi.
ils ne souffriront pas ne ce scélérat les fasse rougir de leur
chaix. Mais comment a lus vertueuse do toutes les reines
peut-elle souffrir quelque ois le plus scélérat des hommes? Je
vous le dirai hardiment, vous vous rendez coupable si vous
no représentez pas à sa majesté la vérité. Cette dernière sa-
tire est trop atroce, et ce n’est prisa la reine à mitre roté-
ger le crime. En vérité, voici l’occasion d’0 acer la ente
que ce misérable jette sur la cour. Adieu, je vous embrasse
avec la plus tendre reconnaissance.

1518. - A MONSIGNOR G. CERN".
A "sans, o A "IL.

Parigî, o aprîlc (a).

Voslra signoria illustrissima à venuta in questo pause, e ni
lin date nuove istruzioui, montre i0 non o potuto acquis-
tarue in Fil-onze ne in Piza. Ella parla la nostro lingue colla
più elegante finezza, cd i0 non posso scnza gran fatma espri-
mermi in italiano. Sono infelicemente innamorato delta vos-
tra lingua e del votre pause. Ho comato d’ alleviare un poco
il dolore che i0 risento di non ever mai viaggiato di la d’ elt’
Alpi, sorivcndovalmcno un qualche Sag t’a in italiano; la
prego di riceverc colla sua solita benigni questi l’ogli, e mi
uaingo ancora che avrà la bontà dt prosentarnc alcuni csemv
plari allo Accadcmie florentine, dalle quali non spore già a
plauso, ma mollo ambirei unn Iavorevoie indulgenza. to go o
’ onore d’ essore suo compagne nelt’ Instituto dt Bologne, e
nella Societa di tondra; ma se un nu0v0 grado d’encre, un
nuovo vincolo potasse naturalizzarmi llahanp, simile couso-
lazione sminuirebbe il mio sterne rammarico di non avar
veduto l’antica patria e la cutla dette sureau; rimetto lutte
alla sua corteaissima entilezza.

Vi à un altro icco o allure, supra il qualo supplico la,
illustrissima di urmi il sur) avviso, e dt favorirmi dolic suc
istruzloni. si tram qui delta scomunica fulminata du alcuni
voscovi e curati contra l commedianti del ne. che sono pagati
a mantuneti du sua maestù, e che non ra presentano niai
tragedin ne commedlu se non approvota ai magistrali, o
munita di tutti i contrassegni dell’ autorità pubblica. Si dico
qui comunemente che questo contradizione tra il gomme e
la Chiosa non si trova in Boum. e che i virtuosi mantonutj a
îpesp pubbllcba non sono sottoposti a queuta cruciale in-
amia.

La supplico, colla più vivo promura. dl dirmi coma si un!
in Rome cd in Fironze con questi tali; se inane scomunjœti
o no; o quali siam insieme le ragote a la tolleranza. Ni fard
un pregiatissimo favore, se si compiacerà di darmi sodi inso-
gnamenti interne a questa malaria. La progo d’indirizzare la
sua risposta al signor de La Reyniere, fermier-général du po:-

ter, à Paris. h l . .La supplico di scusarm1 se quesla lattera sia scruta d’up’
altro mono, perché sont? gravemente alarmiste. la dalla min
malattia non vangono indobolili i sentimenti coi quali sa»
sempre...

P.-S. Sa boue clic il signor de La llano è morio.

me. -- A Il. DE HONGRE (A).
A Paris, le 7 avril.

l’ai reçu. mon très sage et très aimable ami, le paquet que
vous m’avaz envoyé. Je vous remercie bien davantage de
votrp conversation avec le père Perrussæau (5)- il est d une
compagnie à laquelle je dois mon éducation, et (BIJOU que je
sais. Il n’y a guère de jésuites qui ne sachent que je leur suis
attaché dès mon enfance. Les jansénistes peuvent mètre pas
mes amis; mais assurément les jésuites doivent m’aimer, et
ils manqueraient à ou qu’ils doivent à la memoue du pare

il; Edîteurs, de Cayrol et A. François. (G. a.) .
(2 Discours prononcé à la la de l’Academw, 8m71 du M

pite étique, par Roy. (G. A. .
3 Batteurs, de Cayrol et a Françoi . (G. A.)
A Éditeurs, de Cayrol et A. Fran . (G. A.)
5) Conteneur du mon. (G. A.)
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Porée, qui me regardait comme son fils, s’ils n’avaient pas
fleur moi un pou d’amitié. Le pape, en dernier lieu, a charge

. le bailli de Tencin de me faire des compliments de la part
de sa sainteté, et de m’assurer de sa protection et de sa bien-
veillance. Je me flatte que les bontés déclarées du père com-
mun m’assurent de celles des principaux enfants, et d’ailleurs
le père Perrusseau pourra savoir. un jour que, sans avoir
l’honneur de le connaître, je me suis intéresse à lui plus [qu’il
ne pensait. bien. attachement pour un très grand r01 héréti-
que ne m’a pas me, comme vous voyez. .

Adieu; soyez ien sûr. que je suis plus reconnaissant et
plus tendre pour mes amis que pour les monarques. Je vous
embrasse du meilleur de mon cœur.

me. - A u. L’ABBÉ anar (i).

A Paris, le 7 avril.
Quo dites-vous, mon cher monsieur, de ce poëte Roy?

Trouvez-vous qu’il ait assez comblé la mesurent y a plus de
dix personnes dans Paris qui lui ont entendu lire le libelle
affreux qu’on vend publiquement. J’ose souhaiter l’unanimite
des suffrages (2) pour réponse à cette infamie; ce sera la. sa
première unition. J’attends de votre amitié, et de la haine

ue les scelérats doivent inspirer, qu’en aura pour moi plus
3e bonté que je n’aurais drOit d’en attendre, S’il. ne s’agissait
pas dans cette occasion de confondre l’ennemi public. Roy
doit me servir en voulant me nuire z votre amitié et sa rage
me sont également honorables.

1521. - AU CARDINAL QUERlNl.
Parigi, i2 aprile.

Mi è stato dette che vostra eminenza non aveva ricevuto
le lettcre da me scritte. Se sono smarritehsare. riputatoap-
resso di vostra eminenza il più ingrate di tutti gi uomini.
iè degnata di dare l’ immortalità al Puma dz Fontenay,-

m’ ha favorite della sua bella lattera pastorale, delta stampa
del magniflco monumento eretto da lei net suo palazzo di
Brescia; in somma è divenuta il mio Mecenate, e non riceve
da me il menomo testimonio deltaInrla gratitudine.Sono pare
più infelice che colpevole. He scritte a vostra eminenza tre
o quattro volte; l’ ho ringraZiata, le ho spiegate il mio onore;
ho pensate che il sue nome sarebbe riverito anche da’ bar-
bari che possono svaliggiare i corrieri; ho mandate le mie
lettere alla posta senza altra diligenza. Dope questo il Signore
ambasciadore di Venezia m’ ha ato la licenza di mettere net
sue piego tutte le lettere che avrei da oggi in avanti l’ onore
di scrivere a vostra eminenza. Usero dl questa. libertà, e mi
lusingo che il signor Trou, essendo il sue nipote,’sara un
nuovo vincolo dal quale verranne raddo pisti’quelli che mi
ritengono sotte il sue caro patrocinio, ec estrmgenq la mia
ossequiosa servitù. Mi perdent se non ho potuto scrivere di
proprio pugno; sono gravemente ammalato. lita bene-hélé
mie forze siano motte indebolite, non sono sminuiti i VlVl
sentimenti del mie riverente ossequio.

Bacie la sua sacra porpora, e mi confermo, etc.

1422. - A M. LE PRINCE DE CRAON (3).

Sia lecite ad un antice servitore di tutta la sua famiglia,
particelarmente honorato dell’ amicizia del rincipe di Beau-
vau, suo pregiatissimo figlio, d’invmre ala vostra altezza
questo piccolo saggio. Rendo questo homa gio alla lingue
italiana, e piglio la libertà di metterlo sotte i sue patrocinio.
Se ella si draguasse di presentarlo all’ Accademia delta Crusca,
ed a quelle altro che sono nel sue governamento, sarei trop-
po fortunato. Ho già l’encre d’ essere aggregato all’ lnstituto
di Bolo na; ma favorite da vostra altezza, potrei torse aspi-
rare afaltri onori , che mi renderebboro, enche da lungi,
une de’ suoi vassalli. Non voglio infastidirla con una lenga
tediesa lettera; ma le sare etcrnamente ebbligato. [n tante
m’inchinando le con ognimaggiore ossequio, mi proteste dl
sua altezza umilissimo e devotissimo servitore. .

M23. - A N. LE MARQUIS D’ARGENSON.

Le 15 avril.
Je suis bien malade, mais vous me rendez la santé, et vous

l’allez rendre à la patrie. Je Viens de lire votre préambule; il

(i) Éditeurs, de Cayrol et A. François. Mary était membre de

I’ÎÊiii’i’ii’eiG’ A” i h t ai l d. u u rvn-ui veixsurvin -ne, a accuprésidentBou er. (G. .) st w p(a) Editeurs, de Cayrol au. François. (G. A.)

n’y a que des peints et des virgules a y mettre. Je vous le
renverrai, ou vous le rapporterai. Je vous garderai le plus
profond secret, et la France vous gardera longtemps, mon-
seigneur. la lus profonde reconnaissance. Je me flatte que
votre petit préambule en fera faire bientôt un autre plus gé-
néral, et que les Hollandais ne feront pas comme le roi de
Sardaigne.

Ah l que la sentence de Comines, qui est dans votre porte-
feuille, vous sied bien! En vérité, vous êtes un homme ado-
rgble.tVous allez dormir avec des feuilles d’olive sous votre
c ave .

1425. -- A M. DE MONCRIF.
Avril.

Mon céleste Sylphe, mon ancien ami,je compte sur vos
bontés. Je vous ai cherché a Versailles et à Paris. Je me mets
entre vos mains, et aux pieds de sainte Villars (t). Je vous re-
commande M. Hardion (2). C’est peu de chose d’entrer dans
une compagnie, il faut y être reçu comme on l’est chez ses
amis. Voilà ce qui rend une telle place infiniment désirable.
Un lien de plus, qui m’unira à vous, me sera bien cher et
bien précieux; et, pour entrer avec agrément, je veux être
conduit par vous. J’attends tout de la bonté de votre cœur et
de l’abeienne amitié dont vous m’avez toujours donné des
marques.

Je vous prie de dire à la plus aimable sainte qui soit sur
la terre, que, quoique la reconnaissance soit une vertu mon-
daine, cependant j’en suis pétri our elle. J’ose croire que
M. l’abbé de Saint-Cyr (3) ira a l’ cadémie le jour de l’élec-
tion, et qu’il ne me refusi-ra pas ce beau titre d’élu.

Comptez sur le tendre et éternel attachement de transmis.

M25. - A N. DE MAUPERTUIS.
Paris, ce i" mai.

Mon illustre ami, je vous reconnais; vous ne m’oublie:
peint , quoiqu’il soit permis d’oublier tout le monde auprès
du grand Frédéric et entre les bras de l’amour (4). Jouisscz
de tous les avantages qui vous sont dus; pour moi, je n’ai
que des consolations; ma malheureuse santé me les rend
bien nécessaires. Il est vrai, mon illustre ami, que le roi m’a
fait présent de la première charge de gentilhomme de la
chambre, qu’il a augmenté nia pension, qu’il m’accable de
bontés; mais je me meurs, et n’ai plus de consolations que
dans l’amitié.

Me voici enfin votre confrère dans cette Académie française
ou ils m’ont élu tout d’une voix, sans même que l’évêque de
Mirepoix s’y soit opposé le moins du monde. J’ennuierai le
public d’une longue harangue lundi prochain; ce sera le
chant du cygne. J’ai fait un petit brimborion (5) italien pour
l’Institut de Bologne, dans lequel j’ai l’honneur d’être votre
confrère; je ne vous en importune pas, parce que je ne sais si
vous avez daigné mettre la langue italienne dans l’immensité
de vos connaissances.

Madame du Châtelet fait imprimer sa traduction de New-
ton; vous devez l’en aimer davantage. Je vois quelquefois
votre ami La Condamine, qui vient prendre chez nous son
café au lait, en allantà l’Académie (6). Nous parlons de vous,
nous vous regrettons, nous espérons que vous ferez ici quet-
que voyage; mais pressez-vous, si vous voulez voir en vie
votre admirateur et votre ami V.

M. de Valori, M. d’Argens, daignent-ils se souvenir de moi?
Voulez-vous bien leur présenter mes très humbles cempli-a
mentsll M. de Couville (7) est-il à Berlin? Daigncz ne me pas
oublier auprès de lui, ni auprès de ceux à qui j’ai fait ma
cour, quand j’ai eu le bonheur trop court d’être ou vous êtes

our longtemps. Mais il y a une personne que je veux absu-
ument qui ait un peu de bonté pour moi, c’est madame de

bien ertuis. Adieu. Madame du Châtelet vous fait les plus
sxnceres compliments.

1426. - A I. DE VAUVENARGUES.

J’ai passé plusieurs fois chez vous (8) pour vous remercier

(t) La maréchale. (G. A.) l
(2) Académicien ennemi de Voltaire. (G. A.)
(3) Vaux de Giri, sous-précepteur du dauphin. (G. A.)
(A) il venait de se marier a Berlin. (G. A )
(5) Dtuertatien sur tu changement: du globe. Voyez tome V.

G. A.)
( (a) Celle des sciences. (G. A.)

(1) Gentilhomme normand, chambellan du roi de Prusse. (G. A.)
a) Rue du Paon, hôtel de Tours. (G. A.)
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d’avoir donné au public des pensées (i) au-dessus de lui. Le
siècle qui a produit les Etrrnncs de la Saint-Jean (2), les
Ecosscuacs (Ili, Misapouf (4), ne vous méritait pas; mais enfin
il vous possède, et je bénis la nature. Il y a un an que je dis
que vous êtes un grand homme, et vous avez révélé mon
secret. Je n’ai lu encore que les deux tiers de votre livro- je
vais dévorer la troisième partie. Je l’ai porté aux antipodes,
dont je reviendrai incessamment pour embrasser l’auteur,
pour lui dire combien je l’aime. et avec quels transports je
m’unis à la grandeur de son âme et à la sublimité de ses ré-
flexions, comme à l’humanité de son caractère. Il y a des
choses qui ont affligé ma philosophie; ne peut-on pas adorer
l’Etre suprême sans se faire capucin? N’importe, tout le reste
m’enchante; vous êtes l’homme que je n’osais espérer, et je
vous conjure de m’aimer.

1’627. - A H. DE VAUVENARGUES.

Ce samedi, mai.
Je ne sais où trouver M. de lllarmontel et son Pylade (5);

mais Le. m’adresse aux héros de l’amitié pour faire passer
jusqu’ eux le chagrin que me cause la petite. tribulation ar-
rivera. a leurs feuilles, et l’empressement que j’aurai à les ser-
vir. Les recherches qu’on a faites, par ordre de la cour, chez
tous les libraires au sujet du libelle de Roi (6), sont cause de
ce malheur. On cherchait des poisons, et on a saisi de bons
remèdes. Voilà le train de ce monde. Co misérable Roi n’est
né que pour faire du mal; mais je me flatte que cette
aventure pourra servir à faire discerner ceux qui méritent
la protection du gouvernement de ceux qui méritent l’in-
dignation du gouvernement et du public. C’est à quoi je
vais travailler avec plus de chaleur qu’a mon Discours à
l’Acadéniic. J’embrasse tendrement celui dont je voudrais
avoir les ensées et le style, et dont j’ai les sentiments, et je
prie le p us aimable des hommes de m’aimer un peu.

1428. - AU CARDINAL QUEIIINI.
Parigi, 8 maggio.

Ho ricevuto il cumulo de’ suoi favori, la letteru stampata e
dedicata al suo degno nipote (7), nella quale mi fa conosceie
quel grand’ uomo barbare di nome (8), ma di costumi cortese,
e di opere grande; e nella quale ho trovato i belli versi ita-
liani et latini che fanno a me un tante onore, ed un si gran
stimolo alla virtù. E mi sono pervenuti gli altri pieghi che
contengono la traduzione latina ed italiana del principio dalla
Bermuda. Non tu mai il gran Tasse cesi rimunerato, ed il
trionfo che gli fu pre aralo nel Compidoglio non era d’un
tanto valore. Mi conce a d’indirizzare a vostra eminenza le
dovute grazie al suo eccellentissimo nipote.

Saro domani pubblicamente nggregato all’Accademia fran-
cesc, nell’ islesso tempo che l’ Accademia delta Crusca si pro-
cura il vantaggio d’acquistaro l’ eminenza vostra; ma quesla
è la ditl’erenza fra nui, che l’Accadeinia delta Crusca riceve
un onore insigne dal vostro nome, laddove i0 ne ricevo un
grande da qui-Ha «li Parigi. Ho l’incombenza dl pronunciare
un lungo e tedioso discorso; ma, par quante tedioso passa
essere, non manchero di mandarlo a vostra eminenza, es-
sendo costumato di mandarle tributi, banche indegni del suo
merito.

Non dubito che le sia a quest’ ora capitato il piego che con-
tiene. cinquc o soi esemplari del mio piccolo Saggio italiano
sopra une materia fisica, che i0 ho sottoposto al suo giudizio,

. e pel t ualo ricliiedo il suo patrocinio. Sara sempre col più
proton o rispetto, etc.

1429. - A Il. DE VAUVENARGUES.
Versailles, mal.

J’ai usé, mon très aimable philosophe, de la permission
que vous m’avez donnée. J’ai crayonné un des meilleurs li-
vres (9) que nous ayons en notre langue, après l’avoir relu
avec un extrême recueillement. J’y ai admiré de nouveau
cette belle. âme si sublime, si éloquente, et si vraie, cette

(1l Introduction à la connaissance de t’exprit humain, suivie de
réflexions et de maximrs. (G. A.)

i2) voyez, tome V]. aux FACÈ’I’IES. (G. A.)
(3 Recueil publié par Vadé, le comte Caylus et la comtesse de

Verrue. G. A.) .
(si) Roman de Voiseiion. (G. A.)
t5) Baiivin, qui venait de fonder avec Marmontel l’Obsercateur

lifterai". iG. au, . , h 1 .’ (6’) Ces perquisitions eurent lieu en avril, mai et juin. (G. A.)
(7) L’ambassadeur Trou. (G. A.)
(8? Alamanni, auteur d’un poème sur l’agriculture. (G. A.)
(9) L’lntroducti’on à la conditionnas t’aprtt humain. (G. A.)

VOLTAIII. - 1’. "la
DIV sa..."

foule d’idées neuves ou rendues d’une manière si hardie, si
précise, ces Coups de pinceau si fiers et si tendres. Il ne
tient qu’à vous de séparer cette profusion do diamants, de
quelques pierres fausses ou enchâssés d une manière étran-
gers à notre langue. Il faut que ce livre soit excellent d’un
bout a l’autre. Je vous conjure de faire cet honneur a notre
nation et à vous-même, et de rendre ce service a l’esprit
humain. Je me garde bien d’insister sur mes critiques; je
les soumets à votre raison, à votre goût, et j’exclus l’a.
mour-propre de notre tribunal. J’ai la plus grande impatience
de vous embrasser. Je vous supplie de dire à notre ami Mar-
montol u’il m’envoie sur-le-champ ce u’il sait bien. Il n’a
qu’à l’a. rosser, par la este, chez M. ’Ar enson, ministre
es ollaires étrangères, Versailles. Il faut eux enveloppes,

la première a mm, la dernière a M. d’Argenson. Adieu, belle
âme et beau génie.

me. - au nana.
Ce samedi au soir, 12 mai (1).

J’ai apporté à Paris, monsieur, la lettre que je vous avais
écrite à Versailles. Elle ne vous en sera que plus tôt rendue.
J’y ajoute que la reine veut vous lire, qu’elle en a l’empresse-
ment que vous devez inspirer, et que, si vous avez un exem-
plaire que vous vouliez bien m’envoyer, il lui sera rendu
demain matin de votre part. Je ne doute as qu’ayant lu
l’ouvrage, elle n’ait autant d’envie de conna tre l’auteur que
j’en ai d’être honoré de son amitié.

1431. - A Il. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Paris. le 16 mal.
Voici, monseigneur, ma bavarderie académique (2). Je

fourre partout mes vœux pour la paix. On dit que in suis
bon citoyen; comment ne le serais-pas? il y a quarante ans

que je vous aime. . .Al ez, si vous voulez, a Rotterdam, mais revenez à Paris
avec des branches d’olivier, et vous entendrez des hosanna in
(racolais. Permettez que je mette dans votre paquet un imprimé
pour M. l’abbé de La Vi le, et un pour M. Charlier votre hôte,
et hôte très aimable.

Je ne sais pas comment sont les actions d’Angleterre,
mais je garde les miennes. Fais-je bien, mon maîtretJ’ai
tant de confiance aux grandes actions du roi l Mon Dieu, que
je vous aimerai, si vous faites tout ce que vous avez tant
d’envie de fairel

Voilà M. l’évêque de Bazas mort; cette place conviendrait-
elle a M. l’abbé de La Ville (3)? On en a déjà parlé dans
t’Académio; mais il faudrait écrire, et faire agir des amis.
Gardez-moi le secret.

143-2. - A M. DE VAUVENARGUES. Il l
a .

La plupart de vos pensées me paraissent dignes de votre
âme et du petit nombre d’hommes de goût et de genie qui
restent encore dans Paris, et qui méritent de vous lire. Mais
plus j’admire cet esprit de profondeur et de sentiment qu
domine en vous, plus je suis affligé que vous me refluiez
vos lumières. Vous avez lu superficrellement une tragédie (t)
pleine de fautes de copiste, sans daigner même vous infor-
mer de ce qui pouvait être à la place de Vingt sottises inin-
telligibles qui étaient dans le manuscrit. Vous ne m’avez fait
aucune critique. J’en suis d’autant plus taché,contre vous,
que je le suis contre moi-même, et queje crains d aven fait un
ouvrage indigne d’être jugé par vous. Çependant je méritais
vos avis, et par le cas infini que ’en fais, et par mon amour
our la vérité, et par une envie a me corriger qui ne craint

jamais le travail, et enfin par ma tendre amitié pour vous.

me. - au sans. .Mai.
’ Quoi! la maladie m’empêche d’aller voir le plus aimable de
tous les hommes, et ne m’empêche pas d’aller a Versailles!
Je rougis et je gémis de cette cruelle contradiction, et je no
peux me consoler qu’en me plaignant a vous de mai-même.
Vous m’avez laissé des choses admirables dans lesquelles (je
vois que vous m’aimez. Je vous jure. que je vous le ron s
bien. Je sans combien il est doux d’être aimé d un génie tel

il Ou lutôt M mai. (G. A.)
(a); V0 En t. ’IV, le Discours darioeption a rhodium. (G. A.)
3) L’a bé tut nommé. (ü. A.) .

il) stmtramts. (G. A.)
lb
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que le vôtre. Je vous supplie, monsieur, si vous voyez
un. les Observateurs (1;, de leur dire que je viens de m’a-

ercevoir d’une faute énorme du copiste dans la petite
ettre au roi de Prusse (2).

Comme un carré long est une contradiction.
à! litant: Comme un carré plus long que large est une contra-

6 son.
Adieu. Que j’ai de choses à vous dire et a entendre!

1434. - A MADAME LA COMTESSE DE VERTEILIAC.
A Paris. ce 21 mai.

Je n’ai entendu parler, madame, ni de M. le marquis Sci-
pion Malien ni de sa Mérope (3). Je viendrai recevoir vos
ordres des que ma santé me permettra de sortir. Il y a long-
temps que vous savez quelle est mon ambition de vous faire
me cour. Cette passion a été jusqu’ici malheureuse, mais je
me flatte qu’enfin la persévérance sera récompensée. J’ai
l’honneur, etc.

1435. -- A M. DE VAUVENARGUES.

l Paris, samedi, æ mai l4).Nos amis (5)! monsieur, peuvent continuer leurs feuilles.
M. de Boze (a) armera les yeux, mais il faut les fermer aussi
avec lui, et ignorer qu’il veut ignorer cette contrebande de
journal. Le chevalier de Quinsonas a abandonné son Specta-
teur (7). Il .ne .s’agit plus, pour les Observateurs, que de
trouver un libraire accommodant et honnête homme, ce qui
est plus difficile flue de faire un bon journal. Qu’ils se con-
duisent avec pru once, et tout ira bien. Je vous attends à
deux heures et demie.

1438. - AU MÊME.

. Ce lundi, se mal (a).J’ai peut d’être néldans le temps de la décadence des let-
tres et du goût; mais vous êtes Venu empêcher la pres-
cription, et vous me tiendrez lieu du siècle qui me manque.
Bonjour, homme aimable et homme de génie; vous me ra-
nimez, et je vous en ai bien del’obligation. Je vous soumet-
trai mes sentiments et mes ouvrages. Votre société m’est
aussi chère que votre goût m’est pr cieux.

M37. T A MADAME LA ŒŒESSE DE VERTEILLAC.
A Paris, ce 30 mal.

Il est très vrai, madame, que, si mon goût décidait de ma
conduite, il y a longtemps que je vous aurais fait ma cour.
Je nal reçu que des paquets de M. le cardinal guerini, et il
gua- plus de treis ans queje n’ai des nouvelles e M. lllall’ci.

a1 reçu une Mérppe, mais c’est une traduction hollandaise (9)
de ma tragédie jouée à Amsterdam. Voilà, madame, toutes
les nouvelles ne j’ai des Mérope. J’ai demandé aux gens de
madame du C atetet et aux miens s’ils n’avaient point reçu
de paquet; on ne m’a donné aucun éclaircissement. J’aurai
lhonneur de Venir vous assurer de mon profond respect.

au. -- A M. DE VAUVENABGUES.

Je vais lire vos portraits (10). Si jamais je veux faire celui
du génie le plus naturel, de l’homme du plus grand goût, de
lame la plus haute et la plus simple, je mettrai votre nom
au bas. Je vous embrasse tendrement.

4439. - A!) CARDINAL QUERINI.

. . j 1 giugno.p Eniinenza, sono strinto ora con un forte e dolce nodo, a
l eminenza vostra. .Mentre che etla e aggregala all’ Arcade-
mia delta Crusca, rieevo il medesimo onore; cd il tlÎSCl’POIO
nene introdotto sotte il patroclnio del maestro. L’Accademia

1) surmonte] etIBauvin. (a. A.)
a.) liftât: du (in lamier 1738. (G. A.) d

a a assa sur ron avait a porté e Vérone des Méropeita-
lionnes ur être distribuées de l) ’ .s; Oupgluwt, se mai. a. A.) a Dm de MŒ’ (G A”

5j Marmoutel et Bauvin. (G. A.)
(si! àelspestàteur deéllattibrairieïlta. A.)

in nasr n’ ai ne ’iodé par fifi". (a. AJe ce aborateur au Spectateur littéraire,

8) ou plutôt, 30 mai. G. A.
l92))l’saÉ’SJËan taquina. Gf. A.

. arec. a, qui ont partie de ses (Encres natriums. Le
finaliser) n que ton possède est corrige de la matiras Voltaire.

ha volute, in une volta. acquistare un compagne paeSano,
ad un servidore forestiero.

Il signore principe di Craon mi ha l’alto l’ onore d’infor-
marmi delta singolare bouta dell’ Accademia verso di me, e
ne ho risentito tante più di giubilo, e di riconoscenza, quante
tu questa progiatlssima grazia m’ intitola ai vostri nuovi
aven.

Spore che vostra eminenza avrà ricevuto le mie lattera del
passato mesa, colla lattera di ringraziamento al suo dogue
tripote che mlsi ne! di lei plage.

Se ben mi rammento, prosi t’ ardire, nette mia ultima
scritta (t), di richiederla d’un favore. La progai, cerne la
prego ancora umilmente, e colle più vive promure, di deg-
nai-si darmi alcuni riscliiarlinonti sopra la difficollà mossa
tra noi interne ai nostri Commedianti, che rappresentano, in
présenza del me di lutta la corte, tragédiee commedie scritto
con la più severa deceiiza, adorante di tutti i principj delta
vera virtù, e sodajmorale. Non pare ne giusto né convencvole
che quelli che vengono pagati dal re, par rappresentare tali
onorevoli componimenti, restino indegnamente confusr con
quelli antichi istrloni barbari, che andavano slacciatamente
tratrenendo la più infime plebe colle più vili brutture. Egli-
no meritavano la scomunica dette Cliiesa, et la severa corra-
zione dei magistrati; ma, essendo i tempi cd i costumi fell-
cemente cambiati, sembra oggi convonevole ai più savj
personnaggi che si faccia la giusta distinzione tre quelli che
meritano il nome d’ infami, e questi che sono dogni d’ essore
assunti ne! numero de’ tu degni cittadini. Supplico vostra
eminenza dl daguerai irmi nome s’ usi con loro in Rome,
e quai sia il di lei parera se ra lat case. Aggiungero questo
nuovo tavere a tanti che si compiacciuta di compartirmi.

1400. -- A MADAME LA COMTESSE DE VERTEILLAC.

s A Paris, ce 3 juin.Vous jugez bien, madame, que, si j’avais reçu le paquet, .
il y a cinq mois, il y aurait cinq mois ue j’aurais eu l’hon-
neur de vous le porter. J’ai ou celui d’a Ier chez vous et chez
M. l’ambassadeur de Venise. Je lais toutes les diligences
possibles pour savoir si le paquet n’aurait point ete porté la
Versailles ou je demeurais pour tors, chez tu. le duc de R1-
chelieu. Vous sentez, madame, combien je regretterais la
perte d’un manuscrit de il. de Martel, et combien je senti-
rais cette perte redoublée par cette que vous feriez. Madame
du Châtelet a fait chercher, ces jours-ci, dans sonIapparte-
nient de Versailles, et assurément on ne négligera rien pour
retrouver une chose si intéressante. J’ai l’honneur d’être avec

respect.

MM. - A M. m (2)
A UOCGASION un th Lin-rus ne a. n’accuse! A Il. un mon:

massasses une "ennuyons. (3).
Juin.

Le rot mon maître, monsieur, qui ne prend de arti dans
les querelles de l’Europe que celui du bien pubic et de la

air nécessaire qu’il déstre, a tu avec beauCOup d’attention-
a lettre que le roi de France a fait écrire par Son ministre à

l’ambassadeur des états-généraux au sujet du rince Charles-
Edouard, et de ses partisans qui ont succomb par le sort de
la guerre, après des prodiges de valeur. Le roi mon maître
en ont écrit autant, s’il en eût été requis, quoiqu’il ne SOll.
pas lié ar le sang a la maison de Stuart, et le mérite du
prince douard peut Suture pour engager tout monarque,
ami du courage et de la clemence, a faire une telle dé-
marche.

Nous avons été étrangement surpris dans notre cour que
plusieurs personnes à Paris aient trouvé dans cette lettre,
écrite au nom du roi de France, trop peu de hauteur, et que
le conseil de Londres l’ait jugée tr0p audacieuse.

Notre cour, qui ne se détermine ni par les cabales qui peu-
vent partager Paris. ni par l’esprit qui anime la cour de
Saint-James, a pensé unanimement que cette déclaration des
sentiments du roi de France est digne à la fois d’un roi très
chrétien qui fait la guerre en voulant la paix, et qui a la

(il Voltaire avait adresse ces questions a Cerati, iee avril. (G, A.)
l2) Editeurs, de Cayrol et A. Francois. - Cette lettre diplomatique

a eni écrite agrès la bataille de Culloden, qui ruina les espérances
de Charles-E huard. Une note lacée au commencement de la page
porte : a Lettre de Mm, cliam ellan du mi de P..., a M”’. n On sait
que Voltaire servit plus d’une tors de sa plume et r des démar-
ches secrétés la politique généreuse du ministère e cette époque.
(us. [tringliez -lt faudrait réunir cette lettre aux Pièces officielles.

me . G. .la, tion; la ettre a d’argenson du 15 avril. (G. A.)
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vertu de re resemer a son ennemi même ce que les rois -
doivent a i’ umanité. Non seulement nous avons regardé
cette démarche com me une action de générosité, mais comme

ne ouverture d’accommodement. Nous sommes persuadés
ci de deux choses, que le ministère de France veut sincère-

ment la paix et qu’il fera toujours la guerre avec vigueur.
-Ii serait bien temps que cette guerre, dont nous ne tais-

sans pas de ressentir les effets par l’interruption de notre
commerce, pût finir; nous l’avons espéré quand nous avons
vu que la les grande partie des ProvincesUnies la désirait
de bonne oi, et que le roi de France avait poussé ce grand
ouvrage jusqu’à signer avec le roi de Sardaigne un traité
qui devait contenter plus d’une partie intéressée, et produire
sûrement le bien général. Dieu n’a pas permis que des inten-
tions si nobles et une politique SI admirable aient ou leur
effet; mais il est bien difficile qu’à la tin elles ne réussissent
pas; car j’ose dire qu’un roi puissant et bien servi, qui désire
réellement la paix, ne peut iongtem s la désirer en vain. il
fibien étrange que le roi très-c rétien la proposât dans

, à la tête de plus de cent mille hommes, et ne l’oba
W. Hais alors qui devrions-nous bénir, qui devrions»

’ condamner? A qui imputer le malheur de l’Europe, et
I qui en tomberont les calamités? etc.
« reste, monsieur, soyez persuadé que ce senties enne-

, cette paix qui font courir tous les petits bruits dont
me pariez, qui accréditent des rumeurs ridicules, et qui

Mut un ministère si bien intentionné de leurs propres
discours, et de teurs expressions basses et indécentes. Nous
recevons ici toutes ces petites calomnies avec le mépris

qu’elles méritent.

1452. - A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Paris, samedi, 10 juin (t).
Je vous ai envoyé ce matin le petit billet, je voulais avoir

l’honneur de vous voir. Vous ne me faites rien dire. Sachez
que j’ai dit à madame de Pom adour que vous pourriez bien
la venir voir aujourd’hui. Vou ez-vous que j’aie l’honneur de
vous y accompagner? Je vous dirais en chemin bien des
choses; mais vous on avez trop à faire. Comptez t ue per-
germet les. vous est. plus solidement attaché que ma aine du

eLa paix, monseigneur, la paix, et vous êtes un grand
homme, mémo parmi tu son.

1443. - A Il. LE PRINCE DE CRAON;
Giug’no.

[in cittadino avanzato ai titoio di conte dell’ Impero non
soue tieEe tante onorato, quante in i0 sono dalla nua aggre-
gazions all’ Accademia delta Crusca. l versi gentiiissimi. co’
quali vostra eccellenza si è compiacciuta di accompagnare
verse di me la petizza del favore conferitomi da questa cete-
bratissima Accademia, producono in me un nuovo riconosci-
mento accresciuto ancora dal cetebrato nome Alamanni, dl
cui la ioria vien’ ancora avanzata da voi. Non m’ è inco-
gnito i bel poema delta Collieaziona di quet nobil florentine
Luigi Alamanni, emnto di Virgilio, e vostra antenato, maes-
tro di casa delta regina Calenna de’ Medici. Egti tu giusta-
mente protetto dal ra Francesco primo quet gran principe
che incomincio ad annestare i selvatichi ailori dette muse
aitiche nei verdi ed cierni ailori di Firenze. Fù questo
uigi Aiamanni le deiizie dalla aorte di Franeia, e mi pare

033i di recevere, dal più degno de’ suoi nipoti, un contras-
segno di gratitudine verso la noslra nazione; ma, meno o
meritato le sue cortesissime espressioni, più risento la sua
beuignitù; ed esibisco ta min prontezza a ringraziarnela.

Le porgo la supplice di presentare ail’ Accademia la tettera
che o i’ onore di rimetteric, neila quais vostra eccellenza vedra
quali siano i miei ardenti sensi di riconoscimento e di vene-
razione.

Piacesse a Die che potessi ringraziare i’Accademia di viva
voce; ma, se la presenza di codesti vatentissimi ietterati fosse
par accrescere in me la gratitudine e i’ammirazione, sarebbe

cr sminuire la stima de la quote. si sono degnati d’ onorarmi.
on vogiio pero perdere la speranza di riverirc un giornoi

miei maestri e bonefattori, e dirvi, o mio signora, quanto in
sono desiderosu di ricevere i vostri comaudi. Non ardiro in-

t titeiarmi il vostro socio, ma mi chiamero sempre di vostra
I eccellenza, etc.

y

(il) Éditeurs, de Cayrol et A. François. (G. A.)

w-

l

Mit. - AGLI ACADElflCl DELLA CRUSCA,

A "sans.
Parigi, 12 giugno.

Eccelientissimi signori, il favore che io ricevo dalla vostra
somma benignilà, mi fa giudicare i’eccetienze vostra possono
aggregare alla ioro tante pregiata Accademia i menomi disd
c’epeii, corne gii antichi Romani concedevano sienne volte il
titoio di mais Romanus ai mono cospicui forestisri, ne’ quali
si era scoperta vera ammirazione, et sincera parzialità dette
Virtu romane. E gis un peno che non fù coilocata in nissuno
Francese la grazia delta quais m’ avete onorato, giacchè i0
reputo il signorduca di Nevers non meno Toscano che Fran-
0888;." Chapeisin, il Ménage, o l’abbate Regnier-Dssmarais,
che ricevernno anticamente il medesimo onore, erano motta
più pratici di tutie le (inane delta vostra bellissima lingams
più versati di me nette vostra eioquenza, banche non più
appassionati d’essa. Ebbero eziandio il nobile ardire di scri-
vere versi italiani, e questi taro tentativi servirono a compro-
vare quante poetica sia la tavelle toscane, e che bel noceuse
etla semministra ad un virtuose, poichè succederono in com.
porre versi italiani, me non potettero mai riuseire nolis
nostra posais. Erano ranciuili che non potevano camminare
agevolmente senza la mana delta tore madre; e, davvero, la
lingue toscane, quasis figiia primogenita dei latino, è la
madre di tutie te buone arti o speeiaimentetde’ita peesia; o
bevuto io trappe tardi le doici a ne dal vostra et sacra
fonte; non o tette i vostri divini poe i, che dopa aver faticato
le Muse gailiche coi miei oomponimenti. A fine mi sono
rivette ai vostri autori, e ne sono stato innamoratu. Avete
mostrato pietà delta mia passions, e t’ avete infiammata.

Mi pare che il mio gusto ne! ieg erii sia divenuto già plu
vivace, e plu affinato daii’ onore c e i’ eccellenza vest e m
anno compartito; mi sombra che i0 sia faite me giore d met
e, se non pesse scrivere con oteganza in oscano, ami
almeno la consolazione di levgere le bette opere delta vostra
Accadnmia, e non senza profitai. Vi sono dunque in debito,
non soiamente d’un onore, ma ancora d’un placera; e non
si puo mai conferire une più grande gra’zia. sicaire che»
amero la virtù cioè fintantochè saro uomo. restero cumulait)
«il vostri favori, e mi dire sempre coi più vivi sentimenti dl
riconoscenza, e coi più ossequioso rispetto..., etc.

un. - A Il. LE CHEVALIER DE FALKËNER (il.
Paris, sa juin.

M; desrest and must res ested friand, nithou h l am il
popish dag, mueh addicte to his Holiuess, au tike t0 be
savcd by his power, yet t retain for my tife someihing et me
engtish in me; and i cun not but psy you mieonipliment
upon the brave conduct of your iliustrious du e. Yen have
made a rude, rough campaign in a ciimate pretty diii’erent
t’mm that of Turky.

You have got amongst your tsoners et var a Franch n04
ble man cailed ihe marquis d’ guillon, bramer to that noble
and ingsnious madman who bas wrote the amenuisa. Tus
marquis is possessed et as mach vit as his brailler, but 1s a
little wiser. I thiuir ne body deserves more your obligin at-
tention, I dure say kindness. 1 recommend him to you rom
my heurt. My dear Fatkener is ronowmd in France for man
virtues and dear to me for many bandits; let hlm de me th
new faveur, t will be attached to him for ait my tite.

Farewett, my dear friand; tot ait mon be friands, let peut
reign over ait Europe (2)!

(1) Batteurs. de Cayrol et A. Frangins. (a. A.)
t2) Ion très cher et très ses lai) e ami, h A .4
Quoique 10.5013 un chien c papiste, très dévoué i s1 saintetô

et espérant bien d’être sauvé par sa lllSSilnCO, de endan sond
serve en moi pour la vie quelque c ose d’anglai , et je e peut

ne vous faire mon compliment de la vaillante conduite de votrù
i lustre duc. Vous voues de. faire une campagne dure et pénible,
dans un climat un peu drifarpnt de la Turquie (’).

vous avez l’avantage d’avotr parmi vos prisonniers de guerre un
gentilhomme. tran ts, a pelé le ma uis d’E nilles. frère du gé-
néreux et spiritue fou ( U qm a éeri les Let ru juives. Le mar-
quis est plein d’esprit comme son .frere; mais il est un .peu plus
sage. Je crois que personne ne mente davantage votre obligeant m-
térêt, j’ose même dire votre amitié. Je vous le recommande de tout
mon cœur. sion cher Fstkener est renomme en France pour bien
des vertus; il m’est cher, a mot, pour mille bontés; qu’il m’accorde
cetteInouveiie faveur, le iui serai attaché a jamais.

Adieu, mon cher ami; que tous les hommes seront amis! que la
paix règne sur toute i’Europe. (A. François.)

t Faikener avait uivi le une de 01meanà) Le marquis flamme. (a, M m (Q4 à)
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1m. - A M. cancan,
ninscrsun on L’oriiiu (1). . l

’ Du la juin.Il me serait bien peu séant, monsieur, qu’ayant fait le
Temple de la Gloire pour un roi qui en a tant acquis, et non
pour l’Opéra, auquel ce genre de spectacle trop grave et trop
peu voluptueux ne peut convenir, je prétendisse la mogndre
rétribution et à la moindre partie de ce qu’on donne dordi-
naire à ceux qui travaillent lpour le théâtre de l’Académie de
musique. Le roi a trop daign me récompensor, et ni ses bon-
tés ni ma manière de penser ne me permettent de recevait
d’autres avantages que ceux qu’il a bien voulu me faire.
D’ailleurs la peine ne demande la versification d’un ballet
est si au-dessous e la peine et du mérite du muSicien,
M. Rameau est si supérieur en son genre, et, de plus, sa t’or-
tunc est si inférieure à ses talents, qu’il est juste que la retri-
bution soit pour lui tout entière. Ainsi, monsieur, j’ai l’hon-
neur de vous déclarer que je ne prétends aucun honoraire,
que vous pouvez donner à M. Rameau tout ce dont vous êtes
convenu, sans ne ’e forme la plus légère prétention. L’amitie
d’un aussi honn te omme que vous, monsieur, et d’un ama-
teur aussi zélé des arts, m’est plus précieuse que tout l’or du
monde. J’ai toujours pensé ainsi; et, quand je ne l’aurais pas
fait, je devrais commencer par vous et par M. Rameau. C’est
avec ces sentiments, monsieur, et avec le plus tendre attache-
ment que j’ai l’honneur d’être, etc.

1447. - A Il. Fit. llULLER.
Versailles. 28 junti 1746.

Si longe et gravi morbo non laboravissem, citius tibi et
voueran æ imperiali Academiae quas debeo reddidissem gra-
tias. Semper miratus sum quantam orbi terrarum utilitatem
atterent tot nova virorum doctissimorum collegia. me quaSi
communem inter se rempublicam erexerunt a fini us Italiæ
osque ad Finlandiæ termines. Cum inter se dimicent rages,
Academiæ vinculo sa ientiæ unitte surit, et cum vesana am-
bitio tot regna pertur et, tot devastet provincias. amer bona-
rum artium Angles, Germanos, Galles, ltalos arcte conjungit,
et?) et ita dicam, ex omnibus populis selectum unum populum
e ci .

Sed .præcipue mira semper voueratione prosequar vostram
imperialem Academiam, (Elæ nota est cum Petri ma ni im-
perio, et ædilicata cum ur e Petropoli in loco antea ’uropæ
ere ignoto, ubi nec ullum civitatis vesti ium, nec rustica-

rum nia alium erat. Hæc omnia de nihi o creavit magnus
ille logis ator, et nunc jam novem volumina vestra societate
gredierunt in lucem.in quibus multa reperiuntur quæ crudi-

ssupos etiam passim erudire. cum nihil de hoc genere in
publicain canari in multis antiquorum et florentibus impe-
riorum metropolibus.

Exspecto ardentissime decimum volumen, quod cæteris
(Luæ jam tacca et in eeleberrima dominæ du Châtelet biblio-
t eca reposna surit, cum summa voluptate adjungam. Si mea
me valetudo-patitur adhuc studiis quæ amavi et celui operam
date, in latinam linguam vertam dissertationem quem nu-
perrime mlSl anglice scriptam ad rexiam Londini Societatem,
et italice ad lnstitutum Bolonianum, quibus illustribus Aca-
demiis abhinc aliquot annis sum aggregatus. Agitur in hac
diatriba de antiquis petrificationibus et con’ectis, ut aiunt.
ubique stupendarum, quas terrarum orbis ieitur expertus
fuisse mutationum monumentis. Hanc tibi, vir cruditissime
et celeberrime, mittam latine elaboratam, et meas Academiæ
judicio submittam cogitationes. Cœterum nunquam honoris
mini ab1Academia conferti immemor ero. Te rage eniite ut
volis sociis tuis omnes animi mei sensus, gratitudinem. vene
rationem, curam, amorem testiiicari. Cum essem Berelonini,
decreveram usqiie ad urbem Petri magni iter lacera, et cuncta
tanti hominis vestigia et opera intueri, sed nrrecipue Acade-
miœ et tuoruni spectator esse leudum; nec mer t’aiatuco. au:
temporum opportunitas hac me permiserunt "tu? vcliiplnte.
Nunc magna me consolatio recreat cum me unum o es
tris civibus putem.

VaIe, et nllhi Academiæ gratiam et tuam vitæ mais orna
mentum conserva (2).

(i) il ne faut pas confondre ce Berger avec un autre correspon-
dant duméme nom. (G. A.)
. (2) si je n’avais pas été accablé par une maladie grave et longue,

jamais exprimé plus tôt les remaniements que je vous dois, alllSl
qua la respectable Académie impériale. J’ai toujours admiré la

aude "(lilléiqu olfrent au monde toutes ces nouvelles associations
e savants qui ont en quelque sorte .furmé parmi elles une répu-

blique depuis les tronueres de l’italie jusqu’aux confins de la Fin-

1458. - A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

Paris, jeudi 23 juin (l).
Triomphez en tout, comme vous venez de l’emporter pour

mon cher abbé de La Ville (2). Comptez, monseigneur, que
vous viendrez a bout de tout. et qu’il est impossible qu un
cœur si noble, un esprit si droit. un travail SI superieur ne
vous assurenttout ce ne vous méritez; car caftuy la est pour
faire grand pourfit à lEatat et à son mature.

1449. - AL SIGNOR SEGRETARIO DELL’ ACCADEMIA ETURSCA

Dt courons. .Versaglia, 3 luglio.

Signore, mi pare che io sia aggregato ad un collegio dei
sacerdoti di Memti, i quali ammettevano tra loro alcuni pro-
fani alla cognizione dalle antichità del monde. La vostra Ac-
cademia è salita oltre, ed a superatoi pi-imi secoli di Rome;
ed, avendo scoperto alcuni vestigj dei rimi ammaestra-
menti che gli antichi Romani rieeverono ai Toscani, vavin-
colati insieme tutti-i tempi, et radunati tutti i pregi dell’
[talla antiea e moderna. Poteva elle conferire il titolo d’occa-
demico ad un soggetto più degno dl me, ma non ad un più
grande ammiratore di si nobili studj. La ringrazio col più
sincero rispetto, e colla più viva atitudine. Prego vostra
signoria illustrissima di porgere a la vostra eelebratissiiiia
Accademia i miei sensi dell’onore che ho ricevuto, e d’ aggra-
dire l’ esse uio e la riverenza con cui mi protesto.

D. V. S. [lustrissima.... etc. Venues. .
1450. -- AL SIGNOR GUADAGNI,

EMBB’I’ARIO DBLLA SOCIÉTÉ BOTANICA, A "REM.

Versaglia, 3 luglio.
Signore, tra i grandi favori che il signor principe di Craon

mi a compartiti, quelle d’ introdurmi noll’ Accademia dei Bo- ’
tanisti è une dei più segniilati; e tante mi riesce più gram,
quantochè mi procurerà frequenti occasioni dl ever cortis-
pondenza con vostra signoria illustrissima, e di rieevnre i
suoi comandi. Sono ora cittadino florentino. La venerazione,
anal amore che portai sompre a questa patrie t1 ivgni Virtu,
m’ aveva fatto une dei suoi vassalli; il nuovo vincolo che
mi strings colla celebratissima Aceademia vostra cumula i
miei onori, coma pure le mie brame. Porgo all’ Accademia
la più ossequiosa gratitudine, e’mi. proteste con ogni mag-
giore rispetto di vostra Signoria il ustrisSima. V.

lande. Tandis ne les rois se combattent, les Académiesjsont unies
par le lien de a sagesse; pondant u’une cruelle a-iiibitioii trouble
tant de royaumes et dévaste tant e prevmces, lamour des arts
mit intimement les Anglais, les Allemands. les Français et les Ita-
iens, et en forme ur ain3i dire un peuple cheisi. . .

Mais je suis pén tré de respect surtout ur votre Académie im-
1jjiériale qui est néeavec l’empire de Pierre- e-Grand, etqui a été édi-

ée avec Saint-Pétersbourg, dans un lieu autrefois presque ignoré
de l’Europe, ou il n’y avait ni le vestige d’une ville, ni même un
village. Ce grand législateur a créé tout cela de rien, et déjà votre
société a mis au jour neuf volumes dans lesquels se trouvent heau-
coup de choses,qu1 peuvent instruire les plus instruits, attendu
qu’en ce genre il n’a rien eté publie dans les métropoles floris-
santes de plumeurs Etats anciens.

J’attends avec la plus Vive impatience le dixième volume que
"aurai un grand plaisir a réunir aux autres qui se trouvent dans la
ibliothèque de madame du Châtelet. si ma santé me permet de

me livrer de nouveau aux études que j’aime et que j’ai cultivées.
je traduirai en latinnune dissertation que j’ai récemment envoyée
en anglais a la Société rQ ale de Londres, en italien a l’institut
de Bolo e, Académies ilustres, qui. depuis plusieurs années
m’ont a mis au nombre de leurs membres. Dans ce mémoire il
s’agit d’auctennes pétrifications, monuments qui, comme on le dit,
sont répandus sur toute la surface de la terre dont ils attestent les
changements. Je. vous t’enverrai comme a un homme célèbreet
érudit, et je soumettrai mes idées au jugement de l’Académie. Au
reste. je n’oublierai jamais l’honneur que m’a fait l’Académie; je
vous prie instamment d’informer vos confrères de mes sentiments
de reconnaissance, de vénération, d’attachement, et d’amitié. Lors-
que j’etais a Berlin, j’avais résolu de me rendre a la ville de Pierre-
leGrand. et d’y contempler les traces et les créations de ce grand
homme, et surtout d’être témoin des éloges qui vous sont dus, ainsi

n’a l’Académie, mais ni ma santé ni le temps ne m’ont permis de
cuir de ce plaiSir Maintenant j’éprouve une grande consolation en

me considérant comme un de vos conc1toyens.
Adieu ; conservez-moijotre bienveillance et celle de l’Académie

qui embellissent mon enstence.
(1 Editeurs. de Cayrol et A. Francois. (G. A.) . »
(2 il venait d’être nommé membre de l’académie française.

(A. François.)
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M51. --- A M. DE MAUPEBTUlS.

I A Versailles, le 8 juillet (t).Mon cher philosophe, je com te queveus ayez reçu d’Utrecht
un petit paquet contenant ma avarderie académique. J’ai été
privé du plaisir que je me faisais de vous rendre publique-
ment la justice qui vous est due, et que je vous ai toujours
rendue. Vous etiez dans le même cadre avec votre auguste
monarque. Je n’avais point séparé le souverain et le philo-
sophe, et vous étiez le Platon qui avait quitté Athènes pour un
r01 supérieur assurément à Denys. On m’a rayé ce petit arti-
cle dans lequel j’avais mis toutes mes complaisances.

Lorsque je lus mon Discours à l’Académie, devant les offi-
ciers et devant plusieurs autres académiciens, avant de le
prononcer, ils exigèrent absolument que je me renfermasse
dans les objets de littérature qui sont du ressort de l’Aca-
démie, et retranchèrent. tout ce qui paraissait s’en écarter.
Croyez que j’en ai été plus lâche que vous. si Limiers (2)
a jugé à propos de mettre mon Discours dans la gazette, au
lieu de l’imprimer à part, je ne crois pas que vous puissiez
vous en plaindre.

J’ai reçu les lettres les plus polies et les lus remplies de
nous de ceux qui président à l’Académie de a Crusca. à cette
«norme, à celle de Rome, et a plusieurs autres. J’ai droit
mon de vous les mêmes marques d’amitié; et la justice
naja vous ai toujours rendue est un des motifs qui m’y
lisaient Erétendre. Je suis persuadé que vous serez toujours

plus toue é de mes sentiments pour vous, que de la conduite
de Il. Limiers, et de la délicatesse de l’Académie.

Bonjour; ma santé est pire que jamais; je suis étonné de
vivre; mais tant que je vwrai, ce sera pour vous admirer et
pour vous aimer.

Avez-vous détruit les monades, les harmonies prénu’ne’es,
et le grand art de dira des riens en trente-deux volumes

j in4° ( )i -
1452. - A M. BOLLlOUD MERMEI’.

12 juillet i746.
Je vous remercie, monsieur, du livre (t) lein de goût et

de raison que vous m’avez fait l’honneur 3e m’envoyer. Je
me félicite. d’avoir pour confrère l’auteur d’un si agréable
ouvrage. Je vois que Lyon sera bientôt plus connu dans [Eu-
rope ar Ses Académies ne par ses manufactures. Vous re-
doub ez, monsieur, l’enVie que j’ai d’aller me faire recevoir;
mais pour celle de voir votre aimable intendant (5), rien ne
peut la redoubler. Pardonnez à mes occupations et a ma santé
si je n’ai pas plus tût répondu à l’honneur que vous m’avez
fait : je n’y ai pas été moins sensible.

M53. - A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

92 juillet (a).
Eh bien! monsei neur, il tout marier notre dauphin (7) à

Eléonore-Marie-Tli rase, princesse de Savoie, née le 28 fé-
vrier 1728, et madame Henriette à Victor-Amédée, duc de
Savoie; renouer ainsi. par ces beaux nœuds, votre traité de
Turin, dont je serai l’éternel admirateur; rendre la France
heureëse par une belle paix, et votre nom immortel malgré
es se .

1551. -- A M. LE COMTE D’ARGENTAL-

Août (8). I
Que dites-vous de moi, mes adorables anges, de revoir

sans moi madame du Châtelet? Vous ne direz pas ne je suis
un courtisan, mais que ’e suis un vrai commis au iireau de
la guerre, dépouillant es registres, examinant des lettres
des généraux, et travaillant à cette histoire dont vous avez
approuvé le commencement. J’ai reçu les anecdotes de
M. d’Azincourt (9), que vous m’avez bien voulu envoyer. Je
n’ai pas manque d’en faire usage et do les placer dans leur

1) Cette lettre est quelquefois datée du 28 mai. (G. A.)
2) Rédacteur de la Gazette (l’Uil’t’L’lll. (G. A.)

l3 œuvres de Wultl’. 4K.)
(A ne la corruption du goût dans la musique française. (G. A.)
(5 Pauli. (si. A.i
(6) Ediieurs, de Cayrol et A. François. (G. A.)
(7) CeJour même, 22 uillet, le dauphin était veuf. (G. A.)
(a) Editeurs. de une et A. François. (G. A )
(ingénue olficier qui s’était particulièrement distingué dans les

germeras campagnes. Il s’agissait de l’amour de la guerre de 1741.
.A.
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niche. Cet ouvrage fera. la consolation de ma vie, s’il a votre
approbation. Je voudrais travailler pour la gl0ire de ma na-
tion et Vivre avec vous.

1655. - A M. LE COMTE ALGAROTTI.
13 agosto.

Si compiacerà, pet questa volta, che i0 non le discorra di
letteratura, perche solo mi riserbo a supplicarla, con tutta la
maggior ettlcacia, d’ un favore che molto m’ inters-sati, e che
attende in riguardo di quella amicizia a bouta con cui etla
degnassi graziarmi, ed anche per quelle che consona alla si-
gnora du Châtelet; ed eccone il succinto.

La signora duchesse di Montenero vive desiderosissima
d’ essere annoverata fra le dame di palazzo delta regina (t)
di Napoli: e sapendo essere il miglior mezzo par ottenero
quest onore, quelle delta regina di Polonia, sua madre, bra-
merei che vostra eccellenza interponesse ogni suo potere
acciocchè, con una lettera di S. M. venisse raccomiindata alla
regina sua fi lia, e con questo autorevole patrocinio fosse
secondata la irama delta sopra accennata duchessa. La su -
plico, colla più vira istanza. di parlarne al padre Guarini i ),
0 al signor conte di Brühl (3), a non tralasci di promovere
con tutto calera ogni opportune mezzo per arrivarne al de-
siato tine; e lene saro eteriiamente obbligato, porgendogliene
tin d’ adesso umilissime grazie. Madame du Châtelet vous
sera sommamente obbligata. Lo demande in nome delta si-
gnora Beatrice, e di tutie le donne di che avete.cantuto la

eltà, e godutoitavori. Addio, carissimo e stimatissmo amico.
Vive feliz. V. ’

1456. - A M. DE CIDEVILLE.
A Paris, le 19 sont.

Mon cher ami, pardonnerez-vous à un homme qui a été
accablé de maladies et d’une tragédie (4)? Figurez-vous qu’on
m’avait ordonné une rende pièce de théâtre pour les rele-
vailles de madame la auphine; que j’en étais au quatrième v
acte,’2uand madame la dauphine mourut,.et que, moi chétif,
j’ai ét sur le point de mourir pour av0ir voulu lui plaire.
Voilà comme la destinée se joue des tètes couronnées, des
premiers gentilshommes de la chambre, et de ceux qui tout
des vers pour la court

Le poëme (5) de madame du Boccage, que vous m’avez en-
voyé, a en une meilleure fortune. Je lui en ai fait, quoique
très tard, les remerciements les plus sincères. C’est une belle
époque pour les lettres et pour votre Académie. J’ai trouvé
son CLoëme écrit facilement et avec naturel; ce n’est pas la un
petit mérite, puisque c’est avoir surmonté la plus grande des
difficultés.

Nous avons ici un jeunohomme (6) du pays de Pourceau-
gnac qui a remporté notre prix; cela n’a pas l’air si galant
que votre Académie; mais en vérité, sa pièce est une des
meilleures qui se soient faites depuis trente ans. La littéra-
ture languitd’ailleurs. La terre se repose. ll ne faut pas faire
des moissons tous les (jours; la tro grande abondance dégoû:
tarait. Il n’y a que la ouceur de ’amitié et de la société qui
ne lasse point. Et cependant, mon ancien ami, ai-je vécu
avec vous? ai-je en cette consolation? je n’ai fait que. souffrir
pendant tout le temps que vous avez été à Paris, et j’ai passé
une vie douloureuse à espérer inutilement dejouir des agré-
ments et du commerce charmant de mon cher Cidevlee. Il
a deux mois que je ne vois personne, et que je n’ai pu
pondre à une lettre. Mon âme était à Bab lone, mon corps
dans mon lit; et de la je dictais a mon va et de chambre de
grands diables de vers tra iques qu’il estropiait.

J’ai exécuté tous vos or res sur le poeme de la Sapho (7)
de Normandie. Adieu, vous qui en êtes l’Anacréon; aimez
lou’ours ce auvra malade. Je vous embrasse tendrement.
Madame du hâtelet vous fait mille compliments.

1457. - A M. LE COMTE DE TRESSAN.
A Paris, ce 21 août.

Je dois passer, monsieur, dans votre. esprit, pour un ingrat
et pour un paresseux. Je ne suis pourtant ui l’un ni l’autre;

(t) Fille de l’électeur de Saxe, roi de Pologne, a la cour duquel
Algarotti se trouvait alors. (G. A.) I

(2 Confesseur du roi et de larcins de Pologne. (G. A.)
(3) Ministre et lavori dudit l’Ol. (G. A.)

(A) Sémiramis. (G. A.) .(5l Prix altemati entre les belles-lettres et le: sciences, poème
connerie par l’Acad mie de Rouen en 1745. (G. A.) *

le Harmonie]. Le sujet du prix était la Gloire de macle-Grand
perpétuée dans le roi son successeur. (G. A.) -

(7) Madame du Bocage. (G. A.)
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je ne suis qu’un malade dont l’esprit est prompt et la chair
très infirme. J’ai été, pendant un mois entier, accablé d’une
maladie violente, et d’une tragédie qu’on me faisait faire
pour les relevailles de madame la dauphine. C’était a moi
naturellement de mourir, et c’est madame la dan bine qui
est morte, le jour que j’avais achevé ma pièce. Vol à comme
on se trompe dans tous ses calculs l

Vous ne vous ôtes assurément pas trompé sur Montaigne.
Je vous remercia bien, monsieur, d’avoir pris sa défense.
Vous écrivez plus purement que lui, et vous pensez de même.
Il sembla que votre portrait, par lequel vous commencez,
soit le sien. C’est votre frère que vous défendez, c’est vous-
méme. Quelle injustice criante de dire que Montaigne n’a fait
que commenter les anciens! Il les cite à propos, et c’est ce
que les commentateurs ne font pas. Il pense, et ces messieurs
ne pensent point. Il appuie ses pensées de celles des grands
hommes de l’antiquite; il lesjugc, il les combat, il converse
avec aux, avec son lecteur, avec luiumeme; toujours original
dans la manière dont il présente les objets, toujours plein
d’imagination, toujours peintre, et, ce que j’aime, toujours
sachant douter. Je voudrais bien savoir, d’ail eurs, s’il a pris
chez les anciens tout ce u’il dit sur nos modes sur nos usa-
ges, sur le Nouveau-Men o découvert resque de son temps,
sur les guerres civiles dont il était le t moin, sur le fanatisme
des (leur sectes qui désolaient la France. Je ne pardonne à
ceux qui s’élèvent Contre cet homme charmant, que arce

u’rls nous ont valu l’apologie que vous avez bien vou u en
aire.
Je suis bien édifié de savoir que celui qui veille sur nos

côtes (l) est entre Montaigne et Epictète. ll y a peu de nos
officiers qui soient on pareille compagnie. Je m’imagine que
vous avez aussi celle de votre ange gardien, que vous m’avez
fait voir à Versailles. Celte Michelle et ce Michel Montai ne
sont de bonnes ressources contre l’ennui. Je vous souha te,
monsieur, autant de plaisir que vous m’en avez fait.

Je ne sais si la personne a qui vous avez envoyé votre dis-
sertation également instructive et polie, osera imprimer sa
condamnation. Pour moi, je conserverai chèrement l’exem-
plaire que vous m’avez (ai l’honneur de m’envoyer. Pardon-
nez-moi encore une fois, je vous en supplie, d’avoir tant
tardé a vous en faire mes tendres remercienwnts. Je voudrais
en vérité passer une partie de ma vie à vous voir et a vous
écrire; mais qui fait dans ce monde ce qu’il voudrait! Ma-
dame tin Châtelet vous fait les lussincères compliments; elle
a un es rit trop juste pour n’ tro pas entièrement de votre
avis; e le est contente de votre petit ouvrage, à proportion
de ses lumières, et c’est dire beaucoup.

Adieu, monsieur; conservez a ce pauvre malade des bon-
tés qui font sa consolation et croyez que l’espérance de vous
voir quelquefois et de jouir des charmes de votre commerce
me soutiennent dans mes longues infirmités.

1458. - A M. DE ClDEVILLE.
A Fontainebleau, ce 9 novembre.

Je ne sais plus qui disait que les gens qui font des tragé-
dies n’écrivent jamais à leurs amis. Cet homme-là connais-
sait son monde. Un tragédien dit toujours : J’écrirai demain.
Il met proprement toutes les lettres qu’il reçoit dans un
grand portefeuille, et versifie. Son cœur a beau lui dire:
Ecris donc a ton ami; vient un héros de Babylone, ou une
piaillarde de princesse, qui prend tout le temps. .

Voila comme je vis, mon très aimable Cidevillo; me voici
ù Fontainebleau, et je fais tous les soirs la ferme résolution
d’aller au lever du roi; mais tous les matins je reste en robe
de chambre avec Sdmiramia. Mais comptez que je me reproche
bien plus de ne vous avoir point écrit, que de n’avoir point

.Î vu habiller Louis XV. Au moins je me console en disant :
. C’est pour aux que je travaille. Mon cher Cideville, si j’ai de
’ la santé, j’irai a Paris, à votre lever, je viendrai vous mon-

trer ma besogne; je réparerai ma paresse. Revenez, mon cher
ami ; je ne sais pas ce qu’on fera sur nos frontières, mais
tout sera à Paris en fête, et c’en est une bien grande pour
moi de vous rev01r.

Bonjour; je vous embrasse tendrement.

1459. -- A Il. LE COMTE ALGAROTI’I.

Parigi, 13 di novembre.
Non ho volute ringraziarla di tutti isuoi favori prima d’ a-

verli interamente oduti, me ne sono veramente inebriato.
Ho latte a riletto i Newtom’anismo, e sempre con un nuovo

G(l)A’5ressan commandait alors l’armée des côtes de la Manche.

placera. Sa bene non asservi chi abbia maggier interesse di
me nclla sua gloria; si degni ella di ricordarsr che la min
voce fu la prima tremba che fece rimbombare tra le nostro
zampogne francesi il merilo del vostrolibro,.prima che fosse
uscito in pubblico. La vostra luce Settemphcc abbarbaglio
par un tempo gli occhi de’ nostri cartesi ani, e l’ Accademia
dolic scienze, ne’ suei vertici ancora involta, parve un oco
ritrosetta nel dam al voslro belle e mal tradotto (il li roi
dovuti applausi. Ma ri sono delle cose al monde, che sotte-
mcttono sempre i ribelli : la verilà, e la beltà. riveta vinto con
gnosie armi; ma mi lagnero sempre che abbiate dedicato il

’cwtoniam’rmo ad un Vecchio carlesiano (2), che non intende
puma le leggi della gravilazione. Ho Iletto colmedeSImo plaque
a vostra dissertazione sopra i setle piccoh, e mal conosciutt ra

romani; l’ avoie scritta nella vostra gioventù ma cravate. già
mollo mature d’ in egno e di dottrina. Avcte par avventura c0-
nosccnza d’ un v0 urne scritte in Germania , venti anni fa,
da un Francese, sopra l’ istessa materia? V1 sono acute inves-
tigazioni, ma non mi ricordo dell’ autore.

[le latte sei volte la vostra epistela al signor Zeno; oh!
quante s’ innalza un tal mobile,ed egregio vole sopra tuttii
sonnettieri dell’ infingarda ltalia! Ecco darique tre opere,
tette diiferenti di materia e di stile. Trio regna tenons. Non
v’ è al mondo un’ ingegno cesi versatile, e cesi universels.
Pare il chi vi legge che siatc nato solamente perla cosa che
trat a e.

Mi rincresce moite di non accompagnare il duce di Riche-
lieu. Mi lusingavo di vedere in Dresda la nostra delphina (3),
la magnifies corte d’ un re amato da suoi sudditi, un gran
ministre (à), e ’l signor Algarotti; me la mia languide sanité
distruggc tutie questo speranze incantatrici. Non si scordi
pero dell’ affure che le ho raccommandato (5); la protezione
d’ une madre è la più efficace presse d’ una figlia, e ne spe-
ro un felice esito col vostro patrocinio; le bacîo di gran
cuore la manu che ha scrillo tante belle cose.

Adieu, le plus aimable de tous les hommes. Madame du
Châtelet vous fait les plus sincères compliments.

1400.- A M. DE LA PLACE(6).
Vis-a-vis la barrière des Sergents, a Paris, sa novembre.

On me renvoie, monsieur, de Versailles une lettre que vous
m’aviez fait l’honneur (le m’adresser à Fontainebleau. Je la
reçois dans le moment, et je me hâte de vous dire combien
je m’intéresse à vos succès.

Je fis mon devoir des que je sus que vous étiezlc premier en
date, et ’e le ferai encorc, des u’il s’agira de joindre mon
suffrage tous ceux que vous al ez mériter.

Je suis idolâtre du progrès des arts. Les succès des autres
m’ont toujours été chers, et je n’ai jamais plus éprouvé ce
sentiment que dans l’occasion qui se présente.

J’ai l’honneur d’être, avec une estime infinie, votre très
humble et très obéissant serviteur.

1461. -- A M. LE DUC DE RICHELIEU,
AIBASSADEDI A nasses.

A Paris, le 25 décembre.

Très magnifique ambassadeur, ’ ’
Vous avez quelque sympathie
Pour ces catins dont la manie
Est d’avoir du goût pour l’honneur,
Et qui. sur la lin du bel age,
Savent terminer quelqm-fors
Le cours (le leurs galants exploits
Par un honnete mariage.
De votre petite maison.
A tant (le belles destinée,
Vous allez chez le roi saxon
Rendre hommage au dieu d’hyménée;
Vous, cet aimable Richelieu,
Qui, ne pour un autre mystère,
Avez toujours battu ce d’en
Avec les armes de son frère,
Revenez cher a tous les deux;
Remettez la par: avec aux.

(1g Traduction de Duperron de Castors. (G. A.)
(2 Fontenelle. (G. A.)
(a) La fille d’Auguste il, que Richelieu allait chercher. (G. A.)
(si Brühl. (G. A.)
(5) Le ture de dame du palais de la reine de Naples pour la du-

chesse de Montenero. (G. A.) .(6) Celte lettre, classée par les éditeurs de Cayrol et A. Françors
à l’année de 17H, nous semble être de 1746. Il s’agit ici de la Ve-
une sauvée, de de La Place, qui lut rouée le 5 décembre de cette
année-la. (G. A.)
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Ainsi que vous eûtes la gloire,
Aux campagnes de Fiiiitenei,
De ramener aux pieds du roi
Les étendards de la victoire.

Et cependant, monsieur le duc, vous voulez des scieurs de
long sur le devant de.votre tableau! il donc! Vous aurez des
nonnes et des moines, des bergers et des bergères, dont les
attitudes seront aussi brillantes en mécanique. Une femme
en bas et un homme en haut peuvent opérer de très beaux
effets d’optique qui vaudront bien des scieurs de long. Il faut
que tout soit saint dans un tableau d’autel.

Quo dites-vous d’une infâme Calotte qu’on a faite contre
Il. et madame de La Popelinière, pour prix des fêtes qu’ils
ont données? Ne faudrait-il pas pendre les coquinsqui infec-
tent le public de ces poisons? Mais le poële Roi aura que] ne
pension, s’il ne meurt pas de la lèpre, dent son lime est p us
attaquée que son corps.

Vous savez que l’aventure de Gênes s’est terminée à l’a-
miable (i), par la pendaison de quelques citoyens et de quel-
ques soldats; que cependant le général Brown a fait faire à
li. de Mirepoix d’énormes reculades, et qu’il marche à M. de
Belle-ile, lequel est obligé de se retrancher sous Toulon.

a in tante la bacio umilmente la mani, a riverisco nella sua
a panons l’ nuer di nostro en. a

me. - A I. THIERIOT.
A Versailles, le 10 mars (2).

Je vous renvoie vos livres italiens. Je ne lis plus que la
religion des anciens mages, mon cher ami. Je suis a Baby-
lone, entre Sémiramis et Ninias. Il n’y a as moyen de vous
envoyer ce que je peux avoir de l’Hislorra de Louis XIV.
Sémiramis dit qu’elle demande la préférence. que ses jardins
valaient bien ceux de Versailles, et qu’elle croit égaler tous
les modernes, excepté peut-être ceux qui gagnent trois lia-
tailles en un on, et qui donnent la paix dans la ca italo de
leur ennemi. Mon ami. une tragédie engloutit son flemme;
il n’y aura as de raison avec moi, tant que c serai sur les
bords de l’ uplirate, avec l’ombre de Niniis, es incestes. et
des parricides. Je mets Sur la scène un grand-prêtre hermine
homme, ’ugez si ma besogne est aisée!

Adieu, casoit; prenez patience à Bercy; c’est votre lotque
la patience.

1463. -- A Il. LE COMTE ALGARO’iTl.
a avril.

Vous que le ciel, en sa bonté,
Dans un pays libre a fait naître,
Vous qui, dans la Saxe arrêté
Par plus d’un douxilirn.peut-ôtre,
Avez su vous choisir un maître
Préférable a la liberté;

cesi scrivo al mio Pollione veneto, a] mio carissimo cd illus-
trissimo amico, e cesi saranno stampate questo bagatelluecie,
se fate loro mai l’ onore di mandorle ai terchi del Walther,
si aliquid putes neural mayas «se. Veramente ne questo cian-
cie, ne Pandore, ne il volume a vol indirizzato. non vagliono
otte Hindi; me, carissimo signora, un cesi esorbîlanto prezzo
à une violazione manifesta juris grnh’um. il nostro intendente
dalle lettere, e dei postiglioni, il signor di La Reynière, fer-
mier-général du postes de France, par le moyen auquel a onc
walks et sight [rom a pale to annuler, a aveva par certoimu-
nito di sue sigillo, cd onorato dalla belle parole fronça il te-
dioso a grave piego. E chl non sa quante rispetto Si dcbha
portera al nome di La Reynière, ad un uomo che è il iù
ricco cd il più cortese de tous les fermiers-généraux ?. hie glac-
chè, a dis etto dalla sua cortesia, o della strette amICizia che
carre fra e due corti, i signori delta posta di Dresda ci amie
nsati corne nemici, tocca al librajo Walther dl pagine gll
otto scudl, e liene terre conte. l’or tutti i senti, non urlate
quando mi ite che le case mie vi vengono malte ce";
Mandero quante prima il tome dalla Henriette poi primo cor-
ciere.

a Farcwell, great and amiable mon. They say you go to
a Padua. You should taire your way throuflh France. Emily
a should be very glad to son you, and I s ould be in ces -
a tasy, etc. D -

(l) a PasItant a l’amiable, dit il. Çlogenson, car le peuple de
Gênes venait d’en chasser les Autrichiens. a Voyez le me du
Siècle de Louis AV. chap. xxi. (G.A.)

(a) Thia’rothque maorie cubent toujours de payer comme cer-
respondant, lui envo a cette lettre, à cause de l’allusion de la dots
niera phrase. (G. la;

1165. -- A Il. LE MARQUIS D’ARGENSON.

Paris, le 12 juin (i).
L’éternel malade, l’éternel persécute, le plus ancien de vos

courtisans, et le plus éclopé, vous demande avec l’instance
la plus importune, que vous ayez la bonté d’achever l’ou-
vrage que vous avez daigné commencer auprès de M. Le
Bret, avocat général. ll ne tient qu’a lui de s’élever et de par-
ler seul dans mon affaire (2) assez instruite, et dont je lui
remettrai les pièces incessamment. Il empêchera que a di-
gnité du parlement ne soit avilie par le batelage indécent
qu’un miserable tel que lliannori (3) apporte au barreau.

La bienséance exige qu’on ferme la bouche à un plat bouf-
fon qui déshonore l’audience, méprisé de ses confrères, et
qui porte la bassesse de son ingratitude jusqu’à plaider, de
la manière la plus effrontée, contre un homme qui lui a fait
l’aumône.

Enfin je supplie mon protecteur de mettre dans cette af-
faire toute la vivacité de son âme bienfaisante. Je suis né
pour être vexé par les Desfontaines, les Rigolei, les Mannori,
et pour être protégé par les d’Argenson.

Je vous suis attaché pour jamais, comme ceux ui vou-
laient que vous les employassiez vous disaient qu ils vous
étaient dévoués.

Mille tendres respects.

1465. -- A Il. G.-C. WALTHER.
Paris, 15 juin 1711.

M. le comte Algarotti, monsieur, m’ayant mandé que vous
vouliez faire une édition complète de mes ouvrages, non
seulement je vous donne mon consentement, mais je vous
aiderai et je vous achèterai beaucoup d’exemplaires; bien
entendu que vous vous conformerez aux directions que vous
recevrez de ceux qui conduiront cette impression (Æ), et qui
doivent vous fournir mes vrais ouvrages bien corrigés.

Gardez-vous bien de suivre l’édition débitée sous le nom
de Nourse, à Londres, celle ui est intitulée de Genève, cella
de Rouen, et surtout celles e Ledet et d’Arkstée et Merkus,
à Amsterdam : ces dernières sont la honte de la librairie;
il n’y a guère de pages ou le sens ne soit grossièrement al-
téré; presque tout ce que j’ai fait y est défiguré, et ces ou-
vriers ont. pour comble d’impertinence, déshonoré leur édi-
tion par des pièces infâmes qui ne peuvent être écrites,
débitees et lues que par les derniers des hommes. Je me
flatte que vous aurez autant de discernement qu’ils en ont
ou peu. C’est dans cette espérance que je suis entièrement à
vous.

1466. - A M. LE COMTE D’ARGENSON.

A Paris, le 4 de la pleine lune (5).
L’ange Jcsrad a porté jusqu’à lllemnen la nouvelle de vos

brillants succès (6), et Babylone avoue qu’il n’y eut jamais
d’itimadoulet dont le ministère ait été plus couvert de gloire.
Vous êtes-digne de conduire le cheval sacré du roi des rois,
et la chienne favorite de la reine. Je brûlais du désir de bai-
ser la crotte de votre sublime tente, et de boire du vin de
Chiraz à vos divins banquets. Orosmade n’a pas permis que
j’aie joui de cette consolation, et je suis demeuré enseveli
dans ’ombre, loin des rayons brillants de votre prospérité.
Je lève les mains vers le puissant Orosmade; je le prie de
faire longtemps marcher devant vous l’Ange exterminateur,
et de vous ramener par des chemins tout couverts de palmes.

Cependant, très magnifique seigneur, permettriez-vous
qu’on vous adressât, à votre subljme tente, un gros paquet
que Memnon vous enverrait du sejOur humide des Bataves?
Je sais que vous pourriez bien l’aller chercher vous-mémo en
personne; mais, comme ce paquet pourrait. bien arriver aux
lÎCdS de votre grandeur avant que vous fussmz à Amsterdam,
e vous demanderai la permission de vous le faire adresser

par M. Chiquot, dans la ville où vous aurez porté vos armes
triomphantes; et vous pourriez ordonner que ce paquet fût

orle jus u’à la ville impériale de Paris, parmi les immenses
Bagages e votre grandeur.

(il c’est a tort qu’on a classé cette lettre a l’année 1740. Elle est
de 1757. (G. A.)

(2) L’affaire Travenol. (G. A.) .l3) Avocat de Travenel fils, que poursuivait le poète. Voyez, sur
cette )ailaire, Voltaire a la (cour, de M. Gustave Desnmrestenes.

(G. A. . . .(à) La réface de l’édition de i748 est signée i H. Dumoutet

J. Bortau . (G. A.) , .’6’ On croirons cette lettre est du 8juillet. (G. A.)
(3) La victoue de hautain, du a juillet. (G. A.)
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Je lui demande très humblement pardon d’interrompre ses
moments consacrés à la victoire, par des importunités si in-
dignes d’elle; mais Memnon, n’ayant sur la terre de confi-
dent que vous, n’aura que vous pour protecteur, et il attend
vos ordres très gracieux.

1467. - A M. LE MARQUIS DES ISSARTS.
Versailles, le 7 août.

Monsieur, la lettre aimable dont .vous m’honorez me donne
bien du plaisir et bien des regrets; elle me fait sentir tout
ce que j’ai erdu. J’ai pu être témoin du moment où votre
excellence Signait le bonheur de la France (l); j’ai pu voir la
cour de Dresde, et je ne l’ai point vue. Je ne suis pas né
heureux; mais vous, monsieur, avouez que vous êtes aussi
heureux que vous le méritez.

Qu’il est doux d’être ambassadeur
Dans le palais de la candeur!
On dit, et mémo avec justice.
gué vos pareils ailleurs ont eu

ant soit peu besoui d’artifice;
Mais ils traitaient avec le Vice,
Vous traitez avec la vertu.

Vous avez retrouvé a Dresde ce que vous avez quitté. à
Versailles, un r01 aime de ses sujets.

Vous pourrez dire quelque jour
Qui des deux rois tient mieux sa cour;
Quel est le plus doux, le plus juste,
Et qiii fait naître plus d’amour
Ou de louis-Quinze ou d’auguste :
c’est un grand pouit très contesté.
Ce problème pourrait confondre
La plus fine sagacaté,
Et je donne. a votre équité
Dix ans entiers pour me répondre.

Rien ne prouve mieux combien il est difficile de savoir au
juste la vérité dans ce monde; et puis, monsieur, les per-
sonnes qui la savent le mieux sont toujours celles ui la disent
le moins. Par exemple, ceux qui ont l’honneur ’approcher
des trois princesses que la reine de Pologne a données a la

L France, à Naples, et à Munich (2), pourront-ils jamais dire
laquelle des trois nations est la plus heureuse?

Que même on demande a la reine
Quel plus beau présent elle a fait,
Et uel fut son plus grand bienfait,
on a rendra fort incertaine. .
Mais si de mOi l’on veut-savon
Qui des trois peuples don avoir
La plus tendre reconnaissance,
Et nourrir le plus doux espoxr.
Ne croyez pas que je balance.

En voyant monseigneur le dauphin avec madame la dau-
phine, je me souViens de Psyche, et je songe que Psyché
avait deux sœurs.

Chacune des deux était belle,
Tenait une brillante cour
But un mari jeune et fidèle;
Psyché seule épousa l’Amour.

Mais il y aurait eutvetre, monsmur, un moyen de finir
cette dispute, dans aquelle Pâris aurait coupé sa pomme en
trois.

Je suis d’avis que l’on préfère

Celle qui le plus p)mmptement
Saura donner un el enfant
Semblable a leur auguste mère.

Vous voyez, monsieur, que, sans être politique, j’ai l’es-
prit conCiliani; je compte bien vous faire ma cour avec de
tels Sentiments, et, de plus, vous pouvez être sûr qu’on est
très disposé a Versailles à mériter cette préférence. Si on
travaille aussi efficacement à Bréda (3), nous aurons la paix
du monde la plus honorable.

Je serais tres flatté, monsieur, si mes sentiments respec-
tueux pour M. le comte de Brühl lui étaient transmis par
votre bouche. Je n’ose vous supplier de daigner, si l’occasmn
s’en présentait, me mettre aux pieds de leurs majestés. si

(t) c’est le 9 février que le mariage du dauphin avec la fille
(gammas Il avait été signé par cet ambassadeur de France.

. c2) Avec Marie-Josèphe, mariée au dauphin. c’étaient Marie-Amé-
lie, mariées pon Carlos, r0: des Deux-siciles, et Marie-Aune, ma-
riée a marmiton-Joseph, électeur de Bavière. (C. A.)

(a) il se tenait un congres dans cette ville. (G. A.)

vous avez quelques ordres" à me donner pour Versailles ou
pour Paris, vous serez obei avec zèle.

1468. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Moi, être fâché contre vous! je ne peux l’être que contre
moi, qui ne vois rien du tout de ce ne vous voulez que je
voie. Mais exigez-vous une foi aveug a? elle est impossible;
commencez par me convaincre.

Adine (l) me parait intéressante autant que neuve, et huit
vers seulement répandus à propos dans son rôle en augmen-
teront l’intérêt. Son voyage, -son amour. sont fondés, et la
purgesité me parait excitée depuis le commencement jusqu’à

a n. -Darmin est lié tellement au sujet, que. c’est lui qui amène
Adine. lui qui l’engage à parler, lui qui fait un contraste

erpétuel, lui qui est soupçonné par Blanford de vouloir ea-
omnier Dorlisc, lui enfin a qui la mondaine est fidèle, tan-
dis que la prude Io trompe.

Madame Burlet est encore plus nécessaire, puisque c’est
sur elle que roule l’intrigue, et que c’est elle qui est accusée
d’aimer radine; et j’avoue qu’il est bien étrange qu’une chose
aussi claire ne vous ait pas frappé. Tont ce qu’elle dit d’ail-
leurs me parait écrit avec soin. et la morale me Semble nai-
tre toujours de la gaieté. si j’osais, je trouverais beaucoup
d’art dans ce caractère.

La prude est une femme qui est encore plus faible que
fourbe; elle en est plus plaisanle et moins odieuse. Je ne
conçois pas comment vous trouvez qu’elle manque d’art; elle
n’en a que tr0p, en faisant accroire u’elle doit épouser le
chevalier, en mettant par là maniera dans la nécessité du
penser qu’on la calomnie.

Ce tour d’adresse doit nécessairement o érer sa justifica-
tion dans l’esprit de Blanford; et, quan elle sera partie
avec le jeune homme dont elle se croit aimée, elle ne doit
plus se soucier de rien.

Pouvez-vous trouver que] ne. obscurité dans une chose
qu’elle explique si clairement Enfin je ne peux m’empêcher

c voir précisément tout le contraire de ce que vous aperce-
vez. Si les friponneries de la prude ne révoltenl pas (ce qui
est le grand point) je pense être sûr d’un très grand succes.
Tout le monde convient que la lecture tient l’auditeur en
haleine, sans qu’il y ait un instant de langueur. J’espère que
le théâtre y mettra toute la chaleur nécessaire, et qu’il y aura
infiniment de comique. si la pièce est jouée.

Plaigaez ma folie; mais ne vous y opposez pas, et ne dites
pas, mon cher ange : a Curavimus Babylonem , et uou est
sanata; derelinquamus eam (2). a

Mille tendres respects à l’autre ange.

1469. - A M. G..C. WALTHER.
Paris, 23 septembre un.

Sur vos propositions, et à la prière de M. Algarotti. je
vous ai mis en état de faire une édition complète et correcte
de mes œuvres. Je vous en ai envoyé trois tomes remplis de
beaucoup de choses qui ne sont dans aucune autre édition,
et purges de toutes les fautes qui les défiguraient. J’ai tra-
vaillé aux autres volumes avec le même soin, et je vous
acheté quatre cents exemplaires de votre édition, que je veux
bien même vous payer tome à tome pour vous encourager.
Vous m’avez écrit que votre édition était sous presse. Cepeno
dant les libraires de Holl inde mandent que loin d’avoir com-
mencé, vous renoncez à votre entre rise. Comme je n’ai

oint reçu les premières feuilles que ’altendais de vous, j’ai
ien de croire que les libraires de Hol 3nde ne m’en ont point

imposé. S’il est vrai que vous ayez changé de dessein. ne
manquez pas, s’il vous plait, monsieur, de remettre à M. l’am-
bassadeur de France les trois volumes que je vous ai lait te-
nir. C’est un devoir dont je me flatte que vous ne vous dis-
penserez pas : je suis d’ailleurs toujours prêt à vous donner
des marques de mon affection, étant particulièrement à vous.
VOLTAIRE, gentilhomme ordinaire du roi.

un. -- AU MÊME.

Fontainebleau, 1757 (3;.
Je reçois votre lettre, monsieur. avec les preuves authenti-

ques que.les libraires hollandais m’en avaient impose. Je
concourrai de tout mon pouv01r au succes de votre entre-

r 51) Il s’agit ici de la comédie de la Prude. voyez tome tu. (G. A.)
’ 2 Jérémie, chap. Li, v. il. (IL) .

(3) Editeurs, de Cayrol et A. Françms. (G. A.)
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prise, et je vous fournirai de quoi rendre votre édition supé-
rieure à toutes les autres. Vous aurez incessamment les autres
tomes, avec la préface historique qui doit être à la tête du
remier. Je vous ferai tenir une planche gravée; en un mot,

je vous rendrai tous les services qui dependront de moi.
non seulement dans cette occasion, mais dans toutes celles
qui se présenteront à l’avenir, étant entièrement à vous de
tout mon cœur.

P.-S. Il faut que votre correcteur redouble de zèle et d’at-
tention : j’ai déjà aperçu des fautes dans ce que vous m’avez

cnvoye. 41471. - A Il. DE CHAMPFLOUR FILS.
A Sceaux, ce 2o novembre.

Je vous tais mon complimentde tout mon cœur, monsieur.
J’en dois un aussi à madame votre femme, car il me semble

u’elle a un très aimable mari. J’espère que vous serez tous
fieux fort heureux. Votre bonheur augmentera celui de mon-
sieur votre père. On ne peut s’intéresser plus que moi à tout
ce qui regarde votre famille. Je suis de tout mon cœur,
monsieur, etc.

1472. -- A M m,
ACADÊIICIBN D’ANGBIS.

A Sceaux, ce 26 novembre (1l.
Je reçois, monsieur, avec une respectueuse reconnaissance

l’honneur que l’Académie d’Angcrs veut bien me faire. Per-
mettez que je vous sup lie de lui préSenter mes remercie-
ments. Je voudrais bien tre a portée de le faire moi-même;
ce serait pour moi un devoir et un plaisir.

J’aurai au moins la consolation de voir mon nom dans
votre liste, et je me flatterai que ceux qui m’ont fait l’hon-
neur de me choisir me conserveront toujours quelque bien-
veillance. c’est avec ces sentiments qui-j’ai l’honneur d’être,
monsieur, etc.

1473. - A M. DE MONCRlF (2).

Mon aimable Sylphe, vous auriez été content; madame du
Châtelet a chante Zirphe’ (3) avec justesse, l’a jouée avec no-
blesse et avec grâce. Mille diamants faisaient son moindre
ornement. Allez, allez; laissons dire les beaux-arts sont ho-
norés. On dansait dans le règne de Louis XlV. on chante
dans celui de Louis XV, et mm je ch intri vos louanges avec
ma voix aussi enrouée que celle de M. de Richelieu; mais
c’est de bon cœur.

1m. -- A M. DE CIDEVILLE.
Le 2 janvier 1748.

Les rois ne me sont rien, mon bonheur ne se fonde
Que sur cette amitié. dont vous sentez le prix;
Mats. hélas! CideVille, Il. est dans ce bas monde

Beaucoup plus de rois que d’amis.

Non malheur veut que je ne voie guère plus mes amis que
les rois. Je suis presque toujours malade. Je n’ai envisagé
qu’une fois le roi mon maître depuis son retour (4), et il y a
plus de six mois que je ne vous ai vu.

Il est bien vrai que nous avons joué à Sceaux des o cras,
des comédies, des farces, et qu’ensuite, m’élevant par agrès
au comble des honneurs, j’ai été admis au théâtre des etits
cabinets (5), entreMoncrifet d’Arboulin. Mais, mon cher ide--
ville, tout l’éclat dont brille liloncrit’ ne m’a point séduit. Les
talents ne rendent point heureux, surtout quand on est ma-
lade; ils sont comme une jolie dame dontles galants s’amu-
sent, et dont le mari est fort mécontent. Je ne vis point

(1) Cette lettre, éditée par MM. de Cayrol et A. François, fut
écrite. comme la précédente, du château de la duchessu du Maine,
où Voltaire se tenait caché depuis quelques jours. Ayant vu ma-
dame du Châtelet perdre quatre-vingt mille francs au jeu de la
reine à Fontainebleau, Voltaire lui avait dit en anglais: a Vous
jouez avecjdes fripons. a Le mot avait été compris. on avait chu-
choté. et il avait déguerpi le lendemain pour venir se cacher a
Sceaux. (G. A.)

(2) Éditeurs de Cayrol et A. François. (G. A.)
(3l Le scandale de Fontainebleau ayant été éleutTé, Voltaire se

montra publiquement à Sceaux, prit part aux tètes avec la mar-
quise,)qui joua Zirphé dans l’opéra de Moncrit intitulé Zt’lindo’l”.

(G A
(A) Louis XY était revenu de l’armée le 26 se tembrc 17H. (G. A.)
(5) A Versailles. on joua Figurant maltraite e 30 décembn. Ma-

dame de Pompadour faisait Lise. (G. A.)
VOLUME -’ Î- VU.

comme je voudrais vivre. Mais quel est l’homme qui fait son
destin? Nous sommes, dans cette vie, des marionnettes que
Brioche mène et conduit sans qu’elles s’en doutent.

On dit que vous revenez incessamment. Dieu veuille que je
profite de votre séjour à Paris un peu plus que l’année pas-
séel En vérité, nous Sommes faits pour vivre enSemble; il est
ridicule que nous ne fassions que nous rencontrer.

Adieu, mon cher et ancien ami; madame du Châtelet-
Newton vous fait mille compliments.

M75. - A Il. DE MAIRAN.

’ A Versailles, ce 10 janvier.
Je vous remercie bien tendrement, monsieur, de votre li-

vre d’Eloges (l); et je souhaite que de très longtemps on ne
prononce le vôtre, que tout le monde fait de votre vivant. Je
n’ai qu’un regret. c’est que le tourbillon de. ce monde, plus
plein d’erreurs, s’il est possible, que ceux de Descartes. m’em-
pêche de. jouir de votre société. qui est aussi aimable que
vos lumières sont supérieures. C’est avec ces sentiments que
j’ai l’honneur d’être, monsieur, de tout mon cœur, votre, etc.

M76. - A M. DE MONCRIF (2).

Mon très aimable Almanzer, j’ai été chez vous aujourd’hui
pour vous demander en grâce de vouloir bien engager le li-

raire qui débite la nouvelle édition de la lIenriade (3) à ne
laisser échapper aucun exemplaire qui ne. soit purgé de la
note en question (A). Je lis saisir, il y a deux ans, une édi-
tion dans laquelle on avait mis cette note avec plusieurs au-
tres qui me révoltèrent beaucoup. Je suis bien éloigné assu-
rément de vouloir l’aire de la peine a ce libraire. le n’en Veux
faire à personne; mais j’avoue que je Serais au désespoir
qu’on défigurât mon ouvrage par des notes pareilles. Je suis
persuadé que, si vous voulez bien lui écrire, il mettra un
carton tel que je le lui ai fait fournir, et c’est principalement
a vous que je. veux en avoir l’obligation. Je vous en prie ins-
tamment, mon très aimable roi des sylphes.

M77. - A M. IARMONTEL.
A Lunéville (5), a la cour, le 13 février.

J’avais bien raison, mon cher ami, de vous dire que j’esn
pérais beaucoup de ce Denis (6), et de ne vous point faire de
critique. Comptez que jamais les petits détails n’ajouteront au
succes d’une t’agédie; c’est pour l’impression qu’il faut être
sévère. L’exactitude, la correction du style, l’enfance conti-
nue, voilà ce qu’il faut pour le lecteur; mais l’intérôt et les
situations sont tout ce que demande le spectateur. Je vous
fais mon compliment avec un plaisir extrême. Voilà votre
succès assuré. C’est à Présent qu’il faut corriger la pièce, c’est
un grand plaisir d’em )0llll’ un bon ouvrage. Adieu ; je. m’in-
téresserai toute ma vie. bien tendrement, à votre gloire età

tout ce qui veus regarde. .
M78. - A DOM CALMET.

De Lunéville, 13 lévrier.

Je préfère, monsieur, la retraite a la cour, et les grands
hommes aux rois. J’aurais la plus grande envie d’aller pas-
ser quelques semaines avec vous et vos livres. ll ne me t’au-
drait qu’une cellule chaude, et, pourvu quej’eusso du potage

ras, un peu de mouton. et des œufs, j’aimerais mieux cette
eureusc et saine frugalité qu’une chère royale. Enfin, mon-

sieur, je ne veux pas avoir a me reprocher d’avoiréte. si près
de vous et n’avoir point eu l’honneur de vous voir. Je veux
m’instruire avec Celui dont les livres m’ont forme. et aller
puiser a la source. Je vous en demande la permission; je
serai un de vos moines; ce Sera Paul qui ira visiter Antoine.
Mandez-moi si vous voudrez bien me recevoir en solitaire;
en ce cas, je profiterai de la première occasion que je. trou-
verai ici.pour aller dans le séjour de la science et de la sa-
gesse (7). J’ai l’honneur, etc.

(1l Emacs des académiciens de l’Acade’mi’e royale des sciences,
morts dans les années 1711, 17k! et 1753. (G. A.)

(2l l-lditeurs, de Cayrol et A. Francois. (G. A.)
(3l Dans les (mueras compteur imprimées a Rouen. (G. A.)
(1) La note des Damnés, au chant Vil. (G. A.l
l5l Voltaire, exilé de la cour pour avoir critiqué la vie de Ver-

sailles dans des stances a la dauphine (voyez tome V1), s’était
rendu a la cour de Stanislas. (G. A.) .

(6) Tragédie de marinontel jouée le 5 février. (G. A.)
(7) Il ii’alla a sénones que sur ans plus tard. (G. A.)
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1479. a- A M. LE COMTE D’ARGENTAL-

A Lunéville, le il février.

Mes divins anges, me voici donc a Lunéville! et pourquoi?
C’est un homme charmant que le roi Stanislas; mais, quand
on lui joindrait encore le roi Auguste (t), tout gros qu’ils
sont, dans une balance, et mas anges dans l’autre, mes anges
’l’emporteraient.

J’ai toujours été malade, cependant ordonnez. et, s’il y a
encore des vers à refaire, je tâcherai de me bien porter.
M. de Pont de veyle et M. de Choiseul (2) sont-ils enfin cou-
tents delma Reine de Babylone? Comment va leur santé?
sont-ils bien gourmands? Oui; et ensuite on prend de l’eau
de tilleul. C’est ainsi, à peu près, que j’en use depuis qua-
rante ans, disant toujours ; J’aurai demain du régime. Mais
madame duphâtelet, qui n’en eut jamais, se porte merveil-
leusement bien; elle vous fait les p us tendres compliments,
Je ne sais si elle ne restera point ici tout le mais de février.
Pour me], qui ne suis qu’une petite planète de son tourbil-
lon, je la suis dans son orbite, cahin-eaha.

Je suis beaucoup plus aise, mon respectable et charmant
ami, du succès de Marmontcl, que ’e ne serais content de la
précipitation avec laquelle les com ,diens auraient joué cette
Sémiramis; elle n’en vaudra que mieux pour attendre. J’aime
beaucoup ce Marmontel; il me semble qu’il y a de bien
bonnes choses a espérer de lui.

J’ai vu jouer ici le Glorieuæ; il a été cruellement massacré,
mais la pièce n’a pas laissé de me faire un extrême plaisir.
Je suis plus que jamais convaincu que c’est un ouvra c égal
aux meilleurs de Molière, pour les mœurs et sup rieur à
presque tous, pour l’intrigue. Zaïre a été jouée par des petits
garçons et des petites filles. sa; are infinitum.

Je ne peux donc, mes divins anges sortir de Paris sans
être exil l Vos gens de Paris sont de bonnes gens d’avertir
les rois et les ministres qu’ils n’ont qu’à donner des lettres
de cachet et qu’elles seront toujours les très bien venues.
Moi, une lettre amadame la dauphine! Non assurément,

Il est bien.vrai que j’ai écrit quelque chose a une prin-
cesso(3), qui, après la reine et madame la dauphine, est,
dit-on, la plus aimable de l’Europe. Il. y a lus d’un an que
cette lettre fut écrite, et je n’en avais donn de copie à per-
sonne, pas même à vous. Je n’en fais pas assez de cas pour
vous la montrer; mais dites bien, je vous prie, à toutes les
trompettes que vous pourrez trouver en votre chemin, que
je n’écris point a madame la dauphine. Le grand-père de
son auguste époux rend ici mon exil prétendu fort agréable.

Il est vrai que ’ai été malade; mais il y a plaisir à l’être
chez Io roi do Po ogne; il n’y a personne assurément qui ait
plus soin de ses malades que lui. On ne peut être meilleur roi
et meilleur homme.

Je serais charmé, en revenant auprès de vous, de me trou.-
vor confrère de l’auteur du Méchant (à). il ne nous donnera
point de grammaire ridicule, comme l’abbé Girard son do-
vancier, mais il fera de tres jolis vers, ce qui vaut bien
mieux.

Je vous supplie de dire à M. l’abbé de Remis uc, s’il
m’oublie, ’e ne l’oublie pas. Est-il déjà dans son po ais des
Tuileries( )? Pour moi, si je ne vivais pas avec madame du
Châtelet, je voudrais occuper l’appartement où la belle Babct
avait ses guirlandes et ses bouquets de lieurs. Madame du
Châtelet se trouve si bien ici, que je crois d’elle n’en sortira
plus, et je sans que je ne quitterais Lunévi le que pour vous.

ous ne sauriez crOire, couple adorable, avec que le respec-
tueuse tendresse je vous suis attaché a vous et aux vôtres.

me. -- A u. LE PRÉSIDENT HÉNAUL’I’.

De Lunéville. février.

J’ai vu ce salon ma nique,
Moitié turc et m0iti chin0is,
Où le goût moderne et l’anti ne,
Sans se nuire, ont uni leurs ois.
Mais le vieillard qui tout consume
Détruire ces beaux monuments,
Et ceux qu’éleva votre plume
Seront vainqueurs de tous les temps.

(1) Le temple rit de Stanislas en Pologne. (G. A.)
(2l Le comte e Clioiseul. plus tard duc de Prasiin. (G. A.)
(3) Voltaire prétend ici que les stances sur Versailles. sont adres-

(G Aà) la sœur du roi de Prusse et qu’il y peint la Vie de Berlin.

(a) Gresset tut reçu académicien. a la place de Blanchet. le même
lûur que le marquis de Paulmy. qui remplaçait Girard. (G. A.)

(5) Remis, surnommé Baba la bouquinera, avait obtenu un ap-
rgrtAemeiit aux Tuileries par le crédit de madame de PompadOur.

J’ai a pris. monsieur, dans cette cour charmante ou tout
le mon a vous regrette, que j’étais exilé; vous m’avousrez
qu’à votre absence près, lexil serait doux. J’ai voulu savoir
pourquoi j’étais exilé. Des nouvellistes de Paris. fort instruits,
m’ont assuré que la reine était très fâchée contre mai. J’ai
demandé pourquoi la reine était fâchée, on m’a répondu que
c’était parce que j’avais écrit à madame la dauphinquue le
cavagnole est ennuyeux. Je conçois bien. que, si j’avais’com-
mis un pareil crime. je mériterais le châtiinentle plus severe;
mais, en vérité, je n’ai pas l’honneur d’être en commerce de
lettres avec madame la dan hine. Je me suis souvenu que
gavais envoyé, il y a plus d un an, quelques méchants vers

une autre princesse très aimable qui tient sa cour à quel-
gue quatre cents lieues d’ici, et qu’en lui parlant de l’ennui

o l’étiquette, et de la néceSSité de cultiver son esprit, je lui
avais dit z

Onjcroirait que le jeu console;
gais l’Ennui vient.I a pas comptés.

’asse0ir entre des majestés
A la table d’un cavagnole.

Car il faut savoir qu’on joue à ce beau cavagnole ailleurs
qu’à Versailles. Au reste, monsieur, si la reine s’applique
cette satire, je vous supplie de lui dire qu’elle a très grande
raison.

Un esprit fin, juste et solide,
Un cœur où la vertu résxde,
Animé d’un céleste feu,
Modèle du siècle où nous sommes,
Occupé des grandeurs de Dieu,
Et du sein du bonheur des hommes.
Peut tort bien s’ennuyer au jeu;
Et même son illustre père,
Des Polonais tant re site,
Aux Lorrains ayant. art de plaire,
Et qui fait ma féliCité
Pourrait dire avec vérité
Que la jeu ne l’amuse guère.

Ainsi, dussé-je être coupable de lèse-majesté ou de lèse-
cavagnole, je soutiendrai très hardiment qu’une reine de
France peut très bien s’ennu er au jeu, et que même toutes
les pompes de ce monde ne ui plaisent point du tout. Il y a
que que bonne finie qui, depuis longtemps. m’a daigné servir
aupres de la reine par des mensonges officieux; mais vous.
monteur, qui êtes malin et malfaisant, je vous prie de lui
dire-les vérités dures que je ne puis dissimuler; ce sont des
esprits malfaisants et mechants comme le vôtre qu’il faut
employer. quand on veut faire des tracasseriesà la cour;
j’oserais même proposer cette noirceur à Il. le duo et a mac
dame la duchesse de Luynes.

148L” --- A Il. MARMONTEL.

A Lunéville. 15 février.

Je vous avais dé’à écrit. mon cher ami, pour vous dire
combien votre suer s m’intéresse. J’avais adressé ma lettre
cirez un marchand de vin. Il doit avoir a présent pour en-
saigne du laurier au lieu de lierre, quoiqu’on ait dit,

. hedera crescentem ermite poetam. (Vllla., sel. vu.)

Je reçois votre billet. L’honneur que vous voulez me
faire (t) en est un pour les belles-lettres. Vous faites renaître
le temps on les auteurs adressaient leurs ouvrages a leurs
amis. Il eût été plus glorieux à Corneille de dédier Cintra à
Rotrou qu’auilresorier de l’épargne Montauron. Je vous avoue
que e suis bien flatté que notre amitié soit aussi publi ne
qu’a le est solide, et je vous remercie tendrement de ceqbel
eremple que vous donnez aux gens de lettres. J’espère reve-
nir à Paris assez a temps pour voir jouer votre pièce, que].
que tard que j’y Vienne. Comptez que tous les agréments de
la cour d.e.Pologne ne valent ni l’honneur ue vous me faites,
ni le plais" que votre réussite m’a eau . Je vous mandais,
dans me derniers lettre, que c’est à présent qu’il faut corri-
gcr les détails; c’est une resognc aisée et agréable, quand le
succès est confirmé. Adieu, mon cher ami; il faut songer a
prescrit a être de. notre Académie; c’est alors que ma place
me deViendra bien chère. Je vous embrasse de tout mon
cœur, et je compte a jamais sur votre amitié.

9682. -- A MADAME LA COMTESSE D’ARGENTAL.

A Lunéville. le 9.5 février.
J’ai acquitté votre lettre de change, madame, le lendemain;

(1) lamentai lui dédiait sa tragédie. (G. A.)
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mais je crains bien de ne vous avoir payée qu’en mauvaise
monnaie. L’envie même de vous obéir no m’a pu donner du
génie (I). J’ai mon excuse dans lb chagrin de savoir que
votre santé va mal; comptez que cela est bien capable de
me glacer. Vous ne savez peut-être pas, M. d’Argentai et
vous, avec quelle passion je prends la liberté de vous aimer
tous deux.

si j’avais été à Paris, vous auriez arrangé de vos mains la
etite guirlande que vous m’aviez ordonnée pour le héros de
a Flandre et des tilles, et vous auriez donné a l’ouvrage, la
Face convenable. Mais aussi ourquoi moi, quand vous avez
a grosse et brillanta Baba: ont les lieurs sont si fraîches?
Les miennes sont fanées, mes divins auges, et je deviens,
pour mon malheur, Plus raisonneur et lus historiographe
que jamais; mais en in il y a remède a out, et Baba! est la
sur mettre quelques roses à la place de mes vieux pavots.
ous n’avez qu’à ordonner.
Mon prétendu exil serait bien doux ici, si je n’étais pas

trop loin de mes anges. En vérité, ce séjour-ci est délicieux;
c’est un château enchanté dont le maître fait les honneurs.
Madame du Châtelet a tr lUVé le secret d’y jouer lacé (2) trois
fois sur un très beau théâtre, et me a tort réussi. La troupe
du roi m’a donné Mérope. Croiriezovous, madame, u’on y a
pleuré tout comme a Paris? Et mol, qui vous pare, je me
suis oublie au peint d’y pleurer comme un autre.

On va tous les jours dans un tous ne, ou d’un palais dans
une cabane, et partout des fêles et e la libertéJe crois que
madame du Châtelet passerait ici sa vie (3)5 mais moi, ui
préfère la vie unie et les charmes de l’amitié a toutes es
êtes, j’ai grande envie de revenir dans votre cour.

Si M. d’Ar entai voit biermontei,il me fera le plus sensible
plaisir de tu dire combien je suis touché de l’honneur qu’il
me fait. J’ai écrit à mon ami Marmontel, ilfy a plus de dix
jours, pour le remercier; j’ai accepté, tout ranchement et
sans aucune modestie, un honneur ui m’est très récieux,
et qui, à mon sans, re’aillit sur les elles-ie.tres. e trouve
cent fois plus convena le et plus beau do dédier son ouvrage
à son ami et à son confrère qu’à un prince. il a longtemps
que j’aurais dédié une tragédie à Crébilion, s’vi avait été un

homme comme un autre. c’est un monument élevé aux let-
tres et à l’amitié. Je compte que M. d’Argental approuvera
Cette démarche de lit irmontel, et que même il l’y encoura-
gara.

Adieu, vous deux qui êtes pour moi si respectables, et qui
faites le charme de la société. Ne m’oubliez pas, ’e vous en
con’ure, auprès de M. votre frère, ni auprès de . de Choi-
seu et de vos amis.

1483. r- A MADAME DE CHAMPBONIN.

. De Lunéville.Le désir d’aller vous surprendre au Chamgbonin, madame,
du moins l’espérance que j’en avais, m’emp che depuis long-
temps d’avoir l’honneur de vous écrire. J’ai toujours compté
partir de jour en jour, et quiller la cour de Lorraine, pour
aller goûter auprès do vous les charmes de l’amitié et de
cette vie que vous m’avez fait aimer. Je n’attends plus
gu’uno lettre de votre amie madame du Châtelet, et de ma-
ame de Roncières, pour partir. Permettez donc, madame,

que je vous adresse calmer-que j’écris a madame de Bon-
cièros, et que je vous supplie de iui faire tenir par un ex-

ràs, afin qu’une réponse prompte me mette en état d’aller
bientôt vous faire ma cour. Une des plus agréables nouvelles
que je puisse jamais recevoir serait que votre fortune tût un
peu sur: montée : il me semble que c’est la seule chose qu’on
puisse vous désirer. .Pardonnez ce petit mouvement, qui est
peut-être d’indiscrétion, au tendre attachement que je vous
ai voué pour jamais. Quand on aime véritablement, on se
passe hardiment des choses dont on ne dit mot au reste du
monde. Nous attendons tous les jours ici une bataiiie (il
gagnée ou perdue. il y a ordre-aux portes de ne point laisser
passer des courriers extraordinaires. Cet ordre fait penser
qu’on veut donner le temps au courrier de l’armée de porter
la nouvelle. D’ailleurs on sait ici tres peu de chose de la
façon dont les armées 30m postées. Le lansquenet et l’amour
occupent cette petite c ur. Pour moi, uand la tendre amitié
m’occupera au Champbonin, je serai bien content de. mon
sort. Comptez, madame, pour toute me vie, sur mon tendre
et respectueux attachement.

(1) Voyez, tome V1, i’Enitrc au maréchal de sua-r. (G. A.)
(2) Pastorale de La Motte. Ennhe l’avait dosa jouée à sceaux.

h. A.)( (3) Voltaire ne se doute pas qu’elle venait de tomber amoureuse
de Saint-Lambert. (G. A.)

(à) Sous les murs de uaëstriciit. Elle n’eut paslieu. (G.:A.)
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"sa. -- A MADAME DE TRUCiiiS DE LAGRANGE (il.

sursises: ne LA vistrArioa ne saurs-mats, A REMISE.
A Patin, 7 juin 1748.

PROLooua. "Osons-nous retracer de féroces vertus
Devant des vertus si paisibles?

Osons-nous présenter ces spectacles terribles
A ces regards si doux. à nous plaire assidus?
César. t0 roi de Rome, et si digne de l’être,
Tout héros qu’il était, fut un injuste maître,
Et vous régnez sur nous par le plus saint des droits.
Ou délestait son joug, nous adorons vos lois.
Pour vous et ur ces lieux quelle scène étrangère
Que ces trouh » s, ces cris, ce sénat sanguinaire.
(Je vainqueur de Pharsale, au lem lie assassiné,
Ces meurtriers sanglants, ce peup a forcené!
Toutefois des Romains on aime encor l’histoire;
Leurs grandeurs, leurs forfaits vivent dans la mémoire;
La jeunesse s’instruit dans ces faits éclatants,
Dieu iui-mémo a conduit ces grands événemnaits.
AerOilS de sa main ces coups épouvantables,
Et jouissons en paix de ces jours favorables,
gram. fait luire aujourd’hui sur des peuples soumis,-

lairés par sa grau et sauvés par son fils.

Voilà, madame, ce que vous m’avez ordonné. J’aurais plus
toi exécuté est ordre, si me santé et des occupations fort dit-
ferentes de la poésie l’avaient permis. Je voudrais que ce
prologue tût plus digne de vous, et répondît mieux à l’hon-
neur que vous me faites; mais que dire de Jules César dans
un couvent? J’ai tâché au moins de rappeler autant que j’ai
pu, les idées de cette catastrophe aux niées a religion et de
soumission a Dieu, qui sont les principes de votre vie et de
votre retraite. Je vous prie, madame, de vouloir bien inter-
céder pour moi auprès du maître de toutes nos pensées. Vous
me rendrez par la moins indigne de voir mes ouvrages re-
présentés dans votre sainte maison.

J’ai l’honneur d’être, etc.

une. - A Il. LE COMTE D’ARGENTAL (i).

’ Le 10 juin.Je n’ai point écrit à mes anges depuis qu’ils m’ont aban-
donné. Je suis livré aux mauvais génies. Buvez vos eaux
tranquillement, charinaan malades; pour moi j’avale bien
des calices. il faut d’abord que vous sachiez que je ne sais
plus où j’en suis, quand vous ne me tenez plus par la lisière.
Il y a grande apparenca qu’on ne pourra venir a bout de Si-
miramis que quand vous y serez. comment vouiez-vous que
je fasse quelque chose de bien et que je réussissa sans vousî
D’ailleurs, me voila, outre mes coliques, attaqué d’une édi-
tion en douze viornes (3) qu’on rend à Paris sous mon nom,
remplie de sottises à déshonorer, et d’impiélés à faire brûler
son omnis. Les Français me persécutent sur terre, les An-
glais me pillent sur mer (4).

Ah! pour Sémiramis quel temps choisissez-vous (5)?

Il y a plus que tout cela, mes adorables anges. Madame du
Châtelet a essuyé mille contre-tem s horribles sur ce com-
mandement de Lorraine. il a fallu iivrer des combats, et j’ai
fait cette campagne avec elle. Elle a gagné la bataille, mais
la guer e dure encore (il). il faut qu’elle aille, dans quelque
temps, à Commerey. .le vais donc aussi à Commercy; et
Sémiramis, que devmndra-t-eiie? On ne eut rien faire sans
vous. Buvez, mes anges, buvez; que ma ame d’Argental re-
vienne aussi rebondie que l’abbé de Demis! que M. de Choi-
seul rapporte le meilleir estomac du royaume!

Pour vous, mon cher et respectable ami, qui dînez et sou-
pez, et qui n’êtes aux eaux que pour votre plaisir, revenez
comme vous y êtes ailé, mais, mon Dieu, comment faites-
vous dans un pays ou on ne peut pas toujours sortir de chez
soi à quatre heures? comment vous paSSez-vous d’opéra et
de comédie? Je ne sais nulle nouvelle. Tout est tranquille

(il Cette dame, cousine de madame du châtelet, avait fait de-
mander au poële un prologue pour une représentation. de la Mort
de César que les jeunes nonnes de son couvent devaient donner.
(G. A.)

(2) Alors a Plombières. (G. A.)
i3 Ediuon de Rouen sous la ruhri ne demsterdam. (G. .)
(A) Un des vaisseaux, sur lesquels ollaire plaçait ses ion s aCa-

dix par contrat à la grosse, avait été capturé. (G. A.)
(5) Voyez Iphigénie de Racine. (G, A.)
le] Le marquis du Chateiet voulait stro employé au

pistas. li tut nomme en novembre grand-maréchal de
r01. (G. A.)

res de sta-
a maison du
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dans l’Europe, tout l’est encore plusà Versailles. M. le Grand-
Prieur n’est pas mert (t). Les prières des agonisants lui ont
fait beaucoup de bien.

On vous aura sans doute mandé que le diable a paru dans
la rue du Four, et qu’on l’a mis en rison. La rue du Four
n’est pas phiIOSophe. Pour moi, j’ai e diable dans les en-
trailles, et mes anges dans le cœur.

Adieu, madame; adieu. messieurs; quand pourrai-je avoir
le bonheur de vous revoir? Mille tendres respects.

me. - A M. CLÉMENT.

A Versailles, le il juin.
Vous m’avez toujours témoigné de l’amitié, monsieur;

voici une occasion de m’en donner des marques. Votre inté-
rêt s’y trouve joint au mien. J’apprends qu’on vient diim»

rimer en Normandie, les uns disent à Rouen, les autres à
roux (2), douze volumes, sous le nom de nies 0Eueres. rem-

plis d’onvrages scandaleux, de libelles difl’amatoires, etlde
pièces impies qui méritent. la plus sévère punition. L’edition
est intitulée d’Amsterdum, pwr la Compagnie des Libraires;
mais il est démontré qu’elle est laite en Normandie, puisque
c’était de la que venait le premier volume, qui contient la
Henriette, et que j’ai vu vendre publiquement à Versailles,
au commencement de cette année. Ce premier volume est
grécisément le même, sans qu’il y ait une lettre de changée.

’est ce que je viens de vétiller a la hâte. Je n’ai point en-
core vu les antres tomes; mais j’ai vu votre nom en plus
d’un endroit de la table qui est à la tète. Vous voilà assuré-
ment en détestable compagnie; on y annonce plusieurs
pièces de vous. lI n’est pas douteux, monsieur, ne le gou-
vernerrleiit ne procède avec rigueur contre les editeurs de
cette édition abominable, et il t va de mon plus grand inté-
rêt de la supprimer. Vous y tètes intéressé, comme j’ai eu
l’honneur de vous la dire d’abord. Le nom d’un honnête
homme, d’un père de famille, ne doit pas se trouver avec des
ouvrages qui attaquent la probité, la pudeur, et la religion.
Je vous demande en grâce de faire tous vos ell’orls pour sa-
voir où l’on a imprimé et ou l’on Vend ce. scandaleux ou-
vrage. Vous pourrez être sur la voie par ceux que vous serez
à portée de soupçonner d’avoir si indigiieiiientabnsé de votre
nom. Je peux vous assurer que madame la duchesse du
Maine. et tous les honnêtes gens, vous sauront gré d’avoir
arrêté cette iniquité. En mon particulier, monsieur, j’en con-
serverai une reconnaissance qui durera autant que ma vie.
Je vous supplie. de faire chercher le livre chez les libraires
de la province, d’employer vos amis et votre crédit avec votre
prudence ordinaire, et de vouloir bien me donner avis de ce
que vous aurez pu faire. Ce sera une grâce que je me croirai
obligé de reconnaitre par le plus tendre attachement et par
l’empressement le plus vira vous servir dans toutes les Occa-
sions ou vous voudrez bien m’employer. J’ai l’honneur d’être,
monsieur, aVec les sentiments de l’estime et de. l’amitié que
votas m’avez inspirés, votre très humble et très obéissant ser-
V] eur.

1487. -- A M. D’ARNAUD.
Juin.

Je vous fais mon compliment, mon cher ami, sur votre
emploi (3), et sur l’Epflra à Manon (4-). Je souhaite que l’un
fasse votre fortune. comme je suis sur que l’autre doit vous
faire de la réputation. Il y a des vers charmants, et en grand
nombre; mais vous êtes trop aimable pour n’être pas tou-.
jours un franc paresseux.

Je vais partir avec un joli viatique; vos vers égaieront
mon imagination; je. suis vieux et malade, je n’ai plus d’an-
tre plaisir ne de m’intéresser à ceux de mes amis. Les
Manon sont ien heureuses d’avoir des amants et des poètes
comme vous. Je ne vous envie point Manon. mais je vous
envie les princes de Wurtemberg (5). Je pars sans avoir pu
leur faire ma cour; peut-être, a leur retour, ils passeront
chez le roi de Pologne, en Lorraine. ll me Semble que c’est
leur chemin; en ce cas, je réparerais la sottise que j’ai eue
d’être malade, au lieu de leur rendre mes respects. Je vous
prie de me mettre à leurs pieds.

Si M. de Montolieu est celui que j’ai vu à Berlin et à Ba-
reuth, je pars désespéré de ne l’av01r point revu.

(1) Le chevalier d’Orléans, billard du régent, grand-prieur de
France. Il mourut SIX jours après. tG. A.)

(2, Clément était receveur des tailles à Dreux. (G. A.)
(aux? remplaçait Thieriot comme agent littéraire de Frédéric il.

à, Epttreau cul de Manon. (G. A.)
5) Dont dArnaud était aussi le correspondant. (G. A.)

Adieu. mon cher d’Arnaud ; entre les princes et les Manon.
n’oubliez pas Voltaire. Adieu.

1588. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

,Le 27 juin.
Je pars demain; je me rapproche d’environ soixante lieues

de mon cher et respectable ami. M. l’abbé de Chauvelin peut
vous dire des nouvelles d’une répétition de Samiramis, les
rôles à la main. Tout ce que. je désire, c’est que la première
représentation aille aussi bien. Ils ne répétèrent pas Mérope
avec tant de chaleur. Ils m’ont fait pleurer; ils m’ont fait
frissonner. Sarrasin a joué mieux que Baron; mademoiselle
Dumesnil s’est surpassée, etc. Si La Noue n’est pas freid, la
pièce sera bien chaude. Elle demande un très grand appa-
reil. J’ai écrit à M. le duc de Fleury (i), à madame de Pom-
padour. Il nous faut les secours du roi; irais, mon an e, il
nous faut le votre. Ecrivez bien fortement à M. le duc ’Au-
mont; mais surtout revenez au plus vite protéger votre. ou-
vrage, et TOCI’VOÎY la fête que je vous donne. Les acteurs
seront prêts avant quinze jours Encore une lois, s’ils jouent
comme ils ont répété, M. Roniancan leur fera denhonnes re-
cettes. J’ignore encore si je pourrai voir les preniieres repré-
smitations, mais vous les verrez. C’est pour vous qu’on joue
Sémiramis. Portez-vous donc bien, tous mes anges; revenez
gros et gras à Paris, et laites réussir votre fête.

Vraiment j’ai bien suivi votre conseil pour cette infâme
édition (2). Les magistrats s’en mêlent, et moi je ne songe
qu’a vous plaire. Adieu, madame; adieu, messieurs; tachez

e me prendre en repassant. Mille tendres respects.

1m. -- A M. LE COMTE D’ARGENSON.

A Commercy, ce 19 juillet (3).
Voulez-vous bien permettre, monsieur. que je prenne la

liberté de vous adresser un gros paquet pour M. le comte de
Maillebois? Ceci est du ressort de l’liistoriographerie.

Il me paraît, par tous les mémoires qui me sont passés par
les mains, que M. le maréchal de Maillebois s’est toujours
très bien conduit, quoiqu’il n’ait pas été heureux. Je crois
que le premier devoir d’un historien est de faire voir com-
bien la fortune a souvent tort, combien les mesures les plus
justes, les meilleures intentions, les Services les plus réels,
ont souvent une destinée désagréable. Bien d’honnêtes gens
sont traités par la fortune comme je le suis par la nature; je
gai; l’impossible pour avoir de la santé, etje ne puis en venir

out.
Me voici dans un beau palais, avec la plus grande liberté

(et pourtant chez un roi), avec toutes mes paperasses d’histo-
riographe, avec madame du Châtelet, et avec tout cela je
suis un des plus malheureux êtres pensants qui soient dans
la nature. Je vous trouve heureux si vous vous portez bien:
[Inc est mini omnis homo.

Est-il vrai quo mon illustre confrère (t) va incessamment
porter ses grâces chez les SuissesiJe n’ai fait ue. l’entrevoir
depuis qu’il est marié et ambassadeur. Ma détestable santé
m’a empêché de faire ma cour au père et au fils; on m’a
empaqueté pour Commercy, et j’y suis agonisant comme à
Paris. M’y voici avec le regret d’être éloigné de vous, sans
avoir pu profiter de votre commerce liélirieux, et des bontés
que vous avez pour moi. Laissez-moi toujours, je vous en
prie, l’espérance de passer les dernières années de ma vie
dans votre société. il faut finir ses jours comme on les a
commencés. ll y a tantôt quarante-cinq ans que je me
compte parmi vos attachés; il ne faut pas se séparer pour
rien.

Adieu, monsieur; je voudrais être tin-dessus des maux
comme vous êtes au-iessus des places; mais on peut être
fort heureux sans tracasseries politiques, et on ne peut l’être
sans estomac. Comptez qu’il n’y a lteint de malade qui vous
soit plus tendrement et plus respectueusement dévoué que
VOLTAIRE.

me. - A M. on LA nous.
A L’HOTEI. DIS COMÉDIEN! DU ROI, ÉQUIOURG SAINT-GERMAIN.

A Commercy, ce 27 juillet.
J’eus l’honneur. monsieur, en partant de Paris (5), de vous

faire tenir le changement qui vous parut convenable dans le

Gui Gentilliomine de la chambre, ainsi que le duc d’Auniont.
. A.
(2 L’édition des minaret laite a Rouen. (G. A.)
(3) Stanislas venait de rap Ier tottaire auprès de lui. (G. A.)
(t) M. de ,Paulmy. nomm ambassadeur en Suisse. (G. A.)
(si Le 28 nua. (G. A.)
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rôle d’Assnr. Je me flatte que vous avez bien voulu faire
porter ce changement sur le rôle et sur la pièce. Permettez-
mor de vous demander SI vous n’aimeriez pas mieux

Quand sa puissante main la terme sous mes pas,
Séln., act. Il, se. iv.

que
Quand son adroite main.

Il me semble que ce terme d’adroitc n’est pas assez noble,
et sont la comédie. Je vous prie d’y avoir égard, si vous êtes
de mon avis.

J’apprends que M. le duc d’Aumont nous fait donner une
décoration digne des bontés dont il honore les arts, et digne
de vos talents. Cette distinction, que les auteurs méritent,
me rend encore plus timide et plus méfiant sur mon ou-
vrage. Il serait bien triste de faire dire que le roi a placé sa
magnificence et ses bontés sur un ouvrage qui ne les méri-
tait pas. C’est à vous, monsieur. et à vos camarades de répa-
rer par votre art les défauts du mien; vous êtes un grand
’uge de l’un et de l’autre. Il y a pourtant un point sur lequel
j’aurais quel des représentations à vous faire; c’est sur l’idée
oit vous sem lez être que le tragique doit être déclamé un
Ego uniment. Il y a beaucoup de ces ou l’on doit, en effet,

unir toute pompe et tout tragique; mais je crois que, dans
les ièces de la nature de, celle-ci, la plus haute déclamation
est plus convenable. Cette tragédie tient un peu de l’épi-
qèëel, et je souhaite qu’on trouve que je n’ai point violé cette

r e z
Nec Deus intersit, niai dignus vindice nodus. (Hem, Art petit.)

Le cothurne est ici chaussé un p’u plus haut que dans les
intrigues d’amour, et je. pense que le ton de la simplicité ne
convient point à la pièce. c’est une réf] ixiou que je soumets
à vos lumières, comme je. me repose du rôae uniquement sur
vos talents. Je vous prie de croire que j’ai l’honneur d’être.
avec l’estime la plus sincère, etc.

1491. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Commercy, le 2 août.
Plus de Cirey, mes chers anges; madame du Châtelet joue

le Double Veuvage (l) et l’opéra On ne peut se soustraire un
moment à ces importantes occupatiohs. Nous avons repre-
senté au roi de Pologne, comme de raison, u’il faut tout
quitter pour M. et madame d’Argcntal. Il a bien été obligé
d’en convenir; mais il est jalol x et il vent que vous prélé
riez Commercy à Cirey, Il m’ordonne de vous prier de sa part
de venir le voir. Vous serez bien à votre aise; il vous fera
bonne chère; c’est le seigneur de château qui fait assuré-
ment le mieux les honneurs de chez lui. Vous verrez son pa-
villon avec des colonnes d’eau, vous aurez l’opéra ou la co-
médic, le jour que vous viendrez. Je vois déjà votre philo
sophie etïarouchee; mais, si vous avez quelque idée du roide
Pologne, elle doit s’apprivoiser. Cela serait charmant; c’est
votre chemin le plus court; et, si vous voulez m’avertir de
votre arrivée, le roi vous enverra probablement un relai, et
vous en donnera un autre our le retour. Votre voyage
ne sera pas retardé d’un sen jour. Vous serez les maîtres
absolus du temps; vous arriverez à Paris le jour que vous
aurez résolu d’y arriver. Voyez ce que vous pouvez faire pour
nous. Je vais écrire à M. le duc d’Aumout pour le remercier;
mais je vous remercierai bien davantage, si vous.ve.nez. A
propos, on dit que la paix pourrait bien être publiee a la fin
de ce mois (2); cela pourrait fournir quelques spectateurs de
plus à Sémiramis. Je commence à avoir grand’peur. Je ne se-
rai rassuré que quand vous serez à Paris. Si elle était jouée
sans vous, mon malheur serait sur. Mes adorables anges,
venez raisonner d I tout cela à Commercy. Bonsoir. Madame
du Châtelet joint ses prières aux miennes. Refuserez-vous
les rois et l’amitié.

Mille tendres respects à vous deux.

1492. - A M. L’ABBÉ CHAUVELIN.

A Commercy, ce i2 août.
Je ne sais, monsieur, comment va votre. santé; mais j’ap-

pn mis que vous faites plus de bien à Sémiramis que les
eaux ne vous en ont fait. Voici, je crois, mes deux anges
gardiens de retour à Paris; vous avez donc la bonté de faire

(1) Comédie de putresny. (G. A.)
,(2) Elle ne tut Signée qu’en octobre 1748, et ne tut publiée a Pa-

ris qu’en février 1749. (G. A.)

le troisième. Je vous rends de très humbles actions de grâ-
ces; cela est bien beau de protéger les orphelins. Le père de
Sémiramis mourrait de peur sans vous. Je défie l’ombre de
Niuus d’avoir l’air plus ombre que moi. Je crois que la peur
m’a encore maigri. Je ne reprendrai des forces qu’en cas que
J’apprenne que mon enfant se porte bien. Je viendrai assu-
reineut vous remercier de la victoire; mais je ne me hasar-
derai pas d’être présent à une défaite. Quoi qu’il arrive, je
Serai toute ma vie, monsieur, avec la plus tendre et la plus
respectueuse reconnaissance, etc.

1593. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Lunéville, le 15 août.
Soufi’rirez-vous, mon ange gardien, u’on habille notre

ombre de noir, et qu’on lui donne un cr pe comme dans le
Double l’envoya? Mon idée, à moi, c’est qu’elle soit toute
blanche, portant cuirasse dorée, sceptre à la main, et cou-
ronne en tète. En fait d’ombre, il m’en faut croire; car j’ai
l’honneur de l’être un peu, et je le suis plus que jamais. Je
me flatte que madame d’Arvental ne lest as, et qu’elle a
rapporté des eaux cette Saute brillante. ou u moins ce tout
de santé queje lui ai connu.Nous voici actuellement à Luné-
ville; je pourrai bien venir vous faire ma cour à tous deux,
et vous remercier, si vous faites la fortune de Sémiramis.

Votre subSIitut. l’abbé de Chauvelin, me mande que le roi
donne une décoratiln magnifique; chargez-vous, s’il vous
plait, de la plus grande partie de la reconi’iaissance, car tout
cela se fait pour vous; mais n’allons pas être sifflés avec une
dépense royale, et qu’on ne dise pas z

Le. faste de votre dépense
N’a peint su réparer l’extrême impertinence , etc.

Cette petite distinction va mettre contre moi tout le peuple
d’auteurs; et, si je suis sifflé, je n’oserai jamais me présenter
devant M. et madame d’Argental, ni devant le roi. Il n’y a
que votre présence, à la pri-mière représentation, qui puisse
me rassurer. Vous savez que la tete est pour vous. Je n’y
serai pas (1), mais vous y serez; cela vaut bien mieux.

Adieu, adorables créatures.

uoi. - A M. BERRYER,

LIEUTENANT DE POLICE.
A Paris, ce 8 septembre.

Monsieur, permettez qu’en partant pour Lunéville, j’aie
l’honneur de vous remercier de toutes vos bontés. Je vous
supplie d’y ajouter Celle de faire ordonner à la chambre syn-
dicale des .ibraires qu’on tienne la main à empêcher toute
édition subreptice de Sémiramis. J’ai tout lieu de craindre
l’abus que l’on rentraire des copies informes répandues dans
Paris. Je vous demande lus que jamais dans cette occasion
votre protection pour es belles-lettres et pour moi. J’ai
l’honneur d’être, avec la plus vive reconnaissance, mou-
sieur, etc.,

M95. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A chalons, ce i2 septembre.
Je ne peux vous écrire de me main , mes divins anges; j’ai

la fièvre bien serré à Chatons; je nesais plus quandje pourrai

artir. I ’p On s’est bien plus pressé. ce me semble, de lire Comma (2)
que de le faire; mais faudra-t-il que mon ami Marmontel
pâlisse de. mon impatience, et qu’on ne reprenne pas son
pauvre Denis, dont il a besoin? Ce serait une extrême injus-
lice, et mes anges ne le soufi’riront pas. Prault n’est-il pas
venu la gueule enfarinée? n’a-t-il pas bien envie d’imprimer
Sémiramis? mais ne faut-il pas tenir le bec de Prault dans
l’eau, afin de prévenir les éditions subreptices dont ou me
menace continuellement?

Joue-t-on Sémiramis les mercredis et les samedis seule-
ment, dans l’ell’royable disette de monde où l’on est à Paris?
la laisse-t-on aller jusqu’à Fontainebleau?

Au reste, vous parlez de Zadig (3) comme si j’y avais part;

(Il Il y assista. Stanislas partit pour Versailles le 26 août; Vol-
taire l’accompagne, et le jour même de la première représentation
de rémimmis, sa août, il arrivait a Paris. (G A.)

(2) Crébillon lut son Çatilina a Choisy-lc-llei devant madame de
Pompadour, quelques jours après la première représentation de
Sémiramis, plus la pièce tut vite donnée aux comédiens, qui la
jouèrent en décembreâc. A.)

t3) Ce roman venait e paraître. (G. A.)
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mais pourquoi moi! pourquoi me nomme-boni Je ne veux
avoir rien à démêler avec les romans.

J’ai bien l’air d’être ici malade quelques jours. Vous veil-
lez sur moi. mes anges, de loin comme de près. Je vais met-
tre un 7 au bas de cette lettre; c’est tout ce que je puis faire,
car je n’en peux plus. V.

M96. - A MADAME LA COMTESSE D’ARGENTAL.

à la Halgrange (1), le A octobre.
J’ai senti, madame mon ange, ce que c’est que la jalousie.

J’ai trouvé un M. de Verdun qui m’a dit, du premier bond r
J’ai reçu une lettre de madame d’Argenlal. c’est donc un
heureux homme que ce M. de Verdun? En bien! madame, 51
je n’ai pas eu Io bonheur dont il se vante, j’ai la consolation
de vous écrire. Je vous soupçonne d’être à Paris. M. d’Ar-
gents! est, dit-il, à Guiscard; mais ou est Guiscard (2)! Voici,
madame, une lettre pour cet ange-là, et ’e vous soumets tout
ce (En, je lui écris. Je ne sais pas plusoùa rosser ma lettre pour
l’ab é de Bernis; permettez que je la mette dans votre pa-
quet. Je ne m’attendais pas a ce nouveau trait de la calom-
nie (3); mais qui plume a guerre a. Le loyer de nous autres
pauvres diables de victimes publiques, c’est d’être honnis et
persécutés. Je pardonna a l’envie; elle a raison de me croire

eureux; elle sait l’amitié dont vous m’honorez. Si je m’a
vise de donner jamais une ièce (qui ait du succès, je serai
infailliblement lapidé. On satten ici à une prompte publi-
Cation de la paix. Paris sera plus méchant et plus frivole que
jamais. Si deux ou trois personnes ne soutenaient le bon
goût, nous dégringolerions dans la barbarie. Songez à votre
saute, madame; je veux vous retrouver avec un appétit dé-
sordonné. Je compte vous faire ma cour à Noël. c’est bien
tard; mon cœur me le dit. Je vous su plie de détruire dans
l’esprit de M. l’abbé de Bernis la ri icule calomnie queje
trouve encore plus désagréable que ridicule; c’est l’homme u
monde dont je crois meriter le mieux l’amitié, et il s’en faut
bien que j’aie rien à me reprocher sur son compte. Permet-
tez-moi, en vous renouvelant mes plus tenures respects, de
les présenter à M. de Pont de Veyle et a M. de Choiseul. Ma-
dame du Châtelet, qui joue ou l’opéra ou la comédie, ou à la
comète (4), vous fait mille compliments.

1497. - A M. LE cours D’ARGENTAL.

A la Malgrange, le tectobre.
Mon cher et respectable ami, voici bien des points sur les-

quels (j’ai à vous remercier et à vous répondre.
A l’ gard des comédiens, Sarrasin m’a parlé avec beaucoup

lus ue de l’indécence, quand je l’ai prié, au nom du pn-
llc, e mettre dans son jeu plus d’âme et plus de dignité.

il y en a quatre ou cinq ui me refusent le salut, pour les
avoir fait paraître en qualité d’assistants. La Noue a déclamé
contre la pièce beaucoup plus haut qu’il n’a déclatné son
rôle. En un m0t, je n’ai essuyé d’eux que de l’ingratitude et
de l’insolence. Permettez, je vous en prie, que je ne sacrifie
rien de mes droits pour des cas qui ne m’en sauraient au-
cun gré, et qui en sont indignes de toutes façons. Je ne
prétends pas hasarder d’oll’enser l’amour-propre de made-
moiselle Dumesnil, de mademoiselle Clairon et de Grandval.

uelques galunteriesdonne’es à propos neles fâcheront pas. Le
c levalier de Mouhi et d’autres (a) ne doivent pas être oubliés.
Qui oblige un corps n’oblige personne. On ne peuts’adresser
qu’aux particuliers qui le méritent.

A l’égard de la pièce, je vous jure que je la travaillerai,
pour la reprise, avec le peu de génie que je peux avoir, et
avec beaucoup de soin. Il est triste qu’on la joue a Fontaine-
bleau, parce que le théâtre est impraticable; mais, si on la
joue, je vous sup lie d’engager M. le duc d’Aumonta ne pas
aire mettre de ustre sur le théâtre. Nous avons ici I’expé

rience que le théâtre peutètro très bien éclairé avec des bou-
gies en grand nombre, et des reflets dans les coulisses. Il ne
s’agirait, pour exécuter la nuit absolument nécessaire au trol-
sième acte, que d’avoir quatre hommes char es d’éteindre
les bougies dans les coulisSes, tandis qu’on a aissurait les
lampions du devant du théâtre.

J’en ai écrit a M. de Cindré (6); mais c’est de M. le duc
d’Aumont que j’attends toute sorte de protection grande et

(il Château de plaisance de Stanislas.
(2) Près de Compiegne. (G. A.)
(a Voyez la lettre suivante. (G. A.)
(4 Jeu de cartes. (G. A.)
5 Mouhi. Thieriot, du volant. Lambert et le chevalier de La

Homère avaient soutenu Sémiramisde leurs a ptaudlssemcnts. (G. A.)
(a) Lita des intendants des Menus. (G. A5
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petite, et c’est à vous que je la devrai, à vous à qui je dois
topî, et dont l’amitié est si active, si indulgente et si inalté-

ra ) e. iJe reviens à l’abominable calomnie par la uelle on m’a
voulu brouiller avec lll.,l’abbé de Bernis; e le vient d’un
homme (l) qui m’a fait depuis longtemps l’honneur d’être
jaloux de moi, je ne sais pas pourquoi, et qui n’aime pas
l’abbé de Bernis (go sais bien pourquoi), parce qu’il veut
plaire, et que l’ab éde Bernis plaît. Je ne nomme personne,
je ne veux me plaindre de personne; je vis dans une cour
charmante et tranquille, ou toute tracasserie est ignorée;
mais je serai énétré de douleur que M. l’abbé de Bernis me
crût capable ’avoir dit une paroleindiscrète sur son compte.
Je lui écris; mais ne sachantoü adresser ma lettre, je prends
la liberté de la mettre dans votre paquet, que j’adresse à Pa-
ris, a madame d’Argental. Adieu, divin ami, mon cher ange
gardien; je vous apporterai, a mon retour, de quoi vous
amuser.

1498. -- A MARIE LECKZINSKA, REINE DE FRANCE.

Le 10 octobre.
Madame, je me jette aux piodsde votre majestéNous n’assis

tez aux spectacles que ar condr-scendance p01 r votre auguste
rang, et c’est un sacril ce que votre vertu fait aux bit-nasau-
ces du monde. J’implore cette vertu même, et je la conjura,
avec la plus vive douleur, de ne pas souffrir que ces spectaa
CIPS soient déshonorés par une satire odieuse (2) qu’on veut
faire contre moi, à Fontainebleau, sous vos yeux. La tragédie
de Sémiramis est fondée, d’un bout à l’autre, surla morale la
plus pure; et par la, du moins, elle peut s’attendre à votre
protection. Daignez considérer, madame, que je suis domes-
tique du roi, et par conséquent le vôtre; mes camarades, les
gentilshommes du roi, dont plusieurs sont employes dans les
cours étrangères, et d’autres dans des places très honorables.
m’obligeront à me défaire de ma charge, si j’essuie devant
eux et devant toute la famille royale un avilissement aussn
cruel. Je con’uro votre majesté. par la bonté et par la gran-
deur de son me, et par sa iété, de ne pas me livrer ainsia
mes ennemis ouverts et cac es, qui, aptes m’avoir poursuivi
par les calomnies les plus atroces, veulent me perdre par
une flétrissure publique. Daignoz envisager, madame, que
ces parodies satiriques ont été défendues a Paris pendant
plusreurs années. Faut-il qu’on les renouvelle ur met
seul, sous les yeux de votre majesté? Elle ne son r6 pas la
médisance dans son cabinet; l’autorisera-t-elle devant touts
la court Non, madame; votre cœur est trop juste pour ne
pas se laisser toucher par mes prières et par me douleur. et
pour faire mourir de douleur et de honte un ancien servie
teur, et le. premier sur qui sont tombées vos boutes (3). Un
mot de votre bouche, madame, à M. le duc de Fleury et à
M. de Maurepas, suffira pour empêcher un scandale dont les
suites me perdraient. J’espère de votre humanité qu’elle sera
touchée, et qu’après avorr peint la vertu, je serai protégé
par elle. Je suis, etc.

1499. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Commercy, le to octobre.
Oui, respectable et divin ami, oui, âme charmante, il faun

drait que je partisse tout à l’heure, mais pour venir vous
embrasser et vous remercier. Je suis ici assez malade, et.
très nécessaire aux allaites de madame du Châtelet. Veici ce

que j’ai fait, sur votre lettre. ,J’étais dans ma chambre, malingre, et j’ai fait dire au r01
de Pologne que "e le suppliais de permettre que j’eusso l’hon-
neur de lui par er en particulier. Il est monté sur-le-champ
chez moi. ll permet que j’écrive à la reine sa fille une lettre.
Elle est faite, et il la trouve très touchante. Il en écrit une
très forte, et il se charge de ,la mienne. Ce n’est pas tout,
j’écris à madame de Pompadour, et je lui fais parler par

M. Montmartel (à). lJ’écris à madame d’Aiguillon, et j’offre une chandelle a
M. de Maurepas. J’interessa la piété de la duchesse de Villars,
la bonté de madame de Luynes, la facilité bienfaisante du
président Hénault, que je vous prie d’encourager. Je prosso
M. le duc de Fleury;je représente fortement, et sans me
commettre, à M. le duc de Gevres (5), des raisons sans répli-
que, et je no crains pas qu’il montre ma lettre, qu’il montrera;

u .3
(il Piron. (in. . i(2l cette parodie de Sémiramis etait de atomiser (G. A
(3 Elle lui avait fait une pension de 1,500 livres en 1 . (G.A)
(à Paris-Montmartel. (G. A.) I .(5) L’un des quatre premiers gentilshommes de la chambra. (a. A.)
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je me sers de toutes les raisons, de tous les motifs, et je mets
surtout me confiance en vous. Je suis bien sur que vous
échaufferez M. le duc d’Aumont; qu’il ne soull’rira pas que
les scandales qu’il a réprimes pendant six ans se renouvel-
lent contre moi, et qu’il soutiendra son autorité dans une
cause. Si juste; qu’il engagera M. le due de Henry a ne pas
abandonner la Sienne, et à ne pas Soutl’rir l’nvilissenient des
beaux-arts et d’un officier du roi dans l’affront qu’on Veut
faire à un ouvrage honorédes bienfaits du roi meule. Mes au-
gos, engagez M. l’abbé de Bernis il ne pas abandonner son
confrère, à ne pas souffrir un opprobre qui avili! l’Académie,
à écrire fortement, de son côte, a madame de Pompadour;
c’est ce que j’espère de son cœur et de Son esprit, et mu re-
connaissance seraaussi longue que me vie. Au reste, je pense
que peut-etre unedes ineilleuris réponses que je puisse em-
ployer est dans les amples Corrections que je vous envoie
pour Sémiramis. J’en ai fait faire une copie genernlo pour
mademoiselle Dumesnil, qu’elle donnera li Minet (i), et une
copie particulière pour chaque acteur. si vous ôtes content,
vous et votre aréopage, je me flatte que vous ajouterez à
toutes vos bontés Celle d’envoyer le paquet a iiiaden’ioiselle
Dumesnil, à Fontainebleau. J’attends votre arrêt.

A l’égard de l’histoire de nia rie, dont on me menace en
Hollande, je vais faire les demain-bris necessuires. Je ne laisse
pas d’avoir des amis auprès du stathouder; mais, si je ne
réussis pas. je mettrai ces deux beaux volumes in coté de
Früillon (2), et la canaille ne troublera pas mon bonheur.
Des amis tels que vous sont une belle consolation. Le lieue-
tice l’emporte sur les charges. Mon cher ange, cultivons les
lettres jusqu’au tombeau, morflons l’envie et nieprisiinstla,
en faisant pourtant ce qu’il tout pour la réprimer. Adieu,
maison charmante où habitent in vertu, l’esprit, et la bonté
du cœur. Adieu, vous tous qui soupez; moi. qui dine, je suis
bien indigne de vous. Ah l monsieur de l’ont du Yej’le, ou-
bliez-vous nies moyeux t3) l

O exigeslj’ajoutt: que je ne doute pas que M. le duc d’Au-
mont ne sort indigne qu’on vilipeni e un ouvrage que j’ai
donné pourlui connue pour tous, que j’ai fait pour lui, pour
le roi, et dans la sécurité mon» il l’abri de l’infâme parodie.
il faut qu’il combatte connue un lion, et qu’il l’emporte. lle-
présentez-lui tout cela avec cette éloquence persuasive que
vous avez.

J’aiécrità M. Berryer. Madame du Châtelet doit vous écrire;
’ elle vous fait les plus tendres compliments. Comme notre

cour est un peu voyageuse, je vous prie d’adresser ios ordres
à la cour du roi de Pologne, en Lorraine. On ne laissera pas
de la trouver.

P.-S. Je serais très fâché de paSSer pour l’auteur de anig.
qu’on veut décrier par les inter irritations les plus odieuses, et
qu’on ose accuser de. contenir t es nommes téméraires contre
notre sainte religion. Voyez quelle, uppniwnee!

Mademoiselle Quinault, Quinault-Utlllliljull (li), ne Cesse de
dire que j’en suis l’auteur. Comme elle n’y Voit rien de mol,
elle le dit sans croire me nuire; mais les coquins, qui veu-
lent y voir du mal, en abuSeut. Ne pourriez-vous pas étendre
vos ailes d’ange gardien juSque sur le bout de la langue de
mademoiselle Quinault, et lui dire ou lui faire dire que ces
bruits sont capables de me porter un très grand prejudice?
il faut que vous me défendiez a droite et li gant-lie. J’uttends
mille fois plus de vous et de vos amis que de tout ce queje

ourrais faire à Fontainebleau. Ma présence,encore une tous,
rritcrait l’envie, qui aimerait bien mieux me blesser (le près
que de loin. Le mieux qu’on puisse faire, quand les hommes
sont déchaînes, c’est de se tenir li l’eenrt. Je vous reverrai
avant Noël, aimables soupeurs et preneurs de lait. Con-
servez-moi une amitié preciellse, qui console do tous les
chagrins, et qui augmente tous les plaisirs.

1500. -- AU mina.
Ce il octobre.

Belles âmes, ces représantations si justes, jointes à la chaleur
de vos bons offices et aux mesures que je prend-s, me don-
nent lieu d’espérer qu’on parviendra la provenir l’infamie
avrc laquelle on veut déshonorer la scène française, la seule
digne en Euro e d’être protégée. Contmueznnio’n cher erres-
pcctable ami, défendre ce que vomitive: iaitIruuasir ; triom-
phez do la plus lâche cabale que l’on ait suscitée depuis PM-

lt) Souffleur et copiste de la Comédie. (a. M, , l
(2) Histoire de mademoiselle Cioncl, dite "chiton, pain blet

conllre la Clairon attribué au comte de Caylus et aussi au com en
Gai lar . G. A.)

(3) Fil-urges confites de Franche-Comté. (G. Leu
(A) Celle qui tut en correspondance avec Vol re. (0. A.)
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dra. Vous ferez beaucoup plus que moi-même. Ma présence
animerait mes ennemis, qui voudraient me rendre témoin de
l’opprobre qu’ils ont machiné; et, si je ne réussissais pas à
faire défendre leur malheureuse satire, je ne serais venu
que pour réjouir leur malignité, et pour leur amener leur
Victime. Je me flatte toujours que M. l abbé de Bernis ne vous
refusera pas d’appuyer mes prières auprès de madame de
Pompadour. et qu il se déclarera avec force contre les misé-
rables parodies qu’il regarde comme la honte de notre nation.

Encore une OIS, le soin ne je prends de rendre Sémira-
mù moins indigne du public éclairé est ma meilleure réponse,
est me meilleure manœuvre. Bien faire, et être secondé par
vous, voilà mon évangile. Adieu, mes chers anges, qui prest-
dez à ma Babylone. L’envie a raison de vouloir me perdre,
votre amitié me rend trop heureux.

Ce 12 octobre.
Je fais une réflexion.Si la fureur de la cabale, et le plaisir

malin attaché à l’humiliation de son prochain, l’emportent
sur tant de justes raisons; si on s’obstine à jouer l’iniâmie
à la cour, M. le duc d’Aumont, qui assurément, doit en êtro
mortifié, ne peut-il pas différer la représentation de Sémira-
mis P ne pouvez-vous pas même engager très aisément made-
moiselle Dumesnil à exiger de ses camarades un long délai
fondé sur cent vers nouvellement corrigés,qu’il tout appren-
dre? la disposition nouvelle du théâtre de Fontaine tenu
n’est-elle pas encore un motif pour différer? ne eut-on
pas pousser ce délai jusqu’au dernier jour, et, s’i le faut
même, ne pas jouer la pièce? Alors on ne pourrait donner la
parodie; et ce temps, que nous aurions, servirait non seulep
ment à prendre de nouvelles mesures, mais encore à faire
de nouveaux changements pour l’hiver. Alors la pièce serait
pr ,sqlue nouvelle, et les Slodtz (i), qui sont prêts à réparer
ont onneur en rajustant leurs décorations, donneraient un

nouveau cours et un nouveau prix a notre guenille, qui au-
rait un plein triomphe, tandis que peut-être Calilina...

Mandez-moi si vous jugez à propos quej’écrive à M. le duc
d’Aumont en conséquence. Conduisez me téta et me main
comme mon cœur.

1501. -- se MÊME.
Octobre.

Madame de Pompadour a lus fait que la reine. Elle me
fait dire, mon cher et respec able ami, que l’ininmie ne sera
certainement point jouée. Je me natte qu’étant défendue à
la cour, elle ne sera pas permise à la ville. et que M. le duc
d’Aumont insistera sur une suppression de cinq ou six an-
nées, après laquelle il serait bien odieux de renouveler un
scandale u’on a en tout de peine à déraciner. J’ai écrit
deux fois M. le duc d’Anmont; il s’agirait de mettre M. do
Mnurepas dans nos intérêts. Empêchons la parodie à Paris
comme à la cour. il faut assurément ôter à la cabale ce mi-
sérablo sujet d’un si honteux triomphe. Pour réponse à tou-
tes ces tracasseries, je vous enverrai incessamment un nou-
veau cinquième acte (2); c’est la le point prinmpal. .

Quand mes anges parlent, l’auteur de Sémiramis d0it se
taire. Je reçois dans ce moment un très beau mémoire de
M. le coadjuteur (3) contre les parodies, appuyé d’un mot de
M. d’ArgentalJe ne peux répondre à présent que par les plus
grands remerciements. Je n’épargnerai pomt assurément
mes peines pour mériter des bontés 81 continues, si "vos, et
si encourageantes. J’avais encore, par la dernière poste, en-
verré de la Malgrange quelques rogatons; mais tenons. tout
en a pour non avenu, et attendons qu’après avoir travaillé à
tète reposée, e vienne travailler sous vos yeux à Paris, vers
le milieu de écembre (a). Les travaux les plus ditficilesidof
viennent des plaisirs quand on a pour critiques des amis 8]
tendres et si éclairés.

Madame du Châtelet vous fait mille tendres compliments,
et moi j’attends des moyeux; cela est bien autrement intéres-
sant que Sémiramlr. Or, dites-mol, respectable ami, si vous
êtes content de mon (procédé avec M. labbé de (ternis. pai- t.

nez-vous faireusago es mémoires dont je vous in assassine? ’
ordonnez-moi mes vers, mon mémoires, mes fatigantes un.

portunités, je travaille à mériter d’être toujours gardé par
vous; je ne sais si j’en serai digne. Adieu, tous les chers

anges gardiens. A
(i) Peintres chargés des décorations de Sémiramtc. (o. A.)
(2) De Sémiramis un.
la) L’abbé de Chauvelin. (G. A.)
(a) 1l ne revint qu’en lévrier me. (a. A.)

A
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1502. -- A si. LE cours. D’ARGENTAL.

A Lunéville, ce 23 octobre.

Voici, mon cher et respectable ami, un gros paquet de
Babylone; mais a présent, le point essentiel est d’empêcher
la parodie. à la ville comme à la cour. J’ai lieu de penser une
M. Montmartel m’ayant écrit de la part de madame de Pom:
padour, et m’ayant redit ses propres paroles, que a le. roi
a était bien éloigné de vouloir me faire la momdre peine,
a et que la parodie ne serait certainement pointjouée,» j’ai
lieu, dis-je , de me flatter que cette proscription d’un abus
aussi pernicieux est pour Paris comme pour Versailles.

Jo vais écrire dans cet esprit à M. Berrycr, et l’ordre du
roi, à Fontainebleau, sera pour lui un nouveau motif de. me
marquer sa bienveillance, et une nouvelle facilité de se faire
entendre aux personnes qui pourraient favoriser encore la
cabale qui s’est élevée contre moi. Je suis fâché que M. le
duc d’Auinoiit soit le seul qui ne réponde point à mes lettres;
mais je n’en compte pas moins sur sa fermeté et sur la cha-
leur de Ses lions offices, animé par votre amitié. Je vous prie
de m’instruire sur tout ce ni se passe de cette afi’airo, qui
m’est devenue très essentiel e.

La reine m’a fait écrire, par madame de Luynes , que les
parodies étaient d’usage, et qu’on avait travesti Virrile. Je.
rcibponils que ce n’est pas un compatriote de Virgile t ui a fait
l’ itéide travestie, que les Romains en étaient iiiciipa les; que
si on avait récité une Enduis burlesque à Auguste et a Octavie,
Virgile en aurait été indigné; que cette soltise était réservée
à notre nation leiigtem s groSsièie et toujours frivole; qu’on
a trompé la reine quan on lui a dit que. les parodies étaient
encore d’usage; qu’il y a cinq ans qu’elles sont défendues;
que le théâtre français entre dans l’éducation de tous les
princes ne l’Europe, et que Gilles et Pierrot ne sont pas faits
pour former l’esprit des descendants de saint Louis.
.Au reste, si j’ai écrit une capucinade (I), c’est a une capu-

cm0.
Voici, mon divin ange, une autre grâce que je vous de-

mande, c’est de savoir au juste et au plus vite de mademoi-
selle Quiiiault de quel remede elle s’est servie pour faire pas-
ser un énorme goitre dont elle s’est défaite. Il y a ici une
dame beaucoup plus jolie qu’elle qui a un cou extrêmement
affligé de cette maladie, et vous rendriez un grand service à
elle et à ses amants de nous envoyer la joyeuse recette de la
demoiselle Quinault. Ajoutez cette grâce à tant d’autres bon-
tcs. Et mes moyeux! ab! M. de Pont de Veyle, mes moyeux t

Ce 2l.
Le roi de Pologne, qui avait envoyé ma lettre à la reine, et

qui en était très content, a été fort piqué que nos adversaires
aient prévalu auprès de la reine , et que ce ne soit pas elle
à qui j’aie l’obligation de la suppression de l’infaniie. Les
mêmes gens qui avaient fait la calomnie sur Zadig ont con-
tinué sous main leurs bons offices, et le roi de Pologne en
est très instruit. Dites cela à l’abbé de Bernis et qu’il ecriveà
madame de Pompadour pour la suppression de l’iiifamie à
la ville comme à la cour.

1503. - A M. D’ARNAUD.

A,Lunéville, le 25 octobre.
Mon cher ami, votre lettre sans date me dit que. vous m’ai-

mez toujours, et cela ne m’apprend rien; j’ai toujours compté
sur un cœur comme le vôtre. Elle. m’apprend que messei-
gneurs les princes de Wurtemberg in’lionoreiit de leur sou-
venir. Je vous prie de leur présenter mes profonds resnects
et mes tendres remerciements, et de ne pas oublier M. de

Montolieu. ,Il est vrai que je n’écris guère au ,roi de Prusse. J’attends
que j’aie mis Sémiramis au point d’être moins indigne de lui
être envoyée; j’y ai fait plus de deux cents vers à Lunéville.
Il y a quelques années (2) que j’envoyai à sa ma’esté l’esquisse
de cette pièce; j’en Suis très houleux et très t clié. Ce n’est
pas un homme. a qui on doive réseiiter des choses informes;
c’est un juge qui me fait trein Ier. Personne sur la terre n’a
plus d’esprit et plus de goût, et c’est pour lui principale-
ment que je travaille. Je ne croyais pas pouvoir assei ma
vie auprès d’un autre roi que lui, mais ma déploragle santé a
encore lus besoin des eaux de Plombières ne de la courée
Lunévil e. Je compte. aller à Paris au mais e décembre, et
vous y embrasser. si vous n’étiez pas aussi paresseux qu’ai-
mable, je vous prierais de me mander quelques nouvelles de

(t) la lettre a la reine. (G. A.).
(2) La février 1747. (G. A.)

notre pauvre littérature française Je vous exhorterai toujours
à faire usage de votre esprit pourétablir votre fortune. Il n’y
a rien que je ne fasse pour vous prouver combien la dou-
ceur de vos mœurs, votre goût et vos premières roductions
m’ont donné d’espérances sur vous. Je suis tr s fâché de
vous avoir été jusqu’ici bien inutile. VOLTAIRE.

Sans compliment et sans cérémonie.

1501. -- A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Lunéville, le 30 octobre.
Je reçois la lettre de mon cher ange, du l8. Vous me dites,

mon cher et POSpPCtûhIO anii,qne la prétention de M. de Mau-
repas est insoutenable; mais savezsvous qu’en réponso a la
lettre la plus respectiieiiSe, la plus soumise et la plus tendre,
il m’a mandé sèchement et durement qu’on jouerait la paro-
die à Paris. et que tout ce qu’on pouvait faire pour moi était
d’attendre la mais des premières représentations de mu pièce?
Or, cette suite de premières représentations pouvant être re-
gardée comme tiiiie , on peut conclure de la lettre de M. de
Maurepas que les Italiens sont actuellement en droit de me
bafouer, et, s’ils ne le font pas, c’est qu’ils infectent encore
Fontainebleau de leurs miserablcs farces faites pour la cour
et pour la canaille.

M. le duc de Gèvres m’a mandé que les premiers gentils-
hommes de la chambre ne se mêlaient pas des pièces qu’on
jonc à Paris. En effet, la permission de représenter tel ou
tel ouvrage a tou’ours été dévolue a la police; et eut-Mrs
tout ce que peut aire un premier gentilhomme de a cham-
bre , c’est de faire servir son autorité à intimider des faquins
qui joueraient une pièce malgré eux, età se faire obéir plutôt
par mesure que par droit.

Cependant ce que vous me mandez, et la confiance ex-
trême que j’ai en vous, me font suspendre mes démarches.
J’allais envoyer une lettre très forte à madame de Pompadour,
et même un placet au roi, qui n’est pas assurément contenta
présent de celui (I) qui me persécuteJe supprime toutccla, et
je ne m’adresserai au maître que quand je serai abandonné
d’ailleurs; mais j’ai besoin de. savoirà quoi m’en tenir, etjus-

u’à quel point s’étendent les boutés et l’autorité de M. le duc de

bleui-y et de M. Io duc d’Aumont. Je vous demande en grâce
d’écrire sur Cela promptement a M. le duc d’Aumont, et de
me donner la réponse la lus positive, sur laquelle je pren-
drai mes mesures. Je serais très aise de ne pas importuner le
roi pour de pareilles sottises, et que la fermeté de M. d’Au-
mont in") argnât cet embarras; mais, s’il y a la moindre in-
décision En (roté des premiers gentilshommes de la chambre,
vous sentez bien que je ne dois rien épargner, et que je ne
dois pas en avoir le démenti.

Vous devez avoir reçu un gros paquet par M. de La Bey-
nière. En voici un autre qui n’est pas de la même espèce. Je
vous prie de donner au digne coadjuteur un l’anéyyrîque (2);
je devrais faire le sien.

Il y en a un aussi pour l’abbé de Bernis. Je n’ai point reçu
la lettre dont vousm aviez flatté desa part; mais "espère que,
s’il est nécessaire, vous l’encouragerez a écrire bien pathéti-
quement à madame de Pompadour contre les parodies, en
général, et contre celle de Sémiramis en particulier. Madame
de Pompadour est très disposée à me favoriser, mais il ne
faut rien négliger.

Madame du Châtelet promet plus qu’elle ne peut, en par-
lant d’un voyage précliain. Je le voudrais, mais je prévois
qu’il faudra attendre près d’un mois.

Je travaille sous terre pour Mouhi; je vous prie de le lui
dire. Grand merci des moyeux. Adieu , mes très aimables
anges.

1505. - A M. LE CHEVALIER FALKENER.
Lunéville, a la cour de Lorraine, ce 5 novembre I748.

Dear sir, vour lettcr bas afforded me thé most sensible sa-
tisfaction; for wlieii my friemlship for ou began, it was a
bargain for lite. Time that allers all things, and chicfly my
poor tattered body, has riot altered my Sentiments.

You acquaint me. you are a husbandand a fatlier, and [nope
you are an happy one. [t beh00ves a secretary to a greatgc-
neral. to inarrv a great ofticer’s dau hter; and really. I am
transported with joy to sec tlie bloc of Marlborough, mixed
with that of my dearest Falkener. ldo present your lady with
my most humble respects. and I kiss your child.

You are a lusty liusband, and I, a weak bachelor, as ninch

(l) Le comte de Maure as. Il fut exilé un an après. (G. A.)
(2) Le Panéayn’que de ont: X V. Voyez tome IV. (G. A.)
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unhealthy as when you sawo me, but some twenty years ol-
der. YetI have a kind of conformit with you; for if you
are attacbed to a hero, se l am in t e retinuo cf an other
though riot so intimately as you are. M king bas appointcd
me onc or the ordinary gentlemen of is chamber : Gentil-
homme ordinaire de sa chambre. Your post is more houon-
rable and profitable; yct I am salisl’ied with initie, boueuse if
it givcs net a great income, il louves me al my full liberty,
which I preter le kiiigs.

Thé bing et" Prussia would once have given me onc thon-
sand pounds sterling per annum le live et his court;. and I
did riot acccpt of the barguiii , traceuse thé court of a kingis
net comparable to the house ot’ friend. I have lived these
twenty yours Since with lhe sanie fric-mis; and you know
what powcr friendship gels over a tender sont, and over a
philosoohieal onc.

I find a great delight in opening niy heurt to you, and in
iving you thus an accouiit ot’ niy conduct. lwill tell you that
oing ap ointed also historiograjziher of France, lwrilc the

history o the lote fatal war, which did much harni to ail tlie
parties, and did good only to tbe leur;r ol’ Prussia. I wish l
could showyou what I have wrote upou that subject. I hope
l have douejustice to the graal duke et Cumberland. ily
history sliall riot be the work cf a courtier, nor that of a par-
tial man, but that of a lover of mankind.

As to the tragcdy et Sémiramis, l’ll send il to you ivithin a
month or two. I always remember with great pleasure, that l
dedicated to you the tender lragedy of Zaïre. This Sémiramis
is quite cf an Other kiug. I have tryed, though il was a liard
task, to change our Frencli petits-maîtres iiito athenian hea-
rers. The transformation is not quite performed; but lhe
iece bas met with great applause. ln lias the fate cf moral
ooks that please many, without mending any body.
l am now, my dear friand, et the court 06 king Stanislas,

where I have passed sonie months with all thc casinos and
cheerfulness that I enjoyed once al Wandsworlh z l’or you
must know that king Stanislas is a kind of Falkener... ile is
indeed the best man alive. But, for four son should lake me
for a wanderer of courts and a vagabon courtier, I will tell
you that I am hure with the very same iriend whom I never
parted [rom for these twcnty years post, tho lady du Chas-
telet, who comments Newton, and is now about prinling a
french translation ofit; she is the friand I meau.

l have et Paris sonie anomies, such as Pope had al London;
and I despise them as ho did. ln short, I live as happy as niy
condition cari permit :

Excepto quod non simul esses, cetera lætus!

I return you a thousand lhanks, iiiy dearest and worthv
friand. l wish you all tlio happiness you doserve; and 1’11 be
yours for ever (i). VOLTAIRE.

(i) Cher monsieur, votre lettre m’a fait le (plus sensible plaisir;
car, lorsque mon amitié pour vousacommenc , ce fut un bail pour
la vie. Le temps. qui altère toute chose , et particulièrement mon
pauvre corps use, n’a pas changé mes sentiments.

Vous m’apprenez que vous êtes mari et père ;. j’es ère que vous
êtes doublement heureux. Il convient au secrétaire ’un grand gé-
néral d’épouser la fille d’un grand capitaine , et e suis vraiment
ravi de voir le sang de Marlborough mêlé a celui . e mon cher Fal-
kener. Je présente mes très humbles respects a madame votre
lemme, et j’embrasse votre enfant. . l

Vous êtes un mari vigoureux, et mor un faible lgarçon, aussi mal
portant que 10 ne vous m’avez vu, seuleinentp us vieux de quel-
que vingt ans. ependant j’ai une sorte de conformité avec vous,
car si vous étés attaché à un héros, je suis, moi, a la suite d’un
autre, mais non s aussi près ne vous. mon r01 m’a nommé gen-
tilhomme ordina re de sa. chum .e. votre place est plus honorable
et plus avanta euse; néanmoms e surs content de la, mienne, car
si elle ne me orme pas un gran. revenu, elle me laisse toute ma
liberté, ce que je préfère aux reis. I

Le roi de Prusse voulut une fois me donner mille livres sterling
En an pour vivre à sa cour ; je n’acceptai pas le marché, parce que

cour d’un roi n’est pas comparable à la maison d’un ami. J’ai
vécu ces vingt dernières années avec les mêmes amis, et vous sa-
vez quel empire l’amitié rend sur une aine tendre et philosophe.

J’éprouve un grand bon leurs vousouvrirmon cœur eta vous rendre
ainsi compte de ma conduite. Je vous dirai qu’étant nommé aussi
historiographe de France, j’écris l’histOire de cette dernièregueire S]
funeste,qui fit tant de mal a lousles partis, et ne fit de bien qu’au
roi de Prusse. Je voudrais pouv0ir vous munirer ce que j’ai écrit
sur ce sujet. J’espère que j’ai rendu justice a l’illustre duc de.Cum-
berland. mon histoire ne sera pas l’ouvrage d’un courtisan in d’un
homme partial, mais-celui d’un ami de l’humanité. -

nant a la tragédie de Sémiramis , e vous. t’enverrai dans un
mon ou deux. Je me rappelle toujours avec 1plaisir que c’est à vous

e j’ai dédié la tendre tragédie de Zaïre. ce te Semiramia est d’un
t autre genre. J’ai essayé, malgré la difficulté de la tache, de

Nommer. - r. vu.

1508. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Le 10 novembre,
Mais mes anges sont donc au diable? Que deviendrai-je? Je

n’ai point de leurs nouvelles. il est trois heures après nii-
nu1t ; je reprends Sémiramis en sous-œuvre; je corrige par-
tout,.selon que le cœur m’en dit. Spiritus flat tibi tu".

J’ai été confondu d’une lettre par laquelle M. le duc de
Eleury me mat ne qu’il a donné ordre qu’on ne jouât la sot-
tise italienne qu aptes que Sémiramis aurait été ’ouée à Fon-
tainebleau. c’est encore is que la lettre de M. e Maurepas.
J’en rends compte à M. e duc d’Aumont, et je lui demande
gu’au moins, si on persiste à renouveler contre moi le scan- ..
ale des parodies, on attende, pour jouer la farce des lta- ’

liens, que les premières représentations des Francais soient 7;
épuisées; il me semble qu’on en usait ainsi, quand les paro- ’
dies avaient lieu, et il n’y a rien de plus juste. Les premières
représentations de Sémiramis n’ont été interrompues que par
le voyage de Fontainebleau, et ne doivent être censées finies
gu’après la reprise. Je vous prie d’appuyer ma prière à M. le

ne d’Aumont.
Je vous prie aussi d’écrire à mademoiselle Dumesnil qu’elle

retire tous les rôles, afin que j’y corri e environ cent cin-
quante vers. Il faudra faire une neuve le copie et de nou-
veaux rôles, et je me flatte qu’elle vous remettra les rôles et
la pièce. Je vous promets bien quo je ne la rendrai pas avant
le retour de M. de Richelieu, et que je donnerai aux Catili-
flirtes tout le temps d’être sifflés.

Crébillou s’est conduit d’une manière indigne dans tout
ceci, ou plutôt d’une manière très digne de sa mauvaise pièce
de Sémiramis, qui n’a pu même être honorée d’une parodie.

Au reste, mandez-moi, je vous en prie, si vous croyez que
ce soit à présent le temps de présenter un lacet au roi.

L’établissement de madame du Châtelet Lunéville (l) ne
lui permettra guère de partir avant le mois de décembre.
J’attends de vos nouvelles pour me décider. Adieu, mes chers
auges; vous êtes mes consolateurs.

1507. - A l. G.-C. WALTHER.
19 novembre 1748.

J’ai vu une lettre que vous écrivez à un homme à moi
par laquelle vous lui mandez que vous voulez m’envoyer un
service de orcelaine de Saxe. Je suis très reconnaissant
d’une pareil e attention, et je vous en fais des remerciements
très sincères. Je vois que vous n’avez pas les sentiments d’un »
libraire hollandais, et votre procédé renouvelle encore l’envie
que j’ai de vous être utile. Je vous destine l’histoire de la
guerre présente, que j’aurai achevée dans quelques mois.
Mais, ou même temps, je vous déclare que je ne veux pas
absolument que vous fassiez pour moi la dépense d’un ser-
vice de porcelaine. Je vous prie très sérieusement de ne me
le pas envoyer. Je recevrai avec plaisir quelques exemplaires
de votre édition; c’est bien assez; et si vous m’envoyez au-
tre chose, je vous avertis fine je vous renverrai votre pré-
sent; vous avez fait assez e dépense pour votre édition. En-
core une fois, des exemplaires sont tout ce qu’il me faut et
tout ce que je veux.

a

chan er nos petits-maîtres français en auditeurs athéniens. La
trans ormalion n’est pas tout à fait opérée; cependant la pièce a été
reçue avec de grands a plaudissements. Elle a le sort des livres de
morale, qui plaisent a ucoup dehmonde sans corriger personne.

Je suis maintenant, mon cher ami, a la cour du r01 Stanislas, où
j’ai passé quelques mais avec toute la liberté et l’agrément dont-je
ouissais autrefois à Wandsworth; car vous savez queje roi Stanis-

1as est une espèce de Falkener. C est, en vérité, le meilleur homme
de la terre. mais pour que vous n’alliez pas me prendre pour un
coureur de roi et un courtisan vagabond, je vous dirai ne je suis
la avec le même ami donne ne me suis jamais séparé epurs ces
derniers vingt ans, madame du Cliatelet, qui commente Newton et
fait imprimer maintenant ce travail en français. C est elle qui est
l’ami dont je veux parler. . .J’ai a Paris quelques ennemis, comme Pope en avait a. Londres,
et, comme lui. je les méprise. En un mot, je suis auSSI heureux
que ma condition me le permet:

Excepto quad nongsimul esses, cetera lætusl

Je vous envoie mille remerciements, mon très .cher et digne
ami. Je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez, et je serai
pour jamais votre tout dévoué, V9LTAIBE: (A. François.)

(1) Son mari, avons-nous déjà dit, venait d’être nommé grand-ma-
réchal du palais. (G. A.)

81*;..
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1508. - A M. D’ARNAUD.

A Lunéville, le 28 novembre.
Comment! vous savez a ui l’on a donné un aquet, et que

c’est M. de MontoIieu qui ’a envoyé chez me , et vous me
le mandez exactement! Courage, mon cher. ami; vous de-
viendrez un homme essentiel, un homme d’importance.

Voici quelque chosa de peu important . ne vous, pouvez
envoyer au roi de Prusse, i aime ces gucm les-là. C est. une
lettre (i) au duc de Richelieu, qu’un homme de vos amis lui
a écrite sur la statue qu’on lui élève a Gênes. Cela ne vaut
pas le Cul de Manon, mais je ne suis plus dans [âge des ilia-
non. C’est votre affaire: maisje vous assure que je vous aime
plus solidement que toutes les Manon de Paris. h

Vous êtes mal instruit de l’histoire des histrions; Crébillon
a retiré tous ses rôles, les a corrigés, les a rendus, et Gran-
val attend encore son uatrième et cinquième acte. Il aurait
du retirer aussi l’appro ation qu’il a donnée à iine.plate pa-
rodie de Sémiramis que le roi a défendue à Fontainebleau.
Je me flatte qu’en récompense Arlequin donnera son. appro-
bation à Cati ina. Le bon homme auraitdû se souvenir qu’on
ne put pas seulement parodier sa Sémiramis. Je lui pardonne
de ne pas aimer la mienne.

Adieu, mon cher ami; il y a dans ce monde très peu de
bons vers et de bonnes gens. Je vous embrasse et je vous
aime, parce que Vous faites de bons vers et que vous êtes
un bon cœur.

me. -* A Il. LE COMTE D’ARGENTAL.

Le le! décembre (2).
Divins anges, je serai sous vos ailes a Noël. Madame du

Châtelet a envoyé trop de copies de la bagatelle de la Sta-
tue (32. li. de Puisieux (à) m’a remercié du Panéyyrzque de
la plu a?) avec la tendresse d’un père qui voit son enfant

op au . Ije tais ce que je peux pour de Mouhi; mais il est bien
difficile de venir bout de mon petit projet. . j . ,

Je rapetasserai Sémiramis sous vos yeux; je serai inspire
par vos conseils, qui sont mes guides, et par l’enVIe de vous
plaire, qui est ma passion dominante. U .Mais mes an es sont donc au diable? Que dov1endraiajei
Je reprends S minutie en sous-œuvre; je corrige partout
selon que le cœur me dicte, spiritus flat uoi ont! (6). Malheu-
reusement j’ai oublié tout net quelques changements que
j’avais faits, et que je crois vous avoir envo ès.

Jouez-vous à la comète? J’y joue tous les jours, mais je ne .,
la sais pas.

1510. -- A M. MARMONTEL.

- A Lunéville, le 15 décembre.
lion cher ami, voici ce ui

ne suis pas heureux. J’éta s à la suite du roi de Pologne, dans
une de ses maisons de campagne; un paquet, qui, dit-on,
contenait des livres, arive à Lunéville, et, comme il y avait
ordre de renvoyer tous les gros paquets qui n’étaient pas
contre-signés, en renvoie le paquet à Paris. Je soupçonne
que c’était Denis, et je sens tout ce que j’ai perdu. Heureuse-
ment nous avons ici ce Denis si bien écrit, si rempli de belles
choses, et si approuvé de tous les gens de goût. ilion cher ami,
j’ai été attendri ’usqu’aux larmes de votre charmante Epî-
ma). Elle me ait autant de laisir que d’honneur; c’est
un monument que vous érigez g l’amitié; c’est un exemple
que vous donnez aux gens de lettres; c’est le modèle ou la
condamnation de leur conduite; jamais le cœur n’a parlé
aVec plus d’éloquence; c’est le chef-d’œuvre de l’esprit et de
la vertu. L’amitié d’un cœur comme le vôtre console de toutes
les fureurs de l’envie, et ajoute au bonheur de mes jours.
Co que Vous dites sur notre respectable ami Vauvenargues
doit bien faire souhaiter d’être de vos amis. Tout ce que je
désire, c’est d’hériter des sentiments que vous aviez pour lui.
Donnez-moi la part qu’il avait dans votre cœur, voilà me t’or-
tune faite. Je compte vous revoir incessamment, vous em-
brasser, vous dire à quel point je suis pénétré de l’honneur
que vous m’avez fait, et vous jurer une amitié qui durera au-

4L
il) Ve ez, tome V1, l’Epttr’e du 18 novembre 1768.
2; Ed teurs, dejCayrol et A. Francois. (G. A.)

(il L’épitre a Richelieusur sa statue. (G. A.)
( ) Ministre pléiii otentiai’re au congrès de imide. (A. François.)
(5) Panéqyri’que H e Louis KV. (G. A.)
1(6) On trouve une cette phrase dans une lente du 1.0 novembre,

ou ce deit être un raccord. G. A.)
(7) En tète de Denis le Tyran. (G. A.)

m’est arrivé; vous verrez que je I

l

tant que ma vie. Je parie que je trouverai votre nouvelle
tragédie (i) achevée. Je m’imagine que les plaisirs font chez
vous les entr’actes un peu longs, et que vous quittez sou-
vent lllelpomcne pour quelque chose de mieux; mais vous
êtes comme les héros qui reunissont les plaisirs et la glouje.
Adieu; vous faites la mienne. Je vous ombrasse mille fais.
Madame du Châtelet est charmée de vos talents, et vous fait
ses compliments.

1511. -- A M. LE COMTE D’ARGENTAL. *
16 décembre.

Enfin je ris aux anges en recevant leur lettre. Vos conseils
sont suivis ou plutôt prévenus, et partout j’ai rendu raison

de l’inaction forcée d’Assur. ,il me semble que le point dent il s’agit, c’est la clarté. On
voit bien nettement qu’Assur est entré dans ce mausolée
(fait en labyrinthe, selon l’usage des anciens par une issue
secrète; et l’autre ange, M. l’ont de Veyle, 0it aimer cette
idée-là. On voit par la pourquoi cet Assur n’est pas parvenu
plus tôt à l’endroit du sacrifice. Ninias dit qu’il vient d’enten-
dre quelqu’un qui précipitait ses pas derrière lui, dans ce
tombeau; autre degré de lumière. Azéma répond : C’est peut-
être votre mère qui a été assez hardie pour envoyer à votre «a
cours dans cet asile inabordable et sacré. Ces mots préparent,
ce me semble, la terreur, et fortifient le tragique de la ca-
tastrophe, loin de le diminuer, puisqu’il se trouve enfin que
c’est la reine elle-même qui est venue au secours de son

Assur est donc tout naturellement amené du tombeau sur
la scène; et Azéma, se’jotant (au-devant du coup qu’Assur
veut porter a Ninias, augmente la force de l’action, en rend
le jeu noble et naturel. Il est absolument nécessaire que cette
action se passe sens les yeux et non en récit, et que Ninias
commence àapp endre son malheur de la bouche même
d’Assur. Si vous êtes contents, madame et messieurs, je le
suis aussi, et je me mais à l’ombre de vos ailes.

1512. H A M. DE CIDEVILLE.
A Loisey (2) près de Bar, le 24 décembre.

Je ne suis Plus qu’un prosateur bien mince,
Singe de P hic, orateur de province,
Louant (3) tout haut mon roi, qui n’en sait rien,
Et négligeant, pour ennuyer Inn prince,
Un sage ami, qui s’en operçeit bien.

Vous casanier. dans un séjour champêtre,
Pour des Philis vous me quittez peut-être;
L’amour encor vous fait sentir ses coups.
Heureux qui peut tromper des intldelesi
C’est votre lot. vous courtisez des belles,
Et mot des rois; j’ai bien plus tort que vous.

Il est vrai, mon cher Cideville, que ma main est devenue
bien paresseuse d’écrire, mais assurément mon cœur ne
l’est pas de vous aimer. Je suis devenu courtisan par hasard;
mais je n’ai pas cessé de travailler à Lunéville. J’y ai presque
achevé l’Histotrs de cette maudite guerre qui Vient enfin de
finir par une paix (à) que je trouve très glorieuse, puisqu’elle
assure la tranquillité publique. Fatigué, excédé de confronter
et d’extraire des relations, je n’écrivais plus à mes amis;
mais soyez bien sur qu’en compilant mes rapsodies histori-
ques, je pensais toujours à vous. Je me disais: a Approu-
D vera-t-i cet endroit? y trouvera-HI des vérités qui puissent
» être bien rogues? n’en ai-je pas dit trop ou trop peut D Je
vous attends Paris ont vous montrer tout ce a. J’y serai
au mais de janvier. ous allons passer lestâtes de Noël a
Cirey, après quoi je compte rester presque tout l’hiver à
Paris. J’ignore encore si j’v verrai Cattlina (5). On dit qu’on
l’a retiré; en ce cas, il faudra bien redonner Sémiramis, que
j’ai retouchée avec assez de soin, et dont jeme flatte que les
décorations seront plus magnifiques sous l’em ire du maré-
chal de Richelieu (6) que sous le consulat du uc de Henry.
l’ai un peu de peine à transporter Athènes dans Paris. Nos
jeunes gens ne sont pas Grecs; mais je les accoutumerai au
grand tragique, ou je ne pourrai.

Adieu; je vous embrasse de tout mon cœur.

Îi) Ariatomèns. (G. A.)
;2) Où se trouvait le château du comte de toment, frère du mar-

quis du Châtelet. (G. A )
(a) Dans le panégyrique qui parut sans nom d’auteur. tu. A.)
(à; Poix d’Aix-la-Chapcl e. (G. A.)
(à Joué le 2l décembre. ëG. A.)
(a) il revenait de canes. G. A.
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1513. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Cirey, ce et décembre (l).
De Lunéville me voila a Cirey, et je ne serai auprès de

mes anges qu’après les Rois. Je suppose que le père de La
Tour leur a envoyé une copie de Sémiramis,- mais je leur en
a porterai une autre dont ils seront plus contents. J’aurai
dailleurs tout le temps de travailler sous leurs yeux, puis-
qu’on m’assure qu’on joue Catilina. . .

Madame du Châtelet avait donc oublié que je lui avais fait,
de votre part, compliment sur cette charge (2)? Je ne lui en
ai pas fait de la mienne, car cette charge est une chimera.
Il n’y a de bon que les appointements, et, ce.qui vaut en-
core mieux, le bonheur de vivre avec un roi qui est en vérité

presque aussi aimable que vous. INous partons; je pusse d’un ciel dans un autre; je vais du
rtài Stanislas à vous; je n’étais pas son sujet, mais je suis le
v tre.

Bonsoir, adorables créatures.

1514. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Le 81 décembre.
Je ne suis point étonné de la chute de Catilina; l’auteur

n’avait pas consulté mes anges. Ce n’est pas avec une cabale,
c’est avec des amis éclairés et sévères qu’on fait réussir un

ouvrage.
Ce que vous me dites, mon cher et respectable ami, me

persuade que Catiltua ne durera pas longtemps. La cabale
veut bien crier, mais elle ne veut pas s’ennuyer, et il n’y Un
personne qui aille bailler deux heures pour avoir le plaisu’
de me rabaisser. Sémiramis est entièrement à vos ordres;
elle ne se remontrera que quand vous l’ordonnerez.

Je me conduis, je crois, un peu moins insolemment que
Crébillon; il méritait un peu sa chute par tous les petis in-
dignes procédés qu’il a eus avec moi; par la sottise qu’il a
faite de mettre son nom au bas des brochures de la canaille
qui le louait à mes dépens; par l’approbation qu’il a donnée
à la parodie; par la mauvaise grâce avec laquelle il voulait
retrancher de mon ouvrage des vers que vous approuviez.
On ne peut pas abuser davantage de la misérable place qu’il
a de censeur de la police. Sa conduite est cent fois plus mau-
vaise que celle de sa pièce; mais je ne dis cela qu’a vous,
mes an es.

Je suis bien fâché de l’état Ian uissant ou est encore ma-
dame d’Argental; je compte lui crire quand je vous écris.

Le digne coadjuteur (3) devrait bien m’envoyer ses remar-
ques sur Gamine. Un plan écrit de sa main, avec cette élo-
quence que je lui connais, amuserait bien madame du Châ-
telet dans sa solitude. Nous ne revenons qu’après les Reis;
nous aurons le temps de reœvoir de vos nouvelles.

Bonsoir, mes chers anges; je soupire après le moment de
vous revoir.

M. de Betz ne mario-t-il pas incessamment sa seconde fille
au fils du Bon Dieu (à)!

1515. -- A H. LE PRÉSIDENT HÉNAULT,

A sans: une us «un...
Cirey, ce 9 janvier me.

Vous qui de la chronologie
Avez réformé les erreurs;
Vous dont la main cueillit les fleurs
De la plus belle 518; .
Vous qui de la p ilosophie
Avez sondé les refondeurs,
Malgré les plaisus séducteurs
gui paria tirent votre vie;

énault iles-moi, je vous prie,Par quel art, par quelle magie,
Avec tant de succès flatteurs,
Vous avez désarmé l’envie, etc. (à).

Voilà, mon illustre et charmant confrère, comment j’avais
corrigé le commencement de l’Epttre que j’ai en l’honneur
de vous adresser, et j’allais vous l’envoyer, quand j’ai reçu
votre lettre. J’ai été très fâché qu’on eût envoyé des copies
de ce petit ouvrage, avant que ’e susse si le héros de la pièce
était content. Et pour comble o disgrâce, les copies avaient

1) Éditeurs, de Cayrol et A. François. (G. A)
a) La charge de son mari a la cour de Stanislas. (G. A.)
3l L’abbé de Chauvelin. (G. A.)
A) Chorseul-Beau ré. surnommé Cholseul-Bon-Dteu. (G. A.)
(5) Voyez tonic i, rapts" à ÈME de novembre 1’148. 1G. A.)

69!

été faites par une espèce d’aide-deum ut estropie terri-
blement les vers. Je ne suis pas tout ait content de ce
commencement; il est plus digne du public que les ramiers
vers qui n’étaient que familiers; mais il me sein le qu’il
n’est pas frappé assez fortement. J’ai bien a cœur que ce
peut ouvrage soit bon, et qu’il fasse aller un jour mon nom

côté du vôtre.

Au reste, les personnes qui ont condamné les coupés me
paraissent indi nes de souper; c’est, à mon sens, la critique
du monde la p us ridicule. Mais les gens qui ont tort sont
presque toujours les plus forts; pour moi qui ne soupe lus,
je retranche les soupée, même en vers. Madame du Chu olet,

qui je ne donnerai plus mes vers que quand j’y aurai mis
la dernière main, vous fait mille compliments. Voulez-vous
bien îpermettre que j’assure madame du Deifand de mon res-
pect

Je reçois aussi une lettre de vous, renvoyée de Lunéville
à Paris et à Cirey. Je vous remercie de tant de faveurs. Gon-
servez-moi une amitié aussi nécessaire a ma gloire, si j’en
ai, qu’au bonheur- de ma vie: cette vie est a vous.

On ait que vous logez près de mes confrères les lueur-ables;
je me natte que vous ne l’êtes pas. Les murs de Thèbes,
d’llion et de Babylone ne sont plus; mais mon cœur restera
inébranlable a la tendre amitié qu’il vous porte.

1516. - A M. LE CARDINAL QUEBINL
A Cirey, le s janvier 17D (1.)

Le purge il mio riceuoseiamento pei gentiiissimi verni che
vostra eminenza si a com incita d’inviarmi, e perla licenza
che mi concede di dodicar e la inia tragedia di Samimmidc.
Non potero far stamparla avanti due o in mesi, perche sono
caduto ammalato alla cotte dt lorraine, e mi sono retirait)
nel castello di Cirey, in Sciam agas, colla signora marcheur
du Châtelet, la più virtuosa onna dt lutta la Francis. Elle
ha letto le vostra o ers latine o toscane, e rende all’ illustris-
sime autore tutta a giustizia che gli à davuta. Vorrei che
questo pianola nostra Arcadie fosse un poco più vicina al
vostro vescovado ad al vostra parnasso; sono veramente
troppo lontano da V. E. La mie mente (a agui giorno il viag-
gio d’ Italie. Ma il cultive slato del serpe mi ritiene; ’ (tu:
eM’m promplus est, cure aulcm infirma. Qualunque sia i passe
che io abiti, saro sempre, colla più riva gratitudine, dl vostra
eminenza, obbedientissimo ed umillimo servitore.

15W. - A M. D’ARNAUD.

A Cirey, janvier (2).
Je vous ai aimé dès que je vous ai connu, et j’ai toujours

cru que vous seriez un honnête homme et un homme ai-
mable; je l’espère plus que jamais. Mettez à profit votre jeu-
nesse, étudiez sérieusement, et rendez-vous utile a vous-
meme. Si je peux jamais être à portée de vous marquer
solidement mes sentiments pour vous, et l’intérêt que je
voilais à tout ce qui vous regarde, comsz absolument sur
o ire.
En attendant le paquet de Berlin, voici une petite drô-

lerie (3) dont vous pourrez régaler sa majesté prussienne; il
en a couru des copies fort infidèles. Vous devriez bien me
dire votre avis sur cette bagatelle, et m’apprendre aussi des

nouvelles de Cotation. .andieu, mon cher enfant, je serai tout le mois de janvier à
irev.

1518. -- A M. LE cours panneaux...
A Cirey, le 2l janvier,

0 anges! jaimerais mieux me jeter dans ce tombeau, que
de faire tonmo er Assur alentour, que de faire donner de
faux avis, ne e replâtrer une conspiration et de la man-
quer, que e faire venir Assur enchaîné, que de prévenir la
catastrophe et de la no et dans un détail de faits, la plu art
forcés, nullement int ressauts, et dont l’exposé serai le
comble de l’ennui. Un vraisemblable froid et glaçant ne vaut
pas un colin-maillard vif et terrible. J’ai fait humainement
tout ce que. ’ai pu; et, quand en œt arrivé aux bornes de
son talent, Il faut s’en tenir la. Le public s’accoutumen bien
vite au colin-maillard du tombeau, quand il sera touché du
reste. Voilà une très petite partis de mes raisons; je remets
le reste au bienheureux moment ou je serai dans votre ciel.

Je ne sais pas quelles sont les choses essentielles dont il

(l) Éditeurs, de Cayrol et A. François. (G. A.
(2) Editeurs, de Caïrol et A. François. (G. A.
(3) Sans doute l’Ep tro au président tictaqua. (G. A41
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