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ANNÉE 4759.

Voici les paroles : a Il s’honorait de l’amitié et
a des instructions de M. l’abbé d’0livct. il fait

a imprimer furtivement un livre contre lui; il ose
a l’adresser à l’académie française, et l’académie

a flétrit ’a jamais dans ses registres le livre, la
a dédicace, et l’auteur. a

Je vous prie de vous souvenir de ce que je vous
ai mandé au sujet de l’écrit que je vous commu-
niquai; il y a quelques années, et duquel on atiré
les matériaux du Préservatifi

Pour vous faire voir que l’abbé Desfontaines ne

me prend pas tout mon temps, je vous envoie un
des nouveaux morceaux qui entreront dans la belle
édition qu’on prépare à Paris de la Henriette. J’y

joins le commencement de l’Histoire du siècle de
Louis xlv. Ne souffrez pas qu’on en prenne copie.
Envoyez-moi, en échange, votre préface sur Cicé-
ron, car j’aime à gagner à mes marchés. Commu-

’ niquez tout cela, je vous en prie, à vos amis, et
surtout a M. l’abbé Dubos, et tâchez de tirer de

lui quelques bonnes instructions sur mon histoire,
à laquelle je consacrerai les dernières années de
ma vie.

Je vous prie de me faire avoir le Coup d’état
de Silhon; vous avez cela dans votre bibliothèque
de l’académie; M. Thieriot me l’enverra. Dites-

moi en quelle année le Testament prétendu du
cardinal de Richelieu commença à paraftre. J’ai
de bonnes preuves que ce testament n’est pas plus
de lui que le Testament de Colbert, de Louvois,
du duc de Lorraine chattas, et tant d’autres tes-
taments, ne sont de ceux a qui on en fait honneur.
Celui qu’on attribue a Richelieu est, comme tous
les antres, plein de contradictions. Adieu; je vous
embrasse.

A011. P. TOURNEMINE.

( Décembre.)

Mon très cher et très révérend père, est-il vrai

que ma Mêrope vous ait plu? Y avez-vous reconnu
quelques uns de ces sentiments généreux que vous
m’avez inspirés dans mon enfance? Si placet,
tuants est ; ce que je dis toujours en parlant de
vous et du P. Porée. le vous souhaite la bonne
année et une vie aussi longue que vous la méri-
tez. Aimæmoi toujours un peu, malgré mon goût
pour Locke et pour Newton. Ce goût n’est point
un enthousiasme qui s’opiniitre contre des vé-
filés.

a son... addictus jurera invertis magiatn. n

l’avoue que boche m’avait bien séduit par cette

idée que Dieu peut joindre quand il voudra le don
le plus sublime de penser il la matière en am-
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rence la plus informe. Il me semblait qu’on ne
pouvait trop étendre la toute-puissance du Crét-
teur. Qui sommes-nous, disais-je, pour la borner?
Ce qui me confirmait dans ce sentiment, c’est qu’il
semblait s’accorder a merveille avec l’immortalité

de nos âmes. Car, la matière ne périssant pas, qui
pourrait empêcher la toute-puissance divine de
conserver le don éternel de la pensée a une por-
tion de matière qu’il ferait subsister éternellement?
Je u’aperœvais pas l’incompatibilité , et c’en en

cela probablement que je me trompais. Les lectures
assidues que j’ai faites de Platon , de Descartes,
de Malebranche, de Leibnitz, de Wolll’et du mo-
deste Locke, n’ont servi toutes qu’à me faire voir

combien la nature de mon âme m’était incom-
préhensible, combien nous devons admirer la sa-
gesse de cet Être suprême qui nous a fait tant de
présents dont nous jouissons sans les connaître, et
qui a daigné y ajouter encore la faculté d’oser
parler de lui. Je me suis toujours tenu dans les
bornes oit Locke se renferme, n’assurent rien sur
notre âme, mais crevant que Dieu peut tout. si
pourtant ce sentiment: a des suites dangereuses ,
je l’abandonne a 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 a la religion ea-
tholique. si dans quelques autres ouvrages qui
sont échappésa majeunesse (ce temps dolentes) qui
n’étaient pasfaits pour être publics, que l’on a tron-

qués, que l’on a falsifiés , que je n’ai jamais approu-

vés, il se trouve des propositions dont on puisse se
plaindre, ma réponscsera bien courte ; c’est que je
suis prêt d’effacer sans miséricorde toutcequi peut

scandaliser, quelque innocent qu’il soit dans le
fond. il ne m’en coûte point de mucorriger. Je ré-

forme encore ma Henriade ; je retouche toutes mes
tragédies; je refonds I’Histor’re de Charles X11.

Pourquoi en prenant tant de peine pour corriger
des mots, n’en prendrais-je pas pour corriger des
choses essentielles, quand il suffit d’un trait de
plume?

Ce que je n’aurai jamais a corriger, ce sont les
sentimentsde mon cœur pour vous et pour ceux
qui m’ont élevé; les mêmes amis que j’avais dans

votre collége, je les ai conservés tous. Ma respec-
tueuse tendresee pour mes maîtres cet la manie.
Adieu, mon révérend père; je suis pour toute ma
vie , etc,

A M. TEIERIOT. ’
Le a junior.

il ya vingt ans. mon cher ami, que je sans de.

20.
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venu homme public par mes ouvrages, et que,
par une conséquence nécessaire, je dois repousser
les calomnies publiques.

Il y a vingt ans que je suis votre ami, et que
tous les liens qui peuvent resserrer l’amitié nous
unissent l’un a l’autre. Votre réputation m’inté-

resse, comme je suis persuadé que la mienne vous
touche ; et mes lettres à son altesse royale font for
si j’ai bien rempli ce devoir sacré de l’amitié,dc

donner de la considération ’a ses amis.

Aujourd’hui, un homme détesté universelle-
ment par ses méchancetés, un homme’aqui on a

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

Je ne sais que de vous seul qu’en effet l’abbé

Desfontaines, dans le temps de Bieûtre, lit contre
moi un libelle; je ne sais que de vous seul que ce
libelle était une ironie sanglante, intitulée Apo-
logie du sieur de Voltaire. Non seulement vous
nous en avez parlé dans votre voyage a Cirey, en
présence de madame la marquise du Châtelet , qui
l’atteste; mais, en rassemblant vos lettres, voici
ce que je trouve dans celle du 46 août J726 :

a Ce scélérat (l’abbé Desfontaines veut toujours

a me brouiller avec vous; il dit que vous ne lui
a avez jamais parlé de moi qu’en termes outra-
a géants, etc.

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

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

Comment donc se peut-il faire qu’il ait l’impu-

dencs de dire que vous désavouez ce que vous
m’avez dit, ce que vous m’avez écrit tant de fois?
Qu’il démente une perfidie qu’il m’a avouée lui-

même, dont il m’a demandé pardon, et dans la-

quelle il est rctombé ensuite, cela est dans son
caractère: mais qu’il atteste contre moi le témoi-

gouge authentique de mon ami, qu’il me fasse
passer pour un calomniateur, qu’il me déshonore
par votre bouche ,’le pouvez-vous souffrir? ,

Ceci est un procès où il s’agit de l’honneur;

vous v intervenez comme témoin, comme partie,
comme moitié de moi-même. Le public est juge,
et il faut produire la pièces. Vous ne direz pas,
sans doute z a Je n’ai que faire de cette querelle ,

CORRESPONDANCE.
a je suis un particulier qui veut vivre paisiblement
a et dans des plaisirs tranquilles; je ne me com-
a mettrai pas pour un ami. a Ceux qui vous dona
lieraient de tels conseils voudraient vous faire com-
mettre 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’hon.
neur d’un ami de vingt ans, lié si étroitement avec

le votre; et pour qui? pour un scélérat qui est
chargé de l’horreur publique, pour votre ennemi
même, pour celuiiqui vous a outragé cent fois, ct
dont les injures les plus avilissantes subsistent im-
primées contre vous dans son Dictionnaire néo-
logique. Quelles seraicnt la surprise et l’indigna-
tion du prince royal.qui m’bonore d’une bonté si
excessive, et qui m’a lui-mémo daigné témoigner

par écrit l’horreur que l’abbé Desfontaincs 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’Argeutal.
Demandez enfin à votre siècle, et voyez, peut-étre
(si ou le peut), dans la postérité, voyez, dis-je,
s’il serait glorieux pour vous d’avoir abandonné

votre ami intime et la vérité pour Desfontaines,
et d’avoir plus craint de nouvelles injures de ce
misérable, que la honte d’être publiquement iu-
fidèle a l’amitié, a la vérité, aux liens de la société

les plus sacrés. Non, sans doute, vous n’aurez ja-

mais ce reproche a vous faire. Vous montrerez la
fermeté et la noblesse d’âme que je dois attendre

de vous; l’honneur même de prendre publique-
ment le parti de l’amitié n’entrera pas dans vos
motifs. L’amitié seule vous fera agir, j’en suis sûr,

et mon cœur me le dit; il me repond du nitre.
L’amitié seule, sans d’autre considération , l’em-

portera." faut que l’amitié et la vérité triomphent

de la haine et de la perfidie. C’est dans ces scuti-
meuts et dans ces justes espérances que je vous
embrasse avec plus de tendresse que jamais.

A M. L’ABBÉ MOUSSINOT.

A Cirey, le spnvicr.

Une compote de marrons glacés, de cachou, de
pastilles, et de louis d’or, est arrivée avec tant de
mélange de bruit et de sassements continuels, que
la boite a crevé. Tout ce qui n’est pas or est en
cannelle, et cinq louis se sont échappés dans les
batailles; ils ont fui si loin qu’on ne sait ou ils
sont. Bon voyage a ces messieurs! Quand vous
m’euverrez les cinquante suivants, mon cher ami,
mettez-les ’a part bien cachetés , a l’abri des cul-

butes.
Je vous recommande toujours les Lézcau , les

d’Auucuil, Villars. d’Estaing, Clément , Monet,



                                                                     

ANNÉE "sa.

et antres; il est hou de les accoutumer a. un paie-
ment exact, et de ne pas leur laisser contracter de
mauvaises habitudes. - Je vous demande pardon,
mon cher ami ; mais ma délégation est un droit,
et ce serait l’infirmcr que de la soumettre au prince
de Guise. Point de politesses dangereuses , même
envers les altesses.

Au chevalier de Mouhi , encore cent francs et
mille excuses; encore deux cents et deux mille
excusesit Prault fils. Un louis d’or a d’Arnaud sur-

le-champ.
J’ai pardonné a Demoulin, je pardonne encore

à Jure ; le premier est repentant, le second a donné
son désistement a M. Hérault; il a avoué ce que
j’avais deviné. li est pauvre, je ferai quelque chose

mur lui. Je suis un peu malade, mais je vous
aime comme si je me portais bien.

A M. LE MARQUIS D’ARGENS.

Le a janvier.

Je reçois votre paquet, mon cher ami, et je vous
félicite de deux choses qui me paraissent impor-
tantes au bonheur de votre vie : de votre raccom-
modement avec votre famille, et de votre ardeur
pour l’étude. Mais songez à votre santé, modérez-

vous, et n’étudiez dorénavant que pour votre plai-

sir. Tout ce qui sort de votre plume me fait grand
plaisir ; maisje 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 [in on aime
à revoirsa patrie, ses proches, ses amis. Votre sé-
jour dans les pays étrangers aura servi a vous
orner l’esprit. Vous auriez peut-être été, en France,

un officier débauché; vous serez un savant, et il
ne tiendra qu’à vous ’être un savant respecté.

Le taupe fait oublier les fautes de jeunesse, et le
mérite demeure.

Écrivez-moi, je vous en prie, ce que vous savez
des Ledet. Son excellence M. Van-lloey, ambas-
sadeur des États, leur a écrit vivement. si vous
avez quelques lumières à me donner, je n’en ahn-
serai pas.

L’abbé Desfontaines, votre ennemi, le mien, et

celui de tout le monde, vient de faire coutre moi
un libelle diffamatoire si horrible , qu’il a excité
l’indignation publique contre l’auteur, et la bien-
veillance pour l’offeusé, peine ordinaire de la ca-
lomnie.

Rousseau est a Paris, sous le nom de Richet,
caché chez le comte du Luc. Le dévot Rousseau
a débuté ’a Paris par des épigrammes qui sentent

le vieillard apoplectique, mais non le dévot. ll a
fait une Ode à la Paslèrilé, mais la postérité n’en
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saura rien; le siècle présent l’a déjà oubliée. Il

n’en sera pas de même de vos Lettres.

Je vous embrasse ; je suis à vous pour jamais.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Cirey, le 1 janvier.

Mon cher ange gardien, faites tout ce qu’il vous
plaira pour PEnvieux; mais lâchez que Prault
présente a l’examen avec adresse l’Epître sur

l’Homme. Pourquoi ne sera-t-il pas permis il un
Français de dire d’une manière gaie, et sons l’on-

veloppe d’une fable, eaqu’un Anglais i a dit tristo-

ment et sèchement dans des vers métaphysiques

traduits lâchement? .
Je ne suis point lâché 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; jetais unetragédie 3,

et il n’a a que vous qui le sachiez. c’est un père
trahi par une tille dont il est l’idole, et qui en est
idolâtrée. C’est une lllle malheureuse, sacrifiant
tout il un amour effréné , sauvant la vie à son
amant, quittant tontpour lui, et abandonnée par
lui ; c’est un combat perpétuel de passions; c’est

un père massacré par l’amant. qui abandonne cette

tille infortunée ; ce sont des crimes presque invo-
lontaires, et des passions insurmontables. Figurez-
vous un peu de Chimène , de Roxane, et d’Ariane;
ces trois situations s’y trouvent; la même personne
les éprouve. ll y a de l’action théâtrale, et nul
embarras. Je ne réponds pas du reste , mais j’ai
une envie démesurée de vous faire pleurer. Je fais
les vers. Adieu pour trois mais, Euclide; adieu ,
physique. Revenez, sentiments tendres, vers har-
monieux; revenez faire ma cour a monsieur et
madame d’Argeutal, à qui je suis dévoué pour

toute ma vie avec la tendresse la plus respec-
tueuse.

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

Soit, plus d’Envieux. Pour la tragédie, je veux

la travailler si bien que vous ne l’aurez de long-
temps; mais je vous en tracerai, si vous l’ordon-
nes, un petit plan. On dit qu’on va donner Média 3;
je souhaite qu’il ait du succès, et que ma pièce en

ait aussi.
Il est certain que c’est une chose bien cruelle

qu’après vingt-cinq ans d’amitié, Thieriot désavoue

ce qu’il m’a dit cent fois en présence de témoins,

et, en dentier lieu , en présence de madame du

t Pope.
1 Intime.
J Tragédie de Duel-tain.
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châtelet. Je vous jure que je n’ai jamais au que
de lui que l’abbé Desfontaines, pour prix de mes
services, avait fait un libelle ironique et sanglant,
intituléApologie de Voltairc.Tout ce que je crains,
c’est que Thieriot n’ait envoyé le nouveau libelle

au prince royal pour se donner de la considéra-
tion. Si cela est vrai (comme on me le mande) , il
hasarde plus qu’il ne pense. Madame du Châtelet

’ peut vous dire que l’amitié dont ce prince honore

Cirey est quelque chose de si vif et de si singulier,
que Thieriot serait ’a jamais perdu dans son esprit.
Au reste, je crois encore que l’amitié et l’huma-
nité l’ont empêché de faire à son altesse royale un

présent si infâme.

En souhaitant la bonne aunée a M. de Maure-
pas , je lui demande, en passant, justice contre
l’abbé Desfontaines, qui, après avoir avoué pen-

dant trois ans la traduction de mon Essai au-
gluis, que j’ai en la bonté de lui corriger, ose la
mettre aujourd’hui sur le compte de feu M. de
l’lelo.

ll sera nécessaire de faire une espèce de ré-
ponse au libelle diffamatoire; il le faut pour les
pays étrangers , et même pour beaucoup de Fran-
çais. Je vous réponds que la réponse sera sage,
attendrissante, appuyéesur des faits , sans autre
injure que celle qui résulte de la conviction de la
calomnie; je vous la soumettrai. Je suis trop
heureux qu’enliu tout ayant été vomi, il puisse
(ensuivre une guérison parfaite.

A M. THIERIOT.

7 janvier.

Pourquoi avez-vous écrit une lettre sèche et
peu convenable a madame du Châtelet, dans
les circonstances présentes? Au nom de notre
amitié , écrivez-lui quelque chose de plus fait pour

«son cœur. Vous connaissez la fermeté et la hau-
teur de son caractère; elle regarde l’amitié comme

un nœud si sacré,’que la moindre ombre de po-
litique en amitié lui parait un crime.

Comment lui ditesovous que vous haïssez les
libelles autant que vous aimez la critique , après
lui avoir envoyé la lettre manuscrite contre Mon-
crif , les vers coutre Bernard , contre mademoi-
selle Sallé? Que voulez-vous qu’elle pense?

Encore une fois, mandez-lui que vous ne ha-
lancez pas un moment entre Desfontaines et votre
ami; rendez gloire a la vérité. Non , vous n’avez
point oublié le titre du libelle de Desfontaines ; il
était intitulé Apologie du sieur de Voltaire. Elle

en a ici la preuve dans deux de vos lettres; nous
en avons parlé dans votre dernier voyage. Pa-
raitre reculer, paraître se rétracter avec elle, c’est
un outrage. Hélas! c’en serait un de ne pas en-

CORRESPONDANCE.
gager te combat pourson ami. Que sera-ce de fuir
dans la bataille! Des amis de deux jours brûlent
de prendre ma défense , et vous m’abandonneres,

tendre ami de vingt-cinq anal vous donnerez h
M. de Richelieu le sujet de dire encore que je suis
décrié par vous-même! Que dira le prince royal?

que diront ceux qui savent aimer?

Peul-dm qu’à souper, chu Luis on Catulle ,

Cet amen profond passe pour ridicule.

Mais , mon ami , n’est-on fait que pour souper?
ne vit-on que pour soi? n’est-il pas beau de justi-
fier son goût et son cœur , en justifiant son ami?

Dites-moi tout naturellement si vous avez en-
voyé le libelle au prince royal. Cela est d’une
importance extrême. Parlez a M. d’Argenson ,
dites-lui les choses les plus tendres pour moi.
Voyez M. d’Argental. Écrivez au prince que je

suis malade, et comptez sur votre ami pour ja-
millS.

A M. BERGER.

A Cirey. le 9 janvier.

lion cher ami, une nièce, que j’ai mariée, a
passé sept mois sans m’écrire, et au bout de ce

temps elle me demande pardon. Je lui réponds
en termes honnêtes, en l’envoyant faire... avec
ses pardons; car je ne suis point tyran, et si je
suis aimé, je crois tous les devoirs remplis. Ve-
nons à l’application : il est vrai que vous ne m’a.

vez point marié; mais il y a longotemps que je ne
vous ai écrit. Envoyez-moi faire... , et aimez-moi.

Grand merci de vos anecdotes. Rassemblez tout
ce que vous pourrez, et si vous voulez un jour con-
duire l’impression du beau Siècle de Louis XJV,

ce sera pour vous fortune et gloire.
Je remercie l’abbé Desfontaines de s’être si bien

démasqué, et d’avoir aussi démasqué Rousseau.

Quand je l’aurais payé pour me servir, il n’aurait

pu mieux faire.
Mais il y a un trait qui demande une très grande

attention , et qui me ferait un tort irréparable, si
je laissais sur cela le moindre doute; car le doute,
en ce cas, est une honte certaine. ll ose avancer
que mon ami Thieriot me désavoue sur l’article
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 pa-
roles et sa signature, pour démentir ce qu’il m’a
écrit vingt fois, ce que j’ai entre les mains , et que

je suis forcé de produire. La crainte que lui peut
inspirer l’abbé Desfontaines ne Sera pas assez forte
pour qu’il abandonne la vérité et l’amitié, pour

qu’il se déshonore, et pour qui? pour un scélérat



                                                                     

sans 4759. A su’
qui a fait à id. Thieriot même les plus sanglants
outrages dans son Dictionnaire néologique.

Je vous prie d’aller voirles jésuites , le P. Bru-
moi surtout. il vous recevra bien , et comme vous
le méritez: qu’il vous montre Mérope. Assurez-

le de mon estime, de mon amitié , et de ma re-
connaissance; dites-lui que je lui écrirai inces-
samment. Il aime Rousseau, mais il aime encore
plus la vérité et la paix. Il me paraît un homme
d’un grand mérite. Mettez au net , en sa présence,

les procédés de Rousseau et les miens; faites-lui

sentir que, depuis cinquante ans, Rousseau a
déchiré maîtres , bienfaiteurs, amis , tous les gens

de lettres , et que je suis le dernier a qui ilafait
la guerre. Je sais me venger, mais je sais pardon-
ner. J’ai eu des occasions d’exercer ma juste ven-
geance ; qu’on m’en donne de montrer que je peux
oublier l’injure. Assurez surtoutles jésuites d’une
vérité qu’ils doivent savoir , c’est qu’il n’est pas

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

Dites, jevous prie ,a M. Ortolani qu’ilpasse par
Bar-sur-Aube , en allant!) Turin; nousl’enverrons
chercher. il fautqu’il ait vu madame la marquise
du Châtelet; il faut qu’il puisse dire qu’il a vu a

Cire! l’honneur de son sexe et l’admiration du
nôtre. Écrivez-moi tout ce que vous savez , tout

ce que je dois savoir, et comptez sur une discré-
tion égale à mon amitié et à ma paresse. Adieu.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

a jantes.

Mon cher et respectable ami, je demanderais
pardon a un autre cœur que le vôtre de mes im-
portunités.

Madame du Châtelet reçoit votre lettre du 28 ;
vous n’aviez point reçu la pièce i , cependant elle
était partie le 25 à minuit. Apparemment que mes-
sieurs 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 du
qu’aux conseils que vous me donniez de confondre

tant de calomnies par quelque ouvrage intéres-
sant. Je suis très aise d’avoir du temps jusqu’à

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

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

I lutine.

Je conçois bien que le libelle u’excite que le
mépris et l’indignation des honnêtes gens, et.
surtout, de ceux qui sont au fait de ces calom-
nies; mais il y a mille gens de lettres, il: a des
étrangers sur qui ce libelle fait impression. il est
plein de faits , et ces faits seront crus s’ils ne sont
pas réfutés. Je suppose que je voulusse être d’une

académie, fût.ce de celle de Pétersbourg, il est sur
quece libelle , laissé sans réponse, m’en fermerait

l’entrée. Il est clair que le sieur Guvot de Mer-
ville et les autres partisans de Rousseau font et
feront valoir ces inIpostures. On imprime actuelle-
meut en Hollande le libelle de ce misérable; il
s’en est vendu deux mille exemplaires en quinze
jours. Encore un coup , il ne me déshonorera pas
dans votre esprit; mais, joint à vingt autres li-
belles de cette espèce, il me flétrira dans la pos-
térité , et fera une tache dans ma famille.

J’ai appris, par un ami quej’ai en Hollande,
que Desfontaines et Jure sont ceux qui suscitent
mes libraires contre moi. Il arrivera que mes li-
braires mômes imprimeront ce libelle a la tête 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-cc donc pas pour moi le devoir
le plus sacré de repousser et de confondre, quand
je le peux, des calomnies si flétrissantes , et qui
seraient accréditées par mon silence?

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

démonstratif et touchant, auprès destroisquarts
des gens de lettres , mais il me faut, outre cela,
un nombre considérable d’attestations par écrit
qui démentent toutes ces impostures. Je les tien-
drai prèles comme une défense sûre , en ces d’at-

taque, et même comme des pièces qui peuvent
servir au procès.

Le procès criminel , indépendant de ce mémoire

et de ces attestations , qui peulont y servir et ne
peuvent y nuire , m’est d’une nécessité absolue,

etje veux et je dois m’y prendre par tous tessons
pour atterrer cette hydre une bonne fois pour
toutes. En un mot, il est toujours bon de com-
mencer par mettre en cause ceux qui ont vendu
le libelle, etc est ce qu’on va faire.

J’apprends que MM. Andri , Prompe, l’ita-
val, etc. , présentent requête au chancelier. Il! ne
fautpasquema famillesetaisequaud les indifférents.
éclatent. il faut, je crois, que mon neveu envoie
ou donne son placet, qui ne peut que diaposer
favorablement, et qui n’empêche point les pro-
cédures juridiques que je vous supplie de lui con-
seiller fortement, car c’est un crime qui intéresse
la société. a Pone inimicos meosacabellum pe-

’ a dumtuorum , dence faciam tragœdiam. s
Madame du Châtelet se moque de moi avec ses
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générosités d’une et ses bienfaits cachés. Elle m’a

enfin avoué et lu ce qu’elle vous avait envoyé.
me: a Dieu que cela fût aussi montrable qu’ad-

mirabiei
Quand je vous envoyai copie d’une de mes

lettres a Thieriot , l’original était parti. Lavez la
tâtes Thieriot; faites-lui présent, poursese’trennes,

du livre De Officiis et De Amicitia. Respects
a l’antre ange.

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

A M. THIERiOT.

A Cirey, la 9 janvier

Mon cher-ami , depuis ma dernière lettre écrite,

vingt paquets arrivant a Cirey augmentent ma
douleur et celle de madame du Châtelet. Encore
une fois, n’écoutez pointquiconque 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 (in
l’amitié. il n’y a pas de milieu , je suis déshonoré

si l’écrit de Desfontaines subsiste sans réponse,
si l’infâme calomnie n’est pas confondue. Ouvrez

les quarante tomes de Nicéron, la vie des gens de
lettres est écrite sur de pareils mémoires. Je serais
indigne de la vie présente , si je ne songeais à la
vie a venir , c’est-adire au jugement que la pos-
térite’ fera de moi. Faudra-t-ii que la crainte que
vous inspire un scélérat vous force il un silence
aussi cruel que son libelle? et 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 jiai quatre
lettres de vous dans lesquelles vous m’avouez que
ce misérable Desfontaines avait fait un iibeiiesan-
glant, intitulé Apologie du sieur de Voltaire ,
l’avait imprimé a Rouen, vous l’avait montré a la

Rivière-Bourdet? Mon honneur , l’intérêt public,

votre honneur enfin , vous pressent d’éclater.
Que ne ferais-je point en votre place! quel zèle
ne m’inspircrait pas l’amitié i quelle gloire j’ac-

querrais à défendre mon ami calomnié! que je
serais loin découler quiconque me donnerait l’a-

bominable conseil de me taire! Ah! mon ami,
mon cher ami de vingtecinq années, qu’avez-vous

fait . quelle malheureuse lettre dictée par la po-
litique avez-vous écrite a madame du Châtelet,
a cette âme magnanime qui n’a pour politique
que la vérité, l’amitié et le courage? Réparez

tout, il en est temps encore; écrivez-lui ce que
votre cœur et non d’indignes conseils vous auront
dicté. Ne sacrifiez pas votre ami ’a un 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 malheureux libelle;

CORRESPONDANCE.
c’est un point essentiel. Dites-nous franchement
la vérité, et mettez le repos dans un cœur qui
s’est donné a vous.

Les larmes me coulent des veux en vous écri-
vant. Au nom de Dieu , courez chez le P. Brnmoi;
voyez quelques uns de ces pères , mes anciens
maîtres , qui ne doivent jamais être mes ennemis.
Pariez avec tendresse, avec force. P. Brumoi a in
Mérope, il en est content; P. Tournemine en est
enthousiasmé. Piût à Dieu que je méritasse leurs
éloges i 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 diamant plus d’impression qu’elle sera ap-
puyée par des faits incontestables. Écrivez-moi,

et comptez que notre cœur est encore plus rem-
pli d’amitié pour vous que de douleur.

Voici une lettre pour le protecteur véritable de
plusieurs beaux-arts, pour M. de Cayius; donnez-
ia-lui ; accompagnez-la de ce zèle tendre qui donne
l’âme à tout , et qui répand dans les cœurs le plus

divin des sentiments , l’envie de rendre service.
Je vous embrasse.

A li. LE COMTE DE CAYLUS.

Vous me comblez de joie et de reconnaissance ,
monsieur; je m’intéresse presque satanique 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 va
bien du génie dans son idée de i’Amonr qui fait

un arc de la massue d’ilercuie; mais alorstcet
Amour sera bien grand; il sera nécessairement
dansi’attitude d’un garçon charpentier; il faudra

que la massue et lui soient a peu près. demême
hauteur. Car ilercule avait, dit-on, neuf pieds
de haut, et sa massue environ six. Si le sculpteur
observe ces dimensions , comment reconnaitrons-
nous l’Amour enfant, tel qu’ona doit toujours le
figurer? Pensez-vous que i’Amour fesant tomber
des copeaux a ses pieds a coups de ciseau soit un
objet bien agréable 7 De plus , en voyant une par-
tie de cet arc quisort de la massue , devinera-t-on
que c’est l’arc de i’Amour? L’épée aux pieds dira-

t-elle que c’est l’épée de Mars? et pourquoi de

Mars plutôt que d’ilercule? li y a long-temps
qu’on a peint l’Amour jouant avec les armes de

Mars,et cela est en effet pittoresque; mais j’ai
peur que la pensée de Bouchardon ne soit qu’in-
génieuse. il en est, ce me semble, de la sculpture
et de la peinture comme de la musique; elles
n’expriment point l’esprit. Un madrigal ingénieur.
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ne peut être rendu par un musicien ; et une allé-
gorie fine, et qui n’est que pour l’esprit, ne peut
étreexprimée ni par le sculpteur ni par le peintre.
Il faut, je crois, pour rendre une pensée fine,
que cette pensée soit animée de quelque passion,
qu’elle soit caractérisée d’une manière non équi-

voque , et , surtout, que l’expression de cette
pensée soit aussi gracieuse a l’œil que l’idée est

riante pour l’esprit. Sans cela on dira : Un sculp-
teur a voulu caractériser i’Amour , et il a fait
l’Amour sculpteurnsi un pâtissier devenait peintre,
il peindrait l’Amour tirant de son four des petits
pâtés. Ceserait in 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 il]. Bouchardou peut
faire de son marbre deux figures , il est fort triste
qu’une grande vilaine massue ou une petite mas-
sue sans proportion gâte son ouvrage. J’ai pent-
étre tort ; je l’ai sûrement , si vous me condamnez;

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

c’est la noblesse et le charme de sa figure: le
reste n’est fait que pour les yeux. N’est-il pas vrai
qu’une main bien faite, un œil animé vant mieux

que toutes les allégorieshe voudrais que notre
grand sculpteur fit quelque chose de passionné.
Puget a-si,bien exprimé la douleur! un Apollon
qui vient de tuer Hyacinthe; un Amour qui voit
Psychéévanouie; une Vénus auprès d’Adouis ex pi-

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

Je n’ai rien à dire sur la belle fontaine qui va
embellir notre capitale , sinon qu’il faudrait que
M. Turgot fût notre édile et notre préteur perpé-

tuel. Les Parisiens devraient contribuer davantage
à embellir leur ville, ’a détruire les monuments
de la barbarie gothique, et particulièrement ces
ridicules fontaines de village qui défigurent notre
ville. Je ne doute pas que Bouchardon ne fasse de
cette fontaine un beau morceau d’architecture;
mais qu’est-ce qu’une fontaine adossée a un mur,

dans une rue , et cachée a moitié par tine maison?
Qu’est-ce qu’une fontaine qui n’aura que deux

robinets, oit 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 a nous tirer du goût mesquin et
gressier. il faut que les fontaines soient élevées
dans les places publiques , et que les beaux mo-
numents soient vus de toutes les portes. il n’y a
pas une seule place. publique dans le vaste fau-

bourg Saînt-Germain; cela fait saigner le cœur.
Paris est comme la statue de Nabuchodonosor,
en partie or et en partie fange.

A M. musé moussmor.

Janvier.

Mettons i 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 moment, pour venger votre ami
à qui un scélérat a voulu ravir l’honneur.
M. Helvétius, fils du fermier-général, vous en-
verra un Mémoire au sujet de ce libelle. Remer-
ciez bien ce généreux défenseur de mon innocence

et de la vérité; mais ne faites aucun usage de ce
Mémoire; j’en fais un meilleur.

Lisez l’ouvrage que j’envoie au chevalier de
Mouhi; qu’il l’imprime , et qu’il n’y ait aucun re-

tardement dans l’impression. L’écrit est sage ,

intéressant, 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 papier soit beau. Donnez-lui d’avance cinquante
francs. Qu’il m’écrive régulièrement, amplement,

et qu’il m’envoie les feuilles à corriger.

A M. ’l’illlîlllOT.

A Cirey, le in 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.

Écrivez donc; mandez-moi tout naturellement si
vous avez envoyé au prince cet infâme libelle. Je
ne peux le croire; mais enfin si cela était, il faut
le dire, afin que nous lui écrivions en conséquence,

et sans commettre personne.
Le libelle de ce monstre est une affaire du res-

sort du lieutenant-criminel, plutôt que des gens
de lettres , et on prend toutes les mesures néces-
saires pour avoir justice. Vingt personnes me
mandent que ce scélérat et son libelle sont en exé-

cration; je n’en suis point surpris, je ne le suis
que de votre silence; mais je ne doute pas que
Vtius ne remplissiez tous les devoirs de l’amitié.
ilion cœur ne peut jamais être mécontentdu vôtre.

Je ne me persuaderai jamais que vous craigniez
plus de déplairoit un coquin qui vous a tantontragé,
qu’a votre ami, qui vous a toujours été si tendre-

ment et si essentiellement uni. Aucune suite de
cette affaire ne m’embarrasse. La vérité, l’inno-
cence, la générosité, sont de mon côté; la caiom.

nie, le crime, et l’ingratitude, sont de l’autre. si
je. ne songe qu’a mes amis , je suis le plus hen-
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reux des hommes; si je jette les yeux sur le pu-
blic et sur la postérité, l’honneur, qui est dans
mon cœur, et qui préside a mes écrits , m’assure

que le public de tous les temps sera pour moi, si
pourtant mes ouvragea, 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 des senti-
ments dignes de sanaissanee et de son cœur, vous
écrit, et à M. de La Popelinière. Il ne faut pas
qu’il soit dit que vous m’ayez démenti pour un
scélérat, et que les souscriptions de la Henriade,
dont vous savez que je n’ai jamais reçu l’argent ,
n’aient pas été remboursées de mon argent. S’il

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

Madame du Châtelet, par parenthèse, a en 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

indispensable, et je peux vous répondre que vous
approuverez la modération extrême et la vérité
de mon Mémoire. ll doit toucher et convaincre.
Encore une fois, et encore mille fois, vous vous
imaginez que je dois penser comme M. de La Po-
pelinière, qui, étant à la tête d’une famille, d’une

grande maison , ayant un emploi sérieux , et pou-
vant prétendreà des places, ne doit répondre que
par le silenceh un libelle intitulé le Mentor cava-
lier, ou aux vers impertinents de ce malheureux
Rousseau, qui outrage tous les hommes en de-
mandant pardon à Dieu, et qui s’avise d’offenser
en lui un homme estimable qu’il n’a jamais connu.

Ce silence convient très bien à Pollion , 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 dou-
ceurs de l’amitié.

J’aurais souhaité que vous n’euSSiez point en-

voyé tous ces libelles au prince royal, et surtout
que vous eussiez écrit une autre lettre à madame
du Châtelet. C’est uneâme si intrépide et si grande,

qu’elle prend pour le plus cruel de tous les affronts
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ce que mon cœur pardonne aisément. Comptez
que mon intérêt a moins de part à tout ce que

,j’éeris que mon amitié pour vous.

M. LE DUC DE RICHELIEU.

A Cirey, le I! janvlc

Il a mille vertus, et n’a point eu de vices ,-
Il était sont Louis de foutu ses délice: ,
Il la Septilmlnie a vu ce me’mc Othon

Gouverner en César et juger en Caton.
Courtisan dans Versaillê , et monarque en province,
De parfait courtisan il s’est montré grand prince ,-
Et goûtant le présent , prévoyant l’avenir,

Set flaire également m cour, et la tenir.

il y a peu de choses, monsieur le duc, a changer
dans les vers de Corneille pour faire votre carac-
tère; et c’était il son pinceau qu’il appartenait de

vous peindre; j’entends pour l’élévation de votre

âme; car, pour tout le reste, prenez, s’il vous
plait, La Fontaine, et quelquefois même l’Aré-
tin. Pour moi, chétif, je prends la liberté de vous
envoyer pour vos étrennes un petit catéchisme
qui convient fort a votre façon de penser. La Dé-
rotion aisée 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 qui régnera un jour, comme vous
régneriez si la fortune avait été pour vous aussi
loin que la nature. Laseule différence présente
entre ce prince et vous, c’est qu’il m’écrit souvent,

et cette différence est accablante; mais point de
reproches; ne pensez pas, monsieur le duc , que
je me plaigne , ni même que je veuille que , dans
la rapidité des affaires, des devoirs et des plaisirs,
vous perdiez du temps a m’écrire. Dites-moi une
fois par an :Je vous aime et je vous aimerai ; cela
suffira. Un mot de vous me reste dans le cœur une
année pour le moins,

Non , encore une lois, ne n’écrivez point, mais
continuez à être Othon. Votre gloire m’enchante,

et mon cœur se joint a tous ceux que vous char-
tuez.

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

Il y a dans le paradis terrestre de Cirey une per-
sonne qui est un grand exemple des malheurs de
ce monde et de la générosité de votre âme; c’est

madame de Graffigni. Son sort me ferait verser des
larmes si elle n’était pas aimée de vous. Mais, avec

cela , qu’a-belle désormais a craindre? Elle ira ,
dit-on , à Paris; elle sera a portée de vous faire

’Madame de Richelieu, princesse de Guise.
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sa cour; et , après Cirey, il n’y a que ce bonheur-
a. Règne: on Languedoc , régnez partout, ma-
dame, et daignez dire, en lisant cette lettre:
J’ai, outre mes sujets, un esclave idolâtre qui
s’appelle Voltaire.

A M. L’ABBÉ MOUSSINO’I’.

Janvier.

Je vous le redis encore, mon cher ami, n’épar-
gne: point l’argent, prenez force fiacres; allez
chez madame la présidente de Dernières , dont
vous serez bien reçu ; parlez-lui fortement, non,
mon cher, parlez-lui simplement , cela suffit.
Elle m’aime, elle aime la vérité; elle fera, sans
même en être priée, ce que je demande. Engage:
Demoulin a me servir selon les lettres qu’il a re-
çues, et d’agir selon vos ordres ;de voir Pitaval
l’avocat, Andri le médecin, Prompe le médecin ;
ils sont tous outragés dans la Voltairomanie. C’est

au chevalier de Monhy a les ameuter. Chargez
quelqu’un de vos amis les mieux entendus de faire
toutes les commissions; vous lui donnerez vos or-
dres et le paierez bien. Faites plus , mandez d’ar-
nand qui est a Vincennes; vous pouvez le loger
quelque temps, et le faire servir, non seulement
a courir partout, mais à écrire; cela doit partir
de vous-même. Assurez-le de mon amitié , et di-
tes-lui que je dois écrire pour lui à M. Helvétius.

Au collège de Montaigu il y a un jeune abbé
nommé Dupré; il m’a écrit; envoyez-lui six livres,

une Henriade, et remerciez-le pour moi. J’ai un
besoin extrême des Observations sur les Écrits
modernes , et de la Déification d’Aristarchus
Masse; c’est a votre frère que je m’adresse pour
avoir ces sottises; qu’on ne sache pas que c’est pour
[DOL

Tout est perdu, mon cher abbé, santé et repos,
si la calomnie reste impunie; et elle restera im-
punie si vous n’agissez pas avec zèle pour votre
ami.

A M. DE ClDEVlLLE.

A Cirey. ce u janvier.

La Mérope est partie par le coche , mon char-
mant ami; je n’ai que le temps de vous le dire.
Qui croirait qu’a la campagneon n’a pas un quart
d’heureàsoi? Mais cette campagne est Cirey. Lisez,

amuses-vous avec le tendre philosophe Formant.
S’il est à Rouen,qu’il vous montre mon pitre
sur l’homme ; montrez-lui la votre. Puissent mes
écrits servir au moinsa vos amusements! tout
cela n’est point fait pour être public ; eh! qu’im-

porte ce malheureux public? les amis sont tout, il
faudrait n’écrirc que pour sur. Vous arez perdu un
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ami bien aimable; que ne puis-je vivre avec vous,
et adoucir par mes soins les regrets de sa perte!
Faut-il que nous soyons destinés a vivre loin l’un
de l’autre! il me semble que j’en vaudrais mille
fois mieux si je vivais avec vous. J’ai peur d’avoir
embrassé trop d’étude; ma sauté succombe, mes

pas bronchent dans la carrière ; soutenez-moi par
vos avis, et par les marques d’une amitié quiiera

toujours ma consolation la plus chère. Madame
du Châtelet vous fait bien des compliments. Je
vous embrasse , mon cher ami.

AU r. renne,
JÊIUITI.

A Clrcy. ce tsjanvler.

ilion très cher et très révérend p’ere, je n’avais

pas besoin de tant de bontés, et j’avais prévu 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 fa-
veur, je l’aurais mérité. J’ai toujours tâché de

me rendre digne de votre amitié, et je n’ai ja-

mais dontéde vos bontés. ’
Le morceau que vous voulez bien m’envoyer

me donne bien de l’envie de voir le reste. Le non
plane cæcua est, a la vérité, un bien mince sa-
laire pour un homme qui a créé une nouvelle
optique, toute fondée sur l’expérience et sur le
calcul, et qui seule suffirait pour mettre Newton
a la tête des physiciens.

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

chose.
Je vous devais Méropc, mon très cher père,

comme un hommage ’a votre amour pour l’anti-
quité et pour la pureté du théâtre. Il s’en faut

bien que l’ouvrage soit d’ailleurs digne de vous
être présenté; je ne vous l’ai fait lire que pour le

corriger.
Messène n’est pointune faute de copiste. Vous

savez bien que le Péloponèse, aujourd’hui la
Marée, se divisait en plusieurs provinces, l’A-
chaie ou Argolide, ou était Mycènes; la Messénie ,
dont la capitale était Masséna; la baconie , etc.

Il faudra sans difficulté retrancher tout ce qui
vous choque dans le suicide; mais songez au qua-
trième livre de Virgile, et à tous les poêles de
l’antiquité.

Je ne peux m’empêcher de vousdire ici ce que je
pense sur ces scènesd’attendrissement réciproque

que vous demandez entre Mérope et son (ils. C’est
précisément ces sortes de scènes qu’il faut éviter

avec un soin extrême; car, comme vous savez
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mieux que moi, jamais une passion réciproque
n’émeut 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 spec-
tacles. Toute scène doit être un combat; une scène
où deux personnages craignent, desirent, aiment
la même chose, serait le dernier période de l’af-
fadissement; le grand art doit être d’éviter ces
lieux communs, et il n’y a que l’usage du monde
et du théâtre qui puisse rendre sensible cette vé-
rité.

Le marquis Maffei 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 reconnaitre à la dernière scène
du cinquième acte; et je l’aurais imité, si je n’a-

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

En un mot , le plus grand écueil des arts dans le
monde, c’est ce qu’on appelle les lieux communs.

Je n’entre pas dans un plus long détail. Songez
seulement, mon cher père , que ce n’est pas un
lieu commun que latendre vénération que j’aurai

pour vous toute ma vie. Je vous supplie de con-
server votre santé , d’être long-temps utile au
monde, de former long-temps des esprits justes
et des cœurs vertueux.

Je vous conjure de dire a 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 reconnais-
sance, mon très cher et révérend père, votre, etc.

A M. LE coma D’ARGENTAL.

Cirey, ce la janvier.

Mon cher ange gardien , pourquoi faut-il que le
chevalier de ltlouhy, qui ne me connalt pas,
agisse comme mon frère, et que Thieriot, qui
me doit tout, se tienne les bras croisés dans sa
lâche ingratitude? Quoi! Mouhy court déposer
chez M. Hérault, et Thieriot se taitl luiqui aélé
traité avec tant de mépris par Desfontaines, lui
qui m’a écrit cette lettre de H26 , et tant d’an-

tres, où il avoue que Desfontaines lit un libelle
contre moi au sortir de Bicèt-re. ll a aujourd’hui
l’insolence et la bassesse d’écrire , de publier une
lettre a madame du Châtelet, dans laquelle il dés-
avoue ses anciennes lettres; il l’envoie au prince
royal ; et, pourse justifier, il dit tranquillement
que les Lettres philosophiques ne luiont valu que
cinquante guinées, et qu’il ne m’a mangé que

quatre-vingts souscriptions. Y a-t-il une âme de
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boue aussi lâche, aussi méprisable? Ce malheu-
reux dit froidement qu’il ne fera rien que vous ne
lui ordonniez. Eh bien! ordonnez-lui donc sur-le-
champ de courir chez M. lle’rault, et deeonfirmer
sa lettre du le août "26, et les autres, dont
voici copie.,Cela m’est de la dernière importance ,

mon cher ami; il y va du repos de ma vie.

A hl. BERGER.

A Cirey, le la janv...

Mon. cher ami, voulez-vous me rendre au si-
gnalé service? Il faut voir Saint-llyacinthe. Je ne
le connais pas, direz-vous. ll faut le connaître;
on connaît tout le monde, quand il s’agit d’un
ami. Mais Saint-Hyacinthe est un homme décrié;
eh! qu’importe? Voici de quoi il s’agit. llestcité

dans le livre infâme de Desfontaines, pour avoir
écrit contre moi un libelle intitulé Déification
d’Aristarchua Massa. Or je ne l’ai jamaisolfeusé,

ce Saint-Hyacinthe. Pourquoi donc imprimer coh-
lrc moi des impostures si affreuses? 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 pointeu en vue? Exigez

de lui un mot qui lave cet outrage, et qui pré-
vienne les suites d’une querelle cruelle. Faites-lui
écrire un petit mot dont il résulte la paix et l’hon-

neur, je vous en conjure. Courez, rendebmoi ce
service. Je ne demande que le repos; procurez-

le a votre ami. ’
A M. ’l’llll-JRIOT.

Le tuantes.

Mon cher Thieriot , je reçois votre lettre du il .
Votre négligence a répondre , trois ou quatre or-
dinaires , a fait penser a madame du Châtelet et il
madame de Champbouin que vous aviez envoyé a
son altesse royale le libelle affreux d’un scélérat;

et madame de Champbonin en était d’autant plus
persuadée , que vous lui aviez avoué ’a Paris que

vous régaliez ce prince de tout ce qui se fait
contre moi , qu’elle vousl’avait reproché, etqu’elle

en était encore émue.

Votre silence, pendant que tout le monde m’é-

crivait, ne m’a point surpris, moi, qui suis ac-
coutumé a des négligences souvent causées par
votre peu de santé; mais il a indigné au dernier
point tout ce petit coin de la Champagne , et vous
devez ’a madame du Châtelet la réparation la plus

tendre des idées cruelles que vous lui aviez dou-
nées. Il est très sur qu’un mot de vous dausle
Pour et Contre , si vous n’êtes point brouillé avec

Prévost , vous eût fait et vous ferait un honneur
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infini ; car rien n’en fait plus qu’une amitié cou-

rageuse.
Je ne sais pourquoi vous m’appelez malheu-

reux et homme à plaindre. Je ne le suis assuré-
ment point, si vous êtes un ami aussig 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, papiers originaux en
main , mes bienfaits et ses crimes; et je le re-
mercie de m’avoir donné l’occasion de me faire
connaître, sans qu’on puisse m’imputer de la va-
nité. L’exemple de l’abbé Prévost n’est fait pour

moi d’aucune sorte. Je souhaite que ceux qui
répondront jamais a des libelles suivent mon
exemple , et soient en état de me ressembler.

Madame du Châtelet et tous ceux, sans excep-
tion, qui ont vu ici votre lettre, en sont si nié-
contents qn’elle vous la renvoie. C’estii elle seule,
à qui elle s’adresse, à savoir si elle doit être con-
tente , et non’a ceux qui l’ont , dites-vous, approu-

vée sans qu’ils sussent ce que madame du Châ-
telet , qui est au fait de toutes les branches d’une
affaire qu’ils ignorent, avait droit d’exiger de
vous. ll n’y a que deux personnes a consulter en
telles affaires, soi-même et la personne ’a qui l’on
écrit.

Quanta l’articledcs Souscriptiousquc j’ai payées

de mon argent, quoique la valeur ne soit jamais
venue entre mes mains (comme vous savez) , c’est
une chose dont vous pouvez et devez très bien
vous charger; car je ne crois pas qu’ily ait deux
souscripteurs qui n’aient en ou le livre ou l’argent,

et vous pouvez les payer de celui quovous avcz’a
moi; cela est tout simple; tout le reste est in-
utile.

Vos anciennes lettres où vous dites a que Des-
u fontaines est un monstre, qu’il a fait coutre moi
c un libelle intitulé Apologiedu sieur de V’oltaire;

a qu’il a fait imprimer la Henriette il Evreux,
a avec des vers Loutre La Motte ;n celles on tous
dites que a c’est un enragé qui, etc. ; a toutcela
a été vu , lu , relu ici, signé par vingt personnes,
déposé chez un notaire; ainsi nul besoin d’éclair-

tissassent, mais j’avais besoin, moi , d’un témoi-
gnage devotre amitié , de votre diligence , d’un zèle

honorable pour tous deux , égal a celui que ma-
dame de Dernières a fait paraître. Je l’attendais
non seulement de votre tendresse , mais de votre
honneur outragé par un malheureux qui vous a
toujours traité avec le dernier mépris, et dont les
outrages sont imprimés. Je n’ai jamais soupçonné

que vous balançassiez entre l’ami tendre etsolide
de vingt-cinq aunées, et le scélérat dont vous ne

m’avez jamais parlé qu’avec horreur.

Encore une fois , il ne s’agit que de vous et non
de moi. Ecrivez’a madame du Châtelet et au prince
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en termes qui leur persuadent votre amitié , autant
que j’en suis persuadé; c’est tout ce que je veux.
J’ai fait assez de bien à des ingrats ; j’ai fait d’assez

bons ouvrages , et je les retouche avec assez d’as-
siduité pour ne rien craindre de la postérité , ni
pour mon cœur , ni pour mon esprit , qu’on n’ap-

pellera ni l’un ni l’autre paresseux. J’ai assez
d’amis et de fortune pour vivre heureux dans le
temps présent. J’ai assez d’orgueil pour mépriser

d’un mépris souverain les discours de ceux qui ne

me connaissent pas. En un mot, loin d’avoir en
un instant de chagrin de l’absurde et sot libelle
de Desfontaines , j’en ai été peut-être trop aise.
Votre seul article m’a désespéré. Entendre dira

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’é-

tait un coup de poignard pour un cœur aussi sen-
sible que le mien. Je n’ai donc plus qu’a remercier

mon hon ange de deux choses, de la fermeté in-
trépide de votre amitié, qui ne doit pas être né-
gligente; et de l’occasion admirable qu’on me
donne de confondre mes ennemis.

Ecrivez , vous dis-je, à madame du Châtelet.
Point de politique, pointde ces lâches misères galle:

vous faire... avec vos gens de cour qui voient
votre lettre. Il est question de votre cœur; il est
question de vous attacher , pour le reste de votre
vie , l’âme la plus noble qui existe au monde, et
que vous adoreriez si vous saviez de quoi elle est
capable.

Madame de Champbonin vous a écrit une lettre
trempéedans l’amertumede ses larmes. Ellem’aimc

si vivement qu’il faut que vous lui pardonniez.
Mais, croyez-moi , parlez la madame du Châtelet
du ton qui convient à sa sensibilité. Je vous em-
brasse ; j’oublie tout, hors votre amitié.

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

A M. THIERlOT.

Le 19 janvier.

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

point, par des choses qui partent du cœur, la
politique, l’inulile, l’outrageanle lettre que je
vous ai renvoyée par son ordre. Tout ce que vous
m’avez écrit du H pour mal justifier cette lettre
oslcitsibli’, et ce long et injurieux silence qui
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l’avaitsnivie , l’a indignée bien davantage; on n’é-

eI it qu’a ses ennemis de ces lettres ostensibles on
l’on craint de s’expliquer, où l’on parle a demi,

où l’on élude , ou l’on est froid. .
Examinez vous-môme la chose , je vous en cou-

jure, et voyez combien il est indécent que vous
paraissiez faire le politique avec madame du Châ-
telet, quand elle vous écrit simplement et avec
amitié. Vous me mettez en presse;vous me r6-
duisez a la nécessité de combattre ici pour vous
contre ses ressentiments. 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 deux lettres anciennes de vous , qui
expliquent , qui détaillent tout le fait, toute l’hor-
reur connue de l’abbé Desfontaines, vous affec-
tiez aujourd’hui du mystère? Où diable avez-vous
pris d’écrire une lettre ostensible à madame du
Châtelet? une lettre publique? la compromettre a
ce point! montrer , dites-vous , votre lettre adeux
cents personnes! a des gens de cour! vous faire
dire qu’il y a de la dignité dans votre lettre! Vous,
de la dignité! à madame du Châtelet! sentez-vous

bien la force de ce terme? Je vous parle vrai,
parce que je suis votre ami. Votre lettre osten-
sible , donton ne voulait point , votre long silence,
vos excuses sont autant d’oulragcs à la bienséance,
’a l’amitié, et ’a madame du Châtelet. Est-il pos-

sible que, dans cette occasion , vous ayez pu con-
sulter autre chose que votre cœur? Voyez que de
malentendus votre silence a causés! Enfin tout
ceci était bien simple. Vous avez été cité avec

raison, et, comme j’en ai droit, dans une lettre
publique; vous vous trouvez entre votre ami et
au monstre qui vous a mordu. Voudrez-vous fuir
à la fois votre ami et ce monstre, de peur d’être
mordu encore? le suis un homme de lettres, et
vous un amateur; j’ai de la réputation par mes
travaux, et vous par votre goût; l’abbé Desfon-
taines nous a souvent attaqués l’un et l’autre; il
est clair qu’il y aurait la plus extrême lâcheté a
l’un de nous deux d’abandonner l’autre, de ter-

giverser, de craindre un scélérat qui offense un
ami; il est clair qu’un silence de seize jours, en
pareille occasion , est un outrage plus grand de la
part d’un ami , qu’un libelle n’est offensant de la
part d’un coquin méprisé.

Voila le point essentiel, voila toute l’affaire,
voila ce qui a pensé faire prendre des résolu-
tions extrêmes; et colin , quand au bout de seize
jours vous m’écrivez, que voulez-vous qu’on
pense, sinon que vous avez attendu que l’exéera-
tion publique contre Desfontaines vous forçât entin

CORRESPONDANCE.
de revenir à l’amitié? C’est ce que je ne peux ôte!

de la tête de tout ce qui est ici, et il y abeuncune
de monde; mais c’est ce que je ne pense point.
Je vous l’ai dit , je vous l’ai redit, je vous aime ,
et je compte sur vous; et c’est parce que je vous
aime tendrement que je vous gronde très sévère-
ment, et que je vous prie d’écrire comme parle
passé, de rendre compte des petites commissions,
de parler avec naïveté a madame du Châtelet,
qui peut vous servir infiniment auprès du prince.
L’affaire des souscriptions , si elle dure encore ,
est essentielle; et votre honneur, votre devoir , je
dis le devoir le plus sacré, est de les payer de
mon argent, s’il s’en trouve. Cela a paru si es-
sentiel a monsieur et a madame du Châtelet , que
vous les outrageriez en fesaut sur cela la moindre
représentation. Il ne faut rougir ni de faire son
devoir, ni de promettre de le faire, surtout
quand ce devoir est si aisé.

A l’égard de la lettre que M. du Châtelet exige
de vous, il sera très piqué si vous ne l’écrivez

pas; il la faut écrire; pour moi, je la trouve inu-
tile. Je vous la renverrai , et n’en ferai point usage ;

mais il faut contenter monsieur et madame du
Châtelet.

Tout le monde est indigné ici de l’exemple de

dom Prévost, que vous citez toujours. Quand
quelque dom Prévost aura refusé dix mille livres
de pension d’un prince souverain , quand il aura
donné quelquefois et partagé souvent le profit de
sesouvragcs, quand il auradonné des pensions ’a
plusieurs gens de lettres, quand il aura faitdea
ingrats et la Henriade, alors vous pourrez me
citer dom Prévost. N’en parlez plus. Une lettre
d’attachementa madame du Châtelet,de la vi-
gueur, et des lettres fréquentes à votre intime
ami Voltaire, et tout est effacé, tout est oublié.
Mais plus de politique; elle n’est faite ni pour
vous ni pour moi, et je ne connais et n’aime
que la franchise. Voila tout ce que je veux, et
comptez que mon cœur est a vous pour jamais.
Il est vrai, il est tendre, vous le connaissez;
adieu.

l J’ai dicté tout cela bien à la hâte; j’ajoute

qu’on nous écrit, dans ce moment, que votre
malheureuse lettre à madame du Châtelet va être
publique dans le Pour et Contre. Ah! mon ami,
serait-il vrai? Ce serait le plus cruel outrage a
madame du Châtelet et a toute sa famille. De quoi
vous êtes-vous avisé? quelle malheureuse lettre l
qui vous la demandait? pourquoi l’écrire? pour-
quoi la montrer?

s’il en est temps, volez chez le Pour et
Contre, brûlez la feuille, payez les fraisons

I Ces dernières lignes sont de la main de Volt tira. l.
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je ne crois pas que cela soit vrai. Voila ce que
c’est que de garder le silence dans de telles occa-
sions. Il fallait écrire tontes les postes. Je vous
embrasse.

A M. L’ABBÉD’OLIVET.

a Cirey, ce sa janvier.

Vous 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 dans le palais de Cirey.
Celle que vient de quitter Archimède-Manpertuis
serait très bien occupée par Quintilien-d’OIivet.
Vous veniez si la masse multipliée par le carré
de la vitesse, ou si les cubes des distances des
planètes font oublier les Tusculanes , et si Locke
fait négliger Virgile; vous verriez si l’histoire est
méprisée. Vous passez volontiers vos hivers hors
de Paris. si vous alliez en Franche-Comté, sou-
venez-vous que Cirey est précisément sur la plus
belle route.

Ne vous imaginez pas que la vie occupée et
déficience de Cirey , au milieu de la plus grande
magnificence et de la meilleure chère, et desmeil-
leurs 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 Rousseau , un concert d’injures
méprisées de tous les esprits, et détestées de tous

les cœurs.
Pour punir l’abbé Desfontaines ,je ne voudrais

qu’une chose, lui démontrer que je n’ai pas plus de

part que vous au Préservatif. L’auteur de cet
écrit a fait usage de deux lettres que vous con-
naissez il y a long-temps, l’une sur l’évêque de

Cloyne, Berkeley, auteur de I’Alciphron, l’autre

sur l’affaire de Bicétre. Une on deux personnes
ont aidé l’auteur a brocher ce Préservatif, qui
n’est qu’une table des matières, et non point un

ouvrage. J ’en ai en main la preuve démonstrative,
que je vous ferais voir si l’abbé Desfontaines , qui

me doit la vie , qui, Ipour toute reconnaissance,
m’a tant outragé, était capable de sentir son Iort

et de se corriger; il ne faudrait pasd’autre ré-
ponse.

Mais si j’en fais une, elle sera aussi modérée

que son libelle est emporté aussi fondée sur
des faits que son écrit est bâti sur des calomnies ,
aussi touchante peut-eue que ses ouvrages sont
révoltants. Tout le mal de cette affaire , c’est que
ce sont deux ou trois jours arrachés à l’étude ;

amies, tres dies perdidi. Je suis prêta pleurer
quand il faut consumer ainsi le temps destiné a
l’amitié, a l’étude de la physique, aux correc-
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tions continuelles que je fais dans le poème de la
Henriade, dans I’Histoirc de Charles X1! , 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 cri-
tique ce que fait votre ancien disciple! Je voudrais
que ma plume et ma conduite eussent en vous un
ami attentif, un juge continuel. Vous savez , par
exemple, combien Rousseau m’a outragé depuis
quinze ans; avec que! acharnement il a poursuivi
contre moi ses querelles commencées, il y a qua-
rante ans, avec tant de gens de lettres. "est a
Paris, il demanda grâce au parlement, aux Sau-
rin, au public. Il ose s’adresser a Dieu même.
l’aide quoi le démasquer, j’ai de quoi le couvrir

d’opprobre, de quoi remplir la mesure de ses
crimes. Tenez, lisez; la pièce est authentique,
je vous l’envoie: je pourrais la faire imprimer
dans ma réponse; cependant je ne le fais pas. Je
vous conjure de voir le P. Brumoi et vos autres
amis. si l’auteur de la Henriade leur déplait ,
s’ils préfèrent des odes nua poème épique , et

des épigrammes a tous mes travaux , qu’ils pré-
fèrent du moins ma modérationh la rageéternelle
de Rousseau, et ma franchise ’a son hypocrisie.

Vous , mon cher ami, aimez toujours un homme
qui vous sera éternellement attaché. le 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. le ne vous écris pointde
ma main , étant assez malade.

A M. THIEBIOT.

A Cirey. ce au janvier.

Enfin madame de Champbonin est partie pour
Paris. Elle vous rendra compte de toutes les in-
quiétudes 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’OIivet. C’est une

espèce d’apologie que j’ai adressée il M. d’Argen-

son. lly a du littéraire; mais j’ai voulu faire un
ouvrage pour la postérité , non un simple factum.
Je ne sais abandonner ni mes amis ni mon hon-
neur. Ainsi je reste à Cirey, je fais poursuivre
l’abbé Desfontaines , et je ne quitterai jamais cette
affaire de vue. Il y aurait trop de lâcheté a souf-
frir ce que l’on doit repousser. J’apprends que ce

monstre se rend , sous main , dénonciateur coutre
les Lettres philosophiques. Cela m’est confié dans

le plus grand secret; mais je n’en suis point
alarmé. Je me flatte que , ni dans cette occasion

1 ni dans aucune autre, vous ne direz : a Eh mor-
’ dieu! qu’on me laisse souper, digérer, et ne riel
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a faire. n Je demande ’a votre amitié de la mé-
moire et de la vivacité. Soyez la dixième partie
aussi vif pour moi que vous l’avez été pour madr-

moiselle Sallé, qui vous aimait dix fois moins que
moi. Soyez très persuadé que des amis comme
madame du Châtelet et moi en valent peut-être
d’autres; que tout change dans la vie, mais que
vous nous retrouverez toujours.

Je puis vous envoyer faire faire aussi , car je
vous aime plus que vous ne m’aimcz, et j’ai la lièvre

aussi serré que vous. Prenez du quinquina pour
vous, et de la fermeté pour moi, et tontirahien.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

se janvter.

Mon cher ange, vous avez été bien étonné du

dernier paquet de Zutime; mais qui emploie sa
journée fait bien des choses. Je travaille, mais
guidez-moi.

Je persiste dans l’idée de faire un procès cri-
minel à l’abbé Desfontaines. Mon cher ange gar-
dien, vous me connaissez. Les gens’a poèmeépique
eta Éléments de Newton sontdes gens opiniâtres.

Je demanderai justice des calomnies de Desfon-
taines jusqu’au dernier soupir; etce même carac-
tère d’esprit vous assure, je crois, de ma tendre
et éternelle reconnaissance.

J’ai envoyé mon dernier Mémoire à M. d’Ar-

genson; 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 justifi-
catiftout ce qui est littéraire; car, si l’avidité du
public malin ne désire actuellement que du per-
sonnel, les amateursun jour préféreront beaucoup
le littéraire. J’ai fait cet ouvrage dans le goût de
Pélisson , et peut-être de Cicéron. Je Serais con-
fondu si ce style était mauvais.

N’ayant rien a craindre d’aucune récrimina-
lion , cependant j’insiste qu’on commence le pro-

cès par une requête présentée au nom des gens
de lettres , qu’ensuite mes parents en présentent
une au nom de ma famille outragée, sauf à moi
à m’y joindre , s’il est nécessaire.

J’espérais que, sans forme de procès , et indé-

pendamment du châtiment que le magistrat de la
police doit et peut infliger a l’abbé Desfontaines,
je pourrais obtenir un désaveu des calomnies de
ce scélérat, désaveu qui m’est nécessaire , désaveu

qu’on ne peut refuser aux preuves que j’ai rap-
portées.

Enfin j’en reviens toujours l’a ; point de preuves

contre moi , sinon que j’ai écrit la lettre qui est
dans le Préservatif. Or, cette lettre , que dit-elle i
que Drsl’outuines a été tiré de Bicêtre par moi,

CORRESPONDANCE.
et qu’il m’a payé ’d’ingratitude. Encore une fois,

cette lettre doit être regardée comme ma première
requête contre Desfontaines. D’ailleurs rien de
prouvé contre moi, et tout démontré contre lui.
Enfin j’insiste sur le désaveu de sescalomnies, et
j’attends toutdes bontés de mon cher ange gardien.

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

cœur ne peut suffire a mes sentiments pour vous,
et a ma tendre reconnaissance.

A M. nvaËrws.

A Cirey, si janvier.

Ce que j’apprends est-il possible? Belle laie ,
née pour faire plaisir , et qui agissez comme vous
pensez , vous ôtes allé, et vous avez encore re-
tourné chez ce Saint-Hyacinthe! Generose puer,

ne profanez pas votre vertu avec ce monstre.
C’en est trop, mon cœur est pénétré de vos soins.

Si vous saviez ce que c’est que Saint-Hyacinthe,
vous auriez eu horreur de lui parler. Je ne l’ai
connu qu’en Angleterre, ou je lui ai fait l’aumône;

il la recevaitde qui voulait; il preuaitjusqu’a un
écu. Il s’était échappé de la Hollande, où il avait

volé le libraire Catuffe , son beau-frère; et il n’a-
vait auprès de moi d’autre recommandation que
de m’avoir déchiré dans plusieurs libelles. Il avait

eu part au Journal littéraire , où il m’avait mal-
traité; mais je l’ignorais, et il se donnait pour
l’auteur du Mathanasius; ce qui fesait que je lui
pardonnais ses anciens péchés. Se faire honneur
du Mathanasius , qui était de MM. de Sallengre
et s’Gravesande, etc. , était la moindre de ses
fourberies." se servit a Londres de l’argent de mes
charités, et de celui queje lui avais procuré, pour
imprimer un libelle contre la Henriette; enfin mon
laquais le surprit me volant des livres, et le chassa
de chez moi avec quelques 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, et que ses héritiers en sa-
vent des nouvelles. Enfin voilà l’homme qui ,
dans un libelle impertinent et digne de la plus
vile canaille , ose m’insulter avec tant d’horreur.
c’est trop s’abaisser , mon cher ami , d’exiger une

satisfaction d’un scélérat qui ne doit me satisfaire
qu’une torchée la main , ou nous le bâton. Evitu

ce malheureux , qui souillerait l’air que vousres-
pirez.

Je vous avoue que mon cœur est saisi quand je
vois les belles-lettres déshonorées a ce point; mais

aussi que vous me consola i Venez donc a Cirey
avant que nous partions pour la Flandre. J’espère
qu’un jour DOIIIS nous verrons tous dans le beau
palais digue il’l-Jmitic. l.’ est voisin de votre bureau



                                                                     

ANNÉE "se,

des fermes, mais nos cœurs seront bien plus près
de vous. pites donc quand vous viendrez, aimable
enfant.

A M. THIERIOI’.

Ce 23 janvier.

M. du Châtelet étant absent, et madame la mar-
quise ayant ordre d’ouvrir ses lettres, elle a heu-
reusement lu la vôtre, et elle vous donne la mar-
que d’amitié de vous la renvoyer. Elle n’est ni

française, ni décente, ni intelligible , et M. du
Chételet, qui est très vif, en eût été fort piqué. Je

vous la renvoie donc, mon cher Thieriot; corri-
gaz-la comme je corrige mes Épilres. Il faut tout
simplement lui dire que a vous aviez prévenu tous
a ses désirs; que, si vous avez été si long-temps
a sans écrire, c’est que vous avez été malade;
a qu’il y a long-temps que vous savez qu’en effet

a j’ai remboursé toutes les souscriptions que les
a souscripteurs négligents n’avaient pas envoyées

a en Angleterre, et que vous ne croyez pas qu’il
a en reste; mais que, s’il en restait, vous vous en
a chargeriez avec plaisir pour votre ami;

a Qu’a l’égard de l’abbé Desfontaines , vous

a pensez comme tout le public, qui le déteste et le
a méprise, et que vous n’avez pas cessé un mo-
a ment d’être mon ami. a

Au reste,aongez bien qu’on ne vous demande
point la lettre ostensible. Voila comme ou apaise
tout sans se compromettre, et non pas en entrant
dans un détail de lettre a écrire a M. de La Pope-
linière. Ne parlez point de M. de La Popeliniére.
C’est à lui à rendre ce qu’il doit à M. le marquis

du Châtelet, et il n’y manquera pas; il connalt
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 mal-
entendu. Oublions donc toute cette mésintelli-
gence.

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

(Le mémejoar, ou cette nous nuit.)

Madame du Châtelet est excessivement fâchée
que vous ayez fait courir votre lettre a elle adres-
sée; cela est contre toutes les régies, et un nom
aussi respectable doit être plus ménagé. Je suis
mourois comprendre comment cela peut vous être
venu dans la tête, et pourquoi vous lui avez écrit
une prétendue lettre ostensible qu’elle ne deman-
dait assurément pas , et pourquoi vous avez cou
mité tant de gens sur la manière de faire une

Il.
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chose qu’il ne fallait pas faire du tout. Si jaunis
il arrivait que cette lettre compromit madame la
marquise du châtelet avec l’abbé Desfontaines , il
n’y a peut-être point d’extrémités où sa famille

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

sur lettre, au lien de vous en laisser écrire; eu-
voyer copie de votre lettre en prince , épargner
tous les soupçons, et remplir tous les devoirs. Vos
péchés sont grands; que la pénitence le soit, et
que je dise z a Remittuntur ei peccata multa ,
a quoniam dilexit multum. s (Luc, vu, t7.)

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

8 janvier.
Mon cher ami, je travaille le jour a Zulime , et

le soir je revois mon procès avec l’honnétehosnme

Desfontaines.
Vous savez de quoi il est question a présent,

vous avez vu ma lettre a M. Hérault. 1l n’y a plus
qu’un mot qui serve. M. de usinières peut-il vous
dire tout net ce que j’ai a espérer de M. Hérault?

Un outrage pareil, toléré par la magistrature, est
un affront éternel aux belles-lettres; une répara-
tion convenable ferait honneur au ministère.

Suivant vos sages avis, ,je réforme tout le Mé-
ntoire , qui est d’une nécessité indispensable. POint

de numéro, de pour de ressembler au Préservatif;
plus de modération, encore plus d’ordre et de mé-
thode ; c’est ce qu’il faut tacher de faire. Pniué-je

dire au public z

-Btmeafacundia,siquaest,
- Qun nunc pro Domino. pro vobis
-Sæpelocutaeetl-

J’y ajoute un extrait de la lettre d’un prince
destiné à gouverner une grande monarchie. Si
cela pouvait faire quelque effet , a la bonne heure,
sinon brûlez-le. Hais, après tout, point d’entre-
prise sans faveur, point de succès sans protection,
et je crois qu’il faut avoir raison de ce scélérat
Je demande que M. Hérault fesse une petite ré-
ponse, ou la fasse faire en marge de mes ques-
tions.

J’imagine qu’il serait bon que madame de Ber

2l



                                                                     

sa:
bières m’écrivlt un mot qui attestât, en général,

l’horreur des calomnies du libelle. le vous supplie
d’en exiger autant de Thieriot. Sa conduite est
insupportable; il négocie avec Cirey; il s’avise de
faire le politique. Il doit savoir qu’en pareil ces la
politique est un crime. Il a passé près d’un mois
sans m’écrire; enfin il a fait soupçonner qu’il me

trahissait. S’il veut réparer tout cela par un écrit

plein de tendresse et de force dans le Pour et
Contre, a la bonne heure; mais qu’il ne s’avise
pas de parler du Préservatif; on ne lui demande
pas son avis; et, s’il parle de moi, il faut qu’il en

parle avec reconnaissance , attachement, estime ,
ou qu’il se taise , et , surtout, qu’il ne commette
point madame du Châtelet. Qu’il imprime ou non
cette lettre dans le Pour et Contre, il est essentiel
qu’il m’envoie un mot conçu h peu près en ces

termes : s Le sieur T. , avant lu un libelle inti-
s luté la Voltairommu’e, dans lequel ou avance
a qu’il désavoue Il. de V. , et dans lequel on
a trouve un tissu de calomnies atroces , est obligé
a de déclarer , sur son honneur, que tout ce qui
a y est avancé sur le compte de M. de V. et sur
a le sien est la plus punissable imposture; qu’il a
a été témoin oculaire de tout le contraire pen-
a dant vingbcinq ans, et qu’il rend ce témoignage
c à l’estime, a l’amitié , et i la reconnaissance

s qu’il doit a... Fait a... Tulmuor. s
S’il refuse cela, indigne de vivre; ’il le fait, je

pardonne. Je vous prie de recommander h mon
neveu de faire un bon procèscverbal , si faire se
peut. Cela peut servir et ne peut me nuire; cela
tient le crime en respect, prévient la riposte, finit
tout.

Ah! ma tragédie, ma tragédie! quand te com-
pioncerai-je?

Pardon de tantde miseras, mais il v va du hon-
heur de me vie et d’une vie qui vous est dévouée.

Men ange, tripe me a [me , je n’ai recours qu’a

NIB.

A Il. LE COMTE D’ARGENTAL.

njauvler.

Je vous envoie , mon cher ange gardien , qui
liberas nos a male, la correction pour l’Epttre
sur (Envie. Je vous sacrifie le plus plaisant de
tous mes vers:

tout fait, jusqu’aux enfants. «vos sait trop pourquoi.

l le ne suis pas né fort plaisant, et ce vers me
tessiture quelquefois; mais qu’il périsse, puisque

vous ne croyez pas que je puisse rendre, calame
dit Rabelais :

Fèves pour pois , et pain blanc pour fouace.

CORRESPONDANCE.
L’endroit du charlatan est un peu lourd chas

notre cher d’OIivet, et son petit Saison est hor-
ridus. Figures-vous ce que c’est qu’une indigestion

de Cerbère; ct c’est du résultat de cette indiges-
tion qu’on a formé le cœur de Desfontaines.

Onme mandeque cemonatru estpartout en
exécration, et cependant, quoi qu’en dise d’OIivet,

le traltre a des amis. M. de tantinet m’écrit qu’il

veut faire un accommodement entre Desfontaines
et moi, et les jésuites aussi. Hélas! qu’aLje fait à

I. de [menuet pour me proposer quelque chosa
de si infime? ll a lu, je le sais, sa Vol ’ ’
cites Il. de Locutafla, en présencedeMM. de La
Chevaleraie, Algarotti, l’abbé Prévost. l’ai écrit a

M. de l.ocmaria, et je n’ai point eu de réponse.
Il v a encore un avent du conseil qui est son cou-
Mont; mais j’ai oublié son nom.

(Je que je n’oublie pas, c’est vos bontés. Cet

ardent chevalier de Mouhv a vite imprimé mon
Mémoire, quitte a le supprimer; il faudra que
j’en paie les irais. Je me console si on me lait
quelque réparation.

Je. voulais faire imprimer ce Mémoire, avec
les Epitres, au commencement de l’llistoire du
Siècle de Louis XIV. Il v a près d’un mois que
Thieriot, ou l’abbé d’0livet, avaient du vous re-

mettre ce commencement d’histoire; mais Thie-
riot ne se presse pas de remplir ses devoirs. Je
suis, je vous l’avoue, très alliigé de sa conduite. Il

devait assurément prendre l’occasion du libelle de

Desfontaines pour réparer, par les démonstrations
d’amitié les plus mangeuses , tous les tours qu’il

m’a joués, et que je lui ai pardonnés avec une
bonté que vous pouvez appeler faiblesse. Non seu-
lement il avait mangé tout l’argent des souscrip-
tions l qu’il avait en dépôt, non seulement j’avais

pavé du mien et remboursé tonales souscripteurs
petit il petit, mais il me laissait tranquillement
accuser d’iniidélité sur cet article, et il jouissait du

fruit de sa tacheté et de mon silence. le comble
a cette infâme conduite est d’avoir ménagé Des-
fontaines, dont il avait été outragé, et qu’il crai-

gnait, alln de me laisser accabler, moi, qu’il ne
craignait pas. Ce que j’ai éprouvé des hommes me

met au désespoir, et j’en ai pleuré vingt fois,
même en présence de celle qui doit arrêter toutes
mes larmes. Mais enfin, mon respectable ami,
vous qui me raccommodes avec la nature hu-
maine, je cède au conseil sage que vous me don-
nez sur Thieriot. l! faut ne me plaindre qu’à vous,

lui retirer insensiblement me confiance, et ne ja-
mais rompre avec éclat.

Mais , mon cher ami , qu’y a-t-i! donc encore
dans ce morceau de Rem, et dans le commen-

t Celles de la hurlade.



                                                                     

ANNÉE me.

eernentdecet Essai i qui neaoitpasplus mesuré
mille fois que Frs-Poalo, que le Traité du
Droit ecclésiastique , que diéserai, que tant d’au-

tres écrits? S’il y a encore quelques amputations
a faire , vous n’avez qu’a dire; ce morceau-lit a
déjaété bien tailladé, etla seneneorequaud

vous voudra.
Jane perds pas Zulime devoe,etmonreæ

psetabteetjudieienxeonsetlsurabisntôt leséerits
de son client.

Émilie vous regarde toujours comme astre satr-

veur.

a si. ouvertes.
A Cirey, ce sa janvier.

lion cher ami, tandis que vous laites tant d’hon-
neur aux belles-lettres, il faut aussi que vous leur
fusiez du bien; permettes-moi de recommander
à vos bontés un jennebomrne d’une bonne famille,

d’une grande espérance, très bien né , capable
d’attachement et de la plus tendre reconnaissance,
quiest plein d’ardeur pour lapoésie etpourles
sciences,et agui ilne manque peut-direque de
vous comme pour être heureux. l! est lits d’un
hommequedes affaires , oùd’sutreas’enrichisseut,

ont ruiné; il se nome d’Amaud; beaucoup de
mérite et de malheur tout sa recommandation au-
près d’un cœur comme le votre. Si vous pouviez lui

procurer quelque petite place, soit par vous, soit
par Il. de La Popeliniere, vous le mettries en
étstde cultiver ses talents, et vous rempliriez votre
vocation, qui est de faire du bien. Vous m’en
laites ’a moi , car vous aves réchauffé une âme
tiede;jnais votre illustre père n’a fait desi belle
cure.

Je lui ai envoyé un antre Mémoire on je sacri-
lie enfla le littéraire au personnel, mais M. d’u-
gental pense «ne c’est une nécessité; vous le

pensesanssi, etjemerends. Iapréseuceserait
nécessaire a Paris; mais je ne peux quitter mes
amis pour mes propres alisier. Madame du Châ-
tolet vous fait bien des coupllments; on ne peut
avoir plus d’estime et d’amitié qu’elle en a pour

vous. Nous attendons de vous des choses qui le»
tout l’agrément de notre retraite , et qui nous
muscleront, si cela se peut, de votre absence.

Je vous embrasse avec les transports les plus
vils d’amitié , d’estime , et de reconnaisnnce.

A Il. THIERIO’I’.

Ce ljanvler, au matin.

Je vous envoie mon Mémoire tel que je compte

t L’essai sur lestais de Louis sur.
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le présenter aux magistrats. J’en avais envoyé un

exemplaire i Il. d’Argenaon; mais on dit que le
littéraire occupait trop de place. J’ai retranché
tout ce qui ne servirait qu’il justifier mon esprit,
et j’ai laissé tout ce qui est nécessaire pour ven-

ger "tonnais homme des attaques d’un scélérat.
le mande a la Helvétius que je vous envoie cet

écrit; vous pourrez le lire avec lui, s’il n’en est
pas fatigué. lais je vous prie de le lire avec l’abbé
d’OIivet, qui se connalt très bienh ces sortes d’ou-

vrages, et aux personne: que vous croire! les plus
capables d’en juger. âpres cela , vous en pourra
présenter une copiede me part â il. de Maurepas.
Cela fera honneur a notre amitié dans son esprit.
Il m’aéerit; il est trésbieudisposé. Jesuisservi

dans cette albane avec autant de vivacité et de
zèle par mes amis que si j’étais a Paris. J’espère

que le plus ancien de tous sera aussi le plus tendre,
et qu’il réparera sa négligence et sa lettre osten-
siéje a madame du Chételet, par la vigilance que
donne l’amitié. Vous nous aves donné de terribles

alarmes quand vous avez fait penser que cette mal-
heureuse lettre allait être publique. Compro-
mettre madame du Châtelet dans cette allairel
j’en tremble encore. Ce sont des gens bien peu iu-
struits de l’état des choses qui ont pu vous conseil-
ler une démarche si condamnable. 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. Pour-
quoi l’avez-vous envoyée au prince royal? qu’y

pouvaitnil comprendre, s’il n’avait pas vu le li-
belle? que vouliez-vous lui fairesavoir? vouliez-
vous lui faire entendre que je suis l’auteur du
Préservatif, que vous êtes un médiateur, que ma-

dame du Châtelet est trop vive, que vous aves
oublié votre lettre du tu aoûtl726 7 Quel galima-
tias! quelle conduite! A quoi vous exposez-vous?
ne connaissez-vous pointmadame du Châtelet , et
pensez-vous que vous puissiez jamais avoir une
autre protection qu’elle auprès du prince? Si ce
prince, qui peut faire votre fortune, savait ja-
mais que sur une lettre où je vous mandais qu’il
avait envoyéeæprèsun dessafavoris d. nudisme
du Châtelet, vous récrivites z Il nous en a est-

sut aussi; si madame du Châtelet, dans sa
colère, l’avait fait savoir au prince , que seriez.
vous devenu? Quel démon a pu vous conseiller
d’envoyer a S. A. il. cette lettre ostensible dont
madame du Châtelet est furieuse? c’est donc un
(mon: que vous écrivez au prince royal contre
madame du Châtelet? Voila ce que vous lui avez
lait penser. Au nom de Dieu! réparez cette con-
duite intolérable , si vous pouvez. Vous n’avez
certainement de parti a prendre qu’h être très
attaché à madame du Chatelet.

e

2l.
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Un jeune homme a qui je n’ai rendu que de
faibles services, et a qui je ne crois pas avoir
donné, en ma vie , la valeur de cent écus , m’en-
voya , il v a trois semaines , une réponse a l’abbé

Desfontaines, et me demanda la permission de
l’imprimer; je le refusai. La réponse était trop

forte; et, d’ailleurs, comme ce jeune homme
n’avait point été cité dans le libelle , je ne voulus

pas qu’il se mêlai de la querelle; maisje lui en
aurai obligation toute ma vie.
v. Un autre jeune homme, a qui j’ai rendu en-
core de moindres services, s’est proposé de me
venger, et je l’ai refusé encore; c’est le jeune
d’Arnaud. Je vous l’adresser-ai, celui-la. ll viendra

vous voir. Je lui ai donné une lettre de racorn-
mandation pour Il. lielvétius. il a du mérite, et
il est malheureux; il doit être protégé.

Or ça, voila qui est fait; je compte sur vous;
mon amitié est la même; mais que votre négli-

genou ne soit point la même. Je vous embrasse
aussi tendrement que jamais.

M. L’ABBE moussmor.

Cirey, janvier.

Allons notre train, mon cher ami ; nous aurons
justice , je vous le jure. Pour préparer, pour as-
surer cette justice, voyez le bâtonnier des aveints
et les anciens; engages-les à désavouer, au nous
de leur corps , là Voltairomonie, qui est mise si
impudemment sous le uomd’un avocat; c’est hune
des choses les plus essentielles. Voyes aussi M. l’a-
geau, qui était intime ami de mon père. Touches-
le, et laites-lui part, en secret, de ma petite in-
telligence avec M. Hérault.

Vous remettrez la procuration que je vous en-
voie a quelque bon praticien qui agira en mon
nom; mais il ne doit agir que, au préalable,
vous n’ayez vu brûler tous les papiers que le che-
valier de Mouhv conserve, et qui pourraient me
nuire, comme mon premier mémoire justificatif
dont je ne suis pas content, et l’original du Pré-
servatif où il avait mis des choses très fortes dont
je suis encore plus mécontent. Lorsque le tout
sera brûlé , et qu’il aura juré qu’il nereste eu-

tre ses mains ni lettres , ni papiers, le praticien
commencera une procédure criminelle. Reste a
savoir si c’est à la police ou a la chambre de ra:-
enal qu’on poursuivra le Desfontaines.

Le désaveu du corps des avocats est nécessaire;
neuégliges pas cette branche. il faut , mon cher
abbé, sortir de la tout a fait a notre honneur;
c’est le plus grand service que vous puissiez ren-
dre à votre ami.

CORRESPONDANCE.

A M. HELVÉI’IUS.

Janvier.

lion cher ami, toutes lettres écrites , tous
mémoires broutée , tonte réflexion laite , voici a
quoi je m’arréte : je vous prends pour "ont et

pour inse- vThieriot avait oublié que l’abbé Desfontaines
l’avait traité de colporteur et de faquin dans son

néologique ; il avait peut-être aussi
oublié un peu les marques de mon amitié ; il avait
surtout oublié que j’avais dix lettres de lui, par
lesquelles il me mandait autrefois que Desfontai-
nes est un monstre; qu’a peine sauvé de Bicetre

par mon secours, il lit un libelle contre moi , in-
titulé Apologie; qu’il le lui mutas, etc. Thieriot
ayant donc oublié tant de choses , et le vin de
Champagne de La Popelinière lui avant servi de
fleuve léthé, il se tenait coi et tranquille , fesait
le petit important , le petit ministre avec madame
du Chatelet , s’avisait d’écrire des lettres équivo-

ques, ostensibles, fqu’ou ne lui demandait pas;
et, au lieu de venger son ami et soi-même, doson-
tenir la vérité, de publierpar écrit que la Voltaire-

monie est un tissu de calomnies; enfin , au lieu
de remplir les devoirs les plus sacrés , il buvait,
se taisait, et nem’éaivait point. Madame de Ber-
nières, mon ancienne amie, outrée du libelle,
m’écrit, il y a huit jouis, une lettre pleine de
cette amitié vigoureuse dont votre cœur est si ca-
pable , une lettre où elle avoue hautement toutce
que j’ai fait, tout ce que j’ai payé entre sesmains

par Thieriot même, tous les services que .j’ai
rendus a Desfontaines. la lettre est si torte, si
terrible , que je la lui ai renvoyée, ne voulant pas
la commettre; j’en attends une plus modérée,
plus simple, un petit mot qui ne servira qu’a dé-

truire , par son témoignage, les calomnies du
libelle, sans nommer et sans offenser personæ.

Que Thieriot en fasse autant; qu’il ait seule.
ment le courage d’écrire dix lignes par lesquelles

il avoue que , depuis vingt ans qu’il me connalt ,
il ne m’a connu qu’honnète homme et bienfcsant;

que toutce quiest dans le libelle, et en particulier
cequi le regarde, est (aux et calomnieux; qu’il
est très loin d’avoir pu désavouer ce que j’ai ja-

mais avaucé, etc.

Voila toutcequeje veux;jevoua priede l’en-
gager ’a envoyer cet écrit a peu près danscette

forme. Quand même cela ne servirait pas, au
moins cela ne pourrait nuire ; et, en vérité, dans
ces circonstances, Thieriot me doit dix lignes au
moins; s’il veut faire mieux, a lui permis. c’est
une chose honteuse que son silence. Vous devries
en parler fortement a M. de La Popeliniére , qui
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a du pouvoir sur cette aine molle , et qui squel-
que inlérét que la. mollesse n’aille npoint jusqu’à

l’ingratitude.

De quoi Thieriot s’aviee-t-il de négocier, de
tagiverscr, 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
eu non, en i726 , que l’abbé Desfontaines avait
fait, pour récompense de mes bienfaits, un li-
belle contre moi; si monsieur et madame de Ber-
niéra m’ontlogé par charité; si je ne lourai
pas payé me pension et celle de Thieriot, etc.
Voilà des faits; il faut lesavouer, en l’on est indi-
gne de vivre.

Belle âme, je vousembreme.

- Gratior et pulchro venins in corpore virtus. -
71m., lusin!" v, v. 3.54.

Je suis a vous pour ma vie.

A M. L’ABBÉ MOUSSINOT.

Janvier.

ne. que M. d’ArgentaI aura approuvé ce nou-
veau He’nsoire, vous ledonneres , mon cher, au
chevalier de Mouliy pour le faire imprimer sur-
le-champ. C’est une troisième leçon qui a beau-
coup gagné d’être retouchée. il est meilleur que

le premier, plus modéré et plus touchent que le
second. Il n’y a rien a craindre, etun tel mémoire
peut être imprimé tâte levée. On poumit même

demander un privilége ; mais cela retarderait trop.
Remberres bien fort Il. le chevalier de Mouhy,
quand il parle d’imprimera mon profit; faites-
lui sentir que c’est pour lui faire plaisir unique-
ment qu’on le charge de cela, et qu’aases d’autres

demandent la préférence. il faut qu’il rende l’an-

cien Mémoire ; n’oublies pas cela.-

.le pense que la Voltuiromanie est achetée, dé-
posée chez un commissaire , en présence de deux
témoins, et qu’il existe un procès-verbal de ces
préliminaires absolument nécessaires pour une
procédure criminelle. Cela supposé , voici le mo-
dèle d’un placet a M. le chancelier, a Il. Hérault,
lieutenant-général de police , ’a M. d’Argenaon, à

Il. de Maurepas :
a latinisant, prétre, docteur en théologie, etc.;

s Ionssinot, bourgeois de Paris; Germain Du-
a breuil t, aussi bourgeoisde Paris, anciens amis
e de Il. de Voltaire, présentent a monseigneur le
e chancelier une requête qu’il présenterait lui-
a même, s’il n’était pas trop malade, coutrel’au-

a teur d’un libelle diffamatoire qui paralt sous le
a titre de la Volmüomonie, dans lequel le sieur

lWhm

538

s de Voltaire esttraité de solens pablic,"d’ -
s thée, etc. Monseigneur le chancelier en connalt
s l’auteur, quoiqu’il ne soit pas juridiquement
s convaincu. Le public indigné attend justice ,
a et le sieur de Voltaire la demande humble-
s meut. a

le veux, mon ami, avoir raison de ce mal-
heureux Dsfontaincs; mon honneur yest inté-
ressé. Je ne crois pas qu’on me refuse justice.
Adieu , mon cher abbé ;je ressemble aux hommes
véritablement dévote, qui pourleciel oublient
entièrement la terre ; moi, j’oublie mes rentes et
mes rentiers pour mon honneur. c’est cet hon-
neur qui est le véritable bien; lesautres ne vien
nant qu’après lui.

a M. L’ABBÉ noussmorn

Voila qui est fait, mon cher ami, et il faut met-
tre les fers au feu. Le procès sera bientôt en très -
bon train. Il. d’Argentai doit être content de mon
mémoire. Vous ne m’en aves pas parlé. Ce mé-

moire a dû être envoyé aux ministres , aux prin-
cipaux magistrats, au lieutenant criminel, pour
demander permission d’informer. il ne peut nuire
en rien a la procédure; au contraire, il disposera
les esprits en ma faveur. æ I

Avant de le faire imprimer. ayes la bouté , a l’en-

droit où l’on fait le dénombrement des personnes

que Desfontainesaoutregées, après ces mots: s [à
s où les autres hommes cherchenta s’instruire, a
d’ajouter: s il s’bonorsit de l’amitié et des in-

. structious de il. l’abbé d’0livet, et il vient tout

a récemment de faire un livre contre lui; il ces
a le dédiera l’académie française , et l’académie

a a flétri à jamais, dans enregistres, et le livre,
s et la dédicace, etl’auteur. a

Je vous prie d’aller voir mon neveu Mignot,
chez M. de Montigni, rue Cloche-Perche, prés
de votre loge, et de lui dire que’ des étrangers
ayant présenté requête, il est indispensable qu’il

en donne aussi une. Parles-lui fortement et ten-.
drement; remues son cœur; c’est par il qu’il.
faut commencer.

A Il. LE COMTE D’ABGENTAB.

mentonnier
Ionrespeetable ami,jerongis, mais iifaut

queje vous importune. Les lettressecroisent, on
prend des partis que l’événement imprévu fait

changer; ondonne un cadre à Paris, il est mal
exécuté; on ne s’entend point, tout se confond.

Deux jours de me présence mettraient tout en
règle, mais enfin je saisit Cirey. Te regarni»,

Mi nos. q



                                                                     

Premiérncnt vous saures que M. Denise ,
Mtcnnier des avocats, a fait courir des billets
dans tous lesbancs des avocats, etestpréthdon-
ner une espèce de certificat par lettres, qu’aucun
avocat n’est asses liche et asses coquin pour avoir
fait un tel libelle. Je vous prie de faire encourager
ce M. Denieu.

2° J’insiste fortement sur le commencement
d’un procès criminel, qu’on poursuivra d on a
beau jeu. Qu’on n’intente d’abord que contre

les distributeurs. J’ai des preuves asses fortes
pourle commencer. Je ne crains rien d’aucune
récrimination. 0a pourrait , sous main, réveiller
l’affaire des Lettres philosophiques , mais il n’y a

nulle preuve; et, si Thieriot, qui connalt un sub-
stitut du procureur-général , veut faire une pro.
cédure en l’air par Ballot, le décret sera purgé

en quinze jours.
5. indépendamment de tout cela, j’ai donc

envoyé mon Mémoire manuscrit a monsieur le
chancelier; je lui fais présenter, et le placet signé
par cinq gens de lettres, et celui de mon neveu ,
et la lettre de madame de Dernières.

4° Comme il faut se servir de tous les moyens
qui peuvent s’entr’aider sans pouvoir s’entre-

nuire, si monsieur le premier président pouvait,
sur la requête a lui présentée , et sur le certificat
du bâtonnier, faire brûler le libelle, caserait une
chose bien favorable.

5’ Je ne sais si je dois faire paraltre mon Mé-
moire ou isolé ou accompagné de quelques ouvra-
ges fugitifs; mais je crois qu’il faut qu’il paraisse;

car je ne peux sortir de ce principe que si l’on
doit laisser tomber les injures, il faut relever les
faits. Je voudrais les mettre à la mite de la pré.
face et du premier chapitre de l’liistoire de
Louis xtv, si cet ouvrage vous paralt sage. J’y
ajouterais les Epftres bien corrigées, une Lettre
’a M. de Maupertuis, une dissertation sur les
journaux. le tacherais que le recueil se flt lire.

6° Ce que j’ai infiniment la cœur, c’est le désa-

veu le plus authentique et le plus favorable de la
partde Saint-Hyacinthe; je créis’qu’il ne sera pas

difficile a obtenir.
7° Madame du Chatelet vous prie très instam-

ment de parler ferme aThieriot. Votredouceur et
votre bonté le gâtent. il s’imagine que vous l’ap-
prouves, et il a l’insolence d’écrire qu’il n’a rien

fait que de votre aveu. Comptes que c’est une
une de houe, et que vouais tournerez en pres-
sant fort. Madame du Chatelet ne lui pardonnera
jamais d’avoir fait courir cette malheureuse let.
tre ostensible qu’elle n’avait jamais demandée ,

lettre ridicule en tout point, dans laquelle il dit
qu’il ne se marient pas du temps ou l’abbé Des-à

putains: lui montra le libelle nubien intitulé
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honoras. il devait pourtant se souvenir que c’é-
tait cn 4725, et qu’il me l’avait écrit vingt fois

dans les termes les plus forts.
Ce n’est pas tout; il fait entendre que j’ai part

au Préservatif; il fait le petit médiateur, le petit
ministre , lui qui , m’ayant tant d’obligations, et

attaché par mesbienfaits et par ses tantes , aurait
du s’élever contre Desfontaines avec plus de force;

que moi-menue. il garde avec moi le silence; on
lui écrit vingt lettres de Cirey, pointde réponse;
on lui demande si, selon sa louable coutume d’en-

. voyer au prince de Prusse tout cequi se fait con-
tremoi , il ne lui a point envoyé le Mémoire, il
ne répond rien ; enfin il mande qu’il a envoyé au

prince sa belle lettre à madame du Chltelet. Je
vous avoue que ceprocédé lâche m’est plus sensi-

ble que celui de Desfontaines. Encore une fois,
madame du Châtelet vous demande en grâce de
représenter h Thieriot ses torts; car, après tout,
il peut servir dans cette affaire. Nous le connais-
sons bien; si ou lui laisse entendre qu’il a raison,
il demeurera dans son indolence; si on le con-
vainc de ses fautes , il les réparera , et sûrement
il fera ceqne vous voudra; mais, encore une
fois, nous vous supplionsde lui parier ferme.

Je suis bien assurément de cet avis; nous n’a-
vons de recours qu’en vous, mon cher ami; don.

.nex-nous vos conseils comme h Thieriot. J’upére
que votre amitié m’épargncra une séparation qui

me coûterait bien des larmes. Bauges Thieriot a
son deveir , aimes-nous toujours, et épargnes-
nous le chagrin de nous quitter; votre amitié
peut tout.

A Il. LE COMTE D’ARGEN’I’AL.

Û févflua

Pardon de tant d’importunités. le recuis votre

lettre, mon respectable ami; vous me lieales
mains. Je suspends les procédures, jene veux
rien faire sans vos conseils; mais souffres au
moins que je sois toujoursit portée’de suivre ce

procès. En quoi peut me nuire une plainte contre
les distributeurs du libelle, par laquelle on poum,
quand on voudra, remonter a la source? Tout
sera suspendu.

Mon généreux ami, il est certain qu’il me faut
une réparation , ou que je meure déshonoré. il
s’agit de faits , il s’agit des plus horribles impos-
tures. Vous ne sans pas à quel point l’abbé Des-
fontaines est l’oracle des provinces.

On mecriea Parisque mon ennui est mé-
prisé, etmoijcvoisqueaesObseruetiousse
vendent mieux qu’aucun livre. .Mon silence le
désespère, dites-vous; ahl que vous étes loin de

le connaltre! il prendra mon silence pour un
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aveu de sa supériorité, et , encore une lois , je
resterai flétri par le plus méprisable des hommes,
sans en pouvoir tirer la moindre vengeance, sans
me judifier. Je suis bien un de demoder le cer-
tificat de madamede Dernières, pour en l’aire
usageeujustice; mais je voulais l’avoir par devers
moi, comme j’en ai déjà sept ou huit autres,pour

avoirasmain dequoiopposeràtant decalom-
nies, un jour à venir.

J’espère surtout avoir un désaveu authentique
au nomdes avocats. Le bâtonnier l’a promis. La
lettre de madame de Beruières me servira de cer-
tificat,je laierai lire a tous les honnêtes gens.
a l’égard de mon Mémoire, je le refondrai encore,

je la ferai imprimer dans un recueil intéressant
de pièces de prese et de vars, dans lequel seront
les Ëpitru que je crois enfin corrigées selon votre
goût.

De plus, ne mecites peint il. de Fontenelle;
Il n’a jamais été attaqué comme moi, et il s’est

asses bien vengé de lionceau , ensollicitant plus
que personne contre lui.

Encore une lois, j’arréte mon procès; mais.
et le poursuivant, qu’ai-je à craindre? Quand il
serait prouvé que j’ai reproché! l’abbé Desfon-

taines des crimes pour lesquels il a été repris de
justice , a’esbil pas de droit que c’est une chose
permise, surtout quand ce reproche est nécsso
naire a la réputation de l’olieusé? Je lui reproche,

quoi? des libelles; il a été condamné pour en
avoir fait. Je lui reproche son ingratitude. Je ne
l’ai point calomnié; jeprouve , papiersen main,
tout ce que j’avance. J’ai fait consulter desavo-

ests; ils sont demon avis, mais enfin teutoède
au vôtre. Je ne veux me conduire que par vos
ordres.

A l’égard de Saint-Hyacinthe , je veux répara-

tion ; je ne soullriraipas tant d’eutragesa la l’oie.
ou est donc la difficulté qu’on exige un désaveu

d’un coquin tel que lui il Pourrait-on dire que cela
n’est rien? Je suis donc un homme bien mépri-
sable, je suis donc dans un état bien humiliant,
s’il tant qu’on ne me considère que comme un
bouffon du public, qui doit, déshonoré ou non ,
amuser le mondai bon compte, et semontrer sur
le théttre avecsesbtsssnresl Lamartestprét’é-
tablai un état si ignominieux. Voilà une récom-
pensebieuherribledetautdetravaill etcependant
Desfontaines jouira tranquillement du privilége
de médire; et ou insultera à me douleur. Au nom
de Dieu , que j’obtiens quelque satisfaction t Ne
pourrais-je pas du moins obtenir qu’on brûlai le
usant Ne pourrai-je pas présenter ma requête
conne (haubert , et obtenir qu’en attendant des
pleures, justicesoitt’aitede ce libelle infime,
sans nom d’auteur l
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Je vous réitère mes instantes prières sur Saint-

liyaciuthe , si vous veules que jereate en France.
Je suis honteux de vous faire voir tant nedou-

leur, et désespéré de vous donner tant de soins;
mais vous me tenez lieu de toutà Paris.

J’ai encore asses de liberté dans l’esprit pour
corriger Zulimc , puisqu’elle vous plait. J’attends
mordras. J’ai quelque chose de beau dans la tête.
mais j’ai besoin de tranquillité, et mes ennemis
me rotent.

AU CHANCELIER D’AGUESBEAU.

Cirey. es Il tante.

Monseigneur, je commence par vous demander
très humblement pardon de vous avoir envoyé
un si gros mémoire; mais je crois avoir rempli
le devoir d’un citoyen , en m’adressant au che! de

la justice et des belles-lettres, pour obtenir répœ
ration des calomnies de l’abbé Desfontaines. Je
ne dois parler ici que de celles dont j’ose vous pré-

senter les réfutations authentiques que voici.
Madame de Champbonin, me cousine, a les cri.

giaaux entre sesmains; elle aura l’humeur de les
présenter a monseigneur.

4° La copie d’une parfis de la lettre de l’abbé

Desfontaines , signée de lui , par laquelle il con-
vient de mes services, et par laquelle il est dé-
montré que M. lelieutenaut de police, loin de lui
demander pardon de l’avoir enfermé a Bicetre,
exécuta l’ordre mitigé du roi, par lequeljl fut
exilé , etc.;

2. La lettre de madame de Dernières, qui prouve
que tout ce que Desfontaines avance sur leu M. de
Dernières et sur mes services est calomnieux ;

5° Extraits des lettres du sieur Thieriot, qui
confirment que l’abbé Desfontaines fit, au sortir
de Bleètre , un libelle intitulé Apologie de K;

4° Une lettre de Prault fils , libraire , qui
prouve que, loin d’être coupable des rapines
dont l’abbé Desfontaines m’accuse, j’ai toujours

eu une conduite Opposés;
5° L’attestation du sieur Demoulin, négociant,

dont les registres prouvent que,loin de mériter
les reproches de Desfontaines, j’ai fait au moins
le bien qui a dépendu de mol;

6° L’attestation d’un jeune homme de lettres ,

qui, ayant été du nombre de ceux que me petite
fortune m’a permis d’aider, s’est empressé de don-

ner ce témoignage publie , que jamais je ne pro-
duirais si je n’y étais mroé.

Enfin, monseigneur, je suis traité , dans le li-
belle de Deslbutaines, d’allée, de voleur, de co-
lomniuteur. Tout ce que je demande , c’t un
désaveu authentique de sa part, désaveu qu’il no

peut refuser aux preuves ci-jointet.
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A M. ’l’lllElilOT.

A Cirey, le la février.

Il. de Maupertuis m’envoie aujourd’hui de Bâle

votre lettre , que vous lui aviez donnée. Apparem-
ment que, voyant i Cirey la douleur excessive
et l’indignation de madame du Châtelet , jointe
a l’effet que fesait la lettre de madame de Berniè-
res , il n’ose donner la vôtre ; cependant elle
m’aurait fait grand plaisir, et , sachant alors de
quoi il était question , je vous aurais empêché de
fairela malheureuse démarche de rendre publique
et d’envoyer au prince royal cette lettre dont ma-
dame du Châtelet est si mollement outrée.

Cc qui lui a fait plus de peine, c’est que vous
aves cherché à faire valoir cette lettre, qui la
compromet. Vous aves voulu vous vanter auprès
d’elle des suffrages de personnesqui, n’étant point

au fait, ne pouvaient savoir si cette lettre était
convenable.

Ne senties-vous pas qu’elle n’était qu’une es-

pèce de factum contre madame du Châtelet; que
vous essuies de persuader que l’abbé Desfontai-
nes ne vous avait point outragé ; que j’étais auteur

du Préservatif; que vous ne vous ressouveniez
pas d’un fait important? enfin vous démenties par

ce malheureux écrit vos anciennes lettres; et cer-
tainement ceux que vous prétendes qui approu-
vaient cette lettre politique n’avaient pas vu ces
anciennes lettres sincères on vous parliez si dilfé-
remment. 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 démentes vous-méme pour
l’outrager? A quoi bon vous faire de gaieté de cœur

une ennemie respectable? pourquoi me forcer à
me jeter a ses pieds pour l’apaiser? et comment
l’apaiser, quand elle apprend que vous vous
vantez d’avoir écrit à fendante la marquise
du Châtelet avec dignité, et qu’enfiu vous en-

voyez un factum contre elle au prince? A quoi me
réduises-vous i pourquoi me mettre ainsi en
presse entre elle et vous? Je me soucie bien de
l’abbé Desfontaines! voila un plaisant scélérat

pour troubler mon repos! si vous saviez i quel
point les hommes de Paris les plus respectables
pressent la vengeance publique contre ce monstre,
vous seriez bien honteux d’avoir balancé, d’avoir

cru des personnes qui vous ont inspiré la neutra-
lité ct la décence. Non , l’abbé Desfontaines n’est

rien pour moi; mais j’avais le cœur percé que
mon ami de vingt-cinq ans , mon ami outragé
par ce monstre , ne fit pas au moins ce qu’a fait
madame de Bernières.

li ne s’agit entre nous que de faits, et le fait
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est que vous aves alarmé tous mes amis. Madame
de Champbonin,qui a beaucoup d’esprit, qui écrit
mieux que moi, et que vous connaissez bien peu;
madame de Champboniu vous écrivit avec effusion
de cœur, et sansmeconsulter. M. du Chatelet vous
écrivit, a me prière, au sujet des cousaiptions,
non pas dessouscriptionsdont vous dissipâtes l’ar-
gent, choseqneje n’ai jamais dite apersonne, et
que madame du Châtelet a avonéei un seul homme
danssadouleur, mais au sujetdequelques souscrip-
tions il rembourser; je vousai parlé sur cela asses à
cœur ouvert. Jamais en me vie, encore une fois, je
n’ai parlé a qui quece soit des souscriptions man-
gées. il ne s’agissait que de rembourser une ou
deux pancartes que vous pourries rencontrer.
Voyes que de malentendus! et tout cela pour
avoirété un mois sans m’écrire, quand tout le

monde m’écrivait; tout cela pour avoir fait le po-
litique , quand il fallait étre ami ; pour avoir mis
un art, qui vous est étranger, ou il ne fallait
mettre que votre naturel, qui est bon et vrai.
Ne laisses point ainsi frelater votre cœur, et don-
nes-le-moi tel qu’il est.

Vous me parles d’une disgrâce auprès du prince

que vous craignez que je ne vous attire. Eh l mor-
bien, ne voyez-vous pas que je ne lui écris point
sur tout cela , parce que je ne sais que lui mander
après votre malheureuse lettre? Encore une fois,
et cent fois, vous me mettes entre madame du
Châtelet et vous. Si vous me disiez : Voici ce que
j’ai écrit au prince, je saurais alors que luiman-
der; mais vous me lies les mains.
, Vous n’écrivez mille choses vagues; il faut des

faits; Vous aves fait une faute presque irréparable
dans tout ceci. Vous suries tout prévenu d’un
seul mot. Vous vous séries fait un honneur in.
fini, en vous joignant a mes amis, en parlant
vous-mémo è monsieur le chancelier, en confir-
ment vos lettres, qui déposant le fait de l’Apolo-
gis de Voltaire, en 4125; en ne craignant point
un coquin qui vous a insulté. publiquement;
voila ce qu’il fallait faire. Il est temps encore;
monsieur le chancelier décidera seul de tout cela.
Mais que faut-il faire ’a présent? ce que Il. d’Ar-

gensou, l’aîné ou le cadet, ceque madamede
Champbonin , ce que il. d’Argental, vousdirout,
ou pintât ce que votre cœur vous dira. En un
mot, il ne faut pas réduire votre ami à lanécessité

devons dire : [tendes-moi le serviceqne des indif-
férents me rendent. Tout va très bien, malgré les
dénonciations contre les Lettres philosophiques
a contre l’Épttre à Uranie , par lesquelles Des-
fontaines a consommé sescrimes. J’aurai, jecrois,
justice par monsieur le chancelier; je l’ai déjà
par le public, l’aune été heureux si vous avisa

paru le premier; man je suis consolé, si vous



                                                                     

muta me.
revenu de bonne foi, et si vous reprenex votre
caractère.

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

A Il. LE COMTE D’ARGENTAL.

in février.

Au nom de Dieu , mon respectable mon cher
ami, rendes-moi à mes études, à milie, eta
Zulime. J’ai le cœur pénétré de douleur. Desfon-

taines m’a prévenu, et a obtenu du lieutenant-
criminel permission d’informer coutre 13m il
m’a dénoncé comme auteur de l’Épitre à renie

et des Lettres philosophiques; il a écrit au car-
dinal l; il remue ciel et terre; et moi, je n’ai pas
seulement la lettre de madame de Dernières ni
celle de Il. Dulion, qui prouveraient au moins son
ingratitude , et qui disposeraient le public et les
magistrats en ma faveur; et j’apprends, pour

c comble de malheur et d’humiliation, que le pro-
cureur du roi, auquel il s’est adressé, est mon
ennemi déclaré, et cherche partout de quoi me
perdre. Quelle protection puisvje avoir auprès de
lui f Hélas! faudrait-il de la protection contre un
Desfontaines?

J’ai suspendu mes procédures, puisque vous
me l’avez ordonné; mais j’ai bien peur d’être

obligé de me voir mis en justice par le.scélérat
même qui me persécute , etque j’épargne.

Saint-Hyacinthe m’a donné un désaveu dont

je ne suis pas encore content. Engager , je vous
en conjure, par un mot de lettre , le chevalier
d’Aidieè arracher de lui le désaveu le plus au-
thentique. Je demande aussi a mademoiselle
Quinault un certificat des comédiens qui détruise
la calomnie de Saint-Hyacinthe , rapportée dans
le libelle de Desfontaines. Tout cela est impor-
tant a mon honneur.

Je songe que l’abbé Desfontaines , qui a toute
l’activité des scélérats et toute la chicane des Nor-

mands , a fait entendre à M. Hérault que ma let-
tre rapportée dans le Préservatif est un libelle.
hl. Hérault ne songera peut-étre pas que c’est au

contraire une très juste plainte contre un libelle.
Je n’ai point le temps de vous parler de Zu-

lime; je suis tout entier à mon affaire; j’ai le
cœur percé. Quelle récompensel Quoilne pou-
voir obtenir justice d’un Desfontainesl Regnum

muni non est hine. .Enfinje n’ai d’espérance qu’en vous, mon cher

ange gardien ; sué ambra alarma murant.

l Meule h Henri.
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A u. L’ABBÉ noussrrvor.

Cirey.

Voies, moucher ami, rue Cloche-Perche; re-
mettes cetteiettre iman neveu. Son grand-péterai
attaqué ; sa plainte devient juste et nécessaire; elle

ne peut nuire, et elle peut servir beaucoup. il ne
risque rien; proposes-lui la chose fortement,
obtenez cela de son amitié. Je le prie d’ameuter
quelques uns de mes parents. Joignez-vous s aux
et a madame de Champbonin. De votre côté agis-
ses; ameutes les Procope , les Andri , et même
l’indolent Pitaval, iesabbé Seran de La Tour, les
Duperrou de Castors; qu’ils signent une nouvelle
requête : la première a été inutile; celle-ci est de
nécessité absolue. Je vous fais b tous la même
prière. Offrez-leur des carrosses , et, avec votre
adresse «honnêteté ordinaires, le paiement de
tous les faux frais. Trôlez de Mouhy ; promettes-
lui de l’argent, mais ne lui en donnez pas.

il faut, mon cher ami , vous dire mon parent,
comme madame de Champbonin. Ailes tous en
corps a l’audience de monsieur lochancelier. Rien
ne fait un si grand effet sur l’esprit d’un juge
bien disposé , que ces apparitions de famille. Cette
démarche réussira; je vous prie de la "regarder
comme essentielle. Remerciez-le en général. de
la justice qu’il me rendra. Je m’en remets entière-

mentè lui pour l’obtenir, et, s’il me la fait, cela ’

finira tout et me rendra mon repos. N’épargnons
ni l’argent ni les promesses; il faut remuer les
hommes pour les porter au bien , il faut les exci-
ter puissamment. Je songe qu’il faut encore que
mon ami Thieriot seijoigue è mes parents et limes
défenseurs , et qu’il vienne avec eux cher le chan-
celier confirmer par son témoignage ses anciennes
lettres par lesquelles il demeure constant que
l’abbé Desfontaines fit au sortir de Bicêtre un li-

belle contre moi , qui avais, sur ses prières, tra-
veillé è son élargissement de cette infâme maison.

Ne négligeons rien , poussent lescélérat par tous

les bouts. J’ai cette affaire en tête , et je veux en
devoir le succès, mon cher abbé , ’a vos soins et
è votre tendre amitié.

A u. L’ABBÉ MOUSSINOT.

Cirey, févr a.

Je ne m’endors pas, mon cher abbé, sur les
outrages d’un gueux tel que Desfontaines , et j’a-

gis aussi vivemeut que si j’étais a Paris. il en a!

de la justice comme du ciel, et violerai rapiats:
illud. Je ne vous parlerai donc de mon temporel
que quand toute cette affaire , dont j’aurai car-
tainemeut raison , sera entièrement finie; ne per-
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des donc pas un instant. Dites et redites ’a mon
neveu que cet abbé Desfontaines se plaint en vain
de la lettre qu’on aimprimée dans le Préservatif,
c’est comme si Cartouche se plaignait qu’on l’eût

nolisé d’avoir volé. Voila ce qu’il faut que mon

neveu sache, et qu’il le représente fortement a
monsieur le chancelier; n’en démordes pas.

Si madame de Champbonin a besoin d’argent,
dites-lui que nous en avons à son service, tout
pauvres que nous sommes. Je compte toujours ,
mon cher abbé, sur l’activité de votre zèle : ailes

donc, coures, écrases unmonstre, serves votre
ami.

A M. BERGER.

A Cirey. ce Il furia.

Je vous supplie, monsieur, sitôt la présente
reçue, d’aller chez M. d’Argentaî. C’est l’ami le

plus respectable et le plus tendre que j’aie jamais
eu. Il fait toute ma consolation et toute mon es-
pérance dans cette affaire, et sa vertu prend le
parti de l’innocence contre l’homme le plus scé-

lérat , le plus décrié , mais le plus dangereux qui

soit dans Paris. Comme il n’a pas toujours le
temps de m’écrire, et que j’ai un besoin pressant
d’être instruit à temps, de peurde faire de fausses

démarches, et que, d’ailleurs, il demeure trop
loin de la grande poste, il pourra vous instruire
des chum qu’il faudra que je sache. Il connalt
votre probité; parles-lui, écrives-moi , et tout
ira bien.

Il s’en faut bien que je sois content de Saint-
IIyacinthe. Il n’a pas plus réparé l’infâme outrage

qu’il m’a fait, qu’il n’est l’auteur du Mathurin-

ains. N’avez-vous pas vu l’un et l’autre ouvrage?

n’y reconnaissez-vous pas la différence des styles ?
c’est Sallengre et s’Gravesande qui ont fait le Ma-

thanasius, Saint-Hyacinthe n’y a fourni que la
chanson. Il est bien loin, ce misérable , de faire
de bonnes plaisanteries. Il a escroqué la réputah’on

d’auteur de ce petit livre , comme il a volé ma-
dame Lambert. Infime escroc et sot plagiaire ,
voilà l’histoire de ses mœurs et de son esprit. Il
p été moine , soldat, libraire, marchand de café,

et il vit aujourd’hui du profit du biribi. Il y a
vingt ans qu’il écrit contre moi des libelles; et,
depuis Œdipe, il m’a toujours suivi comme un
roquet qui aboie après un homme qui puas une
le regarder. Je ne lui 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
affaire très sérieuse, parles-lui de façon à obtenir

CORRESPONDANCE.
qu’il signe au moins un désaveu par lequel il pro-
teste qu’il ne m’a jamais en en vue, et que ce qui
est rapporte dans l’abbé Desfontaines est une ca-
lomnie horrible; je ne l’ai jamais offensé, je le
délie de citer un mot que j’aie jamais dit de lui.
Faitevlui parler par M. Rémoud de Saint-Mard.
Il y a a Paris une madame de Champbonin qui
demeure h l’hôtel de Modem; c’est une femme

serviable, active, capable de tout faire réussir;
voulez-vous l’aller trouver, et agir de concert?
Comptes sur moi, mon cher Berger, comme sur
votre meilleur ami.

A M. L’ABBÊ MOUSSINO’I’.

Cirey.

Monsieur votre frère, mon bon ami, fait des
pas très inutiles auprès de M. de Guébriant. Je
vous ai déjà dit que ce n’est pas avec les pieds ,
mais avec la main qu’on fait des affaires. On ne
trouve jamais Il. de Guébriant. Une lettre est ren-
due sûrement, et cent voyages sont inutiles. On
perd quatre heures de temps et toute sa journée

a courir ; on ne perd qu’un quart d’heure à écrire.

Il peut donc écrire a ce seigneur, mais il ne doit
jamais y aller.

Il en faut user ainsi avec le président d’Auneuil,

avec M. de Lézeau, et, pour ne pas les impor-
tuner, leur demander la permission de s’adresser
à leurs fermiers en leurs locataires. Tout cela
ne doit coûter qu’une demi-heure d’écriture.

Quant a M. de Villars , ou doit attendre son re-
tour.

Faites-moi l’amitié d’envoyer encore trois louis

d’or au chevalier de Mouhy; mais c’esta condition

que vous lui écrirez ces propres mots : a M. de
a Voltaire, mon ami, me presse toutes les se-
a maines de vous envoyer de l’argent; mais je
a n’en toucherai pour lui peut-être de six mois.
a Voici trois louis qui me lestent, en attendant
s mieux. s

Ce de Mouby est insatiable, mais il m’est
utile.

A M. ’"

son Il linons: DE DISPONTAIIŒS.
(fait: sous La ne. on I. lancent.)

Févrim’.

le hasard m’a fait tomber entre les mains un
des scandales ridicules de ce siècle : c’est le Mé-
moire de Guyot Desfontaines. Je l’ai brûlé, en

attendant mieux. 0e serait bien la chose la plus
plaisante, si ce n’était la plus révoltante, qu’un



                                                                     

ANNÉE me.

Guyot Desfontaines se plaigne qu’on lui a dit des

injures. .melkitGI-accbesdeseditioaeqaereatæ?
Jm..aat.u.

J’admire la modestie de ce bon homme : il se
compare a Despréaux , parce qu’il a fait un livre
en vers , et les seconds Voyages de Gallien , et
I’Hisleire de Pologne,.et des observations sur les
écrits modernes; enfin , parce qu’il a écrit autant

que l’abbé Bordelon l. Il sedit homme de qua-
lité, parce qu’ils un frère auditeur des comptes
à Rouen. Il s’intitule homme de bonnes mœurs ,
parce qu’il n’a été , dit-il , que peu de jours au

ChMeIst et h Bicelre. Il dit qu’il va toujours avec
un laquais, mais il n’articule point si ce laquais
hardiest devantou derrière, et cen’est pas le
ces de prétendre qu’il n’importe guère.

Enfin il pousse l’elfronterie jusqu’à dire qu’il a des

amis: c’est attaquer muettement l’espèce humaine.

il laquelle il a toujours joué de si vilains tours. Il
se défend d’avoir jamais reçu de l’argent pour dire

du bien ou du mal; et moi je sais de science cer-
taine qu’il a reçu une tabatière de trois louis du
sieur Lavan pour louer un petit poème peu louable
que ce Lavau avait malheureusement mis en lu-
mien; et ce Lavan me l’a dit en présence de
quatre personnes. Qui ne sait d’ailleurs que dans
son bureau de médisance on vendait l’éloge et la
satire ’a tant la phrase? Enfin Desfontaines , pour
avoir le plaisir de dire des choses uniques , loue
l’abbé Desfontaines et la traduction de Virgile; sur
quoi il faudrait le renvoyer à cette petite épigramme
qui a couru (et qui est, diton , d’un homme très
célèbre) d’un aigle qui s’est amusé ’a donner des

coups de bec a un hibou :

Pour Corydon et pour Virgile
Il fit du efforts assidus;
Je ne sais s’il est fort habile :

Il les (tous deux corrompus.

Il faudrait encore qu’il se souvint de cette in-
scriptiou pour mettre au bas de son effigie; elle
est de Piron , qui réussit mieux en inscriptions
qu’en tragédies.

n fut auteur, et sodomite, et pana.
De ridicule et (l’opprobre chargé.

Auüéteiat, au Parnasse.iIticétre .
Bien fessé fut . «jamais corrigé.

Il prétend qu’il se raccommodera avec le chan-
celier : cela sera long. Mais comment se raccom-

’ L’auteur des Imagination extravagantes de I. aune.
et le plusieurs autres ouvrages de nous mérite.

ISO

modera-t-ii avec le public, dont il est le mépris
I et l’exécution? Il doit bien servir d’exemple aux

petits esprits qui ont un vilain cœur. Adieu.

A Il. nervâmes.

(in l9 février.

Mon cher ami, si vous faites des lettres méta-
physiques, vous faites aussi de belles actions de
morale. Madame du Châtelet vous regarde comme
quelqu’un qui fera bien de l’honneur h l’huma-
nité, si vous ailes de ce train-l’a. Je suis pénétré

de reconnaissance et enchanté de vous. Il est bien
triste que les misérables libelles viennent troubler
le repos de me vie et le cours de mes études. Je
suis au désespoir, mais c’est de perdre trois ou
quatre jours de ma vie; je les aurais consacrée a
apprendre et peut-être a faire des choses utiles.

Si l’abbé Desfontaines savait que je ne suis
pas plus l’auteur du Préservatif que vous, et s’il

était capable de repentir, il devrait avoir bien
des remords.

Cependant la chose est très certaine , et j’en ai
la preuve en main. L’auteur du Préservatif, pic
qué des long-temps contre Desfontaines, a fait
imprimer plusieurs choses que j’ai écrites," y a
plus d’un au , a diverses personnes; encore une
fois , j’en si la preuve démonstrative; et, sur
cela, ce monstre vomit ce que la calomnie a de
plus noir;

Et li-dessus on voit Oronte qui murmure.
Qui un» sourdement d’appuya- cette injure
Lui qui d’un honnête homme me chercher le rang.

Tête-bleu! ce me sont de mortelles bleuiras
De voir qu’avec le vice on garde des mesures.

Mais je neveux pasme licher contre leshommcs;
et, tant qu’il y aura des cœurs comme le votre ,
comme celui de M. d’ArgenIal, de madame du
Châtelet, j’imiterai le bon Dieu , qui allait par-
donner ’a Sodome, en faveur de quelques justes.
Je suis presque tenté de pardonner in un sodomite
en votre faveur. A propos de cœurs justes et
tendres, je me flatte que mon ancien ami Thieriot
estdn nombre; il a un peu une âme de cire, mais
le cachet de l’amitié y est si bien gravé, que je ne

crains rien des autres impressions , et d’ailleurs
vous le remonteriez.

Adieu ; je vous embrasse tendrement , et je
vous quitte pour travailler.

Non , je ne vous quitte pas; madame du CM-
telet reçoit votre charmante lettre. Pour réponse,
Je vous envoie le Mémoire corrigé; il est indien.
pensablement nécessaire, la calomnie laisse tous
jours des matrices quand on n’écrase pas le scorv

pion sur la plaie. Laisses-moi la lettre au P. de
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Tournemine. Il la faut plus courte, mais il faut
qu’elle paraisse; vous ne savez pas l’état ou je
suis. Il n’est pas question ici d’une intrépidité an-

glaise; je suis Français , et Français persécuté.

Je veux vivre et mourir dans ma patrie avec mes
amis, et je jetterai plutôt dans le [en les Lettres
philosophiques que de faire encore un voyage h
Amsterdam , au mois de janvier , avec un flux de
sang, dans l’incertitude de retourner auprès de
mesamis. li faut, une bonne lois pour toutes,
me procurer du repos; et mes amis devraient me
forcer h tenir cette conduite, si je m’en écartais;

primum vinera.
Comptez, belle Ame, esprit charmant, comp-

tez que c’est en partie pour vivre avec vous que
je sacrifie h la bienséance. le vous embrasse
avec transport, et suis h vous pour jamais. Eu-
voyes sur-le-champ, je vous en prie, Mémoire
et lettre h M. d’Argental; ranimez le tiède Thie-
riot du beau feu que vous avez; qu’il soit ferme,
ardent, imperturbable dans l’amitié, et qu’il ne

se môle jamais de faire le politique , et de négo-
cier quand il faut combattre. Adieu, encore une
fois.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

(in se Kyrie.

Cher ange; voici une troisième fournée; j’ai

presque prévenu ou suivi tous vos avis;je vous
demande en grâce de souffrir le Mémoire h peu
près tel qu’il est; je n’ai plus de temps; je suis
au désespoir de le consumer a ces horreurs néces-
saires. Au nom de Dieu , présentez-le bien tran-
scrit a monsieur l’avocat-général; je vais en envoyer

un double à M. de Fresnes, un à M. d’Argenson ,

un à M de Maurepas, un a Thieriot, même h
M. Hérault. S’il y aquelque chose à corriger
pour l’impression.je le corrigerai.

La lettre au P. Tournemine est essentielle.
Helvétius raisonne en jeune philosophe hardi qui
n’a point tâté du malheur, et moi en homme qui
ai tenta craindre. Les esprits forts me protégeront
il souper, mais les dévots me ferontbrôler.

Mon cher et respectable ami, faites faire des
copies du Mémoire. Je vous en conjure, n’épar-
gne: aucuns frais; l’abbé Moussinot a l’argent

tout prêt, mon neveu est à vos ordres. Trouvez-
vous des longueurs?élagues ,disposez; mais pré-
sauter le Mémoire est une chOse indispensable.

Que j’ai d’envie de me mettre tout de bon à

me tragédie, et de noyer dans les larmes du par-
terre le souvenir des crimes de Desfontaines I
Faites un peu sentir a monsieur l’avocat-général

CORRESPONDANCE.
l’Allégorie de Pluton l et du juge Sisame , et du
procureur-général des enfers.

Adieu; je baise vos dans ailes ,
Et me mets à l’ombre d’ieelles.

A M. ouvertes.
A Clrey. le a! février.

Mon cher ami, l’ami des Muses et de la vérité,
votre Épüre 3 est pleine d’une hardiesse de rai-

son bien au-dessus de votre ôge, et plus encore
de nos liches et timides écrivains,qui riment
pour leurs libraires, qui se resserrent sous le
compas d’un censeur royal, envieux ou plus ti-
mide qu’eux. Misérables oiseaux h qui ou rogue
les ailes,qui veulent s’élever, et qui retombent
en se cassant les jambes! Vous avez un génie
môle, et votre ouvrage étincelle d’imagination.

J’aime mieux quelques unes de vos sublimes
fautes que les médiocres beautés dont ou nous
veut affadir. Si vous me permettez de vous dire,
en général , ce que je pense pour les progrès qu’un

si bel art peut faire entre vos mains, je vous
dirai : Craignez, en atteignant le grand, de sauter
au gigantesque; n’offre: que des images vraies , et
servez-vous toujours du mot propre. Voulez-vous

* une petite règle infaillible pour les vers? la voici.
Quand une pensée est juste et noble, il n’y a
encore rien de fait ; il faut voir si la manière dont
vous l’exprimez en vers serait belle en prose; et,
si votre vers, dépouillé de la rime etde la césure,
vous paralt alors chargé d’un mot superfin; s’il

y a dans la construction le moindre défaut , si une
conjonction est oubliée; enfin, si le mot le plus
propre n’est pas employé, ou s’il n’est pas h sa
place , conclues alors que l’or de cette pensée n’est

pas bien enchtssé. Soyez sur que des vers qui au-
ront l’un de ces défauts ne se retiendront jamais
par «sur , ne se feront point relire; et il n’y a
de bons vers que ceux qu’on relit et qu’en retient
malgré soi. Il y en a beaucoup de cette espèce dans
votre Épine, tels que personne n’en peut faire h
votre age, et tels qu’on en fesait il y a cinquante
ans.Ne craignes donc point d’honorer le Parnasse de

vos talents; ils vous honoreront sans doute , parce
que vous ne négligerez jamais vos devoirs; et puis
voila de plaisants devoirs! Les fonctions de votre
état ne sont-elles pas quelque chose de bien dif-
ficile pour une time comme la vôtre? Cette besogne
se fait comme on règle la dépense de sa maison
et le livre de son maître d’hôtel. Quoi! pour dire
fermier-général on n’aurait parla liberté de pen-

IAtlegorle u, livre si , Intitulée le laçassent de "un.
par 1.4i. Rousseau.

t L’tpftre de l’amour de réunir .



                                                                     

ANNÉE

serl Eh, morbleu! Atticusétait fermier-général.
les chevaliers romains étaient fermiers-généraux,

et pensaient en Romains. Continues donc , Atticus.
v Je vous remercie tendrement de ce que vous

avec fait pour d’Arnaud. J’ose vous recommander

cejeune homme comme mon fils; il adu mérite,
il est pauvre et vertueux, il sent toutceque vous
valez, il vous sera attaché toutesa vie. Le plus beau
partage de l’humanité , c’est de pouvoir faire du
bien ; c’est ce que vous savez et ce que vous pra-
tiques mieux que moi. Madame du Châtelet vous
resnerciera des éloges qu’elle mérite , et moi je

passerai me vie à me rendre moins indigne de
ceux que vous m’adresser. Pardon de vous écrire
en vile prose , mais je n’ai pas un instant i moi.
Les jours sont trop courts. Adieu; quand poumi-
je en passer quelques uns avec vous l Buvez a ma
santé avec me: Montigui. Est-il vrai que la Phi-
losophie de Newton gagne un peu?

A Il. DE CIDEVlLLE.

Ce sa février.

Mon cher ami, eh quoi! malgré votre sagesse,
vous tétas aussi de l’amertume de cette vie! Ne
pourrais-je verser une goutte de miel dans ce ea-
liee? Nous sommes bien éloignés, mais l’amitié

rapproche tout. M. de Léseau me doit environ
mille écus, accommodes-vousme sans façon; je
vous ferai le transport, envoya-moi le modèle. Si
j’avais plus, je vous offrirais plus.

Hérope est trop heureuse. Puisse-belle vous
amuser! J’aime mieux qu’un ami en ait les pré-

mices 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, envieux et trompeurs.
Cideville , mon cher Cideville m’aime toujours;
je suis consolé.

Pardon de vous dire si peu de chose; mon
cœur est plein, et je voudrais le répandre avec
vous; je voudrais passer un jour entier a vous
écrire; mais les affaires, les travaux, m’empor-

ntent; je n’ai pas un moment; et l’homme du
monde qui vous aime le mieux est celui qui vous
écrit le moins. L’adorable Émilie vous fait mille

compliments.

tu. nous uoussmor.
mm, février.

I. de Macrepas m’écrit, M. d’Argenson m’écrit,

monsieur l’avocat-général, fils de M. d’Aguesseau,

m’écrit et s’intére-a pour moi auprès de son père;

4739. 335ce père , monsieur le chancelier, a déjà commencé

d’agir. ils me protégea! tous ouvertement; ils
prétendent qu’il faut assigner Guyct Desfontaines
au tribunal de la commission de Il. Hérault. J’ai
répondu qu’en mon particulier je ne souhaitais
qu’un désaveu, mais en même temps qu’il fallait

que son désaveu fût aussi authentique que ses œ-
lomnies; que je n’empecbais pas qu’une requête ,
signée de plusieurs gens de lettres , fût présentée

juridiquement; que, sur cette requête, M. lié-
rault déploierait sa justice, soit comme lieute-
nant-général de police, soit comme chef de la
commission de l’Arseual. .

Le tribunal de M. Hérault m’est plus avan-
tageux que celui du Châtelet; il est plus expéditif;
il n’y a pointd’appel ; il n’y aura point de factums;

je n’y aurai point a craindre de dénonciation
étrangère au sujet; il n’y a aucune preuve contre
moi, et les preuves fourmillentcontre Desfontaines,
appuyées de l’horreur publique.

Rassurez, je vous prie, Il. d’Argeulal sur cette
récrimination dontil a peur, et que joue crains pas;
représentes-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-
meme je déteste. Je sortirai certainement victo-
rieux de cet odieux combat, mais, pour cela, j’ai
besoin de votre zèle et de celui de tous mes amis.

A M. LEVESQUE DE FOUILLI.

A Cirey. le 31 lévrier.

Mon cher Pouilli, je n’ai aucun droit sur mon-
sieur votrefrere qneeelni de I’estimeque je ne puis
lui refuser; mais j’en si peut-étre survous , perce
que je vousaime tendrement depuis vingt aunés.

Les affairesdeviennentquelquefois plussérieuses
et plus cruelles qu’on ne pense. M. de Saint-Hya-
cinthe m’ontrage depuis vingt ans, sans que ja-
mais je lui en aie donné le moindre sujet, ni même
quej’aie proféré la moindre plainte. Depuis la.satire

qu’il lit contre moi, au sujet d’Œdipe, il n’a
cessé dem’aceabler d’injures dans le Journal lit-
téraire et dans tous ceux où il a eu part. Étant ’a

Londres, il publia une brochure contre moi. Je
sais que tout cela est ignoré du public; mais un
outrage sanglant, imprimé h la suite de la plai-
santerie du Humanitaires (que s’Gravesande, Sal-

lengre, et antres, ont fait de concert, avec tant
de suecàs);un outrage , dis-je, de cette nature ,
attribué au sieur de Saint-Hyacinthe, est une in-
jure d’autant plus cruelle qu’elleest plus durable.

Encore une fois, je délie M. de Saint-Hyacinthe
de citer un mot que j’aie jamais prononcé contre
lui. On m’a envoyé de Hollande et d’Angleterre
des mémoires aussi terribles qu’authcntiques dont



                                                                     

au
je n’ai fait ni ne fera! aucun usage. Pour peu que
vous soyez instruit de ses procédés publics dans
ces pays, vous sentirez que j’ai en main me ven-
geance.l.ahs’ritiers demadalue Lambert ne se
sont pas tus, etj’ai des lettres des personnes les
plus respectables et de la plus haute considération
qui, après avoir ass’utésouvent H. de Saint-Hya-
cinthe, l’ont reconnu, et ont fait succéder la plus
violente indignation h leurs bontés. J’oppcee donc,

monsieur, la plus longue et la plus discrète pue
tience aux amonts les plus répétés et les plus im-

pardonnables. Malheureusement j’ai des parents
qui prennent cette affaire è cœur, etje ne cherche
qu’à prévenir un éclat; c’est dans ce principe que

je vous ai déjà écrit, et à monsieur votre frère,
et meure in Il. de Saint-Hyacinthe. Je n’ai point
obtenu, il s’ faut beaucoup, la satidaction né-
cessaire h un bonnets homme. Il est bien étrange ’

et bien cruel que M. de Saint-Hyacinthe veuille
partager l’opprobre a les fureurs de l’abbé Des-

ftmtaiues, contre lequel la justice procède actuel-
lement. Que lui coûterait-il de réparer tant d’in-

jostiees par un mot? Je ne lui demande qu’un
désaveu. Je suis content s’il dit qu’il ne m’a point

en en une; que tout ce qu’avauee l’abbé Desfon-

taines est calomnieux ; qu’il pense de moi tout le
Maintien qui est concédons lelibelle en
question : en un mot, je me tiens outragé de la
manière la plus cruelle par Saint-Hyacinthe, que
je n’ai jamais offensé, et je demande une juste
réparation. Je vous conjure, monsieur, de lui pro-
curer comme h moi un repos dont nous avons
besoin l’un et l’autre. Je vous supplie instamment
d’envoyer me lettre h monsieur votre frère; j’en
vais faire une copie que j’enverrai à plusieurs
personnes, alu que , s’il arrivait un malheur que
je veux prévenir, on rendejustice à me conduite ,
et que rien ne puisse m’étre imputé.

Jeeonnais trop, monchsrami,labonté etla
générosité de votre cœur pour ne pascosupter que

vous ferez unir une ollaire qui peut-m perdra
deux hommes dont l’un a subsisté quelque temps
de vos bienfaits, et dont l’autre vous est attaché
par tant d’amitié.

A M. THlEliIOT.

Le sa lévrier.

Je compte recevoir bientôt les livres pour ms-
dame du Chltelet, et celui que M. le prince Can-
temir veut bien me prêter. Je vous renverrai
exactement les Épine: de Pope, le s’Gravesande
de la Bibliothèque du roi, la petite bague que ma-
dame du Chatelet a voulu garder quelque temps,
et je souhaite qu’elle vous rappelle le souvenir
d’un ancien ami qui vous a toujours aimé.

9
CORRESPONDANCE.

Sivons sans, bhris, duchosesquej’igoere,
j’en sais peut-étre, h Cirey , qui vous sont sucera
inconnues. ’rcisses-les, et voyez si je suis bieu
informé. ll ya environ douzejouts que Desfon-
tainesreneontraloredauzuncaféborgne,et
qu’il l’excite h vous taire un procès sur une pré.

tendue dette. il lui donna le projet d’un factu-
contravous, dont ce procès serait le prétexte.
lioit pages entières contentent ce projet de fac-
tum. lis riaient en le lisant, et mon nom, comme
vous croyes bien, n’y était pas épargné. lis nous»

mèrent le procureur qui devait agir contrevenu
DepuiseetemszorearevudeuxfoisDesfontaiues,
et probablement vous aveu reçu une animation
devant le lieutenant civil. Je n’en sais pas davan-
tage: c’est à vous in m’apprendrela suite de cette

affaire. Dedontaines, qui n’est capable que de
crimes, se servit, il y a quelques années, «tu
moi, d’un aussi Mche artifice, et Jore eut l’inpu-

dence de dire à M. d’Argental: a Je sais bien que
a Il. de Voltaire ne me doit rien ; mais j’aurai le
a plaisir de regagner, par un factum contre lui,
a l’argent qu’il devait me faire gagner d’ailleurs. a

M. d’Argental me conseilla de n’être pas assez
faible pour acheter le silence d’un scélérat, et je
vous conseille aujourd’hui la même chose. Il y a
trop de honte à céder aux méchants.

Vous n’êtes point surpris sans doute de la con-
duite de Desfontaines, et vous devez vous aperce-
voir qu’on ne peut réprimer ses iniquités que par
l’autorité. Tous vos ménagements n’ont jaunis

servi qu’à nourrir ses poisons et son insolence.
Vous savez que, depuis douze ans, il a mis au
nombre de ses perfidies cette de vouloir nous di-
viser; et ce qu’il y a en d’horrible ,c’est qu’il a

réussi h le faire croire à quelques personnes, et
presque h me le faire craindre.

Je comptais vivre heureux. L’amitié inaltérable

de la femme du monde la plus respectable et la
plus éclairée m’assurait mon bonheur 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 quand

vous me mandâtes que les injures infimes dont
l’abbé Desfôntaines vous avait autrefois harcelé

n’étaient pas de lui ; moi qui sais aussi bien
vous qu’il en était l’auteur, je fus au désspoir de

voir que vous ménagiezice monstre. Je sus d’ail-
leurs qu’il vous avait montré ses mauvaises re-
marques contre l’abbé d’0livet, et que vous l’aviez

proposé h Algarotti pour traduire le Newtouia-
su’saie des Dames ; vous voilh bien payé. Vous am

riez bien du sentir qu’il y aeertaines lutes fé-
roces, incapaqu du moindre bien, et dontil tout
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s’éloigner pour jamais avec horreur; mais aussi
il y en a d’autres qui méritent un attachement
sans variation et sans faiblesse.

Je vous prie de me mander comment vous vous
portez, et de compter toujours sur des sentiments
inébranlables de ms part. Le même caractère qui
m’a rendu inflexible pour les cœurs mal faits me
rend tendre pour les finies sensibles auxquelles il
ne manque qu’un peu de fermeté.

Aveu-vous enfin donné -ie commencement de
mon Essai h M. d’Argentai?

Qu’est-cc que Mahomet il quid moi?

A Il. DE CIDEVILLE.

A Cirey. ce 7 mars.

Moncherami, viteun petit mot. Je reçois
votre aimable lettre. Je vais vous envoyer le com-
mencement de cet Essai sur le Siècle de
Louis XlV. Votre suffrage est toujours le pre-
mier que j’ambitionne.

Embrassez pour minon ennh-èredeLaNoue.
Ou ditque sa pièce estexeellente. J’y prends pan

de tout mon cœur, et par cette raison que la
pièceesthonne, etparcetteautreraison, riper-
suasive pour moi, que vous aimez l’auteur. Si
vous pouviez l’engager à l’envoyer il l’abbé Mous-

sinot, cloitre Saint-Merri , par le coche je l’au-
rais au . bout de sept jours. Cesont des fêtes pour
Cirey; car, quoique entourés de sphères et de
compas , nous aimons les beaux vers enmine vous.
Si la pièce ne vous était pas dédiée , je voudrais
qu’elle put l’être h madame du Châtelet. Cela

pourrait nous lier avec M. de La Noue , quand
nous habiterons Paris. Je sais que c’est un gar-
çon très estimable. Madame du Châtelet ne sait
pas un mot de ce que je vous écris; mais voici
mon idée, mon cher ami. Vous savez peut-être
que , quand je dédiai Alain: h madame du Chate-

let, quelques personnes murmurèrent, que des
hommages publics déplurent à quelques yeux ma-
lins ; or, si un étranger lui dédiait une pièce de

théâtre, qu’aurait la malignitéh dire? Je vous

avoue que je serais enchanté, et que M. deLa
Noue pourrait compter sur ma reconnaissance;
enfin, s’il si il Rouen, je mets cette négociation

entre vos mains.
Mes compliments , je vous prie , h ce jeune chi-

rurgien. Je sais ses quatre prix, et je connais
son mérite. J’attends son livre avec une impa-
tience que j’ai pour tous les beaux arts.

(Je que j’ai entre les mains î de l’illustre mar-

quis est toujours au service de mon cher et tendre
ami Cideville. Mes lettres sont courtes , mais mes

’ Mahomet n , tragédie de La Noue.
S La mille écus du" Voltaire par lamarqula de Léueau.

travaux sont longs , et c’est pour vous , ingrat pn-
blic, que je travaille; vous verrez, vous verrez t.
Madame du Châtelet vous fait les plus sincères
compliments.

Adieu , mon très cher ami. V.

AN. LE MARQUIS D’ARGENSON.

Amy,le1mms.
Que dires-vous de moi, monsieur? Vous me

faites sentir vos bontés de la manière la plus bien
issante , vous ne semblez me laisser de senti-
ments que ceux de la reconnaissance , et il faut ,
arec cela, que je vous importune encore. Non ,
ne mécroyez pas assez hardi; mais voici lofait.
[in grand garçon bien fait, aimant la vers,
ayant de l’esprit, ne sachant que faire, s’avise
de se faire présenter, je ne sais comment, à Ci-
rey. il m’entend parler de vous comme d’e mon

ange gardien. Oh! oh! dit-il, s’il vous fait du
bien , il m’en fera donc, écrivez-lui en me fa-
veur. - Mais, monsieur , considérez que j’abo-
serais... - Eh bien! abuses , dit-il ; je voudrais
êtreilui, s’il va en ambassade; je ne (inonde
rien, je le servirai h tout ce qu’il voudra: je suis
diligent, je suis hou garçon , je suis de fatigue;
enfin donnes-moi une lettre pour lui. Moi , qui
suis hon homme , je lui donne la lettre. Dèsqu’il

la tient, il se croit trop heureux. - Je verrai
M. d’Argensonl - Et voila mon grand garçon
qui vole il Paris.

J’ai donc , monsieur, l’honneur de vous en
avertir. il se présentera ’a vous avec une belle
mine et une chétive recommandation. Pardonnez-
moi , je vous en conjure, cette importunité; ce
n’est pas ma faute. Je n’ai pu résister au plaisir de

Lmevauter de vosbontés, et un passantsdit:
J’en retiens part. .

S’il arrivait, en ell’et, que ce jeune homme fut -

sage , serviable, instruit , et qu’allant en am-
bassade , vous eussiez par hasard besoin de lui ,
informez-vons-en au noviciat desjésuites. lia été
deux ans novice, malgré lui. Son père, congré-
ganiste dola congrégathndes Messieurs î (vous
connaisses cela) , voulait eu faire un saint de la
compagniede Jésus; mais il vaut mieux vivre h
votre suite que dans cette compagnie.

Pour moi, je vivraipsur vousêtrcijamais
attaché avec la plus respectueuse et la plus tendre
reconnaissance.

t Voltaire travaillait en secret i sa tragédie de lokoum.
t Les jésuites avaient deux souchetions dans leurs col-

Iéuu: calte des écoliers, et celle des sots du quanta qu’on
apostait congrégation calculeras. t.
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A u. une D’OLIVET.

Cirey. nonLr manta.

Elegans et sapiens Olivete , Tullius ille laudum
amator nunc , opiner , gloriatur quod ingenio tao
clarior et diligentia tua aceuratior prodeat. Tul-
lia nostra , Emilia du Châtelet, in omni genere
artium instructa et vera operum tuorum æslimao
trix , novo operi tue gratulatnr , et commentarios
tues enixe desiderat. Sed tibi fateor, nous ad tex-
tum in ipsis paginis aecommodatœ non illi displi-
œrent. Arduum est et operosnm notas ad tinem
Iibri rejectas quærere. Ut ut , vir doctissime , in-
cumbe labori tuo , et Ciceronem Olivetanum com
voluplate Iegemus. llæc tibi scribunt Emilia et
Volterins.

Le saison ne m’avait paru que plaisant et
digne du personnage. Cerbère est sans doute le
nom de baptême de ce misérable. C’est une une

infernale.

Un jour Satan, pour égayer sa hile,
Voulut créer un homme a sa façon :
Il le tonna des marbres de Chanson
Et le pétrit de "me de hile.
L’homme fut fait, et Guyot lut son nom.
A ses pavana en tout il est semblable.
Sonfesaierlarge, a Bicétre étrillé.

Devers Saint-Jean doit être en bref grillé.
Mais ce qui plus lui semble insupportable,
c’est que Paris de bon cœur doum au diable

l Chacun écrit par Guyot barbouillé.

On me fait espérer qu’on arrachera quelque sa-

tiafaction de ce monstre, ennemi du genre hu-
main. J’avais de quoi le perdre , mais il eût fallu
venir’a Paris, et quitter mesamis pour un coquin.
Mon cœur en est incapable ; l’amitié m’est plus

chère que la vengeance. Est-ce que vous n’avez

point reçu mon nouveau morceau sur Rome?
est-ce que vous ne l’avez point communiqué a
l’abbé Dubos, après l’avoir reçu de Thieriot? En-

Iinn’aves-vous pas envoyé a M. d’Argeutal le pe-

tit Essai?
J’ai de bonnes raisons pour penser que Silbon

a fait le Testament du cardinal. L’abbé de Bour-
aeia n’y a pas plus de part que vous. Comment!
cet abbé de Bourseis écrivait comme l’élisson i

Sou 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
Bourseis. Enfin, j’attends mon Silhon pour con-
(router.

- J’ai idée qu’on a écrit quelque chose pour pron-

ver que le cardinal de Richelieu n’a pas fait son
Testament. Faites-moi la grâce, mon aimable

CORRESPONDANCE.

maltre , de donner sur cela quelques instructions
me addictissimo discipulo et amict) Voltaire.

A u. semâmes,
a "au.

A Cirey, ce la mars.

Vous êtes une bien aimable créature; voilà tout

ce que je peux vous dire, mon cher ami. On me
mande que vous venez bientôt a Cirey. Je remets
a ce temps-la a vous parler des deux leçons de
votre belle Épine sur l’Êtude. Vous pouvez de

ces deux dessins faire un excellent tableau avec
peu de peine. Continues àremplir votre belleame
de toutes les vertus et de tous les arts. Les femmes
pensent que vous devez tout a l’amour; la poésie
vous revendique, la géométrie vous offre des a: z,
l’amitié veut tout votre cœur, et messieurs des
fermes voudraient aussi que vous ne fussiez qui:
eux; mais vous pouvez les satisfaire tous à la lois.
blettes moi toujours, mon cher ami, au nombre
des choaesque vous aimes ; et, dans votre immen-
sité, n’oublies point Cirey, qui ne vota oubliera
jamais. Est-il possible que vous ayes daigné aller
chez Saint-Hyacinthe! Vous profanes vos bontés.
Je, ne sais comment vous remercier.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSÛN.

humain.
J ’envoie, monsieur, sans le couvert de monsieur

votre frère, le commencement de l’llistoire du
Siècle de Louis X17. Elle ne sera pas plus ho-
norée de la cire d’un privilége que les deux
Épitres; mais , si elle vous plait, c’est l’a le plus

beau des privilèges. Or, j’ai grande envie de vous
plaire, et vous verrez que, si je n’en viens pas ’a

bout, ce ne sera pas faute de travailler dans les
genres que vous aimes. laissez-moi faire, et vous
serez au moins content de mes efforts.

Hélas, monsieur, est-il possible que le prix de
tant de travaux soit la persécution? et quelle per-
sécution encorel la plus acharnée et la plus lou-
gue. il paralt que mon allaire contre Desfontaines
prend un fort méchant train. N’importe , j’ai la

gloire que vous aves daigné vous y intéresser;
c’est la plus belle des réparations. Vous m’aimes,

Desfontaines est asses puni.
Voila comme la vengeance est douce. Mon cœur

est pénétré de vos bontés pour jamais.

A M. THIERIO’I’.

Le sa mars.

Un des meilleurs géomètres i de l’univers, et

l Gainat.
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sans contredit aussiun des plus aimables hommes,
quitte Cirey pour Paris;

Et c’est la seule Saute où tomba ce grand homme.

La More de César, act. u, se. t.

Il vous rapporte le s’Gravesande en maroquin,
appartenant à Louis xv; les Satires de Pope, qui
persécute ses ennemis autant que je suis persécuté

des miens; et le portrait d’un homme fort mal-
heureux in Paris, mais fort heureux dans sa soli-
tude, 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 4. Je ne sais si c’est un bon
livre, mais c’est un sujet charmant. l’envie aux
bêtes deux choses, leur ignorance du mal à venir,
et de celui qu’on dit d’elles. Elles ont de plus de
fort bonnes choses; elles ont même des amis , et
par n je me console avec elles , car j’en ai aussi ,
et je compte sur vous.

A M. BERGER.

Cirey, le se mars.

Mon cher Berger, je viens d’écrire a M. Fallu

ce que j’ai cru de plus engageant, en faveur de
M. de Billi que je crois a Lyon. Continuez, je vous
prie, à m’écrire. Vous savez que mes occupations
et l’uniformité de me vie me laissent peu de choses
’a vous mander. il faut que votre fécondité supplée

à ma disette. .
Le couplet contre M. est sanglant. N’est-ce pas

Roi qui en est l’auteur? Comment va Mahomet?
Comment va le monde? Est-il vrai que vous ayez
vu Saint-Hyacinthe ? ce malheureux n’en vaut pas
la peine. C’est un de ceux qui déshonorent le plus
les lettres et l’humanité. Il n’a guère vécu a Lon-

dres que de mes aumônes et de ses libelles. Il m’a
volé, et il a osé m’outrager. Escroc public, pla-
giaire qui s’est attribué le Mathanusius de Sal-
lengre et de s’Gravesande; fait pour mourir par
le bâton ou par la corde, je ne dis rien de trop.
Dieu merci , je n’ai des ennemis que de cette es-
pèce , et des amis de la votre. Comptez sur moi
pour jamais.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

a avril.

Mou respectable ami, j’aime mieux encore suc-

un compromis qui me couvrirait de honte. Je suis

l [ultimement philosophique sur le tangage du hales est
du P. Bongeant, jésuite; sa Compagnie, pour le punir .
d’avoir publie cet ouvrage . le condamna à ne plus faire que
ces eatechtsmas. l.

un
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plus indigné de la proposition que du libelle.
Tout ce malentendu vient de ce que M. Hérault,

qui a tant d’autres affaires plus importantes, n’a
pas en le temps de voir ce que c’est que ce Préser-
vatifqu’on veutque je désavoue comme un libelle,

purement et simplement.
Ce Préservatif, publié par le chevalier de Mouhv ,

contient une lettre de moi qui fait l’unique fonde-
ment de tout le procès. Cette lettre authentique
articule tous les faits qui démontrent mes services
et l’ingratitude du scélérat qui me perséculc.
Désavouer un écrit qui contient cette lettre, c’est
signer mon déshonneur, c’est mentir lâchement et

inutilement. L’affaire , ce me semble , consiste à
savoir si Desfontaines m’a calomnié ou non. si je
désavoue ma lettre, dans laquelle je l’accuse, c’est

moi qui me déclare calomniateur. Tout ceci ne
peut-il finir qu’en me chargeant de l’infamie de
cemalheureux ?Comment veut-on que jedésavoue,
que je condamne la seule chose qui me justifie, et
que je mente pour me déshonorer?

M. de Meinières ne pourrait-il pas tairoit M. lié-
rault ces justes représentations? Qu’il promette
une obéissance entière à ses ordres , mais qu’il
obtienne des ordres plus doux; qu’il ait la bonté
de faire considérera M. Hérault que pendantdix
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 calom-
nies envers moi. Il a fait entendre à M. Hérault
que j’ai rendu outrage pour outrage, que j’ai fait
graver une estampe dans laquelle il est représenté
à Bicétre; mais l’estampe a été dessinée a Vérone,

gravées Paris, et l’inscription est a peine française;

m’en accuser, c’est une nouvelle calomnie. ’

Enfin , mon cher auge gardien, je suis persuadé
qu’une représentation forte de M. de usinières,
jointe ’a la vivacité de M. d’Argenson , qui ne dé-

mord pas, emportera la place. C’est une réparation

authentique , non un compromis.
si vous pouviez faire dire un petit mot au. Hé-

rault par M. de Maurepas, l’affaire n’en irait pas

plus mal. Ahl mon cher et respectable ami, que
de persécutions, que de temps perdu! Eripc me

a dentibus corunt. .
Mon autre ange , celui de Cirey’, vous écrit;

’ ainsi je quitte la plume; je m’en rapporteà tout ce
qu’elle vous dit. L’auteur de Mahomet Il m’a en-

; voyé sa pièce; elle est pleine de vers étincelants;
comber sous le libelle de Desfontaines que de signer ’ le sujet était bien difficile ’a traiter. Que diriez-’

vous si je vous envoyais bientôt Mahomet I"?
, Paresseux que vous êtes! j’ai plus tôt fait une

tragédie que vous n’aves critiqué Z ulime.

Ah! mettez mon âme en repos, et que tous une
. travaux vous soient consacrés.

0")--
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Faites lire à vos amis l’Essai sur Louis xiv ;je
voudrais savoir si on le goûtera, s’il paraitra vrai
et sage.

Adieu, mon cher ange gardien ; mille respects
à madame d’Argental.

A M. HELVÉTIUS.

Ce l avril.

Mon cher confrère en Apollon, mon maître en
tout le reste, quand viendrez-vous voir la nymphe
de Cirey et votre tendre ami? Ne manques pas,
je vous prie, d’apporter votre dernière Epitre.
Madame du Châtelet dit que c’est moi qui l’ai
perdue; moi je dis que c’est site. Nous cherchons
depuis huit jours. il faut que Bernouilli l’ait em-
portée pour en faire une équation. Je suis déses-
péré, mais vous en aves sans doute une copie. Je
suis très sur de ne l’avoir confiée a personne. Nous

la retrouverons , mais consoles-nous. Ce grand
garçon d’Arnaud veut vous suivre dans vos
royaumes de Champagne; il veut venir a Cirey.
J’en ai demandé la permission a madame la mar-
quise, elle le veut bien; présente par vous, il ne
peut être que bienvenu.

Je serai charmé qu’il s’attache a vous. Je suis

le plus trompe du monde, s’il n’est ne avec du
génie et des mœurs aimables. Vous ôtes un enfant
bien charmant de cultiver les lettres a votre âge
avec tant d’ardeur , et d’encourager encore les
autres. On ne peut trop vous aimer. Amenea donc
ses grand garçon. Madame du Châtelet et madame
de Champbonin vous l’ont mille compliments.

Adieu, jusqu’au plaisir de vous embrasser.

A M. THIERIOT.

A Cirey, le a avril.

Plus de Langage des bêtes, je vous prie; je
viens de le lire, c’est un ouvrage dont le fond chi-
mérique n’est pas asses orne par les détails. Il n’y

a rien deus qu’il fallait a 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 Dé-
mosthène grec et latin, un Euclide grec et latin,
et le Démosthène de’Tourreil.

Je vous prie de me déterrer quelque ouvrage
d’un vieil académicien nommé Silhon. J’ai envie

d’avoir quelque chose de ce bavard qui a en part,
dit-ou , au Testament prétendu du cardinal de
Richelieu.

Comment vous pertes-vous? le travaille tou-
jours, mais je me meurs.

CORRESPONDANCE.

A M. DE ClDEVlLLE.

A Cirey, ce a avril.

Mon cher ami, je vous remercie d’un des plus
grands plaisirs que j’aie goûtés depuis long-temps.

I Je viens de lire des morceaux admirables dans
une tragédie pleine de génie, et où les ressources
sont aussi grandes que le sujet était ingrat. Mon
cher Pollion, ami des arts, qui vous connaisses si
bien en vers, qui en laites de si aimables, je vous
adresse mes sincères remerciements pour M. de
La Noue. si vous trouviez que mes petites idées
valussent la peine de paraître a la queue de sa
pièce, je m’en tiendrais honore. Dites, je vous
prie, a l’auteur, que je suis a jamais son partisan
et son ami. Vous savez, mon cher Cideville, si

’mon cœur est capable de jalousie, si les arts ne
me sont pas plus chers que mes vers. Je ressens
vivement les injures, mais je suis encore plus sen-
sible a tout ce qui est bon. Les gens de 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 ou je la voudrais,
mais il y a des beautés. Elle peut 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.

A M. DE LA nous ,

Alfrllll n u resalua: un nuent Il.
A Cirey. la 3 avril.

Votre belle tragédie, monsieur, est arrivée a
Cirey, comme les Maupertuis et les Bernouilli en
partaient. Les grandes vérités nous quittent ; mais
à leur place les grands sentiments et de très beaux
vers , qui valent bien des vérités, nous arrivent.

Madame la marquise du CbAtelet a lu votre ou-
vrage avec autant de plaisir que le public l’a vu.
Je joins mon saurage au sien, quoiqu’il soit d’un
bien moindre poids, et j’y ajoute mes remercie-
ments du plaisir que vous me laites , et de la con-
fiance que vous voulez bien avoir en moi.

Je crois que vous ôtes le premier parmi les mo-
dernes qui ayes été a la fois acteur et auteur tra-
sique; car celui qui donna Hercule sons 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 récom-
penser et honorer tous les talents, et que nous
n’estimons et n’imitons pas assez. ’

Je vous avoue, monsieur, que je sens un plaisir
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incroyable quand je vols des vers de génie , des
vers nobles, pleins d’harmonie et de pensées;
c’est un plaisir rare, maisje viens de le goûter
avec transport.

Tranquille maintenant, l’amour qui le séduit
Suspend son caractère et ne l’a point détruit

Sur les plus turbulentsj’ai versé les faveurs;
A la fidélité réservant la diamine,

Ion licite indulgence a caressé l’audace.

Acte r , se. x.

Dans leurs sanglantes mains le tonnerre s’allume ,
Sonateurspasembraséslaterreaeconsume.

J’ai vaincu , j’ai conquis , je gouverne a présent.

I Acte 1. scène a
Parmi tant de dangq-s. majeunease imprudente
S’éganilpt marchait aveuglée et contente.

Acte n , scène a.

.........................La gloire et les grandeurs n’ont pu remplir mes vœux;

Un instant de vertu vient de me rendre heureux.
Acte n, seime 5.

..........................Tout aulne bruit se tait lorsque la foudre gronde;
Tonne sur et: cruels, et rends la paix au monde.

Acte in, scène 6.

and Aga! pourquoi dessillais-tu mes yeux P
Pourquoi, danslesreplis d’tncœnrambitieux,
Amandes traitsdellanameaiguillonnantlsgloire,
A l’amour triomphant arrisons la vinaire?

Acte KV, scène I.
l

Il me semble que votre ouvrage étincelle partout l
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 versi-
fication très belle, et même d’un nouveau genre.

Il ne faut sans doute rien de trop hardi dans les
vers d’une tragédie ; mais aussi les Français n’ont-

ils pas souvent été un peu trop timides? A la
hune heure qu’un courtisan poli , qu’une jeune
princesse, ne mettent dans leurs discours que de
lan’mplicité et de la grlce;mais il mesemble
que certains héro: étrangers , des Asiatiques, des
Américains, des Turcs, peuvent parler sur un
ton plus lier, plus sublime :

- Major e hngtnquo. n

J’aime un langage hardi , métaphorique , plein
d’images, dans la bouche de Mahomet u. Ces idées

559
superbes continues pour son caractère : c’est
ainsi qu’il s’exprimait lui-mesas. Savez-vous bien
qu’en entrant dans Sainte-Sophie, qu’il venait de
changer en mosquée, il s’écria en vers persans
qu’il composa sur-le-champ : a Le palais impérial

a est tombé; les oiseaux qui annoncent le car-
a nage nattait entendre leurs cris sur les tours
a 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’Homere. Ces morceaux épiques, entre-
mêlés avec art parmi des beautés plus simples ,
sont comme des éclairs qu’on voit quelquefois
enflammer l’horizon, et se mêlera la lumière
douce et égale d’une belle soirée. Toutes les au-

tres nations aiment, ce me semble , ces figures
liuppantes. Grecs, Latins, Arabes, italiens, An-
glais, Espagnols, tous nous reprochent une poésie
un peu trop prussique. Je ne demande pas qu’on
outre la nature, je veux qu’on la fortifie et qu’on
l’embellisse. Qui aime mieux que moi les pièces
de l’illustre Racine? qui les sait plus par cœur
Mais serais-je liché que Bajazet, par exemple,
eût quelquefois un peu plus de sublime?

Elle veut . Aœmat . que je l’épouse. -- Eh bien!

Acte n, scène 3.

Tout cela finirait par une perfidie!
repenserais! et qui P ( s’il faut que je le die)
Une esclave attachée à ses seuls intérêts.

.........................si votre cœur était moins plein de son amatir,
Ë Je vouswrraisnna doute en rougir la première:

Mais pour vous épargner une injuste prière,
Adieu ; je vais trouver Roxane de ce pas ,
Et je vous quitta-7 Et moi, je ne vous quitte pas.

Acte mm 5.

..........................Que parles-vous, madame, et d’èpoux . et d’autant P

Ociel! decediscoursquelest le fondanent?
Qui peut vous avoir fait ce récit infidèle P...

Je vois enfin. je vois qu’en ce mène moment
Tout ce que je vous dis vous touche faiblement.
Madame. finissons et mon trouble et le votre;
Ne nous affligeons point vainement l’un et l’autre.

Roxane n’est pas loin , etc.

Acte us , scène a.

Jevousdemande, monsieur, si acestyle, dans
lequel tout. le rolede ce’l’urccstécrit, vouere-
connaissea autre chose qu’un Français qui s’ex-
prime avec élégance et avec douceur? Ne désires-

vous rien de plus male , de plus lier, de plus
animé dans les expressions de ce jeune Ottoman

Tl.
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qui se volt entre Roxane et l’empire, entre Atalide
et la mort? C’est a peu près ce que Pierre Corneille

disait, a la première représentation de Bajazet,
a un vieillard qui me l’a raconté : a Cela est
a tendre, touchant, bien écrit ; mais c’est toujours

a nnFrançaia qui parle. a Vous sentez bien, mon-
sieur , que cette petite réflexion ne dérobe rien
au respect que tout homme qui aime la langue
française doit au nom de Racine. Ceux qui desi-
rent un peu plus de coloris à Raphaël et au Pous-
sin ne les admirent pas moins. Peut-être qu’en
général cette maigreur, ordinaire à la versifica-
tion française , ce vide de grandes idées, est un
peu la suite de la gêne de nos phrases et de notre
poésie. Nous avons besoin de hardiesse, et nous
devrions ne rimer que pour les oreilles; il y a
vingt ans que j’ose le dire. Si un vers finit par
le mot terre, vous êtes sur de voir la guerre à la
fin de l’autre; cependant prononce-bon terre an-
trement que père et mère? Pmnonce-t-on sang
entrent 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 , rat-non de la figure des caractères.
Il ne faut point multiplier les obstacles sans né-
cessité , car alors c’est diminuer les beautés. Il
faut des lois sévères, et non un vil esclavage. De
peur d’être trop long, je ne vbns en dirai pas da-
vantage sur le style ; j’ai d’ailleurs trop de choses
à vous dire sur le sujet de votre pièce. Je n’en
sais point qui fût plus difficile à manier; il n’était
conforme, par lui-même, ni à l’histoire, ni à la
nature. ll a fallu assurément bien du génie pour
lutter contre ces obstacles.

Un moine, nommé Bandelli, s’est avisé de dé-

figurer l’histoire du grand Mahomet n par plusieurs
contes incroyables; il y a mêlé la fable de la mort
d’lrène, et vingt autres écrivains l’ont copiée. Ce-

pendant il est sûr que jamais Mahomet n’eut de
Inallresseconnue deschrétienssous 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 inca-
pable de commettre cette action d’un forcené, que

nos historiens lni reprochent si ridiculement. Il
faut mettre ce conte avec celui des quatorze ico-
glans auxquels on prétend qu’il fit ouvrir le ventre

pour savoir qui d’eux avait mangé ses figues on
ses melons. Les nations subjuguées imputent tou-
jours des choses horribles et absurdes à leurs vain-
queurs : c’est la vengeance des sots et des es-
claves.

l.’IIistoirc de Charles X11 m’a mis dans la né-

cessité de lire quelques ouvrages historiques con-
cernant les Turcs. J’ai lu entre autres, depuis peu,

CORRESPONDANCE.
l’Histoire ottomane du prince Cantemir , vaivode
de Moldavîe, écrite à mustantinople. ll ne daigne,

ni lui ni aucun auteur turc ou arabe, parler seu-
lement de la fable d’lrène; il se contente de re-
présenter Mahomet comme le plus grand homme
et le plus sage de son temps. Il fait voir que Ma-
homet, ayant pris d’assaut, par un malentendu ,
la moitié de Constantinople , et ayant reçu l’autre

à composition, observa religieusement le traité ,
et conserva même la plupart des églises de cette
autre partie de la ville, lesquelles subsistèrent trois
générations après lui.

Mais qu’il eût voulu épouser une chrétienne,
qu’il l’eûtégorgée, voilà ce qui n’a jamais été ima.

giué de son temps. Ce que je dis ici, je le dis en
historien, non en poète. Je suis très loin de vous
condamner; vous avez suivi le préjugé reçu , et
un préjugé suffit pour un peintre et pour un poète.

Où en seraient Virgile et Horace, si on les avait
chicanés sur les faits? Une fausseté qui produitau
théâtre une belle situation est préférable, en ce
cas, à tontes les archives de l’univers ; elle devient
vraie pour moi, puisqu’elle a produit 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. Con-
tinuez, monsieur, d’être du petit nombre de ceux
qui empêchent que les belles-lettres ne périssent
en France. Il y a encore et de nouveaux sujets de
tragédie , et même de nouveaux genres. Je crois
les arts inépuisables: celui du théâtre est un des

plus beaux comme des plus difficiles. Je serais
bien a plaindre si je perdais le goût de ces beautés,
parce que j’étudie un peu d’histoire et de physique.

Je regarde un homme qui a aimé la poésie, et qui
n’en est plus touché, comme un malade qui a perdu

un de ses sens. Mais je n’ai rien à craindre avec
vous, et , eussé-je entièrement renoncé aux vers,
je dirais en voyant les vôtres:

a ........ Agnosco veteris vestigia flamme. -
Vrac., Æn. tv, 23.

Je dois sans doute, monsieur, la faveur que je
reçois de vous à M. de Cideville , mon ami de
trente années; je n’en ai guère d’autres. c’est un

des magistrats de France qui a le plus cultivé les
lettres; c’est un Pollion en poésie, et un Pylade
en amitié. Je vous prie de lui présenter mes re-
merciements, et de recevoir les miens. Je suis,
monsieur , avec une estime dont vous ne pouvez
douter, votre, etc.

A M. THIERIOT.

A Cirey, le la avril.

Ma santé est toujours bien mauvaise, quoi
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qu’en dise madame du Châtelet ; mais ce n’est que

demi-mal, puisque la vôtre va mieux. Madame la
marquise vous a demandé le Coup d’état , que je
crois de Bourzeis , et l’Homme du Pape et du Roi,

que je crois du bavard Silhon. Nous attendons
aussi le Démosthène grec et I’Euclide. Il est triste

’ de quitter ces lectures et Cirey, pour des procès
et pour les Pays-Bas. Je vous demande instam-
ment de remercier pour moi Varron-Dnbos; je
voudrais être?) portée de le consulter. Cet homme-
là a tous les petits événements présents a l’esprit

comme les plus grands. Il faut avoir une mémoire
bien vaste et bien exacte pour se souvenir que
M. de Charnacé commandait un régiment français
au service des États. La mémoire n’est pas son

seul partage; il y a long-temps que je le regarde
comme un des écrivains les plus judicieux que la
France ait produits.

J’ai écrit a M. Le Franc. ll y a de très belles
choses dans son Epître, et il parait qu’il y en a
de fort bonnes dans son cœur. Je vous prie de
m’envoyer une Lettre qui paralt sur l’ouvrage du

P. Bougeant, et une lettre sur le vide , dont vous
m’avez déj’a parlé.

Mille respects, je vous prie, a tous ceux qui veu-
lent bien se souvenir de moi. Vole.

A M. LE FRANC.

A Cluy, le u avrll.

Vous me fesiez des faveurs , monsieur , quand
je vous payais des tributs. Votre Epître sur les
gens qu’on respecte trop dans ce monde venait a
Cirey quand mes rêveries sur l’IIomme et sur le
monde allaient vous trouver à Montauban. J’avoue

sans peine que mon petit tribut ne vaut pas vos
présents.

- Quid verum etque décans sans, etque ornais in hoc es.-
llon., lib. r, ep. 1, v. n.

Vous montrez avec plus de liberté encore
qu’llorace

- Quo tandem pacte deeeat majoribus un; .
Liv. 1, ep. xvu, v. a.

et c’est a vous, monsieur, qu’il faut dire:

- Si bene te novi , metues, liber-rime Le anc,
- Miranda præbere, professus amicum. n

Liv. x, ep. xvux,v. a.

J’ignore que] est le duc assez heureux pour
mériter de si belles épîtres. Quel qu’il soit, je le

félicite de ce qu’on lui adresse ce vers admi-
rable:

Yes-tuera sans effort, et sage sans système.

V V. la.

8H
Votre épltre, écrite d’un style élégant et facile,

a beaucoup de ces vers frappés sans lesquels l’éldo

gance ne serait plus que de l’uniformité.

Que je suis bien de votre avis, surtout quand
vous dites :

Malheureux les états où les honneurs des pères
Sont de leurs lâches fils les bicas héréditaires!

’ V. 48.J’ai été inspiré un peu de votre génie , il y a

quelque temps, en corrigeant une vieille tragédie
de Brutus, qu’on s’avise de réimprimer; car je

passe actuellement ma vie a corriger. Il faut que
je cède a la vanité de vous dire que j’ai employé

a peu près la même pensée que vous. Je fais parler

le vieux président Brutus comme vous l’aile:
voir:

Non, non , le consulat n’est point fait pour son Âge, etc.

Brutus, acte u, scène a.

Plût à Dieu, monsieur, qu’on pensât comme
Brutus et comme vous !ll y a un pays, dit l’abbé
de Saint-Pierre, où l’on achète le droit d’entrer

au conseil; et ce pays , c’est la France. Il y a un
pays où certains honneurs sont héréditaires; et ce
pays, c’est encore la France. Vous voyez bien que
nous réunissons les extrêmes.

Que reste-t-il donc à ceux qui n’ont pas cent
mille francs d’argent comptant pour être maltres
des requêtes, ou qui n’ont pas l’honneur d’avoir

un manteau ducal à leurs armes? Il leur reste
d’être heureux, et de nepas s’imaginer seule-

ment que cent mille francs et un manteau duc-il
soient quelque chose.

Vous dites en beaux vers, monsieur :

Ce qu’on appelle un grand , pour le bien dünir,
Ne cherche, rie connaît , n’aime que le plaisir.

Mais, sauf votre respect, je connais force petits
qui en usent ainsi. Ce serait alors, ma foi , que
les grands auraient un terrible avantage s’ils
avaient ce privilège exclusif.

Je vous le dis du fond de mon cœur, monsieur,
votre prose et vos vers m’attachent a vous pour -
jamais.

Ce n’est pas des écussons de trois fleurs de lis

qu’il me faut, ni des masses de chancelier, mais
un homme comme vous a qui je puisse dire :

- Le Franc, natrum lingam»: candide judas...

- Quid vovent dulci nutricula majus alumno
a Qui sapas: et tari possit que: sentiat; et sui
- Gratin, fana, valetudo contingat abonde? n

lion, liv. r, ep. tv,v. x et 8.

Je me flatte que nous ne semas pas toujours b
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six ou sept degrés l’un de l’autre, et qu’enlln je

poumi jouir d’une société que vos lettres me
rendent déjà chère. J’espère aller , dans quelques

années, h Paris. Madame la marquise du Chil-
telet vient de s’assurer une antre retraite déli-
cieuse ; c’est la maison du président Lambert.
l I faudra être philomphe pour venir n. Nos petits-
maltres ne sont point gens a souper à la pointe de
I’Ile, mais M. Le Franc y viendra.

J’entends dire que Paris a besoin plus que ja-
mais de votre présence. Lebon goût n’y est presque

plus connu; la mauvaise plaisanterie a pris sa
place. Il y a pourtant de bien beaux vers dans la
tragédie de Mahomet Il. L’auteur a du génie; il
y a des étincelles d’imagination , mais cela n’est
pas écrit avec l’élégance continue de votre Bidon.

lI corrige a présent le style. Je m’intéresse fort a

son succès; car , en vérité , tout homme de let-
tres qui n’est pas un fripon est mon frère. J’ai la
passion des beaux-arts , j’en suis fou. Voila pour-
quoi j’ai été si affligé quand des gens de lettres
m’ont persécuté; c’est que je suis un citoyen qui

déteste la guerre civile , et qui ne la fais qu’à mon
corps défendant.

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 Bernonillict les Manpertnis,
qui sont venus a Cirey , en sont bien surpris. Si
vous la connaissiez, vous verriez que je n’ai rien
dit de trop dans ma préface d’Alain. C’est dans

de tels lieux qu’il faudrait que des philosophes
comme vous vécussent: pourquoi sommes-nous
si éloignésl

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

r Le se avril.

J’apprends avec bien du chagrin que le meil-
leur protecteur que j’aie à Paris , celui qui m’en-

courage davantage , et a qui je suis le plus rede-
vable , va faire les affaires du roi très chrétien
dans la triste cour du Portugal, et contreminer
les Anglais, au lieu de me défendre contre l’abbé

Desfontaines. Mon protecteur , mon ancien cama-
rade de collége , monsieur l’ambassadeur , je suis
au désespoir que vous partiez. Ma lettre, pour un
homme dont je n’ai nul sujet de me louer, vous
a donc paru bien ; et vous me croyez si politique
que vous me proposez tout d’un coup pour aller
amuser le futur roi de Prusse. Si j’étais homme
a prétendre a l’une de ces places-la, ce serait
sûrement auprès de ce prince que j’en brigue-
rais une.

Vous aves lu , monsieur, une de ses lettres;
vous avez été sensiblement touché d’un mérite
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i rare. Connaissez-le 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 acquitterais pas un moment les
personnes a qui je suis attaché pour l’aller trou-
ver. J’aime bien mieux dire: Émilie me souve-
raine , que le roi mon maître.

si jamais il est roi, et que M. du Châtelet
puisse être envoyé auprès de lui avec un titre
honorable et convenable, a la bonne heure. En
ce cas, je verrai le modèle des rois; mais
en attendant, je resterai avec le modèle des
femmes.

Je n’osais vous envoyer le Mémoire que j’ai

composé depuis peu, parce que je craignais de
vous commettre; mais il me parait si mesuré,
que je crois que je vous I’enverrais, fussiez-vous
M. Hérault. Enfin vous me l’ordonnez par votre
lettre a M. du Châtelet , et j’obéis. Beignes en ju-

ger; quidquid lignais et ego liguée.
Maintenant, monsieur, préau , s’il vous

plait, des arrangements pour que je puisse vous
amuser un peu a Lisbonne. Je veux payer vos
boum de ma petite monnaie. Je vous enverrai des
chapitres de Louis XIV, des tragédies, etc. Je
suis a vous en vers et en prose, et c’est à vous
que je dois dire:

O toi, mon union et ma gloire,
Que j’aime è nourrir ma mémoire

Des biens que ta vertu m’a faits ,
Lorsqu’en tout lieu l’ingratitude

Se fait une [bronche élude
De l’oubli honteux da bieuhitst

C’estle commencement d’une ode l ; mais peut-

être n’aimez-vous pas les odes.

Aimes du moins les sentiments de reconnais-
sance qui m’attachent a vous depuis si long-temps,
et dites a ce chancelier, qui devrait être le seul
chancelier , qu’il doit bien m’aimer aussi un peu,
quoiqu’il u’écrive guère, et qu’il n’aime pas tant

les belles-lettres que son aîné.

Madame du Châtelet vous fait les plus tendres
compliments; elle a brûlé les cartes géographiques

qui lui ont prouvé que votre chemin n’est pas par

Cirey.
Adieu , monsieur; ne doutez pas de ma tendre

et respectueuse reconnaissance.

A M. THIERIO’I’.

A Cirey. le a: avril.

Je reçois le 2l une lettre de vous du l2; cela
n’est pas extraordinaire , si vous étés négligent ’a

t Au due de Richelieu.



                                                                     

ANNÉE me.

tutoyer a la poste , ou bien s’il y a des gens a la
poste très diligents a s’informer des secrets de
leurs chers concitoyens.

Je vous prie de faire une petite réflexion avec
moi: qui pourrait faire des épigrammes coutre
Dancbet et contre l’abbé d’OIivet, si ce n’est

l’abbé Desfontaines? Croyez-vous que, s’il y en

a contre vous, elles partent d’une autre source?
L’abbé Destontaines fait plus de vers qu’on ne

pense; il en a fait incognito toute sa vie, et je
sais qu’il est l’auteur de l’épigramme ancienne

contre le cardinal de Fleuri, dans laquelle 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.

C’est un monstre comme le sphinx; il joint la
fureur à l’adresse; mais il pourra enfin succom-
ber sous ses méchancetés.

Envoyez a l’abbé Moussinot l’Euclide seule-

ment et le Brémond; mais envoyez vite, car
nous partons. Jamais madame d’Aiguillon n’a eu
l’Épitre sur l’Homme , dont je ne suis pas encore

content.
Pour celle du Plaisir, je l’avais envoyée en

Languedoc , mais M. le duc de Richelieu l’avait
trouvée extrêmement mauvaise. Au reste , vous
me ferez plaisir dame direcequ’on reprend dans
celle de (Homme. Je croîs savoir distinguer les
bonnes critiques des mauvaises. Surtout dites-
moi si l’on n’a pas taché d’empoisonner ces

ouvrages innocente. Je crains toujours, comme
le lièvre , qu’on ne prenne mes oreilles pour des
cornes.

A l’égard d’un opéra , il n’y a pas d’apparence

qu’après l’enfant mort-né de Samson , je veuille

en faire un autre; les premières couches m’ont
trop blessé.

A si. L’ABBÉ noussmor.

Cirey. le 98 avril.

Ne parlons plus de Desfontaines; je suis mal
vengé, mais jeiesuis t; je regrette le temps que
j’ai perdu s obtenir justice. Je dois oublier cet
homme-la, et songer a réparer le temps perdu.

t L’abbé Desfontaines avait donnén l. Hérault. lieute-
nant-général de police, ce désaveu : «Je déclare que je ne
a suis point l’auteur d’un libelle imprimé qui a pour titre:
a la Voltairomanie, et que je le désavoue en son entier, re-
- gardant comme calomnieux tous les faits qui sont imputés
sa I. de Voltaire dans ce libelle; et que je me croirais
a déshonoré si j’avais eu la moindre part à cet écrit, ayant
a pour lui tous les sentiments d’estime dus à ses talents, et
a que le publie lui accorde si justement. lait a Paris. ce s
a avril tu, signé Desfontaines. n Cette déclaration fut lm-
primée dans les papiers publics a l’insu de Voltaire: voyer
la lettre au marquis d’Argensoa , du Main "se. K.

N3
Madame la marquise du Châtelet et moi irons
bientôt en Flandre. il nous faudra beaucoup d’ar-

gent; en avons-nous beaucoup? Je vous prie de
donner deux cents francs à madame de Champbo-
nin , et cela avec la meilleure grâce du monde;
plus cent francs au chevalier de Mouhy, en lui
disant que vous n’en avez pas davantage; plus
cent francs a ce même chevalier , pour une
planche d’estampc qu’il promettra de livrer , et
qu’il ne livrera peutrétre pas; plus au même dix
écus pour les nouvelles par lui envoyées. Veut-il
deux cents francs par an ? volontiers , promettez-
les-luide nouveau, mais a condition d’être un
correspondant véridique et infiniment secret.
J’aurais mieux aimé mon d’Aruaud, mais il n’a

pas voulu seulement apprendre à former ses let-
tres; donnes-lui vingt-quatre livres ou dix écus ,
et nos amis.

A M. BERGER.

A Cirey.

Mon cher Berger , que ma’ négligence ne vous

rebute point. Croyez que je sans 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
lmisxrv serait plus intéressante, sije trouvais
des anecdotes aussi agréables que celles dont vos
lettres sont remplies. Je suis toujours dans l’in-
certitude du chemin que nous prendrons pour
aller en Flandre. Si je passe par Paris, vous
croyex bien qu’un de mes plus grands plaisirs
sera de vous embrasser. On me mande qu’on fait
courir dans ce vilain Paris le commencement de
mou Histoire de Louis xiv , et deux Epîtrcs mo-
rales 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’Es-
sai sur le Siècle de Louis XIV un bon citoyen
plutôt qu’un bon écrivain. L’objet que je me
propose a , me semble , un grand avantage; c’est
qu’il ne fournit que des vérités honorablesè la
nation. Mon but n’est pas d’écrire tout ce qui
s’est fait , mais seulement ce qu’on a fait de
grand , d’utile , et d’agréable. c’est le progrès

des arts et de l’esprit humain que je veux faire
voir, et non l’histoire des intrigues de cour et
des méchancetés des hommes. Toutes les cabales
des courtisans et toutesles guerres se ressemblent
asses , mais le siècle de Louis xIv ne ressemble è A
rien.

On a fait courir une lettre de moi s l’abbé Du-
bos; c’est une copie bien infidèle, mais il faut
que je sois toujours ou calomnié ou mutilé, et
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qu’on persécute le père et les enfants. Je vous em-

brasse.

A M. HELVÉTIUS.

fi Ce se avril.

Mon cher ami , j’ai reçu de vous une lettre sans

date, qui me vient par Bar-sur-Aube, au lieu
qu’elle devait arriver par Vassy. Vous m’y parlez
d’une nouvelle E pitre ; vraiment vous me donnez
de violents désirs; mais songez a la correction ,

l aux liaisons , à l’élégance continue;en un mot ,
évitez tous mes défauts. Vous me parlez de Mil-
ton; votre imagination sera peut-être aussi fé-
c0nde que la sienne , je n’en doute même pas;
mais elle sera aussi plus agréable et plus réglée.
Je suis fâché que vous n’ayez lu ce que j’en dis

que dans la malheureuse traduction de mon Essai
anglais. La dernière édition de la Henriade ,
qu’on trouve chez Prault , vaut bien mieux: et
je serais fort aise d’avoir votre avis sur ce que je
dis de Milton dans I’Essai qui est à la suite du
poème.

a Yen learn english , for ought lkuow. Go on;
a your lot is to be cloquent in every language,
a and master cf every science. l love , i estecni
a you , i am yonrs for ever l. a

Je vous ai écrit en faveur d’un jeune homme
qui me parait avoir envie de s’attacher ’a vous.
J’ai mille remerciements à vous faire; vous avez
remis dans mon paradis les tièdes que j’avais de
la peine à vomir de ma bouche... Cette tiédeur
m’était cent fois plus sensible que tout le reste. il

tenta un cœur comme le mien des sentiments
vifs, ou rien du tout.

Tout Cirey est à vous.

A M. LE MARQUISD’ARGENSON.

Le a mai.

Je ne sais pas pourquoi j’ai toujours manqué ,
monsieur, à vous appeler excellence , car vous
êtes assurément et un excellent négociateur, et un

excellent consolateur des aitligésæt un excellent
juge; mais j’étais si plein des choses que vous avez
bienvouluiaire pour moi, que j’ai oublié les titres,
comme vous lesoubliez vous-mème.Quand j’ai parlé

de chancelier, 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’af-
faires comme vous l’êtes) de vouloir bien encore
vous charger de mes misères. Vous êtes donc
magnas in nurgnis et in minimis.

V ’ Traduction: a Vous apprenez l’anglais, à ce qu’il me
paralt. Continuez; votre destin est d’être éloquent dans

toutes les langues, et maitre dans tontes les sciences. Je
vous aime , je vous estima, et je anti a vous pour toujours. u
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o Vous pouvez garder le manuscrit que j’ai ou

l’honneur de vous faire tenir, et de soumettre
a votre jugement; car, si vous en étés un peu
content, il faut qu’il ait place au moins dans le
sottisier. Je garde copie de tout, et s’il est im-
primabie, il paraîtra avec quelques autres gue-
nilles littéraires.

Vous aimez donc aussi les odes , monsieur’ Eh

bien i en voici une qui me paralt convenable a un
ministre de paix tel que vous étés.

A l’égard de M. de Valori , cet autre ministre

fait pour dlner avec le roi de Prusse, et pour
souper avec le prince royal , je vous prie de mc
recommander a lui auprès de cet aimable prince;
et moi je me vanterai auprès de son altesse royale
de devoir les bontés de M. de Valori à celles dont
vous m’honorez. Ainsi toute justice sera ac-
complie.

il ya près d’un an que j’ai dit en vers au prince

royal ce que vous me dites en prose , et que je lui
ai cité la reine Jacques (regina Jacobus), qui
dédiait ses ouvrages a l’enfant Jésus, et qui
n’osait secourir le Palatin , son gendre. Mon
prince me parait d’une autre espèce ; il ne tremble
point à la vue d’une épée , comme Jacques , et il

pense comme il le doit sur la théologie. il est ca-
pable d’imiter Trajan dans ses conquêtes, comme
il l’imite dans ses vertus. Si j’étais plus jeune, je

lui conseillerais de songer il l’empire , et a 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, or.
trop raisonnable, pour lui conseiller de mettre
son argent a autre chose qu’à rendre ses sujets et
lui les plus heureux qu’il pourra , ethi’aire fleurir
les arts. c’est, ce me semble , sa façon de penser.
li me parait qu’il n’a point l’ambition d’être le

roi lopins puissant, mais le plus humain et le
plus aimé.

Adieu , monsieur; quand vous voudrez quel-
ques amusements en prose ou en vers, j’ai un
gros portefeuille a votre service. Je voudrais vous
témoigner autrement ma respectueuse ramonais-
sance; mais parai, parva damas.

A jamais à vous ca: toto corde mon , etc.

A n. LE PRÉSIDENT acumen.

Cires. [tridis nanas (6 mai).

Tibi gratias ego quem plurimas , vir doctissime
et optime , de tuo quem mihi promittis Petrom’o.
Jim in te miratus sum , priscorum, qui littéras
restituerunt et houas artes , senaiorum Budæorum
et Thuanorum elegantem et peritissimum remu-
lotorcm , scientiæ pene chiite: restitutorcm , et
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ætatis ,tuæ ornamentum. Nunc iter ad Belges la-
cio, et cras proiiciscor cum illustrissima muliere
quæ, latinæ linguæ perita, nunc ad græcas lit-
teras avidum doctrine: animum applicare inchoat,
et quai, geometriæ et physicœ potissimum ad-
dicta, elequentiœ et poeseos lepores non dodi-
gnatur , quæque acuto judicio et somma cum vo-
luptale Virgilium , Miltonum et Tassum perlegit,
Ciceronem et Addisonum.

Si alicujus libri opus tibi est ,qui in his lantum
provinciis ad quas pergo reperiundus sit , jubere
potes, et mandata tua exequar. Te veneror, et
tuus esse velim.

Mais si vous aviez quelques ordres a donner ,
quelques commissions pour la Hollande , mon
adresse sera a Bruxelles, sous le couvert de ma-
dame la marquise du Châtelet, qui vous estime
beaucoup!

A M. THIERIOT.

A Cirey. le 7 mal.

Je pals demain , ou après-demain, pour les
PaysrBas, et je ne sais quand je reviendrai dans
me charmante solitude. Je pars malade, et je ne
reviendrai peut-être point; je compte sur votre
amitié, quand je serais encore plus éloigné et plus
malade. Je renvoie à M. Moussinot les livres de
la Bibliothèque du roi. Je vous prie de vouloir
bien présenter mes remerciements a l’abbé
Sellier.

Le Démosthène grec est venu , et je l’emporte,

quoique je ne l’entends guère. J’entends Euclide
plus couramment , parce qu’il n’y a guère que des

présents et des participes, et que d’ailleurs le
sens de la proposition est toujours un dictionnaire
infaillible.

Pour égayer la tristesse de ces études, si cepen.

dent il y a quelque étude triste, je vous prie ,
mon cher ami , de m’envoyer le Janus de M. Le
Franc; il m’a donné avis qu’il doit arriver par

. votre canal.
Je vous prie de me conserver dans les bonnes

grâces de MM. des Alleurs , Dubos, Mairan, et
du petit nombre d’êtres pensants qui ne blasphè-
ment point contre la philosophie, et qui veulent
bien penser a moi.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Cirey, ce s mat . mpartam.

La Providence m’a fait rester , monsieur , un
jour de plus que nous ne pensions, pour me faire
recevoir la plus agréable lettre que j’aie reçue de-

puis que madame du Châtelet ne m’écrit plus. Je
viens de lui lire l’extraitque vous voulez bien nous
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faire d’un ouvrage dont on doit dire , il plus juste
titre que de Télémaque, que le bonheur du genre

humain naltrait de ce livre, si un livre pouvait
le faire naître.

En mon particulier jugez où vous poussez ma
vanité ; je trouve toutes mes idées dans votre

r ouvrage. Ce ne sont point ici seulement les rêves
d’un homme de bien , comme les chimériques
projets du bon abbé de Saint-Pierre, qui croit
qu’on lui doit des statues parce qu’il a proposé
que l’empereur gardât Naples et qu’on lui ôtât le

Mantouan , tandis qu’on lui a laissé le Mantouan
et qu’on lui a ôté Naples. Ce n’est pas ici un
projet de paix papétuelle , que Henri [V n’a ja-
mais eu; ce n’est point un sermon contre Jules
César, qui, selon le bon abbé, n’était qu’un sot,

parce qu’il n’entendait pas assez la méthodede

perfectionner le scrutin ,- ce n’est pas non plus la
colonie de Salente, où M. de Fénelon veut qu’il
n’y ait point de pâtissiers , et qu’il y ait sept la-
çons de s’habiller; c’est ici quelque chose de plus
réel , et que l’expérience prouve de la manière la

plus éclatante. Car , si vous en exceptez le pou-
voir monarchique , auquel un homme de votre
nom et de votre état ne peutsouhaiter qu’un pon-

voir immense , aux bornes près , dis-je , de ce
pouvoir monarchique aimé et respecté par nous,
l’Angleterre n’est-elle pas un témoignage subsis-

tant de la sagesse de vos idées? Le roi avec son
parlement est législateur, comme il l’est ici avec
son conseil. Tout le reste de la nationse gouverne
selon des lois municipales, aussi sacrées que celles
du parlement même. L’amour-de la loi est devenu
une passion dans le peuple , parce que chacun est
intéressé a l’observation de cette loi. Tous les
grands chemins sont réparés, les hôpitaux fondés

et entretenus , le commerce florissant, sans qu’il
faille un arrêt du conseil. Cette idée est d’autant

plus admirable dans vous, que vous êtes vous-
même de ce conseil , et que l’amour du bien pu-
blic l’emporte dans votreâme surl’amour de votre
autorité.

Madame du Châtelet, qui, en vérité , est la
femme en qui j’ai vu l’esprit le plus universel et
la plus belle âme, est enchantée de votre plan.
Vous devriez nous le faire tenir a Bruxelles. Je
vous avertis que nous sommes les plus honnêtes
gens du monde , et que nous le renverrons in-
cessamment à l’adresse que vous ordonnerez ,
sans en avoir copié un mot. Je vous étais attaché
par les liens d’un dévouement de trente années,

et par ceux de la reconnaissance; voici l’admira-
tion qui s’y joint. ’

Je reçois , cet ordinaire , une lettre d’un prince

dont vous seriez le premier ministre, si vous
étiez né dans son pays. Il a pris tant de pitié des
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vexationsqne j’essuie, qu’il a écrite Il. de la Ohé.

tardie en ma faveur. il l’a prié de parler forte-
ment; mais il ne me mande point a qui il le prie
de parler. J’ignore donc les détails du bienfait ,"
et je connais seulement qu’il y a des cœurs gêné-

reux. Vous êtes du nombre, et in capite libri.
Je vous supplie donc de vouloir bien parier a
la. de la Chétardie , etde lui dire cequi convien-
dru, car vous le savez mieux que moi.

A l’égard de M. Hérault, c’est M. de Meinitlres,

son beau-frère, qui avait depuis long-temps le
bonté de le presser pour moi t et il y était engagé
par M. d’Argental, mon ancien ami de colléga;
car j’ai de nouveaux ennuis et d’anciens amis.
Depuis dix jours je n’ai point de leurs nouvelles;
mais depuis votre dernière lettre , je n’ai plus be-
soin d’an recevoir de personne.

Monsieur et madame du Châtelet vous tout les
plus tendres compiimalts. Je suis à vous pour ja-
mais , avec la reconnaissance la plus respectueuse,
avec tous les sentiments d’estime et d’amitié.

A MADAME DE CHAMPBONIN.

Da laringhen, juin.

Mon aimable gros chat, j’ai reçu votre lettre il
Bruxelles. Nous voici un du fond de Barbarie, dans
l’empire de son altesse monseigneurle marquis de
’i’richatean, qui , je vous jure, est un assez vilain

empire. Si madame du Châtelet (laineurs loug-
temps dans ce payrci, elle pourra s’appeler la
reine des sauvages. Nous sommes dans l’auguste
ville de Beringheu; et «tannin nous alloua au sn-
perbe château de Hum , où il n’estpas sur qu’on

trouve des lits , ni des fenêtres , ni des portes. On
dit cependant qu’il y a ici une troupe de volcan.
En ce cas, casent des voleurs qui tout pénitence;
je ne connais que nous de gens volables. Le plé-
nipotentiaire Montors avait assuré M. du Châtelet
que les citoyens de son auguste ville lui préte-
nient beaucoup d’argent; mais je douta qu’ils
pussent prêter de quoi envoyer au marché. Ce-
pendant Émilie un de l’algèbre, ce qui lui sera

d’un grand secours dans le cours de sa vie. et
d’un grand agrément dans la société. Moi, chétif,

je ne sais encore rien , sinon que je n’ai ni prin-
cipauté ni procès, et que je suis un serviteur fort
utile.

P. S. il faut a présent, gros chat, que vous
sachiez que nous revenons du château de Hem ,
château moins orné que celui de Cirey, et ou l’on

trouve moins de bains et de cabinets bien star;
mais il est logeable , et il y a de belles avenues. c’est
une assez agréable situation; mais fut-ce l’empire
du Catai, rien ne vaut Cirey. Madame du Châtelet
travaille a force il ses affaires. si le succès dépend
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de son esprit et de son travail, elle sera fort riche;
mais malheureusement tout cela dépend de gens
qui n’ont pas autant d’esprit qu’elle. Mon cher

gros chat, je baise mille lois vos pattes de volcan.
Adieu, ma chère amie.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Baluchon. fellah.
Je reçois la lettre dont votre excellence m’ho-

nore, du 28 mai. Je ne savais pas un mot docs
que vous avez vu l dans la gazette d’Amsterdam.
Nous sommes ici, monsieur, dans un pays bar-
bare , ou, du moins , qui l’a toujours été jusqu’à

ce qu’Emilie en soit devenue la souveraine. La
gazette de Hollande n’y est pas mans connue.

Si vous pouviez donc, monsieur, faire enten-
dre a M. Hérault que je n’ai aucune part il la
publication du désaveu, que je m’en suis toujours
tenu à ses bontés, que j’ai supprimé même tout ce

que j’avais fait en ma défense, et que j’espère en-

core plus que jamais qu’il forcera l’abbé Desfon-

taines a publier son désaveu dans ses Observa-
tions , vous achèveriez bien dignement cette

négociation. -
il est vrai que Rousseau ayantfait , le le mai,

un voyagea Amsterdam , exprès pour y faire im-
primer le libelle de Deslontaines, le gazetier de
Hollande m’arendu un très grand service en don-
nant ce contre-poison ; mais, encore une lois , je
n’ai appris ce service que par vous.

Puisque vous aimez les odes ,

- O et præsidinm,etdnlee (18111M110!!!
Hem, lib. r, 0d. x, v. a.

vouseu aurez donc. landes-moi seulement si vous
avez l’ode sur la Superstition, celle sur l’Ingrali-
inde, celle sur le Voyage des Académiciens. Mais,
je vous en prie, n’allez pas préférer une décla- ’

malien vague , d’une centaine de vers, a une tra-
gédie dans laquelle il fautcréer, conduire, intri-
guer, et dénouer une action intéressante ; ouvrage
d’autant plus diliicileque les sujets sont plus rares,
et qu’il demande une plus grande connaissance du
cœur humain. Il est vrai que, puisqueca specta-
cleestreprésentéet vupar des hommes et par
des femmes, il faut absolument de l’amour. On
peut s’en sauver tristement une ou deux fois ,
mais

a Naturaln expellaa fera. lumen ipaa redibil. n
Hea.,liv. l, ep. a, v. sa.

Que diront déjeunes actrices? qu’entendront de

’ t La désaveu de l’abbé Desfontaines : voyez la lettre a
l’abbé Mousslnot. du iliIvril une. K.
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jeunes femmes , s’il n’est pas question d’amour?

On joue souvent Zaïre, pareequ’elleest tendre;
on nejone point Brutus, parceque cette pièce n’est

que forte.
Ne croyez pas que ce soit Racine qui ait intro-

duit cette passion au théâtre; c’est lui qui l’a le
mieux traitée, mais c’est Corneille qui en a tou-
jours défiguré ses ouvrages. il n’a presque jamais
parlé d’amour qu’en déclamateur, et Racine en a

parlé en homme.
Promettez-moi un secret de ministre, et j’aurai

l’honneur d’envoyer a Lisbonne plus d’une tragé-

die , a condition que vous leur donnerez la pré-
férence sur les odes.

Nous n’avons point encore reçu l’essai politi-

que dont vous nous favorises. il faut le faire adret»
ser a Bruxelles, et il nous sera fidèlement rendu
chez nos Algonquins.

Vous avez grande raison, monsieur, sur notre
récitatif. On peut faire de lasymphonie italienne,
ou le doit même; mais on ne doit déclamer à Pa-
ris qu’en français, et le récitatif est une décla-
mation. C’est presque toujours, au reste, la faute
du poète quand le récitatif ne vaut rien , car
peut-on bien déclamer de mauvaises paroles?

J’avais fait, il y aquelques années , des paroles
pour Rameau , qui probablement n’étaient pas
trop bonnes , et qui d’ailleurs parurent à de
grands ministres avoir le défaut de mêler le
sacré avec le profane. J’ose croire encore que ,
malgré le faible des paroles , est opéra était le
chef-d’œuvre de Rameau. il y avait surtout un
certain contraste de guerriers, qui venaient pré-
senter des armes à Samson , et de p... qui le re-
tenaient , lequel fesait un effet fort profane et
fort agréable. Si vous voulez , je vous enverrai
encore cette guenille. Quant aux antres misères
que vous avec vues dans le portefeuille d’un de
vos amis , je puis vous assurer qu’il n’y en a peut-

être pas une qui soit de bon aloi ; et si vous voulez
m’en envoyer copie, je les corrigerai, et j’y mettrai

ce qui vous manque, afin que vous ayez mes im-
pertinences complètes.

il y a trois mois que l’auteur de Mahonia Il
m’envoya son manuscrit. Je trouve qu’il faut
beaucoup de génie pour faire porter une tragédie
a un terrain si aride et si ingrat. La prétendue
barbarie de Mahomet n, accusé ’d’avoir tué sa

maîtresse, pour plaire a ses janissaires, est un
conte des plus absurdes et des plus ridicules que
les chrétiens aient inventés. Cette sottise, attou-
tes celles qu’on a débitées sur Mahomet n , sont
le fruit de la cervelle d’un moine nommé Ban-
delli. Ces gens-la ne sont bons qu’a tout gâter.

Adieu, monsieur; bon voyage. Puis-je avoir
l’honneur de vous faire ma cour è votre retour il

au
N’allez pas vieillir en Portugal. Madame du CM-
telet, entourée de barbares, va bientôt avoir la
consolationdevouséerire; etmoi, je ne cesserai
en aucun instant de ma vie de vous me attaché
avec la plus tendre et la plus respectueuse recou-
naissance.

A M. LE MARQUIS D’ARGENS.

A Bruxelles . si juin.

Je reçois , mon cher ami, dans une ville voisine
de votre habitation , une de vos très aimables et
très rares lettres, sdreœéea Cirey. J’espère que je

converserai avec vous incessamment autrement
que par lettres.

En attendant , voici, mon cher ami, de quoi
vous confirmer dans la bonne opinion que vous
avez de madame du châtelet. Vous pouvez in-
aérer sous mon nom ce petit Mémoire que je vous
envoie : je n’y parle que de sa dissertation. il faut
que me petite planète disparaisse entièrement
devant son soleil.

Nous avions travaillé tous deux pour les prix de
l’académie des sciences ; les juges nous ont fait
l’honneur au moins d’imprimer nos pièces , celle

de madame du Châtelet est le n° v1 , et la mienne
était le n° vu. M. de Maupertuis, si fameux par
sa mesure de la terre, et par son voyage au cer-
cle polaire, était un des juges. Il adjugea le prix
au n° vu; mais les autres académiciens, qui mal-
heureusement ne sontpas du sentiment de s’Gra-
vesande et de Boerhaave, ne furent pas de son
avis. Au reste on ne soupçonna jamais que le
n’ v1 fût d’une dame. Sans l’opinion trop hardie

que le feu n’est point matière, cette dame méritait
le prix. Mais le prix véritable , qui est l’estime de

"Europe savante , est bien du a une personne de
son sexe, de son age et de son rang, qui a le cou-
rage , et la force, et le temps de faire de si bons
et de si pénibles ouvrages, au milieu des plaisirs
et des affaires.

Savez-vous bien que , pendant quelques jours,
nous avons séjourné dans une terre qui n’est qu’a

huit lieues de Maèstricht? mais la multitude pro-
digieuse des affaires qui accablaient notre hémine
nous a empêchés de profiter du voisinage. Son
intention était bien de vous prier de la venir voir;
mais ce qui est différé est-il perdu?

Parmi les fausses nouvelles dont on est inondé .
il faut ranger la prétendue impression de ma pré-
tendue histoire littéraire du siècle de Louis xiv.
La vérité est que j’ai commencé, il y a plusieurs

années, une histoire de ce siècle qui doit être le
modèle des ages suivants; mais mon projet em-
brasse toutce qui s’estfaitde grand et d’utile ; c’est
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un tableaude tout le siècle, et non pas d’une partie. j Cicéron , qui n’aurait jamais dit qu’Abe’fard s’a-

ie vous enverraile commencement, et vous ju-
gerea du plan de mon ouvrage; mais il faut des
années pour qu’il soit en état de paraltre. Ne
croyez pas que dans cette histoire, ni dans aucun
autre ouvrage. je marque du mépris pour Bayle
et Descartes; je semis trop méprisable.

J’avoue, a la vérité, avec tous les vrais physi-

ciens sans exception, avec les Newton. les Halley ,
les Keill , les s’Gravesande , les Musschenbroeck ,
les Bocrhaave , etc., que la véritable philosophie
expérimentale et celle du calcul ont absolument
manqué a Descartes. Lisez sur cela une petite
Lettre que j’ai écrileh M. de Maupertuis, et que
du Sauzeta imprimée. il y a une grande différence
entre le mérite d’un homme et celui de ses ou-
vrages. Descartes était infiniment supérieur a son
siècle, j’entends au siècle de France; car il n’était

pas supérieur aux Galilée, aux Keppler. Cc siècle-

ci, enrichi des plus belles découvertes inconnues
à Descartes, laisse la faible aurore de ce grand
homme absorbée dans le jour que les Newton et
d’autres ont fait luire. En un mot, estimons la
personne de Descartes, cela est juste, mais nele
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 premier de
l’algèbre à la géométrie.

Al’égard de Bayle, ce serait une grande erreur

de penser que je voulusse le rabaisser. On sait
assez en France comment je pense sur ce génie
facile, sur ce savant universel, sur ce dialecti-
cien aussi profond qu’ingénieux.

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 ai dit dans une Épine sur
l’Envie, que je vous enverrai si vous voulez.

Quel a donc été mon bnt en réduisant en un

seul tome le bel esprit de Bayle? De faire sentir
ce qu’il pensait lui-même , ce qu’il a dit et écrit

a M. Desmaiseaux , ce que j’ai vu de sa main :
qu’il aurait écrit moins s’il eût été le maître de

son temps. En effet, quand il s’agit simplement de
goût, il faut écarter tout cequi est inutile , écrit
lâchement et d’une manière vague.

il ne s’agit pas d’examiner si les articles de deux

cents professeurs plaisent aux gens du monde ou
non , mais de voir que Bayle, écrivant si rapide-
mentsur tant d’objets différents, n’a jamais châ-

tié son style. il faut qu’un écrivain tel que luise
garde du style étudié et trop peigné; mais une né-

gligence continuelle n’est pas tolérable dans des
ouvrages sérieux. il faut écrire dans le goût de

. musait a tâtonner Héloïse, en lui apprenant le
latin. De pareilles choses sont du ressort du goût ,
et Bayle est trop souvent répréhensible en cela,
quoique admirable d’ailleurs.Nul homme n’est sans

défaut; le dieudu goût remarque jusqu’aux petites
fautes échappéesii Racine, et c’est cette attention

même a les remarquer qui fait le plus d’honneura

ces grands hommes. Ce ne sont pas les grandes
fautes des Boyer, des Danchet, des Pellegrin . ces
fautes ignorées qu’il faut relever, mais les petites
fautes des grands écrivains; car ils sont nos mo-
dèles , il faut craindre de ne leur ressembler que
par leur mauvais côté. ’

Je vais chercher ici vos Mémoires de la répu-
blique des lettres , et tous vos ouvrages. Les céré-

monies 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’i-

nondation des mauvais qu’on imprime à Paris,
avec approbation et privilège.

On m’a mandé qu’un jésuite, nommé Brumoi,

a fait imprimer un certain Tamerlan d’un certain
jésuite nommé Margat. L’auteur est mort , et l’é-

diteur exilé, à ce qu’on dit, parce que ce Ta-
merlan est, dit-on , plein des plus horribles ca-
lomnies qu’on ait jamais vomies contre feu
il. le duc d’Orléans , régent du royaume.

Je connais l’ouvrage fanatique du petit jésuite
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 hon-
nêtes gens ne sont pas gouvernés par ces pédago-

gues raisonneurs, éternels ennemis de la raison.
Mais je vous prie de bien distinguer entre les dis-
ciples d’un grand homme qui trouvent des fautes
dans celui qu’ils aiment, et des ennemis jurés
qui voudraient ruiner à la fois la réputation du
philosophe et la bonne philosophie. Ne confondez
donc pas celui qui trouve que Raphaël manque de
coloris, et celui qui brûle ses tableaux.

Ce mot brûler me rappelle toujours Desfontai-
nes. Vous savez peut-être que, par surcroît de
reconnaissance, il avait fait 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 ajou-

tait les plus infâmes calomnies. Tout le public,
révolté contre ce misérable, voulait que Je lepour-

suivisse en justice; mais je n’ai pas voulu perdre
mon repos, et quitter mes amis pour faire punir
un coquin. M. Hérault a pris ma défense , que
j’abandonnais, l’a fait comparaître à la police ,

et, après l’avoir menacé du cachot, lui a fait si-
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guer la rétractation que vous aves pu voir dais les
papiers publics.

Adieu , mon cher ami; je vous embrasse avec
le plaisir d’un homme qui voit d’aussi beaux ta-
lents que les vôtres consacrés aux belles-lettres ,
et avec l’espérance que les petites fautes de la
jeunesse ne vous empêcheront point de jouir du
sort heureux que vous méritez.

A M. LE MARQUIS D’ABGENSON.

A Bruxelles, ont juin.

Je viens, monsieur, de lire un ouvrage qui m’a
consolé de la foule des mauvais dont on nous
inonde. Vous m’avez fait bien des plaisirs; mais
voici le plus grand de vos bienfaits. 1l ne s’agit
pas ici de vous louer; je suis trop pénétré pour y
songer. Je ne crains que d’être trop prévenu en
faveur d’un ouvrage où je retrouve la plupart de
mes idées. Vousm’avezdéfendu de vous donner des

louanges, mais vonsnem’aves pas défendu de m’en

donner. Je vais donqme donner,imoi, de grands
coups d’encensoir; je vais me féliciter d’avoir
toujours penséque le gouvernement féodal était un

gouvernement de barbares et de sauvages un peu à
leur aise; encore les sauvages aiment-ils l’égalité.

Il ne faut que des yeux pour voir que les villes
gouvernées munieipalement sont riches, et que
la Pologne n’a que des bourgades pauvres. Je suis
fâché de ne pouvoir me louer sur les pensionnaires
perpétuels; mais, en vérité, cette idée m’a char-

mé , comme si elle était de moi. ll me semble que
vous aves éclairci, dans un système très bien
suivi, les idées confuses 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 inven-
tion qui a été l’émulation aux citoyens, et qui a
privé les rois de la plus belle prérogative du trône.

Comme j’avais peu de bien quand j’entrai dans
le monde , j’eus l’insolencede penser que j’aurais

une charge comme un autre , s’il avait fallu l’ac-
quérir par le travail et par la bonne volonté. Je
me jetai du côté des beaux-arts, qui portent tou-
jours avec eux un certain air d’avilissemeut , at-
tendu qu’ils ne donnent point d’exemptions, et
qu’ils ne font point un homme conseiller du roi
en sesconseils. On est maître des requêtes avec de
l’argent , mais avec de l’argent on ne fait pas un
poème épique , et j’en lis un.

Grand merci encore de ce que l’indigne éloge
donnée cette vénalité , dans le Testament politi-

que attribué au cardinal de Richelieu , vous a fait
penser que ce testament n’était point dece minis-
tre. Je crois, en dépit de toute l’académie frau-
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caise, que cet ouvrage fut fait par l’abbé de Bour-
zeis , 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 semble, d’un minis.
tre. Croire-bon que le cardinal de Richelieu ait
appelé la dame d’honneur de la reine la Dufar-
gis , en parlant au roi? qu’il ait appelé le duc de
Savoie ce pauvre prince? qu’il ait, dans un [clou-
vrage , parlé à un roi de quarante-deux ans ,
comme on apprend le catéchisme à un enfant?
qu’un ministre ait nommé les rentes a sept pour
cent les rentes au denier sept?

Tout l’écrit fourmille de ces manques de bien-

séance, ou de fautes gmières. 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 le commencement, d’une paix
générale qui n’a jamais été faite, et que le cardi-

nal n’avaitnulle envie ni nuliutérét de faire. c’est

une preuve assez forte , à mon sens , que toutcela
fut écrit par un homme savant et oisif, qui comp-
tait qu’on allait faire la paix. Songeons encore que
ce Testament, autant qu’il m’en souvient, com-

mence par faire ressouvenir le roi que le cardi-
nal, en entrant au conseil, promita Louis sur
d’abaisser les grands, les huguenots, et la mai-
son d’Autriche. Je soutiens , moi, qu’un tel pro-

jet, en entrant au conseil, est d’un fanfaron peu
fait pour l’exécuter; et j’ajoute qu’en -l 624, quand

Richelieu entra au conseil, par la favaur de la
reine-mère, il était fort loin encore d’être premier

ministre.
Je me suis un peu étendu sur cet article ; le

temps qui presse m’empêche de suivre en détail
votre ouvrage d’Aristide; madame du Châtelet Io

lit a présent. Nous vous en parlerons plus au long,
si vous le permettes; mais tout se réduira à re-
garder l’auteur comme un excellent serviteur du
roi, et comme l’ami de tous les citoyens.

Comment avez-vous en le courage, vous qui
êtes d’une aussi ancienne maison que M. de Bou-
lainvilliers , de vous déclarer si généreusement
contrelui et contre ses fiefs? J’en reviens toujours
a; vous vous étés dépouillé du préjugé le plus

cher aux hommes en faveur du public.
Nous résistons à l’envie la plus forte de faire

une copie de ce bel ouvrage; nous sommes aussi
honnêtes gens que vous, dignes de votre confiance,
et nous ne ferons pas transcrire un mot sans votre
permission. Nous vous demanderions celle d’en-
voyer l’ouvrage au prince royal de Prusse , si
vous étiez disposé à l’accorder. Faire connaltre cet

ouvrage au prince, ce serait lui rendre un très
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grand service. Je m’imagine que je contribuerais
par-là au bonheur de tout un peuple.

On m’annonce une nouvelle qui ne contribuera
pasa mon bonheur particulier. Ou m’écrit que
l’abbé Desfontaines a en la permission de désa-
vouer son désaveu même; qu’il a assuré, dans
une de ses feuilles, que ce prétendu désaveu était

une pièce supposée. Cette nouvelle, qui me vient
de la Hollande, m’a l’air d’étre très fausse t ; du

moins je le souhaite.
Comment Desfontaines aurait-il eu l’insolence

de nier un désaveu minuté de votre main , écrit
et signé de la sienne, et déposé au greffe de la
police? comment oserait-il s’avouer, dans ses feuil-
les, auteur d’un libelle infime? et si, en effet,
il est capable d’une pareille turpitude, comment
pourrait-il désobéir aux ordres de M. Hérault, et
nier dans ses feuilles un désaveu que M. Hérault
lui ordonnait d’y insérer?

Si vous êtes encore h Paris, monsieur, j’ose

vous supplier d’en dire un mot. I
Je me sers de l’adresse que vous m’avez donnée,

dans l’incertitude on je suis de votre départ. Ma-
dame du Châtelet, entourée de devoirs , de pro-
cès, et de toutce qui accompagne un établissement.
abien du regret de ne pouvoir vous écrire aujour-
d’hui, et vous marquer elle-même ce qu’elle pense
de l’ouvrage et de l’auteur.

Adieu, monsieur: ailes faire aimer les Français
en Portugal , et laisses-moi l’espérance de revoir
un homme qui fait tant d’honneur a la France.
Un Anglais fit mettre sur son tombeau: mais
L’un ne enraiera nous; permettez-moi que
mon épitaphe soit :I c1-oir L’un nu lueurs n’an-

casson.
Voila une charge qu’on n’a point avec de la

finance , et que je mérite par le plus respectueux
attachement et la plus haute estime.

I A M. BERGER.

annuelles.
Je reçois vos lettres du 25; vous ne pouvex

ajouter, monsieur, au plaisir que me font vos let-
tres , qu’en détruisant le bruit qui se répand que
j’ai envoyé mon Siècle de Louis XIV a Prault.
Je sais qu’on n’en a que des copies très infidèles ,

et je serais fiché que les copies ou l’original fus.
sont imprimés.
i Je n’aurai jamais d’aussi brillantes nouvelles a

vous apprendre que celles que vous nous envoyés;
c’est ici le pays de l’uniformité. Bruxelles est si

peu bruyant que la plus grande nouvelle d’au-

t Cette nouvelle était fausse en effet; son désaveu existe,
et nous l’avons en original. K.

CORRESPONDANCE.
jourd’hui est une très petite tu. que je donne l
madame du Châtelet, a madame la princesse de
chimai, et! M. le duc d’Aremherg. Rousseau,
je crois, n’en sera pas. c’est sûrement la première
tête qu’un poète ait donnéeit ses dépens, et où il

n’y ait point de poésie. J’avais munis une devise

fort galante pour le feu d’artifice, mais j’ai fait
faire de grandes lettres bien lumineuses qui disent
Je suis du jeu, va tout; cela ne corrigera pas nos
dames, qui aiment un peu trop le brelan : je
n’ai pourtant fait cela que pour les corriger.

Si vous voyez Il. Bouchardon, qui élève des
monuments un peu plus durables poursa gloire
et pour celle de sa nation , je vous prie de lui
faire mes sincères compliments; vous savez que
les Phidias me sont aussi chers que les ilomères.

Continues , mon cher ami, a m’écrire de trü
longues lettres qui me dédommagent de tout ce
que je ne vois pas à Paris. Mille compliments s
li. de Crébillon , a li. de La Brnere. N’oublies
pasde dire a l’abbé Bobos eombienje l’estime et
je l’aime. Adieu.

A M. THIERIOT.

Bughien , le au juin.

v Vous devriez bien me mander des nouvelles de
votre santé et de la république des lettres. Avez-
vous encore un Smith P

il y a un Gordien d’Afrique dans les médailles
dont je vous ai parlé; informez-en l’abbé de Ro-

theliu, je vous en prie.
Je vous écris d’une maison dont Rousseau a

été chassé pour jamais , en juste punition de ses

calomnies. Je vous dirais bien des choses , mais je
suis encore tout malade d’un saisissement qui me
titpresque évanouir, en voyant tomber à mes pieds
du haut d’un troisième étage , deux charpentiers
que je fesais travailler. Je m’avisai avant-hier,
a Bruxelles , de donner une fête à madame du
châtelet, s madame la princesse de chimai , et
a M. le duc d’Aremberg. Figures-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. 0e triste
spectacle corrompit tout le plaisir de la plus agréa-
ble journée du monde. Je regrette beaucoup celles
que je passais avec vous a Cirey, et je compte vous
revoir a Paris l’hiver prochain.

Mes compliments, je vous prie, aux êtres pen-
sants qui pensent à moi, surtout ’a sir Isaac.

A M. navarins.
A Enghteu . ce 8 juillet.

Je vois , mon charmant ami , que je vous avais
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écrit d’assez mauvais vers, et qu’Apollon n’a pas

voulu qu’ils vous parvinssent. Ma lettre était
adressée a Charleville , ou vous deviez être, et
j’avais en soin d’y mettre une petite apostille, afin

quels lettre vous fût rendue , en quelque endroit
de votre département que vous fussiez. Vous n’a-
vez rien perdu, mais moi j’ai perdu l’idée que

vous aviez de mon exactitude. Mou amitié n’est
point du tout négligente. Je vous aime trop pour
être paresseux avec vous. J’attends , mon bel
Apollon, votre ouvrage, avec autant de vivacité
que vous le faites. Je comptais vous envoyer de
Bruxelles ma nouvelle édition de Hollande , mais
je n’en si pas encore reçu un seul exemplaire de
mes libraires. Il n’y en a point a Bruxelles, et j’ap-

prends qu’il y en a a Paris. Les libraires de Hol-
lande , qui sont des corsaires maladroits, ont sans
doute fait beaucoup de fautes dans leur édition ,
et craignent que je.ne la voie asse: tôt pour m’en
plaindre et pour la décrier. Je ne pourrai on être
instruit que dans quinze jours. Je suis actuelle-
ment, avec madame du Châtelet, a Enghien, chez
M. le duc d’Aremberg, à sept lieues de Bruxel-
les. 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 uses , et c’est
un petit mélange que je vous conseille de faire
toute votre vie; car, en vérité, vous êtes né pour
l’un et pour l’autre.

Je vous avoue, a ma honte, que je n’ai jamais
lu l’Utopie de Thomas Morne; cependant je m’a-

visai de donner une me , il y a quelques jours,
dans Bruxelles, sous le nom de l’envoyé d’Utopie.

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 Rousseau a pu choi-
sir un tel asile. Ce doyen des médisants, qui a
perdu depuis long-temps l’art de médire , et qui
n’en a conservé que la rage, est ici aussi inconnu

que les belles-lettres. Je suis actuellement dans
un château ou il n’y a jamais en de livres que
ceux que madame du Châtelet et moi nous avons
apportés ;mais en récompense , il y a des jardins
plus beaux que ceux de Chantilli , et on y mène
cette vie douce et libre qui fait l’agrément de la
campagne. Le possesseur de ce beau séjour vaut
mieux que beaucoup de livres; je crois que nous
allons y jouer ln comédie; on y lira du moins les
rôles des acteurs.

J’ai bien un autre projet en tête,- j’ai fini ce
Mahomet dont je vous avais lu l’ébauche. J’aurais

grande envie de savoir comment une pièce d’un
genre si nouveau et si hasardé réussirait chez nos
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galants Français ; je voudrais faire jouer la pièce,
et laisser ignorer l’auteur. A qui puis-je mieux
me confier qu’a vous ? N’avez-vous pas en main cet

amide Paris, qui vous doit tout, et quiaime tant
les vers? Ne pourriea- vous pas la lui envoyer? ne
pourrait-il pas la lire aux comédiens? mais lit-il
bien? car une belle prononciation et une lecture
pathétique sont une bordure nécessaire au tableau.

Voyez , mon cher ami; donnez-moi sur cela vos
réflexions.

Quelle est donc cette madame Lambert i qui je
dois des compliments? Vous me faites des amis
des gens qui vous aiment; je serai bientôt aimé
de tout le monde.

Adieu. Madamedu Châtelet vous estime , vous
aime, vous n’en doutez pas. Nos cœurs sont a vous
pour jamais; elle vous a écrit comme moi a Char-
leville. Adieu; je vous embrasse du meilleur de
mon âme.

A M. LE MARQUIS D’ARGENS.

A Iruxelles. ce il juillet.

Êtes-vous parti? pour moi je pars dans la mi-
nute. Mes compliments, mon cher ami , au révév
rend P. Janssens î, jésuite de Bruxelles , lequel
a persuadé à la pauvre madame Viens que son
mari était mort hérétique et que par conséquent elle

ne pouvait en conscience garder de l’argent chez
elle, et qu’il fallalt remettre tout entre les mains
de son confesseur. Ladame Viens, pleine de com-
ponction , lui a confié tout son argent. Le cocher
qui a aidé le révérend perea 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. Ou va juger l’affaire î. Il faut ou 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.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Bruxelles, Q juillet.

Monsieur , un Suisse, passant par Bruxelles
pour aller a Paris , était désigné pour être déposi-

taire du plus instructif et du meilleur ouvrage
que j’aie lu depuis vingt ans; mais la crainte de
tous les accidents qui peuvent arriver a un étranger
inconnu m’a déterminé il ne confier l’ouvrage qui

l’abbé Moussinot , qui aura l’honneur de vous le

rendre.
On m’assure que l’autenrde cet ouvrage unique

I l Ou Yancln. K.
. voyez, m- cette affaire , rami sur les probabilités en

fat! de justice , Politique et Législation, tome v. K.
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ne va point enterrer in Lisbonne les talents qu’il
a pour conduire les hommes et pour les rendre
heureux. Puisse-t-il rester a Paris , et puissé-je
le retrouver dans un de ces postes où l’on a fait ,
jusqu’ici, tant de mal et si peu de bien! Si je sui-
vais mon goût, je vous jure bien que je ne remet-
trais les pieds dans Paris que quand je verrais
M. d’Argenson a la place de son père, et a la tète

des belles-lettres.
La décadence du bon goût, le brigandage de la

littérature , me font sentir que je suis né citoyen;
je suis au désespoir de voir une nation si aimable
si prodigieusementgâtée. Figurez-vous , monsieur,
que M. de Richelieu inspira au roi, il y aqdatreaus,
l’envie de voir la comédie de l’Héritier ridicule ,

et sur cela une prétendue anecdote de la cour
de Louis xrv. Un prétendait que le roi et Mou-
sieur avaient fait jouer cette pièce deux fois en un
jour. Je suis bien éloigné de croire ce fait; mais
ce que je sais bien , c’est que cette malheureuse
comédie est un des plus plats etdes plus imperti-
nents ouvrages qu’on ait jamais barbouillés. Les
comédiens français eurent tant de honte que
Louis xv la leur demandât, qu’ils refusèrent de
la jouer. Enfin Louis xv a obtenu cette belle rc»
présentation des bateleurs de Compiègne; lui et
les siens s’ysont terriblement ennuyés. Qu’arrive-

ra-t-il de la? Que le roi , sur la foi de M. de iti-
chelieu, croira que cette pièce estle chef-d’œuvre
du théâtre , et que , par conséquent , le théâtre est

la chose la plus méprisable.
l 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 trouvent
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
petit nombre qu’on choisit les dispensateurs de
l’autorité royale , et les chefs de la nation. Un fri-
pon, de la lie du peuple et de la lie des êtres pen-
sants, qui n’a d’esprit que ce qu’il en faut pour

nouer des intrigues subalternes et pour obtenir
des lettres de cachet , ignorant et baissant les lois,
patelin et fourbe, voil’a celui qui réussit, parce
qu’il entre par la chatière; et l’homme digne
de gouverner vieillit dans des honneurs inutiles.

0e n’était pas il Bruxelles , c’était a Compiègne

qu’il fallait que votre livre fût lu. Quand il n’y
aurait que cette seule définition-ci, elle suffirait
à un roi : a Un parfait gouvernemeutest celui où
a toutes les parties sont également protégées. a
Que j’aime cela l t Les savantes recherches sur le
a droit public ne sont que l’histoire des anciens
a abus. s Que cela est vrai! Eh! qu’importe a

p CORRESPONDANCE.

notre bonheur de savoir les Capitulaires de Char-
lemagne? Pour moi , ce qui m’a dégoûté de la pro-

fession d’avocat, c’est la profusion de choses in-
utiles dont on voulut charger ma cervelle ; Au fait
est ma devise.

Que ce que vous dites sur la Pologne me plait
encore l J’ai toujours regardé la Pologne comme un

beau sujet de harangue , et comme un gou verne-
mentmisérable; car, avec toussesbeaux privilèges,
qu’est-ce qu’un pays oit les nobles sont sans disci-

pline, le roi un zéro, le peuple abruti par l’es-
clavage, et où 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 : Il: viennent de
tomber entre les mains des Allemands, etc. , est
bien d’un homme amoureux du bonheur public;
et je dirai avec vous :

«Barharus bas «gelai. ...... . . . . . . . -
Vina, cg!" a, v. 7a.

Je suis fâché de ne pouvoir relire tout le livre ,
pour marquer toutes les beautés de détail qui
m’ont frappé, indépendamment de la sage écono-

mie et de l’enchaînement de principes qui en fait
le mérite.

Il y a une anecdote dont je ne puis encore con-
venir , c’est que les nouvelles rentes ne furent pas
proposées par M. Colbert. J’ai toujours oui dire
que ce fut lui-même qui les proposa , étant a bout
de ses ressources , et je ne crois pas que Louis xiv
consultât d’autres que lui.

Avant de finir ma lettre , j’ai voulu avoir en-
corele plaisir de relire le chapitre v1 et la fin du
précédent : a Un monarque qui n’a plus’a songer

a qu’à gouverner , gouverne toujours bien. n Cette

admirable maxime se trouve a la suite de choses
très édifiantes. Mais , pour Dieu , quece monarque

songe donc agouvernerl *Je ne sais si l’on songe assez a une chose dont
j’ai cru m’apercevoir. J’ai manqué souvent d’ou-

vriers a la campagne; j’ai vu que les sujets man-
’quaieut pour la milice; je me suis informé en
plusieurs endroits s’ilen étaitde même; j’ai trouvé

qu’on s’en plaignait presque partout, et j’ai cou-

clu de l’a que les moines et les religieuses ne font
pas tant d’enfants qu’on le dit, et que la France
n’est pas si peuplée ( proportion gardée) que l’Alle-

magne, la Hollande, la Suisse, l’Anglelerre. Du
temps de hi. de Vauban nous étions dix-huit mils
lions : combien sommes-nous à présent? c’est ce

que je voudrais bien savoir.
Voila l’abbé Moussinot qui va monter en chaise,

et moi je vais fermer votre livre; mais je ferai
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avec lui comme avec vous, je t’aimerai toute ma
vie.

Ou me mande que Prault vient d’imprimer
une petite Histoire de Molière et de sesouvrages,
de ma façon. Voici le fait : M. Pallu me pria d’y
travailler , lorsqu’on imprimait le Molière in 4°;
j’y donnai mes petits soins; et, quand j’eus fini ,
I. de Chauvelin donna la préférence a M. de La

Serre:

I Sic vos non vobis! .................
Vrac.

Ce n’estpas d’aujourd’hui que Midas a des oreilles

d’âne. Mou manuscrit est enfin tombéit Prault ,
qui l’a imprimé , dit-on , et défiguré; mais l’au-

teur vous est toujours attaché avec la plus res-
pectueuse estime et le plus tendre dévouement.

a Madame du Châtelet ,aussi enchantée que moi,
vous louera bien mieux.

a u. miauler.
Bruxelles . une août.

Enfin, nous partons pour Paris; nous sommes
des étrangers qui venons voir ce que c’est que
cette ville deuton disait autrefois tant de bien.
J’espère au moins y retrouver votre amitié , qui
me dédommagera de ce que je n’y trouverai pas.
On dit qu’on y reçoit assez bien les étrangers

qui voyagent; nous y serons un mois tout au
plus, après quoi je retourne à la suite d’un pro-
cès triste et long , mais ’a la suite de l’amitié qui

rend tout agréable. Je ne sais pas encore où je
logerai; mais, quel que soit le baigneur ou le ca-
baret qui hébergera mon ambulante personne,
j’ai lieu de croire que rien ne m’aura privé de la
douceur d’être aimé de vous.

A u. cessa ou MISSY.

. J’ai lu avec un plaisir bien vif votre estimable
lettre , et madame la marquise du Châtelety a été

aussi sensible que moi; nous voudrions que tous
les gens de votre robe vous ressemblassent.

Vous êtes prêtre d’Apollon

Autant que de la sainte Église :

Sans doute votre main baptise
Avec l’au du sacré vallon.

Les vers dont le dieu d’Hélicon

st pleinement vous favorise
Sont bien au-dessus d’un sermon.

La brillante inspiration .
Dont l’esprit s’anime au Parnasse.

Mondesbuuxcoupsdelagrécc.
Et voila ma dévotion.

Si on avait pensé in peu près dans ce goût-lit .

l l.
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monsieur, les hommes eussem vécu plus dolme-
ment; il n’y eût eu ni concile de Constance , ni
de Saint-Barthélemy.

Ah! laissons le pape et Calvin
Disputer, en munis latin.
A qui peut. d’une main plus son,
Ouvrir et fermer la serrure
Des portes du jardin d’Éden

Vivons sans crainte et sans chagrin
Dans le jardin de la nature;
En tout temps,sons (régales lois,
Cette adorable souveraine
Unit la pwplu et les rois;
la religion, moins humaine,-
Jses a divist’a quelquefois.

Je vais passer deux ou trois mois en France ,
après quoi je reviendrai in Bruxelles ; je remets a
ce temps-la il vous parler de la littérature. Je vous
prie, monsieur , de me continuer votre amitié;
la dernière lettre que vous m’avez écrite me rend
cette amitié si précieuse , que je me dispense déj’a

des cérémonies qui ne sont pas faites pour elle.

A M. DE CIDEVIILE.

A Paris, le aseptembru.

Mon cher ami, je suis bien coupable, mais
comptez que quand on ne vous écrit point, et
qu’on ne reçoit point de vos nouvelles, on est
bien puni de sa faute. La première chose que je
fais en arrivant a Paris, c’est de vous dire com-
bien j’ai tort. Cependant, si je voulais , je trouve.
rais bien de quoi m’excuser; je vous dirais que
j’ai mené une vie errante,et que, dans les moments
de repos que j’ai eus, j’ai travaillé dans l’inten-

tion de vous plaire. Quoique l’air de Bruxelles
n’ait pas la réputation d’inspirer de bous vers ,
je n’ai pas laissé de reprendre ma lime et mon ra

bot; et, ne me sentant pas encore tout ’a fait
apoplectique, j’ai voulu mettre à profit le temps
que la nature veut bien encore laissera mon ima-
gination.

J’étais en beau train, quand un maudit carté-
sien, nommé Jean Bannières, m’est venu har-
celer par un gros livre contre Newton. Adieu les
vers; il faut répondre aux hérétiques , et soutenir
la cause de la vérité. J’ai donc remis ma lyre dans

mon étui, et j’ai tiré mon compas. A peine tra-
vaillais-je a ces tristes discussions , que la divine
Émilie s’est trouvée dans la nécessité de partir

pour Paris , et me voilà.
J’ai appris, quelques jours avant mon arrivée en

cette bruyante ville, que notre Linant avait gagné
le prix de l’académie française. Je lui en ai fait
mon compliment, et je m’en réjouis avec vous.
c’est vous qui i’aves fait poète, et la moitié du

23
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prix vous appartient. J’espère que est 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 esprit au-dessus du commun:
images et précision. Je lui souhaite de la gloire
et de la fortune. J’espère qu’on jouera sa tragédie

est hiver : on dit qu’il l’a beaucoup corrigée. Je
n’en sais rien. je ne l’ai point encore vu; je n’ai

vu personne. Tout ce que je sais. c’est que s’il
travaille et s’il est honnête homme , je lui rends
toute mon amitié.

Je vais chercher Formont dans le palais de Plu-
tus; je vais lui parler de vous. Il n’aura peut-être
pas la tête tournée, comme tous les gens de ce
pays-ci qui ne parlent que de feux d’artifice et I
de fusées volantes, etd’une Madame et d’un Ju-

fant qu’ils ne verront jamais. Les hommes sont
degrands imbéciles! Toutle monde paraît occupé
profondémentd’une marmotte qui n’est point jo-

lie; mais il faut leur pardonner.
Depuis que le père de la mariée est amoureux ,

on dit que tout le monde est gai, et. qu’il y a du
plaisir , même a Versailles.

Chinois aima, puis devint honnête homme.

Bonjour , mon ancien ami ; je vais courir par
cette grande ville, et chercher, pour un mois ,
quelque gite tranquille où je puisse vous écrire
quelquefais. Que dites-vous de Voltaire, qui a des
meubles a Bruxelles , et qui loge en chambre gar-
nie a Paris? Si vous avez quelques ordres a me
donner, adressez Ies’a l’hôtelde Rlchelieu. Je vous

embrasse tendrement.’

A M. DE CIDEVlLLE!

ou canne ou TOUINBIU. nous ou Minos.
Ce se septembre -

Tibulle de la Normandie .
Vous qui, ne vivant qu’a la cour

Du dieu des vers et de lubie.
Ne voyageâtes de la vie
Que sur la ailes de l’Amour,

Venez à Paris, je vous prie .
Sur les ailes de l’Amilié;

Voltaire et la reine Émilie ,
S’ils n’écoutaient que leur envie,

Du chemin feraient la moitié.

Ah! mon cher .amil par quel conlrc-temps
cruel ne vous verrai-je qu’un moment! Je pars
mercredi pour Richelieu. Sera-t-il dit que nous
ressemblerons aux deux héros du roman de Z aide,
qui se virent de loin une fois , et s’éloignèrent
pour un temps si long?Quand nous retrouverons-
nous? Quand passerai-je avec vous le soir tran-
quille de ce jour nébuleux qu’on nomme la vie?

CORRESPONDANCE.

A MADAME DE CHAMPBONIN.

De Paris.

la chère amie, Paris est un gouffre ou se pa-
dent le repos et le recueillement de l’âme, as
qui la vie n’est qu’un tumulte importun. Je ne
vis point ; je sois porté, entraîné loin de moi dans

des tourbillons. Je vais, je viens; je soupe au
boutde la ville, pour souper le lendemain a l’autre.
D’une société de troisou quatre intimes amis il faut
voler a l’opéra , a la comédie , voir des curiosités

comme un étranger , embrasser cent personnes
en un jour, faire et recevoir cent protestations;
pas un instant ’a soi, pas le temps d’écrire, de

penser, ni de dormir. Je suis comme cet ancien
. qui mourut accablé sous les fleurs qu’un lui jetait.

De cette tempête continuelle , de ce roulis de
visites, deee ehaveSéclatant , j’allais encore à Ri-

chelieu , avec madame du Châtelet; je partais en
poste, ou à peu près , et nous revenions de même,
pour aller enterrer a Bruxelles toute cette dissi-
pation. Madame la duchesse de Richelieu s’avisede
faire une fausse couche, et voila un grand voyage

1 de moins. Nous partons probablement au oom-
j mencement d’octobre , pour alter plaider triste-

ment , après avoir été ballottés ici assez gaiement,

mais trop fort. c’est avoir la goutte me: avoir
sauté.

Voifa notre vie, mon cher gros chat ; et vous,
tranquille dans votre gouttière, vous vous mo-
que: de nos écarts; et moi , je regrette ces mo-
ments pleins de douceur où l’on jouissait a Cirey
de ses amis et de soi-même.

Qu’est-ce donc que ce ballot de livres arrivés à

Cirey? est-ce un paquet d’ouvrages contre moi? Je.
vous dirai, en passant, qu’iln’est pas plus que»
tion ici des horreurs de l’abbé Desfontaines,que
si lui ni les monstressesenfants n’avaient jamais
existé. Cc malheureux ne peut pas plus sefourrer
dans la bonne compagnie in Paris, que Rousseau
a Bruxelles. Cesontdes araignées qu’on ne trouve
point dans les maisons bien tenues.

Mon cher gros chat , je baise mille fois vos pattes
de velours.

A M. unanimes.

A Paris , le Doctobre.

Mon jeune Apollon, j’ai reçu votre charmante
lettre. Si je n’étais pas avec madame du Châtelet,

je voudrais être a Montbard. Je ne sais comment
je m’y prendrai pour envoyer une courte et mo-
deste réponse que j’ai faite aux anti-newtoniens.
le suis l’enfant perdu d’un parti dont M. de Buf-

fon est le chef, et je suis assez comme les soldats
qui se battent de bon cœur, sans trop entendre
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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 bon-
heur, mon cher ami, de voir arriver quelque
gros paquet avant mon départ? Pour Dieu, don-
nes-moi au moins une épître. Je vous ai dédié ma

quatrième Épine sur la Modération; cela m’a
engagé il la retoucher avec soin. Vous me donnez
de l’émulation; mais donnez-moi donc vos ou-
vrages. Votre métaphysique n’est pas l’ennemie

de la poésie. Le P. Malebranche était quelquefois
poète en prose; mais, vous , vous savez l’être en
vers: il n’avait de l’imagination qu’a contre-temps.

Madame du Châtelet a amené avec elle h Paris
son Koenig, qui n’a de l’imagination en aucun
sans, mais qui, comme vous savez, est ce qu’on
appelle grand métaphysicien. Il sait il point
nommé de quoi la matière est composée , et il jure,
d’après Leibnitz, qu’il est démontre que l’éten-

due est composée de monades non étendues, et
la matière impénétrablecomposéede petites mo-
nades pénétrables. Il croit que chaque monade
est un miroir de son univorSuQuand on croit
tout cela , on mérite de croire aux miracles
de saint Paris. D’ailleurs il est très bon géomètre ,

comme vous savez; et, ce qui vaut mieux , très
bon garçon. Nous irons bientôt philosopher a
Bruxelles ensemble , car on n’a point sa raison ’a
Paris. Le tourbillon du monde est cent fois plus per-
nicieux que ceux de Descartes. Je n’ai encore en ni
le temps de penser, ni celuide vous écrire. Pour
madame du Châtelet, elle est toute différente, elle

peucetoujours , elle a toujours son esprit; et, si
elle ne vous a pas écrit , elle a tort. Elle vous fait
mille compliments, eten ditautantà M. de Buffon.

Le d’Arnaud espère que vous ferez un jour
quelque chose pour lui , après Montmirel s’entend;

car il faut que chaque chose soit à sa place.
Si je savais ou loge votre aimable Montmirel,

si j’avais achevé Mahomet, je me confierais ’a lui

in nomine me; mais je ne suis pas encore prêt ,
et je pourrai bien vous envoyer de Bruxelles mon
Aleoran.

Adieu, mon cher ami; envoyez-moi donc de
ces vers dont un seul dit tant de choses. Faites
ma cour, je vous en prie , a M. de Buffon ; il me
plait tant , que je voudrais bien lui plaire. Adieu;
je suis a vous pour le reste de ma vie.

A M. DE CIDEVILLE,

ont: il. aussi alunoit, ou au connu un rouanne,
nous: un nous.

A Paris. le tt octobre.

Mon cher ami , je tombai malade le jour même
que je devais partir avec M. le duc de Richelieu ,

i740. 555et me voici entre MI. Silva et Morand. On ne
disait pas trop de bien d’abord de mon cul et de
ma vessie; mais, Dieu merci, ces deux parties
misérables ne sont pas offensées. On me saigne,
on me baigne. Si vous êtes encore dans le voisi-
nage de Paris, et dans le dessein d’y faire un
tour, votre ancien ami gît rue Cloche-Perche ’a
l’hôtel de Bric , et Émilie plane a. l’hôtel Richelieu.

Je vous embrasse mille fois.

nitrons: un CIDIYILLI au au ou LA un".

Le li.
Oui, j’irai, cher ami, dans peu,
Mais tard au gré de mon envie,

Adorer Émilie

A cet hôtel de Richelieu ,
- Vous baiser à celui de Brie,

Sans m’enivrer du vin du lieu.

A M. DE PONT DE VEYLE.

Ce I6 de novembre, en courant.

c Hue quoque clam mi pervenit fama triumphi,
- Languida que fessi vis seuil aura noli. n

Ovm., episl., ex Ponta, u, i.

J’apprends dans un village de Liège, en reve-
nant a Bruxelles , que l’homme du monde le plus
aimable va être aussi un des plus àsou aise. Vous
êtes, dit-on , monsieur, intendantdes classes de
la marine. Il y a long-temps que je suis dans la
classe des gens qui vous sont le plus tendrement
attachés, et je vous jure qu’il n’ya personne qui

soule plus de plaisir, quand il vous arrive des
événements agréables, que les deux voyageurs
flamands qui vous l’ont ces compliments très sin-

cères et me la hâte. Madame du Châtelet va
vous-écrire; maisje l’ai devancée, afin d’avoir

un avantage sur elle, une fois en me vie. Ce sont
des hommes comme vous qu’il faut mettre en
place, et non pasdes animaux qui ne sont graves
que par sottise , et qui ne savent ni donner ni
recevoir du plaisir. Je vois que M. de Maurepas
aime a placer les gens qui lui ressemblent, et
qu’il est bon ami comme bon connaisseur. Adieu,
monsieur I’intendant; il n’est doux de l’être qu’a

Versailles et a Paris. Je vous suis attaché pour ja-.
mais avec la tendresse la plus respectueuse.

A M. PITOT DE LAUNAI.

8 janvier "tu.

ilion cher philosophe , je vous remercie tendre-
ment de votre souvenir et de la fidélité avec Ia-
quelle vous avez soutenu la bonne cause, dans
l’affaire de Prault. il y a long-temps que je con-
nais, que je défie, et que je méprise les calom-

23.



                                                                     

pisteurs. Les esprits malins et légers, qui com-
mencent par oser condamner un homme dont ils
n’imiteraient pas les procédés, n’ont garde de

s’informer de quelle manière j’en ai use. 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’in-

former de la vérité. Il y a peu d’âmes comme la
votre qui aiment a rendre justice. Les vérités mo-
rales vous sont aussi chères que les vérités géomé-

triques. Je vous prie de voir M. Monet, et de
demander l’état où il est. Dites-lui que j’y suis

aussi sensible que je dois l’être, et que je pren-
drais la peste pour le venir voir, si je croyais lui
faire plaisir. Je vous demande en grâce de m’é-

crire des nouvelles de la disposition de son corps
et de son une. Adieu; mille amitiés à madame
ltitot sans cérémonie.

A u. untvsnus.

njanvier.

Je vous salue au nom d’Apollon,et je vous
ombrasse au nom de l’amitié. Voici t’ode de la Su-

perstition, que vous demandez , et l’opéra idont
nous avons parlé. Quand vous aurez lu l’opéra ,
mon cher and t envoyez-le ’a M. de l’ont de Veyle,

porte Saint-Honoré. Mais, pour Dieu , envoyez-
moitie meilleures étrennes. Je n’ai jamais tant
travaillé que ce dernier mois; j’ai la lote fendue.
Guérissez-moi par quelque belle épître. Adieu les

vers cet hiver, je n’en ferai point; la physique
est de quartier; mais vos lettres , votre souvenir,
votre amitié , vos vers seront pour "mi de service
toute l’année. Avez-vous ce Recueil î qu’avait

fait Prault? Pourquoi le saisir? quelle barbarie !
suissje né sous les Goths et sous les Vandales? Je
méprise la tyrannie autant que la calomnie. Je
suis heureux avec Emilia, votre amitié ,et l’étude.
Vous l’avez bien dit : L’étude console de tout. Je
tous embrasse mille fois.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

Alruxelles,tes janvier.

Vous m’alles croire un paresseux, monsieur ,

et, qui pis est, un ingrat; mais je ne suis ni
l’un ni l’autre. J’ai travaillé a. vous amuserdepuis

que je suis itBruxelles , et ce n’est pas une petite
peine que celle de donner du plaisir. Je n’aijamais
tant travaillé de ma vie; c’est que je n’ai jamais
en tant d’envie de vous plaire.

I Pandore.
I Il fut défendu par arrêt du conseil comme œnlralre

aux bonnes mœurs; le llbratre les condamné a 500 fr. d’a-
mende et a tenir sa boutique fermée pendant trois mais.

CORRESPONDANCE.

Vous savez, monsieur , que je vous avais pipo
mis de vous faire passer une heure on deux asses
doucement; je devais avoir l’honneur de vous
présenter ce petit Recueil qu’imprimait Prault.
Toutes ces pièces fugitives que vous aves de moi,
fort informes et fort incorrectes, m’avaient fait
naître l’envie de vous les donner un peu plus
dignes de vous. Prault les avaitaussi manuscrites.
Je me donnai la peine d’en faire un choix, et de
corriger avec un très grand soin tout ce qui de-
vait paraltre. J’avais mis mes complaisances dans
ce petit livre. Je ne croyais pas qu’on dût traiter
des choses aussi innocentes plus sévèrement
qu’on n’a traité les Chapelle, les Chaulieu , les La

Fontaine, les Rabelais, et même les épigrammes
de Rousseau.

Il s’en faut lmncoup que le Recueil de Prault
approchât «le la liberté du moins hardi de tous
les autours que je cite. Le principal objet même
de ce Recueil était le commencement du Siècle
de Louis XIV, ouvrage d’un bon citoyen et d’un
homme très modéré. J’ose dire que, dans tout

autre temps, une pareille entreprise serait eu-
couragée par le gouvernement. Louis xlv donnait
six mille livres de pension aux Valincnur, aux
l’clissou, aux Racine, et aux Despréaux, pour
faire son histoire, qu’ils ne firent point; et moi
je suis persécuté pour avoir faitce qu’ils devaient

faire. J’élcvais un monument a la gloire de mon
pays , et je suis écrasé sous les premières pierres
quej’ai posées. Je suis en tout un exemple que
les belles-lettres n’attirent guère que des malheurs.

Si vous étiez a leur tête, je me llatte que les
choses iraient un peu autrement, et plût à Dieu
que vous fussiez dans les places que vous me: itesl
Ce n’est pas pour moi, c’est pour le bonheur de
l’état que je le desire.

Vous savez comment Gowers a gagné ici son
procès tout d’une voix, comment tout le monde
l’a félicité, et avec quelle vivacité les grands et

les petits l’ont prié de ne point retourner en
France. Je compte, pour moi, rester très long-
temps dans ce pays-ci ; j’aime les Français, mais
je hais la persécution. Je suis indignéd’ctre traité

comme je le suis; et, d’ailleurs , j’ai de [rentres
raisons pour rester ici. J’y suis entre l’étude et
l’amitié , je n’y desire rien , je n’y regrette que

de ne vous point voir.
l’eut-être viendra-tondes temps plus favorables

pour moi, où je pourrai joindre aux douceurs
de la vie que je mène celle de profiter de votre
commerce charmant, de m’instruire avec vous,
et de jouir de vus lmnlés.Je ne désespère de rien.

J’ai vu ici M. d’Argens’; je suis infiniment content

I de ses procédés avec moi. Je vois bien que vous
"nuiez un peu recommandé in lui. Madame du
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(hâtelet 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.

A M. DE CIDEVILLE.

A Bruxelles . ce Mamies.

Mon très cher ami, depuis le moment où vous
m’apparûtes a Paris, j’accompagnai madame de

Richelieu jusqu’à Iangres. Je retournai il Cirey,
de Cirey j’allai a Bruxelles; j’y suis depuis plus
d’un mois, etsl ce mois n’a pas été employé a vous

écrire, il l’a été à écrire pour vous, timon ordi-

naire. Je n’ai jamais été si inspiré de mes dieux ,

ou si possédé de mes démons. Je ne sais si les
derniers elt’orts que j’ai laits sont ceux d’un feu

prêta s’éteindre; je vous enverrai ma besogne,
mon cher ami, et vous en jugerez.

Vous y verrez du moins un homme que les
persécutions ne découragent point, et qui aime
assurément les telles-lettres pour elles-mômes.
Elles me seront éternellement chères, quelques
ennemis qu’elles "l’aient attirés. Cesserai-je d’ai-

mer des fruits délicieux , parce que. les serpents
ont voulu les in’ecter de leur venin?

On avaitpréparé a Paris un petit Recueil de la
plupart de mes pièces fugitives, mais fort diffé-
rentes de celles que vous avez ; et , en vérité, il
fallait bien qu’il en parût enlia une bonne leçon ,
après tontes les copies informes qui avaient inondé

le public dans tant de brochures qui paraissent
tous les mais. J’avais donc corrigé le tout avec un
très grand soin; on avait mis’a la tête de cette
petite collection le mmmence ment de mon Essai
sur le Siècle de Louis XIV. st vous ne l’avez
pas vu, je vous t’enverrai. Vous jugerez si ce
n’est pas l’ouvrage d’un bon citoyen, d’un bon

Français, d’un amateur du genre humain, et
d’un homme modéré. Je ne connais aucun auteur

citramontaiu qui ait parlé de la cour de home
avec plus de circonspection , ctj’ose dire que le
frontispice de cet ouvrage était l’entrée d’un tem-

ple bali a l’honneur de la vertu et des arts. Les
premières pierres de ce temple sont tombées
sur moi; la tanin des sots et des bigutsa voulu
apparemment m’écrascr sous cet édifice; mais ils
n’y ont pas réussi , et l’ouvrage et moi acus sub-

sisterous.
Louis x1v donna (leur mille écus de pension

aux Pélisson, aux Racine, aux Despréaux, aux
Valincnur , pour écrire son histoire qu’ils ne firent
point. J’ai embrassé, a moins de frais, un objet
plus important, plus digne de l’attention des
hommes; l’histoire d’un siècle plus grand que
tanaisie-Grand. J’ai fait la chose gratis, ce qui
devait plaire par le temps qui court; mais le bon
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marché n’a pas empêchéqu’on en ait agi avec

moi comme si j’étais parmi des Vandales ou des
Gépides. Cependant, mon cher ami, il y a encore
d’honnêtes gens, il y a des êtres pensants, des
Émilie, des Cideville , qui empêchent que la barn
barie n’ait droit de prescription parmi nous. C’est

avec eux que jeme console; ce sont eux qui sont
ma récompense.

Que faites-vous, mon cher ami? rites-vous il
Rouen ou à la campagne, avec les Thomson ou
avec les Muses? Quand vivrons-nous ensemble?
car vous savez bien que nous y vivrons. Il faut
qu’a la fin le petit nombre des adeptes se ras-
semble dans un petit coin de terre. Nous y serons
entame les bons Israélites en Égypte, qui avaient
la lumière pour eux tout seuls , à ce qu’on dit,
pendant que la cour de Pharaon était dans les
ténèbres. Madame du Châtelet vous fait les com-
pliments les plus sincères et les plus vils. Adieu ,
mon cher Cideville, adieu , jusqu’au premier en-
voi que je vous ferai de mes bagatelles. V.

Il y a quatre jours que cette lettre est écrite;
j’ai eu quatre accès de fièvre depuis. Je me porte
mieux , madame du Châtelet vous fait ses compli-
ments.

A M. HELVÉTIUS.

Bruxelles, Mjanvter.

Ne les verrai-je point ces beaux vers que vous faites.
Ami charmant, sublime auteur?

Le ciel vous anima de ces flammes secrètes
Que ne sentit jamais Boileau I’imitatenr,
[tous ses tristes beautés si froidement parfaites.
Il est des beaux eSpriIs . il est plus d’un rimeur;

Il est rarement des poëles.
le vrai poële est créateur;

l’eut-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 perfectionnerez votre ou-
vrage , mon cher ami. Votre dernière lettre m’a
un peu affligé. Vous tâtez donc aussi des amer-
tumes de ce monde , vous éprouves des tracasse-
ries, vous sentez combien lecommerce des hommes
est dangereux; mais vous aurez toujoursdes amis
qui vous consoleront, et vous aurez , après le plai-
sir de l’amitié, celui de I’Etude;

- Nom nil dulcius est bene quem mnnita tenere
a Edita doctrine sapientum templa serons,
a Despiwc unde queas alios, passimque videra
- Errera atque siam palantœ quem site. -

Lues... Il, 9,

Il y a bientôt huit ans que je demeuredaas le
temple de l’amitié et de l’étude. J’y suis plus heu-
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reux que le premier jour. J’y oublie les persé-
cutions des ignorants en place , et la basse jalousie
de certains animaux amphibies qui osent sedire
gens de lettres. J’y puise des consolations contre
l’ingratitude de ceux qui ont répondu a mes bien-
laits par des outrages. Madame du Châtelet, qui
a éprouvé il peu près la même ingratitude, l’ou-

blie avec plus de philosophie que moi, parce que
son âme estau-dessus de la mienne.

Il y a peu de grands seigneurs de deux cent
mille livres de rente qui fassent pour leurs pa-
rents ce que madame du Châtelet avait fait pour
Koeuig. Elle avait soin de lui et de son frère , les
logeait , les nourrissait, les accablait de présents,
leur donnait des domestiques, leur fournissait a
Paris des équipages. Je suis témoin qu’elle s’est

incommodée pour eux; et , en vérité , c’était bien

payer la métaphysique romanesque de Leibnitz ,
dont lioenig l’entretenait quelqueiois les matins.
Tout cela a fini par des procédés indignes que
madame du Châtelet veut encore avoir la gran-
denr d’âme d’ignorer.

Vous trouverez , mon cher ami , dans votre vie,
peu de personnes plus dignes qu’elle de votre es-
time et de votre attachement:

Adieu , mon jeune Apollon; je vous embrasse ,
je vous aimoit jamais.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Bruxelles, le se janvier.

Les infamiesde tantde gens de lettres ncm’em-
pêchent point du tout d’aimer la littérature. Je
suis comme les vraisdévots, 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 a l’llistoire du
Siècle de Louis xiv . puisque le commencement
ne vous en a pas déplu; mais je n’y travaillerai
point tant que je serai a Bruxelles; il faut êtres
la source pour puiser ce dont j’ai besoin; il faut
vous consulter souvent. Je n’ai pointasses de ma-
tériaux pour bâtir mon édifice hors de France. Je
vais donc m’enl’oncer dans les ténèbres de la mé-

taphysique et dans les épines de la géométrie,
tant que durera le malheureux procès de madame
du Châtelet.

J’ai fait osque j’ai pu pour mettre Mahomet dans

son cadre, avant de quitter la poésie; mais j’ai
peur que , dans cette pièce, l’attention ’a ne pas
dire tout ce qu’on pourrait dire n’ait un peu éteint

mon feu. La circonspection est une belle chose,
mais en vers elle est bien triste. Être raisonnable
et froid , c’est presque tout un; cela n’est pas ’a

l’honneur de la raison.

Si j’avais de la santé , et si je pouvais me flatter

CORRESPONDANCE.
de vivre , je voudrais écrire une histoire de France
à ma mode. J’ai une drôle d’idée dans ma tète ,

c’est qu’il n’y a que des gens qui ont fait des tra-

gédies qui puissent jeter quelque intérêt dans
notre histoire sèche et barbare. Mézerai et Daniel
m’ennuient; c’est qu’ils ne savent ni peindre ni

remuer les passions. Il faut, dans une histoire
comme dans une pièce de théâtre, exposition .
nœud et dénouement.

Encore une autre idée. On n’a fait que l’histoire

des rois, mais on n’a point fait celle de la nation.
il semble que , pendant quatorze cents ans , il n’y
ait eu dans les Gaules que des rois , des ministres,
et des généraux ; mais nos mœurs , nos lois , nos
coutumes, notre esprit, ne sont-ils’dnnc rien l

Adieu , monsieur; respect et reconnaissance.
P. S. Pardon; il s’est trouvé une grande ii-

gurc d’optique sur l’autre feuillet; je l’ai déchiré.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Ce Qjanvler.

Je suis absolument de l’avis de l’ange gardien

et de ses chérubins sur le retranchement de la
scène d’Atide, au quatrième acte. Non seulement
cette arrivée d’Atide ressemblait en quelque chose
à l’AtaIide de Bajazet, mais elle me parait peu
décente et très froidedans une circonstance si ter-
rible , et a la vue du corps expirant d’un père,
qui doit occuper toute l’attention de la malheu-
reuse Zulime.

Après avoir bien examiné les autres observa-
tions , et avoir plié mon esprit a suivre les routes
qu’on me propose , je les trouve absolument tm-
praticables.

on veut que Zulime doute si son amants assas-
siné son père; on veut ensuite qu’elle puissel’cx-
cnser sur cequ’il l’a tué sans le savoir, et que cette

idée de l’innocence de Ramire soit l’objet qui oc-

cupe principalement le cœur de Zulime.
Je crois avoir ménagé assez le peu de doutes

qu’elle doit avoir, et je crois que ce serait perdre
toute la force du tragique que de vouloir rendre
toujoursson amant innocent. Le véritable tragique,
le comble de la terreur et de la pitié est, a mon
avis, qu’elle aime son amantcriminel et parricide.
Point de belles situations sans de grands combats,
point de passions vraiment intéressantes sans de
grands reproches. Ceux qui conseillèrent à Pradon
de ne pas rendre Phèdre incestueuse luiconseillè-
rentdcs bienséances bien maiheureuseset bien mes-
séantes au théâtre.Ahi ne me traitez pas en Pradon!

Je condamne aussi sévèrement toute assem-
- blée de peuple. Ce n’est pas d’une vaine pompe

dont il s’agit; il faut que Zulime, en mourant,
adore enœrc la cause de ses crimes et de ses mal-
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lieurs; il faut qu’elle le dise , et, si elle était de-
vant le peuple, cette affreuse confidence serait
déplacée; c’est.alors que les bienséances seraient

violées. J’aime la pompe du spectacle , mais j’aime

mieux un vers passionné.
Voici donc les seuls changements que mon

temps , mes occupations, et mon départ me per-
mettent. Benigno anime legete; et public-i juris
in theatro fiant. Je vous supplie d’adresser vos
ordres chez l’abbé Moussinot, qui aura mon
adresse.

Je me flatte que je vous adresse-rai bientôt
mieux que Zulime. Permettez-moi de baiser res-
pectueusement la belle main qui a écrit les re-
marques auxquelles j’ai obéi en partie.

s ... . . . . . . . . st quid novisti rectiusistis,
- Candidus imperti; si non , Isis utere mecum. n,

"CL, lib. r, ep. v1, v. 67.

Voyez si vous êtes il peu près content. Donnez
cela à mademoiselle 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 prux vous
aimer ni vous respecter davantage.

A M. LE COMTE D’ABGENTAL.

a février.

C’est moi qui me donne aujourd’hui a tous
les diables,pouryavoirpresqueeuvoyéhiermœ 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 que vous viviez.

Ce qui est plus de votre goût sera plus du mien.
Je ferai de Pandore ce qu’il vous plaira.

Une scène de Mahomet vaut certainement mieux
que tout Zulime ; je vous enverrai l’un ct l’autre

eu deux paquets, sous le couvert de M. de Pont
de Veyle , ou sous celui de M. de Maurepas , selon
les ordres que vous me donnerez. Vous exercerez
votre empire absolu sur les deux pièces; mais,
si j’ose avoir mon avis, Mahomet, malgré son
faible cinquième acte, qui sera toujours faible ,
est un morceau très singulier , et Zulime un
peu in commuai martyrum.

Vous ne voulez doue pas qu’une femme soit
aussi friponne que Tartufe? Il ne faut donc les
représenter que faibles etpoiut méchantes? Dites-
moi donc pourquoi on souffre Cléopâtre dans Bo-

dogune ; et dites-moi pourquoi ou ne peut peindre
une femme friponne. S’il ne tenait qu’a adoucir
les teintes, clin ne donner à M. Scrupulin d’autre
crime que d’avoir épousé la maîtresse de son ami,

ce serait l’affaire d’une heure. li me parait que le

personnage d’Adine est bien intéressant, et je
vous défie de nier que madame Remet ne soit une
bonne diablesse. Je crois qu’avec des corrections
cette pièce serait assez suivie; mais la physique
ne s’accommode pas de tout cela, et j’y retourne.

Je vous supplie de faire ma cour à M. de Solar,
et de vouloir bien lui présenter mes très humbles

remerciements. n
Je vous envoie le gros vin de Mahomet, et la

crème fouettée de Z ulime ; vous choisirez. Je baise
les ailes de mes anges. La maison d’Ussé se sou-
vient-elle de moi?

Un petit mot; c’est sur Pandore. Vous ne goû-

tez pas la scène de la friponnerie de Mercure ,
qui lui persuade d’ouvrir la cassette; mais Mer-
cure fait la l’office du serpent qui persuada Ève.
Si Ève eût mangé par pure gourmandise , cela eût

été bien froid; mais le discours avec le serpent
réchauffe l’histoire.

Je sais fort bien que l’aventure de Pandore
n’est pas il l’honneur des dieux ; je n’ai pas pré-

tendu justifier leur providence , surtout, depuis
que vous êtes malade.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Cc t6...

tics anges sont des dieux ; ils me commandent
l’impossible. J’étais si dégoûté a Paris des deux

derniers actes de Z ulime , que je les laissai parmi
mes paperasses inutilœ,chez l’abbé M0ussinot.Je
n’en ai pas ici la moindre trace; mais si vousêtes
dans la résolution de hasarder cette pauvre Zu-
lime, que je ne ferai jamais imprimer, qu’im-
portcnt deux ou trois liaisons de plus ou de
moins qui occasioucraient quelques critiques au
coin du feu , mais qui glissent sur les spectateurs
a la représentation? La grande affaire n’est pas
de savoir si le départ des Espagnols est bien as-
suré au cinquième acte , ni si le serment de fidé-
lité a été duement prêté au quatrième: De mini-

mis non carat SPECTATOR. Le point est de savoir si
le cœur ne sera pesa la glace , quand Zulime, chau-
gcant tout d’un coup d’intérêt, clabaudera pour la

perte de son père le trouble-féle. Elle n’est point

dans le cas de la jeune et innocente Chimène;
c’est une femme un pou effrontée qui a franchi
toutesles barrières , ct qui , après avoir résisté en
face ’a monsieur son père, peut l’enterrer sans

tant de remords. On sont bien que cet excès de
douleur de Zulime, cette ardeur de venger un
père très importun sur un amant qu’elle adore,
est un sentiment plus honnête que naturel, une
passion de commande; mais malheur surin scène
a ces sentiments-l’a! il ne faut que des passions



                                                                     

bien vraies; la plus ellronte’e réussira plus que la

bienséante, si elle est naturelle : c’est la sur-
tout ce qui m’a fait trembler pour Zulime.

Peut-être aurez-vous une douzaine de repré-
sentations; mais je ne veux jamaisavoir fait cette
pièce. il n’y a que les trois premiers actes de sup-
portables. 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’envoyer chercher un écrivain
qui lasse tout sous vos ordres, et que l’abbé Mous-

sinot paiera.
Souffre: parles mômes raisons que je nome dé-

couvre point ’a la petite Gaussin; elle est aussi
incapable de garder un secret que de conserver
un amant. Bonne créature! Sed pima rimas,
hac illac diffluit. J’ai extrêmement ’a cœur de ne

point passer pour l’auteur de cette pièce quitmc
paralt sans génie.

Il y aurait bien quelque chose de plus raison-
nable peut-être il faire; ce serait de l’oublier , et
de jouer Mahomet. Quand ce Mahomet ne serait
joué que sept fois en carême , je le ferais imprimer
parce qu’il y a plus de neuf, plus d’invention ,
plus de choses , dans une seule scène de ce drôle-
a , que dans toutes les lamentations amoureuses
de la faible Zulime. J’envoie a tout hasard au-
jourd’hui , par la poste , les deux derniers actes
de Mahomet à l’adresse de monsieur l’intendant

des classes. Après cela , jugez , faites à votre ser-
viteur selon votre sainte volonté. Je suis résigné

a vous pour ma vie.
si vous persistes à faire jeûner le publicce ca-

rême avec Zulime , vous pouvez aisément faire
parler a Gaussin et lui donner le rôle d’Atide ,
reine de Valence , en grosses lettres ; elle n’est pas
d’ailleurs difficile il séduire.

Adieu , tous mes anges, je me mets sans vos
ailes. Émilie l’archange vous fait des compliments
célestes.

a M. LE PRÉSIDENT HÉNAULT,

LI FAVOII Dl! nous.

Bruxelles, ce s mars.»

Quand h la aille un solitaire envoie
Des fruits nouveaux , honneur de ses jardins,
Nés sans ses yeux , et plantés par ses mains,
il les croit bons, et prétend qu’on le croie.

Quand, par le don de son portrait flatté,
La jeune Aminte à ses lois vous engage ,
Elle ressemble à la divinité

Qui veut vous faire adorer son image.

CORRESPONDANCE.
Quand un auteur. de son œuvre catho.
Modestement vous en fait une offrande,
Que veut de vous sa fausse humilité?
c’est de l’encens que son orgueil demande.

Les! je suis loin de tant de vanité.
A tous ces traits gardez de reconnaitre
(Je qui par moi vous sera présenté;
C’est un tribut, et je l’olïre i mon mail a.

J’ose donc , monsieur, vous envoyer ce tribut
très indigne; j’aurais voulu faire encore plus de
changements à ces faibles ouvrages ; mais Bruxelles
est l’éteignoir de l’imagination.

Les vers et les galants écrits

Ne sont pu de cette province ,
Et dans les lieux ou tout est prince
Il est très peu de beaux esprits.
Jan Rousseau , banni de Paris,
Vit émousser dans ce pays

Le tranchant aigu de sa pince;
Et sa muse , qui toujours grince ,
Et qui fuit les jeux et les ris.
Devint ici grossière et mince.
Comment vouliez- vous que je tinsse
Contre les frimas épaissis?

Voudriez-vous que je devinsse
(Je que j’étais, quand je suivis

Les traces du pasteur du Mince .
Et que je chantais les Hem-ù?
Apollon la tète me rince,
Il s’aperçoit que je vieillis;

Il voulut qu’en lisant Leibnitz
De plus rimailler je m’abstinsse;
Il le voulut. et j’obéis;

dodu-vous cru que j’y pan-lusse .4

liserait plus doux, monsieur, de parvenir à
avoir l’honneur de vivre avec vous, et a jouir des
délices de votre commerce. L’imagination de Vir-
gile eût langui s’il avait vécu loin des Varius et

des Pollion. Que dois-je devenir loin de vous?
La France a très peu de philosophes; elle a en-
core moins d’hommes degoût. C’est la où le nombre

des élus est prodigieusement petit; vous êtes un
des saints de ce paradis, et Bruxelles est un pur-
gatoire. Il serait l’enfer et les limbes à la fois pour
des êtres pensants , si madame du Châtelet n’était

ici. J’ai lu le Parallèle des Romains , etc. , etc. ,
comme vous me l’avez ordonné. Il est vrai que
la comparaison est un peu étonnante, mais le
livre est plein d’esprit; je le croirais l’ait par un
bâtard de M. de lllonteSquicu , qui serait philo-
sophe et bon citoyen. J’espère que nous aurons
quelque chose de mieux sur I’Histoirc de France,
et vous savez bien pourquoi. Vous êtes une co-
quette qui m’avez montré une fois quelques unes
de vos beautés; je me flatte que , quand je serai
il Paris, j’obtiendrai de plus grandes laveurs.



                                                                     

ANNE E 1740.
Adieu , monsieur; madame du Châtelet, qui est
pleine d’estime et d’amitié pour vous , vous
fait les plus sincères compliments. Vous connais-
sez mon tendre et respectueux attachement pour
vous.

Le petit ballot de mes rêveries doit être à
Paris , par la voitu rc de samedi, a l’inquisition
de la chambre syndicale. Il a été mis au coche de
Lille.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Le la mars.

Montres cher ange gardien ,v je fis partir hier ,
à l’adresse de votre frère, un petit paquet conte-

nanti: peu près toutes les corrections que mon
grand conseil m’a demandées pour cette Z ulime.
Je m’étais refroidi sur cet ouvrage , et j’en avais

presque perdu l’idée, aussi bien que la copie. Il
a fallu que mademoiselle Quinault m’ait renvoyé

les cinq actes , pour me mettre au fait de mon
propre ouvrage. Il est bien difficile de rallumer
un feu presque éteint, il n’y a que le souffle de
mes auges qui puisse en venir à bout. Voyez si
vous retrouverez encore quelque chaleur dans les
changements quej’ai envoyés. Je commence a es-
pé rer beaucoup de succès de cet ouvrage aux re-
présentations , parce que c’est une pièce dans la-

quelle les acteurs peuvent déployer tous les
mouvements des passions; et une tragédie doit être
des passions parlantes. Je ne crois pas qu’a la lec-
ture elle fit le même elTet , parce que la pièce a
trop l’air d’un magasin dans lequel on a brodé les

vieux habits de Roxane, d’AtaIide , de Chimène ,
de Callirhoé.

J’en reviensàMahomet, il est tout neuf.

- ..... Tentanda via est, qua me quoque peuhls
I Tollere hume. -

Gang, lib. m, v. 8.

Mais Zulime sera la pièce des femmes , et Ma-
homet la pièce des hommes: je recommande l’une
et l’autre ’a vos bontés.

Avez-vous oublié Pandore? Vous m’aviez dit
qu’on en pouvait faire quelque chose. le crois qu’il

le sera plus aisé de vous satisfaire sur Pandore
que sur Zulime. Je vous avoue que je serais fort
aise d’avoir courtisé avec succès , une fois en ma
vie , la Muse de l’opéra ; je les aime toutes neuf,
et il faut avoir le plus de bonnes fortunes qu’on
peut , sans être pourtant trop coquet.

Le prince royal m’a écrit une lettre touchante ,
au sujet de monsieur son père qui est à l’agonie.
Il semble qu’il veuille m’avoir auprès de lui ; mais

vous me connaissez trop pour penser que je puisse
quitter madame du Châtelet pour un roi, et même
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pour un roi aimable. Permettez , ’a ce sujet, que
je vous demande un petit plaisir. Vous ne pouvez
passer dans la rue Saint-Honoré sans vous trou-
ver auprès d’Ilébert; je vous supplie de passer
chez lui, et de voir une écritoire de Martin que
nous fcsons faire pour la présenter au prince royal.
Voyez si elle vous plait. Le présent est assez con-
venable a un prince comme lui; c’est Soliman
qui envoie un sabre in Scanderbeg; mais ce mau-
dit Hébert me fait attendre des siècles. Le roi de
Prusse se meurt; et, s’il est mort avant que ma
petite écritoire arrive , ma galanterie sera perdue.
Il n’y a pas trop de bonne grâce a donnera un roi
qui peut rendre beaucoup. Cet air intéressé ôterait
tout le mérite de l’écritoire..

Vous devriez bien me dire quelques nouvelles
des spectacles; ils m’intéressent toujours, quoi-
que je sois a présent tout hérissé des épines de la

philosophie.
Mais vous ne me mandez jamais rien de ce qui

vous regarde , rien sur votre vessie ni sur
vos plaisirs; je m’intéresse a tout cela plus qu’à

tous les spectacles du monde. Allez-vous tou-
jours les matins vous ennuyer en robe il juger des
plaideurs?

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

nanan.
Ange de paix, eh bien I comment trouvez-vous

donccecommencementde I’Histoire de Louis xtv?
Je crois que j’en pourrais faire un ouvrage bien
neuf , et peut-être honorable a la nation. Mais ,
comme je suis traité dans cette nation , pour qui
je travaille! 4

Et Z ulimc, Z ulimc.’ si le cinquième acte n’est

pas à votre fantaisie, je n’ai qu’a me noyer, car
j’y ai mis tout ce que je sais. J’ai vu de beaux
yeux pleurer en le lisant; mais je me défie tou-
jours 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;cependant elle n’a guère pleuré il Mé-

rope, et ellea pleuré beaucoup a Zulime
I’ourI’amour de Dieu , n’exigez pas que je com-

mence par faire de Zulime un trouble-fête l Quelle
cruelle idée mon conseil a-t-il eue! Croyez-moi, il
n’y aurait plus d’intérêt. Atide doit ne pas dé.

plaire , 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 Mao

liomet; décidez. Il y a bien autre chose sur le
la is.

pl’Cl’Il’mut’ZrVOUS que je vous adresse une de mes



                                                                     

rêveries , que vous jetterez au feu si vous la con-
damnez , et que vous ferez voiri M. le comte de
Maurepas si vous I’approuvez? Je lui donne, par
mon dernier vers, la louange la plus flatteuse.
Je lui dis qu’il a des amis, et c’est votre amitié

qui fait son éloge.
Est-ce que vous ne voulez pas donner un mu-

sicien a Pandore?
Est-ce que vous pensez qu’on ne peut rien tirer

de cette madame Prudise, en lui fesant faire par
pure faiblesse ce qu’on lui fait faire au théltre an-
mais par une méchanceté déterminée , qui révol-

ternit nos mœurs un peu faibles et trop délicates?
Le rôle du petit Adine meparalt si joli! Laissez-
vous toucher, et que je fasse quelque chose de
cette Prudise.

l’ai lu Édouard. Je vous suis très obligé de la

bouté que vous avez eue de m’en voyer la traduc-
tion d’Ortolaui : elle me paralt assez belle.

J’ai répondu a Grasset une lettre polie et d’ami-

tié t je le crois un bon diable.
Adieu , mon adorable ami ; toujours sué um-

bra atarum tuarum. Je suis bien persécuté , tout
va de travers ; mais vous m’aimes , Émilie m’aime;

c’est la réponse a tout.

a M. environs ,
a une.

A Bruxelles, ce sa mars.

Je vous renvoie , mon cher ami, le manuscrit
que vous avez bien voulu me communiquer. Vous
me donnez toujours les mêmes sujets d’admira-
tion et de critique. Vous ôtes le plus habile ar-
chitecte que je connaisse , et celui qui se passe le
plus volontiers du ciment. Vous seriez trop au-
dessus des autres , si vous vouliez faire attention
combien les petites choses servent aux grandes ,
et a quel point elles sont indispensables; je vous
prie de ne pas les négliger en vers, et surtout
danses qui regarde votre santé; vous m’avez trop
alarmé par le danger où vous avez été. Nous
avons besoin de vous , mon cher enfant en Apol-
lon , pour apprendre aux Français’a penser un peu
vigoureusement; mais moi j’en ai un besoin essen-
tiel, comme d’un ami que j’aime tendrement , et
dont j’attends plus de conseils dans l’occasion que

je ne vous en donne ici.
J’attends la pièce de M. Gresset. Je ne me

presse point de donner Mahomet, je le travaille
encore tous les jours. A l’égard de Pandore, je
m’imagine que cet opéra prêterait assez aux mu-

siciens ; mais je ne sais ’a qui le donner. Il me
semble. que le récitatif en fait la principale partie,
et que le savant Rameau néglige quelquefois le
récitatif. M. d’Argental en est assez content; mais

CORRESPONDANCE.
il faut encore des coups de lime. (Je M. d’Argental

est un des meilleurs juges , comme un des meil-
leurs hommes que nous ayons. Il est digue d’être
votre ami. J’ai lu l’Optique du P. Castel. Je crois
qu’il était aux Petites-Maisons quand il lit cet on-
vrage. Il n’y en a qu’un que je puisse lui compa-
rer , c’est le quatrième tome de Joseph Privat de
Molières, où il donne de son cru une preuve de
l’existence de Dieu , propre ’a faire plus d’atbées

que tous les livres de Spinosa. Je vous dis cela en
confidence. On me parle avec éloge des détails
d’une comédie de Boissy; je n’en croirai rien de

bon que quand vous en serez content. Le jansé-
niste Rollin continue-bit toujours a mettreeu
d’autres mots ce que tant d’autres ont écrit avant

lui? et son parti préconise-HI toujours comme
un grand homme ce prolixe et inutile compilateur?
A-t-on imprimé, et vend-on enfin l’ouvrage de
l’abbé de GamachesPIl y aura sans doute un pe-

tit système de sa façon; car il faut des romans
aux Français. Adieu , charmant lits d’Apollon;
nous vous aimons ici tendrement. Ce n’est point
un roman cela, c’est une vérité constante; car
nous sommes ici deux êtres très constants.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

ABraxellesmszOmars.

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 quel-
qu’un, qui veut ahœlument se mêler des affaires
d’autrui, a mis dans sa tète dedétruirc M. de Va-

lori et moi dans l’esprit du prince royal, et ce
n’est pas la première niche qu’on m’a voulu faire

dans cette cour. J’ai beau vivre dans la plus pro-
fonde retraite, et passer mes jours avec Euclide et
Virgile , il faut qu’on trouble mon repos.

Je crois connattre assez le prince royal pour
espérer qu’il en redoublera de bontés pour moi;

et que , si on a voulu lui inspirer des sentiments
peu favorables pour notre ministre , il ne sentira
que mieux son mérite. C’estun prince qui unira,
je crois, les lettres et les armes, qui s’accom-
modera en homme juste pour Berg et Juliers , si
on lui fait des propositions honorables , et qui dé-
fendra ses droits , dans l’occasion , avec de vrais
soldats, sans avoir des géants inutiles.

Je serais fort étonné si le roi son père revenait
de sa maladie. Il faut qu’il soit bien mal , puisqu’il

est défendu en Prusse de parler de sa santé ni en
mal ni en bien.

Lorsque vous m’avez fait l’honneur de m’écrire,

au sujet de M. de Valori , je venais de recevoir
une lettre d’une de mes nièces, fr mute d’un com-
missaire des guerres il Lille , qui m’ instruisait aussi



                                                                     

une me.
de cette tracasserie. M. l’abbé de Valori , prevôt
du chapitre de Lille , lui en avait parlé. Je ne peux
mieux faire, je crois , monsieur, que d’avoir l’hon-

neur de vous envoyer la copie de la réponse a ma
nièce.

a Les tracasseries viennent donc, ma chère
a enfant, jusque dans ma retraite, et prennent
a leur grand tour par Berlin. Je vois très claire.
a ment que quelque bonne âme a voulu me
a nuire ’a la lois dans l’esprit du prince royal de

a Prusse , et dans celui de M. de Valori ; et il
a y a quelqueapparence qu’une certaine personne
a qui avait voulu desservir M. de Valori à la
a cour de Berlin, a semé encorece petit grain de
a zizanie.

a Je connais M. de Valori , en général , par l’es-

a time publique qu’il s’est acquise , et plus parti-
a culièrement par le cas infini qu’en fait M. d’Ar-

a genson, qui m’avait même flatté quej’aurais une

s nouvelle protection dans M. de Valori auprès du
a prince royal.

a J’avais en l’honneur d’écrire plusieurs fois la

a ce prince que M. deValori augmenterait le sont
a que son altesse royale a pour les Français, et
a que j’espérais que ce serait pour moi un non-

. veau moyen de me conserver dans ses bonnes
a grâces. Je me flatte encore que le petit malen-
a tendu qu’on a fait traltre ne détruira pas mes
a espérances.

a ll est tout naturel que M. de Valori , ayant vu ,
a dans les gazait us infidèles dont l’Europe est inon-

a dés , une fausse nouvelle sur mon compte, l’ait
a crue comme les autres; qu’on en ait dit un petit
a mot en passant a la cour de Prusse , et que quel-
a qu’un , à qui cela est revenu a Paris , en ait fait

a un commentaire.
a Il ne résultera de cette petite malice , qu’on

a a voulu faire a M. de Valori , rien autre
a chose que des assurances de la plus respec-
a tueuse estime, que je vous prie de faire passer
a a Il. de Valori , par le canal de monsieur son
a frère. Si tous les tracassiers de Paris étaientainsi
a payés de leurs peines , le nombre en serait
a moins grand. s

Voilà , monsieur , mes véritables sentiments.
Je tais toujours des vœux pour que vous soyez dans
quelque place où vous puissiez donner un peu de
carrière a vos grands talents , à votre bonne vo-
lonté pour le genre humain, et à votre goût pour
les arts.

En attendant , je vous conseille de ne pas né-
gliger mademoiselle lamente î. C’était autre-
fois un beau pédantisme que celui qui tenait
toujours les premiers magistrats en longue ja-

’ Cétone actrice de l’Opéra . ces en 1104 , morte en me.
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quette , et qui leur interdisait tes quassias. Je
ne croirai les Français tout ’a fait revenus de l’an-

cienne barbarie que quand l’archevêque de Paris,
le chancelier , et le premier président, auront
chacun une loge àl’Operaeta la Comédie. Madame

du Châtelet vous fait bien des compliments; et
moi , monsieur, je vous suis dévoué pour ms vie
avec la plus tendre et la plus respectueuse recon.

naissance. -
A lll. DE FORMONT.

A Bruxelles , taravrll.

Vous voilà dans l’heureux pays

Des belles et des beaux esprits,
Des bagatelles renaissantes ,
Des bons et des mauvais écrits.
Vous entendez , les vendredis ,
Ces clameurs longues et touchantes
Dont Lemaure enchante Paris.
Des soupers avec gens choisis
De vosjours filés par les Ris
Finissant les heures charmantes;
Mais ce qui vaut assurément
Bien mieux qu’une pièce nouvelle

Et que le souper le plus grand .
Vous vives avec du Maud;
Le rate est un amusement,
Le vrai bonheur est auprès d’elle.

Pour la triste ville où je suis ,
c’est le séjour de l’ignorance.

De la pesanteur, des ennuis,
De la stupide indifl’érence;

Un vrai pays d’obédience,

Privé d’esprit, rempli de foi;

Mais Émilie est avec moi;

Seule, elle vaut tonte la France.

En vous remerciant, mon cher ami, des mar-
ques de votre souvenir. Vous aves donc lu ce la.
tras inutile sur la teinture, que M. le P. Castel
appelle son Optique? Il est assez plaisant qu’il
s’avise de dire que Newton s’est trompé , sans en

donner la plus légère preuve, sans en avoir fait
la moindre expérience sur les couleurs primi-
tives. c’est ’a présent la physique qui se mets
être plaisante, depuis que la comédie ne l’est plus.
J’ai lu le quatrième tome des Leçons de Physique

de Joseph Privat de Molières , de l’académie des

sciences; cela est encore assez comique; mais
j’aime mieux l’autre Molière que celui-ci. Joseph

Privat ne peut réjouir que quelques philosophes
malins qui aiment a rire des absurdités impri.
mecs avec approbation et privilège. Lecher homme
a une preuve toute nouvelle de l’existence de Dieu
à faire pouffer de rire. c’est, dit-il , qu’il y a des

cas où une boule de cinq livres en pèse sept, ce
qui ne peut arriver que par permission divine;
or , vous pouvez être sûr que ni I’rivat de Mo,
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itères, ni sa boule, ne pèseront jamais un grain
de plus en aucun cas. Six vieux régents de l’Uni-
versité ont donné six approbations authentiques
a cette belle découverte, a laquelle ils n’enten-
dent rien; mais au moins MM. de Mairen et de
Bragelongue, députés de l’académie pour louer

M. Privat, n’ont pas donné dans le traquet.
lls ont déclaré nettement qu’il y avait certaines
hypothèses dans ce livre qu’ils ne pouvaient ad-
mettre.

Quand il s’agit de prouver Dieu.
Ces madeurs de l’académie

Tirant leur épingle du jeu
Avec beaucoup de prud’bornie.

Pour moi, qui crois en Dieu autant et plus que
personne, si je n’avais d’autres preuves que celle
de ce Privat de Molières, je sens bien qu’il me res-

terait encore quelques petits scrupules.
J’ai lu la tragédie de Ver-Vert , qu’il m’a fait

l’honneur de m’envoyer ; ainsi il lautque j’en dise

du bien. Il y a d’ailleurs un certain air anglais qui
ne me déplait pas.

On dit que ces Anglais ont pille Porto-Bello et
Panama; c’est bien l’a une vraie tragédie. si le
dénouement de cette pièce est tel qu’on le dit, il y

aura beaucoup de négociants français et hollan-
dais ruinés. Je ne sais quand finira cette guerre
de pirates. Pour celle que fait ici madame du
Châtelet , avec d’autres pirates nommés avocats
et procureurs , elle sera peut-être plus longue que
la querelle de "Espagne et de l’Angleterre. J’ai
l’air de rester du tempsè Bruxelles; mais que
m’importe? avec Émilie et des livres, je suis
dans la capitale de l’univers , pourvu que je n’y
végète pas comme Rousseau. Mille respectait ma-
dame du Defland ; je vous embrasse du meilleur
cœur du monde , etc.

A M. LE COMTE D’ABGENTAL.

A Bruxelles, ce tu avril.

Plus ange gardien que jamais, je m’étais déjà

avisé de travailler tout seul a ma Pandore, et je
n’avais pas attendu la grâce d’en-haut; j’allais

l’envoyer, pour chercher un musicien , lorsque
le paquet de mon cher ange est arrivé.

J’ai grande impatience de savoir si vous trou-
’ vez le Mahomet mieux lié , plus intéressant,

mieux écrit , et enfin si, après le grand fracas du
quatrième acte, le cinquième vous semble sup-
portable.

Vous pourriez , en attendant, mon respectable
ami, couronner vos bontés pour Zulime , en pro-
mettant a mademoiselle Gaussin le premier rôle
dans Mahomet. Vous voulez que j’espère de Zu-

CORRESPUNDANCE. ’
lime, j’espère donc; in verbo tue [axerai rets.

Revenons à Pandore ; je n’ai point d’expres-

sions pour vous remercier. il faudra donc encore
une fois rompre la chaîne des études philosophi-

ques, et quitter le compas pour la lyre. Soit; je
suis le maître Jacques du Parnasse; mais mal-
heureusement maître Jacques n’était ni bon co-

cher ni bon cuisinier.
Vous ne laisses pas de m’embarrasser. Vous me

foudroyez mes Titans au troisième acte. La pièce
alors aurait l’air d’être finie, et on en recommen-

cerait une autre, qui serait le Mariage et la Boite
de Pandore. Le grand point, me semble, est de
refondre les deux actionseu une; je veux dire la
guerre des Titans et cette boite fameuse.

Je ne haïrais pas que le Destin lui-même parût
au milieu du combat, et réglât les deux partis.
Il n’y aura pas grand mal quand Jupiter aura un
peu tort, il est accoutumé, sur la scène de l’Opéra,

à ne pasjouer le beau rôle; et, sur lascèncde
ce.monde, quels reproches ne lui fait-on pas! que
de plaintes de la part des femmes qui n’ont pas
les grâces de madame d’Argental, et de la part
des hommes qui n’ont pas votre mérite l Dans ce
monde chacun l’accuse , etsur le théâtre il reçoit

des soufflets.
Je trouvais assez bon que Mercure fit la beso-

gne du tentateur. Au bout du compte, il faut
bien que les dieux soient coupables du mal moral
et du mal physique. D’ailleurs Pandore en était
plus excusable; et qu’importe quecette 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 rapports auront
les trois premiers actes avec les deux derniers?
Voilà, encore une fois, ce qui m’embarrasae. L’o-

péra pourrait commencer au quatrième acte;
c’est, ’a mon sens, le plus grand des défauts.
Donnez-moi une réponse à cette objection.

Au reste, je profiterai de toutes vos bontés et
de tous vos avis, et je me mettrai en besogne dès
que vous m’aurez bien voulu répondre. J’invo-

querai angelum melon , et je travaillerai.
Hélas! j’ai peur que , parmi les maux sortis de

la boite de Pandore , la mort de madame de lii-
chelieu ne soit bientôt un des plus certains , com-
me un dis plus cruels. On dit qu’elle crache du
pas, et qu’elle a la fièvre. Vous perdriez une
amie qui vous avait goûté infiniment.

Je ne sais si la poste ou use avec les intendants
des classes comme avec moi. Les paquets ont beau
être contre-signés , le contre-seing d’un ministre
françaisest ici très peu considéré, et on paie ce
beau seing neuf à dix florins; ainsi quand par ha-
sard vous aurez quelque gros paquet a envoyer,
faites-le porter chez l’abbé Moussinot.
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Bonsoir, mon aimable, mon respectable ami, I Soixante savants de l’Europe reçurent a la fois
mon conseil, mon juge, qui souffrez toutes mes
rébellions; vous ne croyez donc pas qu’on puisse
jamais réduire madame Prudise aux mœurs fran-
çarses7... Si pourtant... Adieu; je vous embrasse
mille fois.

A MILORD HERVEY l,

GAIDI-DII-ICIAUX D’Allllslfllll .

Je fais compliment a votre nation, milord , sur
la prise de Porto-Belle, et sur votre place de garde-
ries-sceaux. Vous voilà fixé en Angleterre; c’est
une raison pour moi d’y voyager encore. Je vous
réponds bien que si certain procès est gagné,
vous verrez arriver a Londres une petite compa-
gnie choisie de newtoniens à qui le pouvoir de
votre attraction, et celui de milady ilervey, feront
passer la mer. Ne jugez point, je vous prie, de
mon Essai sur le Siècle de Louis XlV, 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 in.
forme, le traducteur est digne de faire une versîon
de l’Apocalypse; mais, surtout, soyez un peu
moins fâché contre moi de ce que j’appelle le siè-

cle dernier le Siècle de Louis XIV. Je sais bien
que Louis auv n’a paseo l’honneur d’être le maître

ni le bienfaiteur d’un Bayle , d’un Newton , d’un

Halley, d’un Addison , d’un Drydeu; mais dans le
siècle qu’on nomme de Léon x, ce pape Léon x
avait-il tout fait? N’y avait-il pas d’autres prin-
ces qui contribuèrent in polir et a éclairer le.
genre humain? Cependant le nom de Léon x a
prévalu , parce qu’il encouragea les arts plus
qu’aucun autre. Eh! que] roi a donc en cela
rendu plus doservicesii l’humanité que Louis sir 7

Quel roi a répandu plus de bienfaits, a marqué
plus de goût, s’est signalé par de plus beaux éta-

blissements? il n’a pas fait tout ce qu’il pouvait
faire, sans doute, parce qu’il était homme; mais
il a fait plus qu’aucun autre, parce qu’il était un
grand homme :ma plus forte raison pour l’estimer
beaucoup, c’est qu’avec des fautes connues il a
plus de réputation qu’aucun dosescoutcmporains;
c’est que, malgré un million d’hommes dont il a
privé la France. et qui tous ont été intéressésa

le décrier, toute l’Europe l’estime, et le met au

rang des plus grands et des meilleurs monarques.
Nommez-moidouc, milord, un souverain qui

ait attiré chez lui plus d’étrangers habiles, etqui

ait plus encouragé le mérite dans ses sujets.

t John Harvey (et non Harvey) naquit le t5 octobre me,
et tu nommé garde-derme: (tord prtvy scat ), en Angle-
terre, dans les premiers mais de rue. Il cessa de rempllr
ces fonctions en mi, et il mourut le sanguine t7 la. CL.

des récompenses de lui, étonnés d’en être con-

nus.
a Quoique le roi ne soit pas votre souverain,

a leur écrivait M. Colbert, il veut être votrebicnfai-
a teur g il m’a commandé de vous envoyer la let-

c tre de change ci-jointe, comme un gage de sep
a estime. a Un Bohémien, un Danois, recevaient

,de ces lettres datées de Versailles. Guglielmini t
bâtit une maison à Florence des bienfaits de
Louis x"; il mit le nom de ce roi sur le frontis-
pice; et vous ne voulez pas qu’il soit il la tête du
siècle dont je parle!

Ce qu’il a fait dans son royaume doit servir à
jamais d’exemple. Il (barges de l’éducation de

son fils et de son petit-fils les plus éloquents et les
plus savants hommes de l’Europe. il eut l’atten-

tion de placer trois enfants de Pierre Cprneille,
deux dans les troupes, et l’autre dans I’Egliso; il
excita le mérite naissant de Racine , par un pré-
sent considérable pour un jeune homme inconnu
et sans bien; et, quand ce génie se fut perfeco
tienne , ces talents , qui souvent sont l’exclusion
de la fortune, tirent la sienne. Il eut plus que de
la fortune, il eut la faveur, et quelquefois la fami-
liarité d’un maltre dont un regard était un bien-
fait ; il était , en i688 et 4689 , deces voyages de
Marly tant brigués par les courtisans; il couchait
dans la chambre du roi pendant sesmaladies, et
lui lisait ces chefs-d’œuvre d’éloquence et de poé-

sie qui décoraient ce beau règne.

Cette faveur, accordée avec discernement, est
ce qui produit de l’émulation et qui échauffe les
grands génies; c’est beaucoup de faire des fonda-
tions , c’est quelque chose de les soutenir; mais
s’en tenir a ces établissements , c’est souvent pré-

parer les mêmes asiles pour l’homme inutile et
pour le grand homme; c’est recevoir dans la même
ruche l’abeille et le frelon.

Louis xxv songeait a tout, il protégeait les aca-
démies , et distinguait ceux qui se signalaient. il
ne prodiguait point ses faveurs à un goitre de mé-
rite, à l’exclusion des autres , comme tant de
princes qui favorisent, non ce qui est bon , mais
ce qui leur plait; la physique et l’étude de l’anti-

quité attirèrent son attention. Elle ne se ralentit
pas même dans les guerres qu’il soutenait contre
l’Europe; car, en bâtissant trois cents citadelles ,
en l’œant marcher quatre cent mille soldats, il
fesait élever l’observatoire, et tracer une méri-
dienne d’un bout du royaume à l’autre , ouvrage

unique dans le monde. il fesait imprimer dans

a Voltaire confond ici Dominique Gogllelmtnl. mon a
Padoue. en l’llO, avec Vinrent Vivlnnl, flouât". nir"
site dans le chap. au du Steele de Louis .m’, et. qui mon

l rut a" Florence en nos CL.
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son palais les traductions des bons auteurs grecs
et latins; il envoyait des géomètres et des’physi-

ciens au fond de l’Afrique et de l’Amérique cher-

cher de nouvelles connaissances. Songez, milord,
que , sans le voyage et les expériences de ceux
qu’il envoya a Calenne, en 4672, et sans les me-
sures de M. Picard , jamais Newton n’eût fait ses
découvertes sur l’attraction. Regardez, je vous
prie, un Cassini et un Huygens, qui renoncent
tous deux ’a leur patrie qu’ils honorent, pour ve-
nir en France jouir de l’estime et des bienfaits de
louis x1v. Et pensez-vous que les Anglais mêmes
ne lui aient pas d’obligation? Dites-moi , je vous
prie, dans quelle cour Charles n puisa tant de
politesse et tant de goût. Les bons auteurs de
Louis x1v n’ont-ils pas été vos modèles? N’est-ce

pas d’eux que votre sage Addison , l’homme de votre

nation qui avait le goût le plus sûr, a tiré sou-
vent ses excellentes critiques? L’évéque Burnet

avoue que ce goût, acquis en France par les cour-
tissus de Charles n, réforma chez vous jusqu’à la

chaire, malgré la différence de nos religions;
tant la saine raison a partout d’empire l Dites-moi
si les bons livres de ce temps n’ont pas servi il
l’éducation de tous les princes de l’Empire. Dans

quelles cours de l’Allemagne n’a-t-on pas vu des
théâtres français? Quel prince ne tachait pas d’i-

miter Louis x1v? Quelle nation ne suivait pas alors
les modes de la France?

Vous m’apportez, milord, l’exemple du czar

Pierre-le-Grand, qui a fait naître les arts dans
son pays, et qui est le créateur d’une nation nou-
velle; vous me dites cependant que son siècle ne
sera pas appelé dans I’Europe le Siècle du czar

Pierre ; vous en concluez que je ne dois pas appe-
ler le siècle passé le Siècle de Louis X1 V. 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 x1v a in-
struit lesnations;tout, jusqu’à sesfautes, leur a
été utile. Des protestants, qui ont quitté ses états,

ontporté chez vous-mêmes une industrie qui fesait
la richesse de la France. Comptez-vous pour rien
tant de manufactures de soieet de cristaux P. ces
dernières surtout furent perfectionnées chez vous
par nos réfugiés, et nous avons perdu ce que vous
avez acquis.

Enfin la langue française, milord, est devenue
presque la langue universelle. A qui en est-on
redevable? était-elle aussi étendue du temps de
Hénri tv? Non, sans doute; on ne connaissait
que l’italien et;l’espagnol. Ce sont nos excellents
écrivains qui ont fait ce changement. Mais qui a
protégé, employé, encouragé, ces excellents écri-

vains? C’était M. Colbert, me direz-vous ; je l’a-

voue, et je prétends bien que le ministre doit

CORRESPONDANCE.
partager la gloire du maître. Mais qu’ont fait un

Colbert sous un autre prince, sous votre roi Guil-
laume, qui n’aimait rien; sous le roi d’Espagne
Charles u, sous tant d’autres sou veraius ?

Croiriez-vous bien, milord, que Louis x1v a
réformé le goût de sa cour en plus d’un genre?

il choisit Lulli pour son musicien , et ôta le pri-
vilège a Cambert, parce que Cambert était un
homme médiocre, et Lulll un homme supérieur.
il savait distinguer l’esprit du génie; il donnait ’a

Quinault les sujets de ses opéra; il dirigeait les
peintures de Lebrun; il soutenait Boileau, Racine,
et Molière, coutre leurs ennemis; il encourageait
les arts utiles comme les beaux-arts, et toujours
en connaissance de cause; il prêtait de l’argent
il van lichais pour établir ses manufactures;
il avançait des millions ’a la compagnie des indes,
qu’il avait formée; il donnait des pensions aux
savants et aux braves officiers. Non seulement il
s’est fait de grandes choses sous son règne , mais
c’est lui qui les fesait. Souffrez donc, milord, que
je tâche d’élever ’a sa gloire un monument que

je consacre encore plus à l’utilité du genre hu-

main.
Je ne considère pas seulement Louis xtv parce

qu’il a fait du bien aux Français, mais parce qu’il

a faitdu bien aux hommes; c’est comme homme,
et non comme sujet, que j’écris; je veux peindre
le dernier siècle, etnon pas simplement un prince.
le suis las des histoires où il n’est question que
des aventures d’un roi , comme s’il existait seul,
ou que rien n’existât que par rapport ’a lui; en
un mot , c’est encore plus d’un grand siècle que
d’un grand roi que j’écris l’histoire.

Pélisson eut écrit plus éloquemment que moi ;

mais il était courtisan, et il était payé. Je ne suis
ni l’un ni l’autre; c’est ’a moi qu’il appartient de

dire la vérité.

J’espère que, dans cet ouvrage, vous trouverez,
milord , quelques uns de vos sentiments; plus je
penserai comme vous, plus j’aurai droit d’espérer

l’approbation publique.

A)". PI’I’OT 0E LAUNAI.

A Bruxelles, ce 5d’avril.

Monsieur, je vous fais mon compliment sur ce
que vous allez changer de vilaine eau en une terre
fertile. Cela est moins brillant que de mesurer la
terre et de déterminer sa ligure, 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 M. de Richelieu, mais

A je me vanterai a lui d’être votre ami; etc’est moi

qui vous prie de lui bien faire ma cour, et a un
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très aimable syndic avec quij’ai fait la moitié du

voyage jusqu’à Langres. Je vous prie, avant de
partir, de me manderce qu’on pense , ou plutôt
ce que vous pensez sur le quatrième tome de la
Physique de l’abbé de Molières.

Entre autres opinions qui m’ont surpris dans
ce livre, j’ai une preuve surabondante de l’exi-
stence de Dieu, qui, me semble, ferait des athées
si ou pouvait l’être. Me trompé-je? M. de Molières

me paraît étrangement anti-mécanique.
Je suis fâché que l’auteur des Institutiompliy-

sique: abandonne quelquefois Newton pour Leib-
nitz; mais il faut aimer ses amis , de quelque parti
qu’ils soient. Adieu; je vous prie de vous souve-
nir de moi avec tous vos amis. Vous savez que je
vous aime et que je vous estime trop pour vous
faire des compliments ordinaires. Ne m’oubliez
pas auprès de madame Pitot. L’illustre newto-
leibnitzienne va vous écrire.

A M. DE CIDEVILLE.

A Bruxelles , ce 35 avrtL

Voulez-vous savoir, mon charmant ami , mon
confrère en Apollon , mon maître dans l’art de
penserdélieatemeat, l’effet que m’a fait votre der-

nière lettre? Celui qu’un bon instrument de mu-
sique fait sur un autre. Il en fait résonner toutes
les cordesqui sont a l’unisson. Vous m’avez remis

sur-le-champ la lyre à la main ; j’ai serré mes
compas , je suis revenu il l’autel de Melpomène et
au temple des Grues. Vous me direz si j’ai été
exaucé de vos troîs déesses.

Tout ce que vous soupçonniez que j’ébauchais
est prêt a vous être envoyé. Donnez-moi donc l’a-

dresse stlre que vous m’avez promise. J’ai plus de

chou a vous faire tenir que vous ne pensez. Je
peux avoir mal employé mon temps, mais je ne
suis pas resté oisif; je sais qu’il y a long-temps
que je ne vous ai écrit, mais aussi vous aurez deux
tragédies pour excuse, et, si vous n’êtes pas con-
tent, j’ai encore autre chose a vous montrer.

Je veux vous rendre un peu compte de mes
études; il me semble que c’est un devoir que l’a-

mitié m’impose. Outre toutes les bagatelles poé-

tiques que vous recevrez de moi, vous en aurez
aussi de philosophiques. Je crois avoir enfin mis
les Éléments de Newton au point que l’homme

le moins exercé dans ces matières, et le plus en-
nemi des sciences de calcul, pourra les lire avec
quelque plaisir et avec fruit. J’ai mis au-devant
de l’ouvrage un exposé de la Métaphysique de

Newton, et de celle de Leibnitz dont tout homme
de bon sens est juge-né. On va l’imprimer en Bol-

laude , au commencement de mai; mais il va pa-
raître; a Paris, un ouvrage plus intéressant et
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plus singulier en fait de physique; c’est une Phy-
sique que madame du Châtelet avait composée
pour son usage , et que quelques membres de
l’académie des sciences se sont chargés de rendre

publique pour l’hOnneur de son sexe et pour celui
de la France.

Vous avez lu sans doute la comédie des Dehors
trompeurs. Quel dommage l il y a des scènes char-
mantes et des morceaux frappés de main demai-
tre. Pourquoi cela n’est-il pas plus étoffé, et pour-

quoi les derniers actes sont-ils si languissants l

- ................ Amphora tapit
- Instilui; currente rota , cur urceus exit P a

Item, de Ar:.port., v. si.

il en est à peu près de même de la pièce l de
Gresset, et, qui pis est, c’est une déclamation
vide d’intérêt. ilion Dieu, pourquoi me parlez-
vous de la tragédie , soi-disant de Coligm’.’ 3 Il

semble que vous ayez soupçonné qu’elle est de

moi. Le Du Saumt , libraire de Hollande; et par
conséquent doublement fripon, a en l’insolence
absurde de la débiter sous mon nom; mais, Dieu
merci, le piégé est grossier; et, fût-il plus fin,
vous n’y seriez pas pris. Cette pitoyable rapsodie
est d’un bon enfant nommé d’Arnaud, qui s’est

avisé de vouloir mettre le second chant de la
Henriette en tragédie. Heureusement pour lui sa
personne et sa pièce sont assez inconnues.

Adieu , mon cher ami; mon cœur et mon es-
prit sout’a vous pour jamais. Madame du Châtelet
vous fait mille compliments.

A. M. BERGER.

Le se avrll

Si vous êtes curieux d’avoir Pandore, clic est
avec sa boitechez l’abbé Moussinot, qui doit vous

la remettre. Ce sera à vous à faire que de cette
boite il ne sorte pas des sifilets.

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’estun opéra a la Milton. Voyez de Rameau

ou de Mondonville qui vous voudrez choisir, ou
qui voudra s’en charger; mais voyez auparavant
si cela mérite qu’on s’en charge.

Il y a une lettrcîde milord llcrvey entre les mains
de l’abbé Moussinot que je voudrais. en qualité

de bon Français , qui fût un peu connue. il vous
en donnera copie. Un peu de secret pour Pandore.
Je vous embrasse de tout mon cœur.

’ Édouard ni. l
t Tragédie en trois actes , de Du Sauzet , non représentée,

Imprimée en "60.



                                                                     

Je ne puis me mêler de proposer un intendant
a M. le duc de Richelieu. si je le pouvais, cela
serait fait. Adieu encore une fois.

A M. DE CIDEVILLE,

ŒIIIILLII nono-Alu ou anaux".
’A Bruxelles. ce 5 mai.

Un ballot est parti , mon cher ami ; il est mar-
qué d’un grand T. Signe Thau super eaput do-
lcntium. Cepaquet est très honteux de ne conte-
nir que quatre tomes de mes anciennes rêveries
imprimées à Amsterdam, et rien de mes nouvelles
folies.

On va jouer Zulime à Paris. Peut-être la joue-
ra-t-on quand vous recevrez cette lettre; mais je
l’ai tant corrigée que je n’ai pu encore la faire
transcrire pour vous l’envoyer. li eût été mieux
de vous l’envoyer d’abord.tout informe qu’elle
était; j’y aurais gagné de bons conseils, mais

aussi je vous aurais fait un mauvais présent.
Voila ce que c’est que d’être condamné à vivre

loin de vous. Quel plaisir ce serait de vous consul-
ter tons les jours , de vous montrer le lendemain
ce que vous auriez réformé la veille l Voilà comme

les belles-lettres font le charme de la vie; autre-
ment elles n’en font que la faible consolation.

J’espère enfin vous envoyer bientôt Zulime et

Mahomet. Ce Mahomet n’est pas, comme vous
croyez bien, le Mahomet n qui coupe la tête a sa
bien-aimée; c’est Mahomet le fanatique, le cruel,

le fourbe , et, à la honte des hommes, le grand,
qui de garçon marchand devient prophète, légis-

lateur, et monarque.
Z ulime n’est que le danger de l’amour, et c’est

un sujet rebattu; Mahomet est le danger du fa-
natisme, cela est tout nouveau. Heureux celui qui
trouve une veine nouvelle dans cette minedu théâ-
tre si long-temps fouillée et retournée! mais je
veux savoir si c’est de l’or que j’ai tiré de cette

veine; c’est a votre pierre de touche , mon cher
ami, que je veux m’adresser.

J’ai bien envie de mettre bientôt dans votre
bibliothèque un monument singulier de l’amour
des beaux-arts , et des bontés d’un prince unique

en ccmonde. Le prince royal de Prusse, a quison
ogre de père permettait ’a peine de lire , n’attend

pas que ce père soit mort pour oser faire impri-
mer la Henriette. il a fait fondre en Angleterre
des caractères d’argent, et il compte établir dans

sa capitale une imprimerie aussi belle que celle
du Louvre. Est-ce que ce premier pas d’un roi
philosophe ne vous enchante pas? Mais, en même
temps, quel triste retour sur la France! C’est à Ber-

lin que les beaux-arts ventrenaltre. Eh! que fait-
on pour aux en France? on les persécute. Je me

CORRESPONDANCE.
console, parce qu’il y a une Émilie et un Cideville,

et que, quand on a le bonheurde’ leur plaire, ou
n’a que fairede l’appui des sots. I

Adieu , mon cher ami; madame du Châtelet
vous fait mille compliments. Je suis a vous pour
ma vie. V.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON,

a mais.

A Bruxelles. la il mat.

Lespetits hommages que je vous dois, mon-
sieur, depuis long-temps , sont partis par le
coche, comme Scudéry , pour aller en cour; ce
sont quatre volumes de mes rêveries imprimées
a Amsterdam. Les fautes deséditeurs se trouvaient
en fort grand nombre avec les miennes. J’ai cor-
rigé tout ce que j’ai pu , et il s’en faut beaucoup

que j’en aie corrigé assez. si je croyais que cela
pût vous amuser quelques moments , je me croi-
rais bien payé de mes peines.

Je ne connais et ne veux d’autre récompensa
que de plaire au petit nombre qui pense comme
vous. Les faveurs des rois sont faites pour le cour-
tisan le plus adroit; la places des gens de lettres
sont pour ceux qui sont bien in la cour; votre es-
time est pour le mérite. Je vous avoue que je ne
regrette qu’une chose , c’est que mes ouvrages ne

soient imprimés que chez les 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 , je ,
ne puis parvenir à jouir du priviléges qu’on doit

il ces deux titres. Peut-être ,

- ............ Extinctus amabilur En -
11m.. lib. a, op. x, v. 14.

mais si c’est de vous qu’il est aimé , il n’a pas be-

soin d’attendre, et il est heureux de son vivant.
Le procès de madame du Châtelet n’avance

guère. il faut se préparer à rester ici long-temps.
J’y suis avec elle , j’y suis a l’abri de la persécu-

tion, et cependant je vous regrette.
Je ne sais, monsieur, si vous avez entendu

parler du jésuite Janssensà qui on redemande
ici , en justice , un dépôt de deux cent mille tio-
rins. Le procès se poursuit vivement; le rappor-
teur m’a dit qu’il y avait de terribles preuves
contre ce jésuite. ll pourra être condamné; mais
ses confrères resteront tout puissants, car on ne
peut ni les souffrir ni s’en défaire. il y a des so-
ciétés immortelles , comme des hommœ 0m-
mortels.

Adieu, monsieur; il y a ici deux cœurs qui
vous sont dévoués pour jamais.
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a moins DE CHAMPBONIN.

ne Bruxelles.

Mon cher ami gros chat, vous vous divertissez
à Paris, car vous n’écrivez point. Mais pourrai-je,

moi, vous divertir a mon tour? On va jouer Zu-
lime , qui pourtant ne vaut pas Mahomet. N’allez
donc pas partir de Paris sans avoir vu Zulime.
Mais ne pouVez-vous donc point voir un homme
plus tendre , plus aimable , plus sur de son suc-
cès que toutes les tragédies du monde? c’est mon
ange gardien , c’est M. d’Argental. c’est lui qui

vous dira le sort de Zulime; car il sait bien ce
que le public en doit penser. Comme on a son bon
ange, on a aussi son mauvais ange; malheureu-
sement c’est Thieriot qui fait cette fonction. Je
sais qu’il m’a rendu de tort mauvais offices , mais

je les veux ignorer. il faut se respecter asses soi-
meme pour ne se jamais brouiller ouvertement
avec ses anciens amis; et il faut être assez sage
pour ne point mettre ceux a qui on a rendu ser-
vice a portée de nous nuire. Agissez donc avec ce
Thieriot comme j’agis moi-même. Je ne fais point
d’attention a son ingratitude; mais, comme ilest
assez singulier que ce soit lui qui se plaigne de
mon silence , faites-lui sentir, je vous prie, com-
bien il est mal a lui de ne m’avoir point écrit, et
de trouver mauvais que je ne lui écrive pas. Ne
me compromettes point; mais informez-moi un
peu, mon cher gros chat, de sa conduite et de
ses sentiments. Je remets cette négociations votre
prudence , a laquelle je donne carte blanche.
Adieu , ma chère amie, que j’aimerai toujours.
J’embrasse votre pleine lune. Quand nous rever-
rons-nous? quand causerons-nous ensemble dans
la galerie de Cirey?

A M. BERNARD.

Bruxelles , le 17 mal.

Le secrétaire de l’Amour est donc le secrétaire

des dragons. Votre destinée , mon cher ami, est
plus agréable que celle d’Ovide; aussi votre A"
d’aimer me parait au-dessus du sien. Je l’ais mon
compliment a M. de Coigui de ce qu’il joint à ses
mérites celui de récompenser et d’aimer le vôtre.

Vous me dites que sa fortune a des ailes; voila
donc tous les dieux ailés qui se mettent a vous
favoriser.

Vous êtes formés tous les deux

Pour plaire aux héros comme aux belles;
Mais si la fortune a des ailes ,
Je vois que la votre a des yeux.

On ne rappellera plus aveugle, puisqu’elle

H.
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prend tant de soin de vous. Vous serez toujours
des trois Bernard celui pour qui j’aurai le plus
d’attachement, quoique vous ne soyez encore ni
un Crésus ni un saint. Je vous remercie pour les
acteurs de Paris , à qui vous souhaites de la santé.
Pour moi, je leur souhaite une meilleure pièce
que Zulime r c’est de la pluie d’été. J’avais quel-

que chose de plus passable dans mon portefeuille;
mais on dit qu’il faut attendre l’hiver. Vous voyez

que Newton ne me fait pas renoncer aux Muses;
que les dragons ne vous y tassent pas renoncer.
Vous aves commencé, mon charmant Bernard ,
un ouvrage unique en notre langue , et qui sera
aussi aimable que vous. Continuez , et souvenez-
vous de moi au milieu de vos lauriers et de vos
myrtes. Je vous embrasse de tout mon cœur.

A Il. VAN DUBEN.

A Bruxelles, rue de la Grosse-Tour, le tu juta.

Vous m’avez envoyé , monsieur , les vers latins
de quelques gens de l’académie française, chose
dont je suis peu curieux , et voas ne m’avez point
envoyé la chimie de Stahl , dont j’ai un très grand

besoin. Je vous prie instamment de me la faire
tenir par la même voie que vous avez prise pour le
premier ballot.

J’ai en main un manuscrit singulier, composé
par un des bommeslesplns considérables de I’Eu-
rope; 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 qui
tout le profit du libraire. Je suis chargé d’y re-
toucher quelquc petite chose , et de le faire im-
primer. J’enverrais l’exemplaire que j’ai entre

les mains , à condition que vous le ferez copier a
Bruxelles, et que vous me renverrez mon manu-
scrit; j’y joindrais une Préface , et je ne deman-
derais d’autre condition que de le bien imprimer,
et d’en envoyer deux douzaines d’exemplaires ,

magnifiquement reliés en maroquin, a la cour
d’Allemagne qui vous serait indiquée. Vous m’en

feriez tenir aussi deux douzaines en veau. Mais
je voudrais que le Machiavel, soit en italien ,
soit en français , fût imprimé à côté de la réfuta-

tion , le tout en beaux caractères , et avec grande

marge. tJ’apprends, dans le moment, qu’il y a trois
petits livres imprimés contre le Prince de Lla-
cbiavei. Le premier est l’Anti-Maclu’avel; le se-

cond , Discours d’un! contre Machiavel ; le troi-
sième, Fragment coutre Machiavel.

Il s’agirait a présent, monsieur , de chercher
ces trois livres ; et , si vous pouvez les trouver,
ayes la bonté de me les faire tenir. Vous pouvez

2l
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trouver des occasions ; en tout ces , la banque s’en

chargera. si ces brochures ne se trouvent point,
on s’en passera aisément. Je ne crois pas que l’on-

vrage dont je suis chargé ait besoin de ces petits

secours. Je suis , etc... VOLTAIRI. .

a M. vases noussmor.

n Juln.Nous sommes enfin déterminés , mon cher abbé,

il habiter le palais Lambert, et , pour cela , nous
nous recommandonsh vos bontés accoutumées.
Madame du Châtelet aquclques meubles qui peu-
sent aider; elle a surtout un fort beau lit sans
matelas. Ces meubles sont chez mademoiselle
Auger , qui se donnera tous les mouvements né-
cessaires pour vous seconder , qui sera in vos or-
dres, qui fera tout ce que vous commanderez.
Aidez-nous, mon cher abbé , je vous en prie,
dans ce petit projet qui nous rapprochera de
vous. Meubles donc ce palais comme vous pour-
rez , au meilleur marché que vous pourrez , le
plus tôt que vous pourrez , à payer de quinzaine
en quinzaine comme vous pourrez.

Remettez à M. Berger le manuscrit de Pandore
et offres-lui quelque argent, si vous sentez qu’il
en ait besoin. J’ai fait , pour obéirh l’amitié, cette

Pandore , qui ne vaut pas celle de Vulcain; 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’Enrope et votre cloltre

4 pourront bien changer de face , mais les senti-
ments que je vous ai voués ne changeront jamais.
Je ne tarderai pas a voir face h face sa majesté
prussienne; ce sera pour moi un honneur que le
Seigneur n’accorda pas à Moise.

a M. LE COMTE D’ARGENTAL.

t! julll.

Mon adorable ami, vous savez que je n’ai ja-
mais espéré un succès brillantde Z ulime. Je vous

si toujours mandé que la mort du père tuerait la
pièce; et la véritable raison, in mon gré, c’est
qu’alors l’intérêt change; cela fait une pièce
double. Le cœur n’aime point a se voir dérouté;

et , quand une fois il est plein d’un sentiment
qu’on lui a inspiré, il rebute tout ce qui se pré-
sente à la traverse: d’ailleurs les passions qui
règnent dans Zulime ne sont point assez neuves.
Le public , qui a vu déjà les mêmes choses sons
d’autres noms, n’y trouve point cet attrait invin-

cible que la nouveauté porte avec soi. Que vous I
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êtes charmants , vous etmadame d’amants" que
vous êtes au-dessus de mes ouvrages! mais aussi
je vous aime plus que tous mes vers.

Je vous supplie de faire au plus tôt cesser pour
jamais les représentations de Z uléma sur quelque
honnête prétexte. Je vous avoue que je n’ai ja-
mais mis mes complaisances que dans Mahomet
et Mérope. J’aime les choses d’une espèce tonte

neuve. Je n’attends qu’une occasion de vous en-
voyer la dernière leçon de Mahomet; et , si vous
n’etes pas content, vous me ferez recommencer.
Vous m’enverrez vos idées, je tâcherai 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 Mérope I Je suis comme les chercheurs de
pierre philosophale; ils n’accusent jamais que
leurs opérations , et ils croient que l’art est in-
faillible. Je crois Méropc un très beau sujet, et je
n’accuse que moi. J’en si fait trois nouveaux actes;

cela vous amuserait-il?
En attendant , voici une façon d’ode que je

viens de faire pour mon cher roi de Prusse. De
quelle épithète je me sers a pour un roi! Un roi
cher! cela ne s’était jamais dit. Enfin voilà l’ode,

on plutôt les stances; c’est mon cœur qui lesa
dictées , bonnes ou mauvaises; c’est lui qui me

dicte les plus tendres remerciements pour vous,
la reconnaissance , l’amitié la plus respectueuse

et la plus inviolable.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Bruxelles, le lusin.

Si j’avais l’honneur d’être auprès de mon cher

monarque , savez-vous bien, monsieur, ce que
je ferais? je lui montrerais votre lettre, car je
crois que ses ministres ne lui donneront jamais
de si bons conseils. Mais il n’y a pas d’apparence

que je voie , du moins sitôt, mon messiedu Nord.
Vous vous doutez bien que je ne sais point quitter
mes amis pour des rois ;et je l’ai mandé tout net à

cecharmant prince, que j’appelle votre huma-
nité, au lieu de l’appeler votre

A peine est-il monté sur le trône î , qu’il s’est

souvenu de moi pour m’écrire la lettre la plus
tendre , et pour m’ordonner , ce sont ses termes,
de lui écrire toujours comme à un homme, et ja-
mais comme à un roi.

Savez-vous que tout le monde s’embrasse dans

les rues de Berlin , en se félicitant sur les com-
mencements de son règne? Tout Berlin pleure
de joie; mais , pour son prédécesseur, personne
ne l’a pleuré, que je sache. Belle leçon pour les

’ Le 5l nal H0. I.
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rois! Les gens en place sont pour la plupart de
grands misérables; ils ne savent pas ce qu’on
gagne à faire du bien.

’ J’ai cru faire plaisir , monsieur , au roi ,è vous,

et à il. de Valori , en lui transcrivant les propres
paroles de ce ministre dont vous m’avez fait part:
a il commence son règne comme il y a apparence
s qu’il le continuera ; partout des traits de bon-
a té, etc. s J’ai écrit aussi ’a M. de Valori ; j’ai

fait plus encore, j’ai écrit b M. le baron de liai-
serling , favori du roi, et je lui ai transcrit les
louanges non suspectes qui me reviennent de tous
côtés de notre cher Marc-A urèie prussien , et ,
surtout, les quatre lignes de votre lettre.

Vous m’avouerez qu’on aime d’ordinaire ceux

dont on a l’approbation , et que leroi ne saura pas
mauvalsgsé il il. de Valori de mon petit rapport,
ni M. de Valori a moi. Des bagatelles établissent
quelquest la confiance; et la première des in-
structions d’un ministre , c’est de plaire.

les affaires me paraissent bien brouillées en
Allemagneet partout; et je crois qu’il n’y aque le
conseil de la Trinité qui sache ce qui arrivera dans
la petite partie de notre petit tas de boue qu’on ap-
pelle Enrope. La maison d’Autriche voudrait bien
attaquer les Borbonides ; mais sa pragmatique la
retient. La Saxe et la Bavière disputeront la suc-
cession; Berg et Julien est une nouvelle pomme
dediscorde , sans compter les Goths , Visigoths,
et Gépides qui pourraient danser dans cette pyr-
rhique de barbares.

- Suave, mari magne turbantibus quoi-s ventis,
alitas-amputa alteriusspectare labarum.

Luca.. lib. u, v. x.

Débrouilie qui voudra ces fusées; moi je cni-
tive en paix les arts , bien fâché que les comé-
diens aient voulu donnerh toute force cette Z ulime,
queje n’ai jamais regardée que comme de la crème
fouettée , dans le temps que j’avais quelque chose
de meilleur à leur donner. J’ai eu l’honneur de
vous en montrerles prémices.

a si me, Mme, mir vatibns inscris,
- Sublisni bien aidera ver-tics. n

nes., iib.x,cd. l ,v. 35.

Madame du Chatelet vous fait mille compli-
ments ; vous munissez mon tendre et respectueux
attachement.

A Il. DE MAUPERTUIS.

A iras-iles. lalljnln.
Les grands hommes sont mes rois, monsieur ,

mais la converse n’a pas lieu ici; les rois ne
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sont pasmes grands hommes. Une têtes beau me
couronnée , je ne fais cas que de celles qui pensent
comme la votre; et c’est votre estime et votre
amitié, non la faveur des sonveraihs,que j’ambi-
tioune. il n’y a que le roi de Prusse que je mets
de niveau avec vous , parce que c’est de tous les
rois le moins roi et le plus homme. Il est bienfesant
et éclairé, plein de grands talents et de grandes
vertus ; il m’étonnera et m’aifiigera sensiblement,

s’il se dément jamais. il ne lui manque que d’être

géomètre; mais il est profond métaphysicien, et
moins bavard que le grand Volffius.

J’irais observer cet astre du Nord , si je pou-
vais quitter celui dont je suis depuis dix 4 ans le
satellite. Je ne suis pas comme les comètes de
Desœrtes, qui voyagent de tourbillon en tourbillon.

a propos de tourbillon , j’ai In le quatrième
tome de Joseph Privat de Molières, qui prouve
l’existence de Dieu par un poids de cinq livres
posé sur un «l de chiffre î. il parait que vos con-
frères les examinateurs de son livre n’ont pas
donné leurs suffrages à cette étrange preuve; sur
quoi j’avais pris la liberté de dire :

Quand il s’agit de prouver Dieu.
Vos meneurs de l’acadùnie

Tirant leur épingle du jeu
Avec beaucoup de pnsd’homie.

J’ai lu quelque chose de M. de Gamaches 5,
mais je ne sais pas bien encore ce qu’il prétend.
il fait quelquefois le plaisant; j’aimerais mieux
clarté et méthode.

J’apprends de bien funestes nouvelles de la
santé de madame de Richelieu; vous perdrez une
personne qui vous estimait et qui vous aimait.
puisqu’elle vous avait connu; c’était presque la

seule protectrice qui me restait à Paris. Je lui
étais attaché dès son enfance; si elle meurt, je
serai inconsolable.

Adieu, monsieur; je vous suis attaché pour
jamais. Vous savez que je vous ai toujours aimé,
quoique je vous admirasse; ce qui est assez rare
à concilier.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Ce Il de juin.

Zulime, mon respectable ami , est faite pour
mon malheur. Vous savez que madame de Riche-
lieu est a la mort; pontera en est-cc faits l’heure
ou je vous écris. Vous n’ignorez pas la perte que

je fais en elle;j’avais droit de compter sur ses

l bises hait ans.
t On appelle t de sium: un plége a rats. sur lequel en

mat un poids. K.
I L’Asnonomle physique de l’abbé de Gamelles. l.

l’a.
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bontés, et, j’ose dire, sur l’amitié de M. de Iti-

ehelieu. ll faut que je joigne à la" douleur dont
cette mort m’accable celle d’apprendre que M. de

Richelieu me sait le plus mauvais gré du monde
d’avoir laissé jouer Zulime dans ces cruelles cir-

constances. Vous pouvez me rendre justice. Cette
malheureuse pièce devait être donnée long-temps
avant que madamede Richelieu fûth Paris. Elle fut
représentée le 9 juin , quand madame de Richelieu
donnait ’a souper, et se croyait très loin d’être en

danger. J’ai fait depuis humainement ce que j’ai

pu pour la retirer, sans en venir a bout. Elle
était à la troisième représentation , lorsque j’eus

le malheur de perdre mon neveu , qui était cor-
recteur des comptes, et que j’aimais tendrement.
Ms famille ne s’est point avisée de trouver mau-
vais qu’on représentât un de mes ouvrages pen-
dant que mon pauvre neveu était h l’agonie, et
que j’avais le cœur percé. Faudrait-il que ceux

qui se disent protecteurs ou amis , et qui souvent
ne sont ni l’un ni l’autre, affectassent de se fâ-
cher d’un prétendu manque de bienséance dont
je n’ai pas été le maître , quand ma famille n’a

pas imaginé de s’en formaliser? Vous êtes peut-
être à portée, vous ou monsieur votre frère, de
faire valoir a M. de Richelieu mon innocence; il
a grand tort assurément de m’aftliger. Je sens
aussi douloureusement que lui la perte de ma-
dame de Richelieu , et je suis bien loin de mériter
son mécontentement; il m’est très sensible dans

une occasion si triste. ll est bien dur de paraître
insensible quand on a le cœur déchiré.

Mille tendres respects a madame d’Argenlal.
Madame du Châtelet vous fait à tous deux bien
des compliments, elle vous aime autant que je
vous suis attaché.

A M. L’ABBÉ rnévosr.

Bruxelles , juta.

Arnauld tit autrefois l’apologie de Boileau, et
vous voulez , monsieur, faire la mienne. Je serais
aussi sensible ’a cet honneur que le fut Boileau ,
non que je sois aussi vain que lui , mais parce
que j’ai plus besoin d’apologie. La seule chose
qui m’arrête tout court, est celle qui empêcha
le grand Condé d’écrire des mémoires. Vous voyez

que je ne prends pas d’exemples médiocres. il dit
qu’il ne pourrait se justifier sans accuser trop de
monde.

- ....... st pana licet componerc mngnis. n
Georg., tv, x76.

Je suis à peu près dans le même cas.

Comment pourrais-je, par exemple, ou com-
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ment pourriez-vous parler des souscriptions de
ma Henriade, sans avouer que M. Thieriot , alors
fort jeune , dissipa malheureusement l’argent des
souscriptions de France? J’ai été obligé de rem-

bourser a mes frais tous les souscripteurs qui ont
en la négligence de ne point envoyer à 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 en
l’économie de recevoir a mes dépens l’argent de
mon livre? [lest très vrai qu’il m’en a coûté beau-

coup pour avoir fait la Henriade, et que j’ai (butté
autant d’argent en France que ce poème m’en a
valu a Londres; mais plus cette anecdote est dés-
agréable pour notre nation , plus je craindrais
qu’on ne la publiât.

S’il fallait parler de quelques ingrats que j’ai
faits, ne serait-ce pas me faire des ennemis irré-
conciliables? Pourrai-je enfin publier la lettre que
m’écrivit l’abbé Desfontaines, de Bieétre, 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 pas

de la honte a se mesurer avec un homme aussi
universellement bai et méprisé que Desfontaines?

Loin de chercher a publier l’opprobre des gens
de lettres, je ne cherche qu’à le couvrir. il y a
un écrivain connu qui m’écrivitun jour : a Voici,

a monsieur, un libelle que j’ai fait contre vous:
a si vous voulez m’envoyer cent écus, il ne pa-
a raitra pas. n Je lui fis mander que cent écus
étaient trop peu de chose; que son libelle devait
lui valoir au moins cent pistoles, et qu’il devait
le publier. Je ne finirais point sur de pareilles
anecdotes; mais elles me peignent l’humanité trop
en laid, et j’aime mieux les oublier.

Il y a un article dans votre lettre qui m’inté-
resse beaucoup davantage; c’est le besoin que
vous avez de douze cents livres. M. le prince de
Conti est a plaindre de ce que ses dépenses le
mettent hors d’état de donner a un homme de
votre mérite autre chose qu’un logement. Je vou-
drais être prince, on fermier-général , pour avoir

la satisfaction de vous marquer une estime so-
lide. Mes affaires sont actuellement fort loin de
ressembler ’a celles d’un fermier-général , et sont

presque aussi dérangées que celles d’un prince.
J’ai même été obligé d’emprunter deux mille écus

de M. Brouod, notaire; et c’est de l’argent de ma-
dame la marquise du Châtelet que j’ai payécequs
jedevais a Prault fils ; mais, sitôt que je verraijour
à m’arranger, soyez très persuadé que je prévien-

drai l’occasion de vous servir avec plus de viva-
cité que vous ne pourriez la faire naître. Rien ne
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me serait plus agréable et plus glorieux que de
pouvoir n’être pas inutile a celui de nos écrivains

que j’estime le plus. c’est avec ces sentiments
très sincères que je suis , monsieur , etc.

A M. DE CIDEVILLE.

A huila, ce 38 de juin.

Eh bien! mon cher ami, avez-vous recule paquet
T? c’est M. Helvétius,un de mes confrères en
Apollon , quoique fermier-général , qui s’œtchargé

de le faire mettre au coche de Reims , recom-
mandé il Paris pour Rouen. si les soins d’un fer-
mier-général et l’adresse d’un premier président

ne suffisent pas , a qui faudra-t-il avoir recours?
Vous devez trouver dans cette édition beaucoup
de corrections a la main, deux cents vers nou-
veaux dans la Henrîade, quelques pièces fugi-
tives qui n’étaient pas dans les autres éditions;
mais, surtout, les fautes énormes de l’édition
réIbrmées tant que je l’ai pu.

Je ne vous ai point envoyé Zulime, que
les comédiens de Paris ont représentée presque
malgré moi, et qui n’est pas digne de vous. Si
j’avais de la vanité, je vous dirais qu’elle n’est

pas digne de moi; du moins je crois pouvoir
mieux faire , et qu’en effet Mahomet vaut mieux.
Vous jugerez si j’ai bien peint les fourbes et les
fanatiques.

En attendant, voyez , mon cher ami, si vous
êtes un peu content de la petite odelette pour
notre souverain, le roi de Prusse. Je l’appelle
notre souverain , parce qu’il aime , qu’il cultive,
qu’il encourage les arts que nous aimons. il écrit
en français beaucoup mieux que plusieurs de nos
académiciens , et quelquefois , dans ses lettres, il
laisse échapper de petits sixains ou dizains que
peut-être ne désavoueriez-vous pas. Sa passion
dominante est de rendre les hommes heureux , et
de faire fleurir chez lui les belles-lettres. Me se-
rait-il permis de vous dire que, dès qu’il a été
sur le. trône, il m’a écrit ces propres paroles:
a Pour Dieu , ne m’écrives qu’en homme, et mé-

a prises. avec moiies noms, les titres, et tout
a l’éclat extérieur?

Eh bisai. qu’en dites-vous? Votre cœur n’est-il
pu ému? N’est-ou pas heureux d’être né dansun

sièdaqui a produit un homme si singulier? Avec
tout cela ,je reste a Bruxelles , et le meilleur roi
de la terne, son mérite etses faveurs ne m’éloi-
gnerontpas un moment d’Emilie. Les rois (même
celui-laine doivent marcher jamais qu’après. les
amis; vous sentez bien que cela va sans dire.

Ne pouvez-vous pas me rendre un très grand
service, en en rendant un petit a M. le marquis
du Chatelet? il. s’agit seulement d’épargner le
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M. du cuistots , comme vous savez , en Nor-
mandie, de petites terres relevant du roi, nom-
mées Saint-Rémi, Heurlemont et Feuilloi; il ana
rendu les aveux et dénombrements in la chambre
des comptes de Rouen ; il s’agit actuellement d’ob-

tenir la mainlevée de ces dénombrements, et,
pour y parvenir, il faut faire, dit-ou , informa-
tion sur les lieux. c’est apparemment le droit de
la chambre des comptes. Elle députe un ou deux
commissaires, h ce qu’on dit, pour aller faire
semblant de voir si l’on a accusé juste , etse faire
payer grassement de leur voyage inutile. Or , on
prétend qu’il n’est ni malaisé ni hors d’usage d’ob-

tenir un arrêt de dispense de la chambre des
comptes, et d’obtenir la mainlevée , sans avoir ’a

payer les frais de cette surérogatoire information.
Le père de M. du Châtelet obtint pareil arrêt
pour les mêmes terres. Voyez, pouvez-vous par-
ler, faire parler, faire écrire il quelqu’un de la
chambre des comptes , et nous dire ce qu’il faut
faire pour obtenir cet arrêt de dispense?

Adieu , mon aimable ami; vous êtes fait pour
plaire et pour rendre service. V.

A M. BERGER .

Bruxelles , le æjuln.

Je ne souhaite point du tout , monsieur, que
M. Rameau travaille vite ; je desire , au contraire,
qu’il prenne tout le temps nécessaire pour faire
un ouvrage qui mette le comble a sa réputation.
Je ne doute pasqu’ii n’ait montré mon poème dans

la maison de M. de La Popeiiuière, et qu’il n’en
rapporte des idées désavantageuses. Je sais que je
n’ai jamais eu l’honneur de plaire à M. de La
Popelinière, et qu’il pense sur la poésie tout dif-
féremment de moi. Je ne blâme point son gout;
mais j’ai le malheur qu’il condamne le mien. si

vous en voulez une preuve , la voici. M. Thieriot
m’envoya , il y a quelques années, des correc-
tions qu’on avait faites, dans cette maison , ’a
mon Épine sur la Modération. J’avais dit z

Pourquoi l’aspic afireux , le tigre, la panthère ,

N’ont jamais adouci leur cruel caractère ,

Et que , reconnaissant la main qui. le nourrit,
Le chien meurt entérinant le maître qu’il chérit P’

On voulait :

Iechienlèche, eucriant,le maître qui le bat.

Les autres vers étaient corrigés dans ce goût.
Cela me fait craindre qu’une manière de penser
si différente dela mienne, jointe a peu de bonneso.
ioulé pour moi , ne dégoûte beaucoup M. Rameau.

On m’assure qu’un homme qui demeure chez

s
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M. de La Popslinière , ou l’amitié duquel j’avais

droit, a mieux aimé se ranger du nombrede mes
ennemis que de me conserver une amitié qui lui
devenait inutile. Je ne crois point ce bruit. Je ne
me plains ni de M. de La l’opeiinière ni de per-
sonne, mais je vous expose seulement mesdoutes,
afin que vous fassiez sentir au musicien qu’il ne
doit pas tout a fait s’en rapporter a des personnes
qui ne peuvent m’être favorables. Au reste , je
compte faire des changements au cinquième acte,
et je pense qu’il n’y a que ce qu’on appelle des

coupures a exiger dans les premiers.
il y s une affaire qui me tient plus au cœur,

c’est celle dont vous me parlez. Vous ne me mau-
dez point si monsieur votre frère est a Paris ou a
Lyon , s’il fait commerce ou s’il est chargéd’autres

affaires. J’espère que je verrai S. Il. le roi de
Prusse, vers la fin de l’automne, dans les pays
méridionaux de ses états , en ces que madame la
marquise du Châtelet puisse faire le voyage. C’est
l’a que je pourrais vous être utile , et c’est ce qui
redouble mon envie d’admirer de plus près un
prince né pour faire du bien.

A M. DE MAUPERTUIS.

Bruxelles . fljuln.

M. s’Gravesaude , mon cher monsieur , vou-
drait bien savoir s’il est vrai que vous avez re-
connu nne assez grande erreur dans la détermi-
nation des hauteurs du pôle qui ont servi de fon-
dement 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 curio-
sité de Il. s’Gravesande.

il court des nouvolies bien tristes du Pérou;
il vaudrait mieux que les mines du Potese fus-
sent perdues que d’avoir seulement la crainte
de perdre du gens qui ont été chercher la vérité
dans le pays de l’or. Je ne crois pas qu’on ait be-
soin d’eux pour savoir comment la terre est faite;
mais ils ont grand besoin de revenir.

Est-il vrai que les Mémoires de M. Duguay sont
rédigés par vous? Paraissent-ils’lc’était un homme

comme vous , unique en son genre. Mon genre a
moi est d’être le très humble serviteur du vôtre,
et de vous être attaché pour jamais.

A M. DE MAUPERTUIS.

Iruxslles, le tu juillet.

Le roi de Prusse me mande qu’il a fait acqui-
sition de vous , monsieur , et de MM. Volff et
Euler. Cela veut-il dire que vous allez a Berlin ,
ou que vous dirigerez, de Paris, les travaux aca-
démiques de la société que le plus aimable de tous

CORRESPONDANCE.

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 a un homme qui soit
plus votre admirateur et votre ami. Ayez la bonté
aussi de me répondre sur les articlu de ma desh
niera lettre. Le roi de Prusse voudrait aussi avoir
M. s’Gravesande. Je croisqu’il fera cette conquête
plus aisément que la vôtre.

M. de Cornas, adjudant-générai durci de Prusse,
et homme plus instruit qu’un adjudant ne l’est
d’ordinaire, vient a Paris voir le roi et vous. Je
m’imagine qu’il vous enlèvera s’il peut; vous

voyez que le destin du père et du fils si d’avoir
les grands hommes.

Comptes pour jamais sur la tendre et sincère
amitié de V.

A Il. DE PONT DE VEYLE.

Oslundl, udsjulilst.

nounous mouflasses.
in Je ne peux goûter le personnage qu’on vent

que je fasse jouer à Rereide. si Séide s’échappe du

camp de Mahomet pour se rendrait La Mecque ,
et si liereide en fait autant, ces deux évasion,
pour faire rentrerdans un même lieu deux hommes
dont on a besoin , seront alors un artifice du poète
peu vraisemblable, peu délié, et par a peu in-
téressant.

De plus,il ne me parait pas raisonnable que Mao
homet eût fait mettre en prison Bercide sur cette
raison seule qu’tlercide a de l’amitié pour des en.

fonts qu’il a élevés, et dont l’un est l’objet

même de l’amour de Mahomet. Une troisième
raison qui me détourne encore de faire ainsi re-
venir llercide, c’est la nécessité ou je serais d’in-

terrompre le fil de l’action pour conter il plusieurs
reprises l’emprisonnement et l’évasion d’Rercide.

Je ne suis déjà chargé que de trop de récits pré-

liminaires. Enflu , il me paralt plus court et plus
tragique qu’Hercide demeure comme il était.

2° Pourles changements qu’on peut faire dans
le détail des scènes de Mahomet et de Palmire ,
je m’y livrerai sans aucune répugnance.
i 5° J’essaierai le cinquième acte tel qu’on la
propose , et je le dégrossirai pour voir s’il n’y a

point a une action double; si , le père étant
mort, le spectateur attend encore quelque chose,
et,surtout, si Mahomet ne porte pas lecrimeè
un excès révoltant. Une lettre empoisonnée me
paralt une chose assez délicate; mais ce qui me
fera la plus de peine c’est Palmire, qui doit ètre
désarmée, et qui cependant doit se donner la
mort. Je pourrais remédier a cet inconvénient ,
en la issant tuer avec le poignard qui a frappé
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lopire, et que son frère apporterait a la téta des
habitants; mais il faut l’a de la promptitude. il
sera bien difficile que la douleur et le désespoir
aient lieu dans l’âme de Mahomet, surtout dans
un moment où il s’agit de sa vie et de sa gloire. Il
ne sera guère vraisemblable qu’il déplore la perte

de sa maîtresse dans une crise si violente. c’est
un homme qui afait l’amour en souverain et en po-
litique ; comment lui donner les regrets d’un amant
désespéré? Cependant le moment où Mahomet se

justifie aux veux du peuple par ce faux miracle
de la mort de Séide , et cet art étonnant de con-
server sa réputation par un crime , est h mon gré
une si belle horreur , que je vais tout sacrifier
pour peindre ce sujet de Rembrandt de ses cou-
leurs véritables.

Ce il juillet. mardi.

Je viens d’esquisser ce cinquième acte à peu
près tel qu’on l’a voulu. c’est aux anges qui m’in-

spirent a voir si je dois continuer. J’attends leur
ordre et la grâce d’en haut , que je ne dois qu’à

eux.

A fil. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Bruxelles. le t! de juillet.

Mon adorable ami, jamais ange gardien n’a
plus travaillé pour le mortel qui lui est condé.
Vous avez fait une besogne vraiment angélique.
J’ai d’abord mis par écrit quelques murmures qui
me sont échappés , à moi profane , et que j’ai en-

vovés , sous le nom de Remontrances,a M. de
Pont de Vevie; mais aujourd’hui j’ai esquissé le

cinquième acte, et je l’ai joint à mes murmures.
Je tiens qu’il faut toujours voir les statues un peu
dégrossies, pour juger de l’effet que feront les
grands traits. blaudes-moi comment vous trouvez
cette première ébauche de l’admirable idée que
vous m’avez suggérée, et ce que vous pensez de

mes petites objections. Je commence à entrevoir
que Mahomet sers, sans aucune comparaison ,
ce que j’aurai fait de mieux , et ce sema vous que
j’en aurai l’obligation. Que le succès sera flatteur

pour moi quand je vous le devrait En vérité vous
êtes bien aimable; mais avouez qu’il n’y a per-

sonne que vous qui pût rendre de ces services
d’ami.

Si le roi de Prusse n’achète pas vos bustes, il
faudra qu’il ait une haine décidée pour le cavalier
Bernin et pour moi. J’ai tout lieu de croire qu’il

fera caque je lui proposerai incessamment sur
cette petite acquisition , soit que j’aie le bonheur
de le voir, soit que je lui écrive. Je ne sais encore,
entre nous , s’il joindraune magnificence royale
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à ses autres qualités; c’est de quoi je ne peux en-
core 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 , voil’a certainement
ce que je peux vous assurer qu’il possède. Soyez
tout aussi sûr , mon respectable ami, que je le
presserai avec la vivacité que vous me connaissez.
Je suis heureusement ’a portée d’en user ainsi. il
ne m’a jamais écritsi souvent ni avec tant de con-

fiance et de bonté que depuis qu’il est sur le
trône , et qu’il fait jour et nuit son métier de roi

avec une application infatigable. Quel bonheur
pour moisi je peux eugagerce roi, que j’idolàtre,
a faire une chose qui puisse plaire à un ami qui
est dans mon cœur fort au-dessus encore de
ce roi l

A M. DE MAUPERTUIS.

A La Haye , ce si juillet.

Vous voilà , monsieur, comme le Messie; trois
rois courent après vous l; mais je vois bien que ,
puisque vous avez sept mille livres de la France ,
et que vous êtes Français, vous u’ahandonnerez

point Paris pour Berlin. Si vous aviez à vous
plaindre de votre patrie , vous feriez très bien d’en

accepter une autre; et, en ce cas , je féliciterais
mon adorable roi de Prusse; mais c’est a vous à
voir dans quelle position vous êtes. Au bout du
compte, vous avez conquis la terre sur les Cas-
sini , et vous êtes sur vos lauriers; si vous y trou-
vez quelque épine, vous en émousserez bientôt
la pointe.

Cependant, si ces épines étaient telles que vous-

voulussiez abandonner le pays qui les porte ,
pour aller a la cour de Berlin , couliez-vouais moi
en toute sûreté; dites-moi si vous voulez que je
mette un prix h votre acquisition; je vous garde-
rai le secret, comme je l’exige de vous , et je vous

servirai sui vivement que je vous aime et que
je vous estime.

Me voici pour quelques jours a La Have; je
retournerai bientôt a Bruxelles; me permettrez-
vous de vous parier ici d’une chose que j’ai sur
le cœur depuis long-temps? Je suis affligé de veus
voir en froideur avec une dame qui, après tout,
est la seule qui puisse vous entendre, et dont la
façon de penser mérite votre amitié. Vous êtes.
faits pour vous aimer l’un et l’autre; écrivez-lui

( un homme a toujours raison quand il se donne le

l l. de laupertuis venait d’avoir de la France une nou-
velle pension de sono livres; la Russie lut en offrait une
plus considérable. et le rot de Prusse l’appelait nous lut.
confies le soin de son académie. K.
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tort avec une femme), vous retrouveras son ami-
tié , puisque vous avez toujoursson estime.

Je vous prie de me mander où je pourrais trou-
ver la première bévue que l’on tit à votre acadé-

mie, quand on jugea d’abord que la terre étaitl
aplatie aux pôles, surdes mesures qui la donnaient
allongée l.

Ne sait-on rien du Pérou?

Adieu; je suis un Juif erranta vous pour ja-
mais.

A M. DE MAUPERTUIS.

A-La Baye , le suraller.

(lemme je resterai à La Haye , mon cher mou-
sieur, un peu plus que je ne comptais , vous pon-
vez adresser votre lettre en droiture chez l’envoyé
de Prusse. M. s’Gravesande vous fait mille com-
pliments; vous savez que lui et M. Musschen-
broeclt ont préféré leur patrie à Berlin. Pardon
de cette épître laconique. Si je vous disais tout
ce que je pense pour vous, ’j’écrirais plus que

Voliiius.

A M. BERGER.

En revenant de la Haye, monsieur ,j’ai trouvé
vos lettres il Bruxelles. Je pourrai bien probable-
ment vous donner des nouvelles de l’affaire dont
vous m’avez chargé. Si elle ne réussit pas, cela

ne sera pas me faute. Vous me ferez grand plaisir,
en attendant, de me procurer par vos lettres une
lecture plus agréable que celle de la plupart des
livres nouveaux, sans en excepter l’Institution
d’un Prince, qui est un recueil de lieux com-
muns , dans les deux premiers volumes, et de
fort plats sermons , dans les deux derniers. La vc’-
ritable institution d’un prince est l’exemple du

roi de Prusse.
Je vous embrasse de tout mon cœur.

A M. DE MAUPERTUIS.

A Bruxelles , le 9 sont.

Jocrois vous avoir mandé , monsieur , par un
petit billet, combien votre lettre du 5l juillet

i I. Jacques Cassini, mon en "se, avait trouvé ,eu net.
par sa mesure des degrés du méridien de Paris a Coliioure,
qu’ils décroissaient en approchant du pôle; il en conclut
d’abord, mais faussement, que la terre était aplatis vers
les pôles; et Il. de Fontenelle. dans l’extrait qu’il donna du
mémoire de Cassini . parut adopter la fausse conclusion de
cet astronome (Mémoires de l’académie pour l’année l70l).
Cette erreur a été corrigée dans la nouvelle édition qu’on a
[site des premières années de ces mémoires. Ce fut un inge-
nicnr nommé de Roulants qui s’en aperçut le premier, et
qui donna un mémoire a ce sujet dans les journaux de Bol-
hude. K.
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m’avait étonné et mortifié. Les détails que vous

voulez bien me faire dans votre lettre du A m’af-
iiigent encore davantage. Je vois avec deuieurca
que j’ai vu toujours depuis que je respire, que
les plus petites choses produisent les plus violents
chagrins.

Un malentendu a produit, entre la personne
dont vous me parlez et le Suisse l , une scène très
désagréable. Vous avez, permettes-moi de vous
le dire, écrit un peu sèchement h une personne
qui vous aimait et qui vous estimait. Vous lui
avez fait sentir qu’elle avait un tort humiliant
dans une affaire où elle croyait s’étre conduite
avec générosité ; elle en a été sensiblement
affligée.

Si j’avais pu vous écrire plus tôlée que je vous

écrivis en arrivant à La Haye, si j’avais étés
portée d’obtenir de vous que vous tissiez quelques

pas, toujours honorables à un homme, et que
son amitié pour vous avait mérités , je n’aurais

pas aujourd’hui le chagrin d’apprendre ce que
vous m’apprcnez. J’en ai le cœur percé; mais ,

encore une fois , je ne crois pas que ce que vous
me mandez puisse vous faire tort. On aura sans
doute outré les rapports qu’on vous aura laits;
les termes que vous soulignez sont incroyables.
N’y ajoutez point foi , jevous en conjure. Donnez-
nioi un exemple de philosophie; croyez que je par-
lerai comme il faut, que je vous rendrai, que je
vous ferai rendre la justice qui vous t due ; liez-
vous à mon cœur.

Je vous étonnerai peut-être quand je vous dirai
que je n’ai pas su un mot de la querelle du Suisse
à Paris. Soyez tout aussi convaincu que vous m’ap-
prenez de tout point la première nouvelle d’une
choœ mille fois plus cruelle.

Je vous conjure, encore une fois, de mêler
un peu de douceur a la supériorité de votre es-
prit. ll est impossible que la personne dent vous
me parlez ne se rende à la raison et il ma juste
douleur.

Soyez sûr que jeconserve peurvous la plus tendre
estime , que je n’y ai jamais manqué, et que vous
pouvez disposer entièrement de moi.

A M. LE PRÉSIDENT HÊNAULT.

A Bruxelles. le Il d’août.

Rien nem’a tant flatté depuis long-temps, mon-

sieur , que votre souvenir et vos ordres. Vous

I il s’agit lei dans discussion entre madame du Châtelet
et Koeuig. qui, dans un voyage en France. s’était chargé
de lui expliquer la philosophie leibnllziennc M. de Meuner-
tuia avait pris le parti de Koenig. K.-C’est ce même [cents
que Maupertun fit condamner comme faussaire en me.
par l’académie de Berlin, érigée ridiculement en tribunal

criminel. i



                                                                     

ANNÉE "tu.
croyez bien que j’ai reçu Il. Du Molard comme
un homme qui m’est recommandé par vous. Je
n’ai pu lui rendre encore que de petits soins,
mais j’espère lui rendre bientôt de plus grands
services. ll sera heureux si, n’étant pas auprès
de vous , il peut être auprès d’un roi qui pense
comme vous , qui sait qu’il faut plaire , et qui en
prend tous les moyens. Sa passion dominante est
de faire du bien , et ses autres passions sont tous
les arts. C’est un philosophe sur le trône; c’est
quelque chose de plus , c’est un homme aimable.
M. de Maupertuis est allé l’observer; mais je ne
l’envie point. Je passe ma vie avec un être supé-
rieur , a mon gré , aux rois , et même a celui-la.
J’ai été très aise que M. de Maupertuis ait vu

madamedu Châtelet. Cesont deux astres (pour
parler le langage newtonien) qui ne peuvent se
rencontrer sans s’attirer. ll y avait de petits nuages
qu’un moment de lumière a dissipés.

Pour le livre de madame du Châtelet, dont
vous me parlez , je crois que c’est ce qu’on a
jamais écrit de mieux sur la philosophie de Leib-
nitz. Si les cœurs des philosophes allemands se
prennent par la lecture, les Volltius, les Hanschius
et les Thummingius seront tous amoureux d’elle
sur son livre, et lui enverront, du fond de la
Germanie , les lemmes et les théorèmes les plus
galants; mais je suis bien persuadé qu’il vaut
mieux souper avec vous que d’enchanter le Nord
ou de le mesurer.

Je prends la liberté de vous envoyer une Epîlre
au roi de Prusse, que mon cœur m’a dictée,
il y a quelque temps , et que je souhaite que
vous lisiez avec autant d’indulgence que lui. Si
madame du Defland ,et les personnesaveclesquelles
vous vivez, daignaient se souvenir que j’existe,
je vous supplierais de leur présenter mes respects.
Ne doutez pas des sentiments qui m’attachent a
vous pour la vie.

A Il. DE LA NOUE,

maman un La suints. A nous.
A Bruxelles . ce nouât.

Il y a long-temps, mon cher monsieur , qu’une
parfaite estime m’a rendu votre ami. Cette amitié

est bien («tillée par votre lettre. Vous pensez
aussi bien en prose qu’en vers , et je ferai cer-
tainement usage des réflexions que vous avez bien
voulu me communiquer. J’espère toujours que
quand le plus aimable roi de l’univers sera un
peu fixé dans sa capitale , il mettra la tragédie et
la comédie françaises au nombre des beaux-arts
qu’il fera fleurir. Il n’en protège aucun qu’il ne

connaisse; il est juge éclairé du mérite en tout
genre. Je crois que je ne pourrais jamais mieux

577

le servir qu’en lui procurant un homme d’esprit

et de talents, aussi estimable par son caractère
que par ses ouvrages, et seul capable peut-être
de rendre à son art l’honneur et la considération
que cet art mérite. Berün va devenir Athènes; je
crois quele roi pensera comme les Périclès et les
autres Athéniens, qui honoraient le théâtre et ceux
qui s’y adonnaient, et qui n’étaient point assez sots

pour ne pas attacher une juste estime a l’art de
bien parler en public.

Si je suis assez heureux pour procurer à sa
majesté un homme tel que vous , je suis très sûr
qu’il ne vous considérera pas seulement comme
le chef d’une société destinée au plaisir , 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 a la cour
d’un roi que tous les gens de lettres veulent ser-
vir, 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.
blaudes-moi, je vous prie, si vous pourriez y
être vers le 1" septembre. J’ai mes raisons , et ces
raisons sont principalement l’estime et l’amitié

avec lesquelles je compte être toute ma vie, mon-
sieur, votre , etc.

A M. LE COMTE DE CAYLUS.

Bruxelles, le si sont.

J’ai reçu , monsieur , l’ambulante Bibliothèque

orientale que vous avez eu la bonté de m’adresser
M. Du Molard saurait encore plus d’hébreu , de
chaldéen , qu’il ne me ferait jamais autant de
plaisir que m’en ont fait les assurances que vous
m’avez données, en français , de la continuation
de vos bontés. Soyez très sûr que j’emploierai mon

petit crédit ’a faire connaître un homme que vous

favorisez , et qui m’en paralt très digne. ll est
aimable, comme s’il ne savait pas un mot de sy-
riaque : je me suis bien doutéque c’était un homme
de mérite , dès qu’il m’a dit être porteur d’une

lettre de vous.
En vérité vous êtes un homme charmant, vous

protégez toastes arts , vous encouragez toutees-
pèce de mérite; il semble que vous soyez né è
Berlin. Du moinsil me semble qu’on ne suit guère
votre exemple à la cour de France. Je vous aver-
tis que, tant qu’on n’emploiera son argent qu’à

bâtir ce monument de mauvais goût qu’on nomme
Saint-Sulpice, tant qu’il n’y aura pas de belles
salles de spectacle, des places, des marchés pu-
blics magnifiques à Paris , je dirai que nous tenons
encore a la barbarie z
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La campagne, en France, est abîmée, et les
villes peu embellies; c’est a vous è représenter a

qui il appartient ce que les Français peuvent faire,
et ce qu’ils ne font pas; il semble que vous mé-

’ rities de naître dans un plus beau siècle. Nous
avons un Bouchardon , mais nous n’avons guère
que lui ; je me flatte que vous inspirerez le goût a
ceux qui ont le bonheur ou le malheur d’être en
place; car, sans cela, point de beaux-arts en

France. .Pour moi , dans quelque pays que je sois , je
vous serai toujours , monsieur, bien tendrement
attaché; je vous regarderai comme celui que les
artistes en tout genre doivent aimer , et celui au-
quel il tant plaire. Je vous remercie mille fois de
ce que vous me dites au sujet d’un ministre i dont
j’ai toujours estimé la personne , sans autre but
que celui de lui 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’bonore un grand roi, je ne devrais pas
rechercher d’autre protection , mais je ne vivrai
jamais auprès de ce roi aimable; un devoir sacré
m’arrête dans des liens que je ne œmprends
point. Telle est ma destinée que l’amitié m’attache

a un pays qui mepersécute.J’auraidonc toujours

besoin de trouver dans votre ami un rempart
contre les hypocriteset contre les sots, que je
hais autant que je vous aime. Madame du Chale-
let vous fait bien des compliments. Vous savez .
monsieur, avec quelle estime respectueuse et
quel tendre attachement je serai toute ma vie ,
votre , etc.

A M. THIERIO’I’.

Amdeud’aolt.
Commeje ne connais aucun cérémonial , Dieu

merci, je n’ai jamais imaginé qu’il y en eût dans

l’amitié , et je ne conçois pas comment vous vous

plaignes du silence d’un solitaire qui, retiré loin
de Paris et de la persécution, ne peut avoir rien
à mander , tandis que vous , qui êtes au centre
des arts et des agréments, ne lui avez pas écrit
une seule lois dans le temps qu’il paraissait avoir
besoin de la consolation de assainis. Je n’avais
pas besoin de cette longue interruption de votre
commerce pour en sentir mieux le prix; mais , si
la première loi de l’amitié est de la cultiver, la
seconde loi est de pardonner quand on a manqué
à la première. Mon cœur est toujours le même ,
quoique vos faveurs soient inégales. Je ne sais ni

l I. de laurepas

CORBSEPONDANCE.
vous oublier , ni m’accontumer è votre oubli , ni

vous le trop reprocher.
L’homme dont vous me parlez me sera cher

par deux raisons, parce qu’il est savant et qu’il
vient de votre part; mais j’ai peur de l’avoir mau-
qué en chemin. J’étais a La [laye 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 a Berlin , m’avait de-

mandé ici en passant, et je juge que c’est ce
M. Du Motard. Le roi aime toutes les sortes de
littérature et de mérite , et les encourage toutes.
Il sait qu’il y a d’autres talentsdans le monde que

celui de mesurer des courbes. Il est comme le
Père céleste; in domo cjus mansions: nuits
aussi. Je ne sais si ma retraite me permettra d’être
fort utile auprès de lui aux beaux-arts qu’il pro-
tégé. Une amitié qui m’est sacrée me privera du

bonheur de vivre a sa cour, et m’empêchera de
le regretter. Plus ses lettres me l’ont fait connaître,
et plus je l’admire. Il est né pour être , je ne dis
pas le modèle des mis , cela n’est pas bien dim-
cile, mais le modèle des hommes. Il connaît l’a-

mitié , et , soit dit sans reproche , il me donne de
ses nouvelles plus souvent que vous.

Il. de Maupertuis va honorer sa cour; c’œt
quelque chose de mieux que Platon, qui va trou-
ver un meilleur roi que Denis; il vient d’arriver
a Bruxelles, et va de l’a à Wesel ou a Clèves; il
y trouvera bientôt le plus aimable roide la terre,
entouré de quelques serviteurs choisis qu’il ap-
pelle ses amis , et qui méritent ce titre. Ses su-
jets elles étrangers le comblent de bénédictions.
Tout le monde s’embrassait à son retour dans les
rues de Berlin; tout le monde pleurait de joie.
Plus de trente familles , que la rigueur du der-
nier gouvernement avait forcées d’aller en Hol-

lande, ont tout vendu pour aller vivre sous le
nouveau roi. Un petit-fils du premier ministre de
Saxe, qui a cinquante mille florins de revenu ,
me disait ces jours passés: a Je n’aurai jamais
a d’autre maltre que le roi de Prusse; je vais
a m’établir dans ses états. a Il n’a encore perdu

aucune journée, il fait des heureux; il respecte
même la mémoire de son père; il l’a pleuré, non

par ostentation de vertu , mais par l’excès de son
bon naturel. Je bénis l’Auteur de la nature d’être

né dans le siècle d’un si bon prince. Peut-être
son exemple donnera de l’émulation aux autres
souverains. Adieu , rougissons de n’être pas aussi
vertueux que lui, et de ne pas cultiver assez l’a-
mitié, la première des vertus dont un roi donne
l’exemple aux hommes.



                                                                     

ANNÉE me.

A Il. DE MAUPERTUIS.

A lunettes, le se d’août: la troisième aunes
tiquas la terre aplatis.

Comment diable vouliez-vous , mon grand phi-
losophe, que je vous écrivisse a Wesel? Je vousen
croyais parti pour aller trouver le roi des sages
sur sa route. J’ai appris qu’on était si charmé

de vous avoir dans ce bouge fortifié, que vous
devez vous y plaire; car qui donne du plaisir
en a.

Vous aves déjà vu l’ambassadeur rebondi du

plus aimable monarque du monde. M. de Cames
est sans doute avec vous. Pour moi,je omis que
c’est après vous qu’il court. Mais vraiment, 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. Algarotti : Faciamus hic tria tubemacula;
pour moi,ie ne puis faire que duo tabernacula.

Sans doute je serais avec vous si je n’étais pas
à Bruxelles , mais mon cœur n’en est pas moins
avons , et n’en est pas moins le sujet du roi qui
est fait pour régner sur tout être pensant et sen-
tant. Je ne désespère pas que madame du Cha-
telet ne se trouve quelque part sur votre chemin;
ce sera une aventure de conte de fées; elle arri-
vera avec raison suffisante , entourée de mo-
nades i. Elle ne vous aime pourtant pas moins ,
quoiqu’elie croie aujourd’hui le monde plein, et
qu’elle ait abandonné si hautement le vide. Vous

aves sur elle un ascendant que vous ne perdrez
jamais. Enfin, mon cher monsieur, je souhaite
aussi vivement qu’elle de vous embrasser au plus
tôt. Je me recommande à votre amitié dans la
cour digne de vous , où vous ôtes.

A u. L’ABBÉ moussmor.

aman.
Voici, mon cher ami , un secret que je vous

coulis. M. de Champbonin doit vous envoyer , de
ma part, un paquet qui sera bientôt suivi d’un
antre. Letont est un manuscrit singulier, com-
posé par un homme plus singulier encore. On ne
pourra point avoir de privilége pour ma Philo-
sophie, dont je vous prie de presser l’impression,
et il n’en faudra pas demander; mais on en ob-
tiendra aisément pour le manuscrit que j’envoie.

c’est , comme vous le verrez , la réfutation de
Machiavel; elle est d’un homme qui tient un des
plus grands rangs dans l’Europe , et qui , par son
nom seul, quand il sera connu , fora la fortune

t Allusion à la philosophie de Leibnitz que madame du
mulet avait expliquée dans ses Institutions de physique. K.
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du libraire. Vous pouvez transiger avec Prault
dis; mais il ne fendu pas moins qu’un bon mar-
ché de mille écus , dont le dixième , s’il vous plait

sera pour vous. Je n’ai nulle part ni au manu-
Q

’ scrit ni au profit; je remplis seulement me mis-
sion , et je charge votre amitié de cette petite né-
gociation typographique; et si , après cela , il
m’est permis de venir au temporel, je vous de-
manderai des nouvelles de ma pension, et vous
observerai que M. de Guébriant me doit dix an-
nées entiers. c’est beaucoup pour lui, et trop
pour moi. Penses a cela , mon cher abbé.

A M. DE MAUPEBTUIS.

A Le Baye, ce t8 de septembre.

Je vous sen, monsieur, plus tôt que je ne vous
l’avais promis; et voila comme vous mérites qu’on

vous serve. Je vous envoie la réponse de M. Smith;
vous verresde quoi il est question.

Quand nous partîmes tous deux de Clèves, et
que vous prftes à droite, et moi à gauche, je crus
être au jugement dernier, où le bon Dieu sépare
ses élus des damnés. Divas Federicus vous dit :
Assevez-vousa me droite, dans le paradis de Ber-
lin ; eta moi: Allez , maudit, en Hollande.

Je suis donc dans cet enfer flegmatique , loin
de feu divin qui anime les Frédéric, les Mauper-
tuis, les Algamtti. Pour Dieu , faites-moi la cha-
rité de quelques étincelles dans les eaux croupis-
santes où je suis morfondu! instruisez-moi de
vos plaisirs , de vos desseins. Vous verrez sans
doute M. de Valori; présentez-lui , je vous en
supplie , mes respects. Si je ne lui écris point,
c’est que je n’ai nulle nouvelle a lui mander ; je
serais aussi exact que je lui suis dévoué, si mon
commerce pouvait lui âtre utile ou agréable. A

Voulez-vous que je vous envoie quelques livres?
Si je suis encore en Hollande, a la réception de
vos ordres, je vous obéirai sur-le-champ. Je vous
prie de ne me pas oublier auprès de M. de liai-
serling.

Mendel-moi, je vous prie, si l’énorme monade
de Voltlius argumente a Marbourg, à Berlin , on
a Balle.

Adieu, monsieur; vous pouvez m’adresser vos
ordres a La Baye. ils me seront rendus partout
où je serai, et je serai par toute terre a vous pour
jamais.

A M. LE MARQUIS D’ABGENS.

A La Baye, lead’eetobre.

Mon cher ami, dont l’imagination et la probité
font honneur aux lettres, vous m’avez bien pré-l
venu; j’allais vous écrire et vous dire combien



                                                                     

580
j’ai été fâché de ne point vous trouver ici. On

m’avait assuréque vous logiez chez celui i que vous

avez enrichi. J ’y ai volé : on vous a dit à Stutt-
gard. Que ne puis-je y aller l Je suis accablé d’ai-

faires, je ne pourrai y être que quatre ou cinq
jours encore; il faudra que je retourne d’ailleurs
incessamment à Bruxelles; mais vous , pourquoi
aller en Suisse? Quoi! il y a un roi de Prusse dans
le monde! quoi i le plus aimable du hommes est
sur le trône! les Algerotti, les Wolff, les Mauper-
tais, tous les arts ycourent enfouie, et vous iriez
en Suisse! Non, non, croyez-moi, établissez-vous
a Berlin; la raison, l’esprit, la vertu, y vont re-
naltre. C’est la patrie de quiconque pense; c’est

une belle ville , un climat sain; il y a une biblio-
thèque publique que le plus sage des rois va ren-
dre digne de lui. Où trouverez-vous ailleurs les
mêmes secours en tout genre? Savez-vous bien
que tout le monde s’empresse a aller vivre sous le
Marc-Aurèle du Nord? J’ai vu aujourd’hui un

gentilhomme de cinquante mille livres de rente ,
qui m’a dit : Je n’aurai point d’autre patrie que
Berlin , je renonce il la mienne, je vais m’établir
a, il n’y aura pas d’autre roi pour moi. Je con-
nais un très grand seigneur de i’Empire qui veut
quitter sa sacrée majesté pour l’humanité du roi

de Prusse. Mon cher ami, allez dans ce temple
qu’il élève aux arts. Hélas! je ne pourrai vous y
suivre, un devoir sacré m’entraîne ailleurs. Je ne
peux quitter madame du Châtelet, ’a qui j’ai voué

ma vie, pour aucun prince, pas même pour celui-
la; mais je serai consolé si vous faites une vie
douce dans le seul pays où je voudrais être, si
je n’étais pas au près d’elle. Paupic m’a appris vos

arrangements. Je vous en [ais les plus tendres com-
pliments ; que ne puis-je avoir l’honneur de vous
embrasser! Adieu , mon cher Isaac; vis content
et heureux.

Si vous avez quelque choæ a m’apprendre de
votre destinée , écrivez à Bruxelles.

Adieu , mon aimable et charmant ami.

A M. THIERIOT.

A La Haye. octobre.

Mon cher ami, je reçois votre lettre. Vous serez
content, au plus tard, au mois de juin. Vous avez
aliaire a un roi qui est réglé dans ses finances
comme un géomètre , et qui a toutes les vertus.
Ne vous mettez point dans la tête les choses dont
vous me parlez. Continuez a bien servir le plus
aimable monarque de la terre, et a aimer vos an-
ciens amis d’une amitié ferme et courageuse,
qui ne cède point aux insinuations de ceux qui
cherchent à extirper dans le cœur des autres une

’ Paupte. son libraire. K.

COIN! ESPONDANCE.
vertu qu’ils n’ont point connue dans le leur.

Enfin le roi de Prusse a accepté le présent que
je lni ai voulu faire de M. Du Molard. Annoncez-
!ui cette bonne nouvelle. M. lordan vous man-
dera les détails , s’il ne les a déjà mandés.

Voici de la graine des Périclès et des Lælius;
c’est un jeune républicain d’une famille distin-

guée dans sa patrie , et qui lui fera honneur par
lui-même. il desire de voire Paris des hommes et
des livres; vous pouvez lui procurer ce qu’il y a
de mieux dans cesdeux espèces.

- Scribe tui gregis hune , et fortesn crede bonumque. -
110)., iiv. r, ep. rx, v. l3.

Je vous embrasse , etc.

A M. LE MARÉCHAL DE BROGLIE i.

A La Haye, au palais du rot de Prusse, ce av octobre.

Monseigneur, il m’est venu trouver ici un jeune
homme d’une ligure assez aimable , quoique pe-
tite; portant ses cheveux , ayant l’air vif , une pe-
tite bouche, et paraissant âgé de vingt-trois a
vingt.quatre ans. li se nomme M. de Champliour,
et se dit garçon-major et lieutenant dans le régi-
ment de Luxembourg, actuellement en garnison
dans votre citadelle de Strasbourg.

il se flatte de n’être pas oublié de vous , mon-

seigneur, et il dit que monsieur son père, qui a
l’honneur d’être connu de vous, pourra être tou-
ché de son état, si vous voulez bien le protéger.

il me paraît dans la plus grande misère, chargé
d’une femme grosse, et accablé de sa misère et

de celle de sa femme. il vient tous les jours ici
tant d’aventuriers, queje ne peuxlui rien donner,
ni le recommander a personne , sans avoir aupa-
ravant votre agrément.

S’il était vrai que son père, pour lequel je
prends la liberté de joindre ici une lettre , von-
lût 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 a se découvrir

a moi.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler

les assurances du profond respect avec lequel je
serai toute ma vie , monseigneur, votre...

Vountnn.
Me serait-il permis de présenter mes respects a

madame la maréchale?

I François-Marie de Broglie , ne le il janvier se", maré-
chal de France le la juin "ne, nommé au commandement
général de l’Alaace en i759, créé duc en juin "a, mon. au
mais de mal 1165. - Quand Frédéric il alla a Strasbourg,
nous le nom du comte on baron du Pour, au mais dinguais
i740, ce fdt chez le maréchal de Broglie qu’il dîna . et qu’il
fut définitivement reconnu , maigre ses précautions pour ne
pas l’être.



                                                                     

ANNÉE 1’140.

A M. DE canas ,

amuseuses nu IOI ne saoul.
A La Haye, ce i8 d’octobre.

Monsieur, les jansénistes disent qu’il y a des
commandements de Dieu qui sont impossibles. Si
Dieu ordonnait ici que l’on supprimât l’Anii-Ma-

chiard, les jansénistes auraient raison. Vous ver-
res , monsieur, par la lettre ci-jointe , au déposi-
taire du manuscrit, la manière dont je me suis
conduit. J’ai senti, des le premier moment, que
l’affaire était très délicate, et je n’ai fait aucun

pas sans être éclairé du secrétaire de la légation

le Prusse a La Haye, et sans instruire le roi de
tout. J’ai toujours représenté ce qui était, et j’ai

obéi a ce qu’on voulait. il faut partir d’où l’on

est. Van Durcn ayant imprimé , sous deux titres
différents l’Anti-Machiavel, et le livre étant très

défiguré, de la part du libraire, et assez dangereux
en quelques pays, par le tour malin qu’on peut
donner a plus d’une expression, j’ai cru qu’on ne

pouvait y remédier qu’en donnant l’ouvrage tel
que je l’ai déposé a La Haye , et tel qu’il ne peut

déplaire, je crois, à personne. Avant même de
faire cette démarche, j’ai envoyé a samajesté une

nouvelle copie manuscrite de son ouvrage, avec
ces petits changements que j’ai cru que la bien-
séance exigeait. Je lui ai envoyé aussi un exem-

I plaire 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 livre 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 a tous les membres de l’état et

à la plupart des ministres. Mais il faut avouer
qu’il y a aussi quelques ministres qui en sont ré-
voltés, et c’est pour eux et pour leurs cours que j’ai

fait la nouvelle édition; car ce livre, qui est le ca-
téchisme de la vertu, doit plaire dans tous les
états et dans toutes les sectes, a Rome comme a
Genève, aux jésuites comme aux jansénistes, à

Madrid comme à Londres. Je vous dirai hardi-
ment , monsieur, que je fais plus de cas de ce li-
vre que des Césars de l’empereur Julien et des
Maximes de Marc-Aurèle. Je trouve bien des gens
de mon sentiment; et toutie monde admire qu’un
jeune prince de vingt-cinq ans ait employé ainsi un
loisir que les autres princes et les autres hommes
n’occupent que d’amusements dangereux ou fri-
voles.

Enfin, monsieur, la chose est faite ; il l’a voulu,
il n’y a qu’à la soutenir. l’ai tout lieu d’espérer

que in conduite du roi justifiera en tout ’l’Anti-
Machiavel ,du prince. J’en juge par ce qu’il ’ me

58!
fait l’honneur de m’écrire, du 7 octobre, au sujet

d’Herslai : ,
a Ceux qui ont cru que je voulais garder le

a comté de Horn, au lieu d’Herstai, ne m’ont pas

a connu. Je n’aurais en d’autres droits sur Horn

a que ceux que le plus fort a sur les biens du
a plus faible. s

Un prince qui donne à la lois ces exemples de
justice et de fermeté ne sera-bi! pas respecté dans
toutel’Eumpe ? que! prince ne recherchera pas son
amitié? Enfin, monsieur, il vous aime, et vous
l’aimes; il connalt le prix de vos conseils, c’est
assez pour me répondre de sa gloire. Je crois qu’il
est né pour servir d’exemple alanature humaine;
et sûrement il sera toujours semblablea lui-mémo,
s’il croit vos conseils. Je ne lui suis attaché par
aucun intérêt; ainsi rien ne m’aveugle. Ce sera au
temps à décider si j’ai eu raison on non de lui don-

ner les surnoms de Titus et de Trajan. ,
Je me destine a passer mes jours dans une so-

litude , loin des rois et de toute affaire; mais je
ne cesserai jamais d’aimer le roi de Prusse et
M. de Camas. Ces expressions sont un peu tami-
lières; le roi les permet, permettez-les aussi , et
souffrez que je ne distingue point ici le monarque
du ministre.

Je suis pour toute ma vie, monsieur, avec tous
les sentiments que je vous dois, etc.

A M. DE CIDEVILLE.

A La Haye, au palais du roi de Prusse, le i8 d’octobre.

Voici mon cas, mon très aimable Cideville.
Quand vous m’envoyâtes, dans votre dernière
lettre , ces vers parmi lesquels il y en a de char-
mants et d’inimitables pour notre MarcAurèle du

Nord, je me proposais bien de lui en faire ma
cour. il devait alors venir a Bruxelles incognito,-
nous l’y attendions; mais la fièvre quarte, qu’il

a malheureusement encore, dérangea tous ces
projets. il m’envoya un courrier à Bruxelles , et
je partis pour l’aller trouver auprès de Clèves.

C’est a que je vis un des plus aimables hom-
mes du monde, un homme qui serait le charme
de la société, qu’on rechercherait partout, s’il n’é-

tait pas roi; un philoaophe sans austérité , rempli
de douceur, de complaisance, d’agréments , ne se
souvenant plus qu’il est roi dès qu’il est avec ses
amis, et l’oubliant si parfaitement qu’il me le fe-
sait presque oublier aussi , et qu’il me fallait un
effort de mémoire pour me souvenir que je voyais
assis sur le pied de mon lit un souverain qui avait
une armée de cent mille hommes. C’était bien la

le moment de lui lire vos aimables vers; madame
du Châtelet, qui devait me les envoyer, ne l’a
pas fait. J’étais bien fâché, et je le suis encore; ils
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sentît Bruxelles, et moi, depuis un mois, je suis
a La Baye; mais je vous jure bien fort que la
première chose que je ferai, en revenant à Bruxel-
les, sera de les faire copier, et de les envoyer ’a
celui qui en est digne, et qui en sentira tout
le prix. Soyez sûr que vous en aure: des nou-
veltes.

Savez-vous bien ce que je fais ’a présent a La
Baye? Je fais imprimer la réfutation de Machia-
vel, ouvrage fait pour rendre le genre humain
heureux, s’il peut l’être, composé, il y a trois

ans, par ce jeune prince, qui, dans un temps
que les gens de son espèce emploient h la chasse,
se formait à la vertu et à l’art de régner. J’y ai

joint une petite préface de me façon , et cela était
nécessaire pour prévenir deux éditions toutes
tronquées, toutes défigurées, qui paraissent coup
sur coup , l’une chez Meyer, à Londres , l’autre
chez van Duren, ’a La Baye.

il faut que vous lisiez, mon cher ami, cet ou-
vrage digne d’un roi. Quelque Goth et quelque
Vandale trouveront peut-être h redire qu’un sou-
verain ose si bien penser et si bien écrire; ils
regretteront les heureux temps où les rois signaient
leur nom avec un monogramme, sans savoir épe-
ler ; mais mon cher Cideville et tous les êtres pen-
sants applaudiront. Je n’y sais autre chose que
d’envoyer un exemplaire du livre à M. de Pont-
carré , avec un autre pour vous dans le paquet.

Et Mahomet; il est tout prêt. Quand, comment
le faire tenir au meilleur de mes amis et de mes
juges? Je vous embrasse mille fois.

a M. HELVËTIUS,

a nais.
, A LaHaye . au palais du roi de Prusse. est! d’octobre.

Mon cher et jeune Apollon , mon poète philo-
sophe , il y a six semaines que je suis plus errant
que vous. Je comptais, de jour en jour, repasser
par Bruxelles , et y relire deux pièces charmantes
de poésie et de raison , sur lesquelles je vous dois
beaucoup de points d’admiration , et aussi quel-
ques points interrogants. Vous êtes le génie que
j’aime, et qu’il fallait aux Français. Il vous faut
encore un peu de travail, et je vous réponds que
vous irez au sommet du temple de la gloire par
Il: chemin tout nouveau. Je voudrais bien, en
attendant, trouver un chemin pour me rapprocher
de vous. La Providence nous atous dispersés ; ma-
dame du Châtelet esth Fontainebleau; je vais peut-
étre à Berlin; vous voilà, je crois,eu Champagne;
qui saitcependant si je ne passerai pas une partie
de l’hiver à Cirey, et si je n’aurai pas le plaisir
de voir celui qui est aujourd’hui nemi spes al-
tcra Pindi. Ne seriez-vous pas à présent avec

CORRESPONDANCE.
M. de Buffon? celui-là va encore hla gloire pardin-

tres chemins; mais il va aussi au bonheur, il se
porte h merveille. Le corps d’un athlète et l’âme

d’un sage , voila ce qu’il faut pour être heureux.

A propos de sage, je compte vous envoyer in-
cessammentun exemplaire de l’Anti-Machiaeel:
l’auteur était fait pour vivre avec vous. Vous ver-

rez une chose unique, un Allemand qui écrit
mieux que bien des Français qui se piquent de
bien écrire; un jeune homme qui pense en phi-
losophe, et un roi qui pense en homme. Vous
m’avez accoutumé, mon cher ami, aux choaes
extraordinaires. L’auteur de l’Auü-Machiaael et

vous sont deux choses qui me réconcilient avec le
siècle. Permettez-moi d’y mettre encore Émilie;

il ne la faut pas oublier dans la liste , et cettelists
ne sera jamais bien longue.

Je vous embrasse de tout mon cœur; mon ima-
gination et mon cœur courent après vous.

a M. LE mimosas; urinaux.

Lahyemeuoetelns
Si le roi de Prusse était venu il Paris, monsieur,

il n’aurait point démenti les charmes que vous
trouves dans les lettres qu’on vous amontrées. Il
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 couron-
né, élevé avec des bêtes, ait deviné, dans ses dé-

serts , toute cette finesse et toutesces grâces natu-
relies, qui ne sont à Paris que le partage d’un
petit nombre de personnes, et qui font cependant
la réputation de Paris. Je crois avoir déjà dit que
ses passions dominantes sont d’être juste et de
plaire. il est fait pour la société comme pour le
trône; il me demanda, quand j’eus l’honneur de
le voir, des nouvelles de ce petit nombre d’élus
qui méritaient qu’il fit le voyage de France ; je
vous mis à la tête. Si jamais il peut venir en
France , vous vous apercevrez que vous êtes
connu de lui, et vous verres quelque petite dif-
lérence entre ses soupers et ceux que vous aves
faits quelquefois, en France, avec des princes.
Vous avez grande raison d’être surpris de ses let-
tres; vous le serez donc bien davantage de l’Anti-
Machiavel. Je ne suis pas pour que les rois soient
auteurs; mais vous m’avoueres que , s’il y a un
sujet digne d’être traité par un roi , c’est celui-li.

Il est beau , à mon gré, qu’une main qui porte le
sceptre compose l’antidote du venin qu’un scélérat

d’ltalien fait boire aux souverains depuis deux
siècles; cela peut faire un peu de bien à l’huma-
nité , et certainement beaucoup d’honneur a la
royauté. J’ai été presque seul d’avis qu’on impri-
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mat cet ouvrage unique , car les préjugés ne me
dominent en rien. J’aiété bien aise qu’un roi ait

fait ainsi, entre mes mains, sermenta l’univers
d’être hon et juste.

Autant que je détesteet que je méprise la basse
et infâme superstition, qui déshonore tant d’é-
tats, autant j’adore la vertu véritable; je crois
l’avoir trouvée et dans ce prince et dans son livre.

s’il arrive jamais que ce roi trahisse de si grands
engagements , s’il n’est pas digne de lui-même ,
s’il n’est pas en tout temps un Marc-Aurèle , un

Trajan , et un Titus , je pleurerai et je ne l’aime-
rai plus.

M. d’Argenson doit avoir reçu un Ami-Machia-

vel pour vous ; je vais en faire une belle édition;
j’ai été obligé de faire celle-cit la hâte, pour pré-

venir toutes les mauvaises qu’on débite , et pour
les étouffer. Je voudrais pouvoir en envoyer à
tout le monde; mais comment faire avec la poste?
Reste h savoir si les censeurs approuvent celivre,
et s’il sera signé Passart ou Charrier.

J’aurais déjà pris mon parti de passer le reste
de ma vie auprès de ce prince aimable, et d’ou-
blier dans sa cour la manière indigne dont j’ai
été traité dans un pays qui devait être l’asile des

arts; mais la personne qui vous a montré les let-
tres l’emportesur celuiqui les a écrites; et quoi que
je puisse devoir a ce roi, jusqu’à présentle modèle
des rois , je dois cent fois plus à l’amitié. Permet-

tez-moi de vous compter toujours parmi ceux qui
m’attachent h ma patrie, et que madame du Def-
fand ne pense pas que l’envie de lui plaire et d’avoir

son suffrage sorte jamais de mon cœur. M. de For-
mant est-il ’a Paris? il est, comme vous le savez ,
du petit nombre des élus. Mes respects h quelli
pochissimi signori, et surtout à vous , monsieur,
qui ne m’avez jamais aiméqu’en passant, et a qui

je suis attaché pour toujours.
J’espère que Du Molard ne sera pas mal, et

qu’il vous aura obligation toute sa vie.

A Il. LE CARDINAL DE FLEURI.

A La Baye , le a novembre.

Haussmann,
Je ne peux résister aux ordres réitérés de

s. M. le roi del’russe. Je vais pour quelquesjours,
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 émi-
nence un Ami-Machiavel, livre ou l’on ne trouve
que vos sentiments , et qui a, ainsi que votre con-
duite , le bonheur du monde pour objet.

Quel que soitl’auleur de cet ouvrage , si votre
(ruineuse daignait me marquer qu’elle l’approu ve ,
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je suis sûr que l’auteur , qui est déjà plein d’es-

time pour votre personne, y joindrait l’amitié,
et chérirait encore plus la nation dont vous faites

la félicité. .
Je me flatte que votre éminence approuvera

mon zèle, et qu’elle voudra bien me le témoigner

par un mot de lettre, sous le couvert de M. le
marquis de Beauvau. Je suis , avec un profond
respect, monseigneur , etc. Vouuas.

A Il. LE CARDINAL DE FLEURI.

Ahlln,leœdenevembrs.

J’ai reçu, monseigneur, votre lettre du Il,
que M. le marquis de Beauvau m’a remise. J’ai
obéi aux ordres que votre éminence ne m’a point
donnés; j’ai montré votre lettre au roi de Prusse.
Il est d’autant plus sensible ’a vos éloges qu’il les

mérite , et il me paralt qu’il se dispose h mériter

ceux de toutes les nations de I’Europe. Il est à
souhaiter pour leur bonheur, ou, du moins,
pour celui d’une grande partie, que le roi de
France et le roi de Prusse soient amis. C’est votre
affaire; la mienne est de faire des vœux , et de
vous être toujours dévoué avec le plus profond
respect.

A M. DE MAUPERTUIS.

Potsdam , décembre;

Etant obligé de quitter les rois et les philoso-
phes, ou les philosophes et les rois, je vous re-
commande M. Du Malard comme Français et
comme homme de mérite. Baisses-vous , je vous
prie, avec M. Jordan, pour le présenter au roi
par l’ordre duquel il est venu, et pour faire ré-
glersa destinée; la mienne sera de vous aimer
toujours.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Bruxelles, ce s dejanvlar un.

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 penses pas, je vous en prie, que le
voyage de Silésie ait avancé mon retour; quand
ou m’aurait offert la Silésie, je serais ici. Il me
semble qu’il y a une grande folie a préférer quel-
que chose au bonheur de l’amitié. Que peut avoir
de plus celait qui la Silésie demeurera?

Je suis obligé de m’excuser de mon voyage i
Berlin auprès d’un cœur comme le vôtre; il était

indispensable; mais le retour l’était bien davan-
tage. J’ai refusé au roi de Prusse deux jours de
plus qu’il me demandait. Je ne vous dis pas cela
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par vanité; il n’y a pas de quoi se vanter; mais
il faut que mon ange gardien sache au moins que
j’ai fait mon devoir. Jamais madame du Châtelet
n’a été plus au-dessus des rois.

A M. ouvertes,
A une.

A Bruxelles. ce 7 «janvier.

Mou cher rival , mon poète , mon philosophe ,
je reviens de Berlin, après avoir essuyé tout ce
que les chemins de Vestpbalie, les inondations
de la Meuse, de l’Elbe et du Rhin, et les vents
contraires sur la mer, ont d’insupportable pour
un homme qui revole dans le sein de l’amitié.
J’ai montré au roi de Prusse votre épltre cor-
rigée; j’ai eu le plaisir de voir qu’il a admiré les

mêmes choses que moi, et qu’ils fait les mêmes
’ critiques. Il manque peu de chose ’a 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 Quarante, je dis les
quarante de l’académie comme ceux des fermes.

Les Institutions de physique et l’Auti-Ma-
chines! 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 du vous remettre de
ma part un Ami-Machiavel; vous avez eu la
Philosophie leibnitzienne de la main de son ai-
mable ct illustre auteur. Si Leibnitz vivait cn-
core , il mourrait de joie de se voir ainsi expliqué ,
ou de honte de se voir surpasser en clarté, en
méthode , et en élégance. Je suis en peu de choses
de l’avis 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 philoso-
phie, je n’ai rien vu qui approche, à beaucoup
près , du livre de madame du Châtelet. C’est une

chose très honorable pour son sexe et pour la
France. Il est peut-être aussi honorable pour
l’amitié 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
vent me fixer a sa cour par tout ce qui peut
flatter le goût, l’intérêt, et l’ambition. Vous

savez, mon cher ami, que je n’ai pas en grand
mérite à cela , et qu’un tel sacrifice n’a pas dû

me coûter. Vous la connaissez; vous savez si on
a jamais joint à plus de lumières un cœur plus
généreux, plus constant, et plus courageux dans
l’amitié. Je crois que vous me mépriseriez bien
si j’étais resté ’a Berlin. M. Gresset, qui proba-

blement a des engagements plus légers , rompra
sans doute ses chaînes à Paris, pour aller prendre

CORRESPONDANCE.
celles d’un roi il qui on ne peut préférer que ma-
dame du Châtelet. J’ai bien dit à sa majesté prus-

sienne que Grasset lui plairait plus que moi,
mais que je n’étais jaloux ni comme auteur ni
comme courtisan. Sa maison doit être comme
celle d’Horace :

I a ........... est locus uni-
- cuique suas. n

Liv. x, sat. a, v. 5s et la.

Pour moi, il ne me manque h présent que mon
cher llelvétius; ne reviendra-HI point sur les
frontières? n’aurai-je point encore le bonheur de
le voir et de l’embrasser?

A M. vanné MOUSSINO’I’.

Bruxelles , le s janvier.

J’arrive il 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 gratifierez , et
qui lui sera affectée après ma mort. A monsieur
votre frère , en attendant mieux , une gratification
de cinquante pistoles.

Ces articles passés, je vous prie de semondre
un peu mes illustres débiteurs, tant Richelieu
que Villars, d’Estaing , Cuébriant, et autres sei-

gneurs non payants. Je vais encore tirer sur vous,
vous épuiser, et vous remercier du secret invio-
lable que vous gardez avec tout le monde, sans
exception , sur la petite mense du philosophe
que vous aimez , et qui vous aime infiniment.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A PAIN.

A Bruxelles. ces dejanvler.

J’ai été un mois en route , monsieur, de Berlin

à Bruxelles. J’ai appris, en arrivant, votre non-
vel établissement et vos peines. Voilà comme tout
est dans le monde. Les deux tonneaux de Jupiter
ont toujours leur robinet ouvert; mais enfin,
monsieur, ces peines passent, parce qu’elles
sont injustes , et l’établissement reste.

J’en ai quitté un assez brillant et assez avanta-

geux. On m’offrait tout ce qui peut flatter; on
s’est fâché de ce queje nel’aipoint accepté. Mais

quels rois , quelles cours et quels bienfaits valent
une amitié de plus de dix années ? A peine m’au-

raient-ils servi de consolation si cette amitié
m’avait manqué.

J’ai en tout lieu , dans cette occasion , de me
louer des bontés de M. le cardinal de Fleuri;
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mais il n’y a rien pour moi dans le monde’que le

devoir sacré qui m’arrête a Bruxelles. Plus je
vis, plus tout ce qui n’est pas liberté et amitié
me paralt un supplice.- Que peut prétendre de
plus le plus grand roi de la terre? Voilà pourtant
ce qui est inconnu des rois et de leurs esclaves
dorés.

Vos affaires vous auront-elles permis, mon-
sieur, de lire un peu à tête reposée l’ouvrage du

Salomon du Nord , et celui de la reine de Saba?
Je ne doute pas du jugement que vous aure: porté
sur les Institutionr’de physique; c’est assuré-

. ment ce qu’on a écrit de meilleur sur la Philoso-
phie de Leibnitz , et c’est une chose unique en
son genre. Le livre du roi de Prusse est aussi
singulier dans le sien; mais je voudrais que vos
occupations et vos bontés pour moi pussent vous
permettre de m’en dire votre avis.

J’oserais souhaiter encore que vous me marc
quassiea si on ne desire pas qu’après avoir écrit

comme Antonin, l’auteur vive comme lui. Je
voudrais enfin quelque chose que je pusse lui
montrer. llm’a parlé souvent de ceux qui font
le plus d’honneur ’a la France; il a voulu con-
naltre leur caractère et leur façon de penser; je
vous ai mis a la tête de ceux dont ou doit re-
chercher le suffrage. ll est passionné pour la
gloire. Je l’ai quitté, il est vrai; jel’ai sacrifié,

mais je l’aime; et, pour l’honneur de l’huma-
nité, je voudrais qu’il fût à peu près parfait,
comme un roi peut l’être.

Le sentiment des hommes de mérite peut lui,
faire beaucoup d’impression. Je lui enverrais une
page de votre lettre , si vous le permettiez. Son
expédition de la Silésie redouble l’attention du

public sur lui. Il peut faire de grandes choses et
de grandes fautes. S’il se conduit mal , je briserai
la trompette que j’ai entonnée.

Il. de Valori n’a pas a 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 quoi M. de Valori peut compter. Puisse-t-il
rester long-tempe dans cette cour! et puissent les
couteaux qu’on aiguise de tous côtés se remettre

dans le fourreau l
liais qu’il y ait guerre ou paix , je ne songe qu’a

l’amitié et a l’étude. Rien nem’ôtera ces deux

biens; celui de vous être attaché sera pour moi
le plus précieux. il y a s Bruxelles deux cœurs
qui sont a vous pour jamais. Mon respectueux
dévouement ne finira qu’avec me vie.

A M. DE MAUPERTUIS.

A Bruxelles , ce la de janvier.

M. Algarotti est comte; mils vous, vous êtes

I l .
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marquis de cercle polaire, etvoussvea’a voneen
propre un degré du méridien en France, et un se
Laponie. Pour votre nom , il a une bonne partie
du globe. Je vous trouve réellement un très grand
seigneur. Souvenea-vous de moidans votre gloire.

Vous aves perdu , pour un temps , le plus ei-
mahle roi de ce monde; mais vous une entouré
de reines, de margraves, de princesses, et de
princes , qui composent une cour capable de faire
oublier tout le reste. Je n’oublierai jamais cette
cour; et je vous avoue que je ne m’attendais pas
qu’il fallût aller a quatre cents lieues de Paris
pour trouver la véritable politesse. -

Ne myes-vous pas souvent Il. de liaisbrlin;
et M. de Poellnitz’t Je vous prie de leur perler
quelquefois de moi. Nous avons reçu des leurs
de Il. de liaiserling qui nous apprennent le re-
tour de sa sauté. Peut-être est-il continuellement
en Silésie; u’irex-vous point l’a aussi Y Vous y eer

riez déjà , si la Silésie était un peu plus au nord.

Adieu , monsieur; quand vous retournera au
Midi, souvenevvous qu’ll’va dans Bruxelles dans

personnes qui vous admireront et vous aimeront

toujours.

A Il. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Insultes. ce la datant-u

le reçois votre lettre, mon cher et respectable
ami. Je veux absolument que vous soyez content
de ma conduite et de Mahomet. Si vous ravies
pourquoi j’ai été obligé d’aller à Berlin , vous ap-

prouveriez assurément mon voyage." s’agissait
d’une affaire qui regardait la personne même qui
s’est plainte. Elle était à Fontainebleau; elle devait

passer du temps a Paris , et j’avais pris mon
temps si juste que, sans les accidents de men
voyage, les débordements des rivières, et les vents
contraires , je serais retourné a Bruxelles avant
elle. Ses plaintes étaient très injustes, mais leur
injustice m’a fait plus de plaisirque les cours
de tous les rois ne pourraient m’en faire. Si ja-
mais je voyage, ce ne sera qu’avec elle et pour
vous. ’

J’ai reçu des lettres charmantes de Silésie.
C’est assurément une chose unique qu’a la tâte de

son armée il trouve le temps d’écrire des lettres
d’homme de bonuecompaguie. llest fortsimalsle,
voila ce qui me regarde; pour toutle reste, cela
neregarde que les rois. Je vous avais écrit ne
petitbillet jad’n, dans lequel je vaudieais ’ll
n’a qu’un défaut. Oedéiaut pourra empdeher que

les dense Césars n’aillent trouver le niaisasse.
Le KnobeIsdorf, qui les a vos a Paris, a soutenu
qu’ils ne sont pas de Berlin; et j’ai peurqu’ee

ne soit aisémentde l’avis de celui qui ne vent

sa
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pas qu’on Iesaehéte(ceei aoitentreneus); Algue
. roui-promet plus qu’il n’aspire. Cependant, à on

pouvait prouver et bien prouver qu’ils sontde
lierois , peut-ure réussirait-on à vous en défaire
dans cette sont. liais quand aera-t-il aires lai? et
qui peut prévoir le tour que prendront lesail’aires

dal’Empire? Jeeenge, enattenùnt, à calade
Mahomet; et voici me réponaeicequevousavsa
ta bonté de m’écrire.

4° Pourla mon quatrisme ecte,il enlisé
de supposer que les dans enfante entendent ce
que dit Zopire; cota même est plus théltnl et
augmente la terreur. Japonnais la ludisme jus-
qu’à leur faire écouter attentivement Zopire; et ,
lorsqu’il dit :

SiùifierMahornetvousrapeeteaIeaort,

je voudrais que Séide dit ’n Paimire :

au l’entends, il bbphérne;

et que Zopire confinait :

Accordea-moi la mort;
liais rendez-moi mes fils à mon heure

Il n’est pas douteux qu’il ne faille , dans le cou-

plet de Zopire , supprimer le nom d’Ilercide. Il
dira z

nant aij’enmyaisrneeascnteesntimevate.
Sivousmeconeerviumeslialbeureuxeuhnta,etc.

Il me semble que pardi tout est sauvé.
A l’égard du cinquième, aimeriez-vous que

Mahomet finit ainsi :

Mesa nouanpire.il est troparheté;

MM. senculteetaamùmirel
A Omar :

Ah! donne-moi la mort. mais sauve au moins me gloire;
Délivre-moi du jour; mais cache à tous les yeux.
QueMahomet coupable et bible et malheureux.

1

La critique du poison me paralt très peu de
chose. il me semble que rien n’est plus aisé que
d’empoiuônner l’eau d’un prisonnier. il ne faut

pas Il de détaih. Rien ne révolte plus que des
personnages qui parlent h ibid de leurs crimes.

Il y a une scène qui m’anberrases infiniment
plus. c’est celle de Palmire et de Mahomet, au
traîneras ests. Vous sentes bien que labourai,
apr-es avoir’envoyé Séide recevoir les derniers
ordres pour un parricide , tout rempli d’un atten-
tat et d’un intérêt si grand , peut avoir bien man-
vaise grées hurler "longeasrnpe d’amour avec une

jeune innocente. cette seine doit être très courte.

CORRESPONDANCE.
Si llahomet y joue trop le rôle de Tartnfe etd’a-
mant, leridicule est bien près. Il faut courir vite
dans cet endroit-li , c’est de la cendre brûlante.
Voyea si vous tics content de la scène telle que je
vous l’envoie.

Je suis liché de n’avoir pu vous envoyer tonte

la pièce au net, avec les corrections; les yeux se
raient plus satisfaits, on verrait mieux le Il! de
l’ouvrage , on jugerait plus aisément. Ayea la
bouté d’y suppléer; l’ouvrage est h vous plus qu’à

moi. Voyez , juges; trouves-vous enfin Mahonia
jouable? En ce ces , je crois qu’il faut le donner
blendemaln des Cendres; c’est une vraie pince
de carême; d’ailleurs, ce qui peut frapper chas
cettepiece ira pitre I l’esprit qu’au cœur. il y a peu

de larmes a espérer, a moins que Séide et Peintre
ne se surpassent. L’impression que fait la terreur
est plus passagère que celle de la pitié, Iesuccis
plus douteux; ainsi j’aimerais bien mieux que
Mahomet fut livré aux représentetionsdu œréme.

On peut , après le petit nombre de représenta-
tions que ce temps permet, laretirer avec hon-
neur; mais, aprèsPaquss, nonsmanquerens de
prétexte.

Il n’ya pas d’apparence que je vienne à Paris

si avant ni aptes Pâques. Après avoir quitté ma-
damedu châtelet pour un roi, je ne la quitterai
pas pour un prophète. Je m’en rapporterai l mon
cher ange gardien. Il ne s’agira que de précipiter

un peules scènesdersisonuement. et de donner
des larmes , de l’horreuret des attitudes à Grand-
valet h Gansein. Mademoiselle Quinaultentend le
jeu du théttrecomme toutle reste; et, si vous
vouliea honorer de votre présence une des répéti-

tions, je n’aurais aucune inquiétude. Enfin , je
remettententrevoemains , etje n’ai de volontés
queles vôtres. lissanges gardienssont mes mairies
absolus.

a si. menti nonssmor.

Imallee . terrir

Comptes sur mon amitié , mon cher abbé ,
quand il s’agira de faire valoir vos tableaux. Vous
n’avea en cegenre que de la belle et bonne denrée.

le roi de Prusse aime on lesWatteau, les un.
eretet les Patel l. J’ai vu toutcela elles lui; mais
je soupçonne quatre petits Watteau qu’il avait dans
son «binet d’étre d’excellentes copies. 1eme son-

viens, entre autres ,d’nne noce de villageoù il y
avait un vieillard en cheveux blancs très remar-
quable. Ne connaisees- vous point ce tableau?
Tout fourmille en Allemagne de copies qu’on fait

’ Peintre de paysage.



                                                                     

nous ml.
passer pour des originaux. Les princes sont trom-
pés, et trompent quelquefois.

Quand le roide Prusseaera ’a Berlin , je pourrai
lui procurer quelque moineau: de votre cabinet,
etilne serapastrompé; hprésentiia d’autres
choses en tété. Il m’a oIIert honneurs, fortune ,
agréments, mais j’ai tout refusé pour revoir mes

anciens amis.
ilettea-moiuu peu, mon cher, au filois mes

atteins, que j’ai entièrement perdu , m’en rap
portant toujours h vos bontés, et vous priant de
donner è M. Berger une copie dents lettreè mi-
lord Hervey. Je mais qu’il est bon que cette lettre
soit connue; elle estd’un hon Prenons, etcesont
mes véritables sentiments sur Louis xiv et sur
son siècle. Quelque chose qu’on disea hi. Berger
sur le siècle et sur la lettre, dites-lui , vous, mon
ami , de ne point perds-ode tempe pourrîmprimer.

A il. LE COMTE D’ARGENTAL.

esse m.
Voila , je crois, mon cher ange gardien , la

seule occasion de me vie ou je pusse être taché
de recevoir une lettre de madame d’Argeutal ;
mais, puisque vous aves tous deux , au milieu de
vosmaux (car tout eatcommun),la bonté de
me dire on en est votre fluxion, aya donc la
charité angélique de continuer. Vans etee , en vé-

rité, les seuls liens qui m’attachent l la France;
j’oublie ici tout, hors vous, et je ne songe il Ma-
homet qu’a cause de vous. Que madame d’Argen-

tal daigne encore m’honorer d’un petit mot. Bu-
vex.vous beaucoup d’eau? Je me suis guéri avec
les eaux du Weser, de l’Etbe, du Rhin et de la
Ieuse , de la plus abominable ophtbalmie dont ja-
mais deux yeux aient été affublés; et cela , mon

cher ange, en courautla poste, au mais de dé-
cembre; mais

Je taisais rien a redouta.
Je math vers Émilie;

ne mienne et la relaie
Ont appris a me suspect.

Elle s’intéresse è votre santé comme moi; elle

vous le dit par ma lettre , et vousledira elle-méme
cent lois mieux. Je lais transcrire et retranscrire
mon coquin de Prophète; saches que vous étes
le mien, et que tout aequo vous aves ordonné
est accompli è la lettre, sans changer, comme dit
l’autre , un iota è votre loi.

Est-il vrai que le despotisme despreiniers gen-
tilshommes a dérangé la république des corné.
diens? La tribu Quinault quitte le théine; c’est
un grand événement que cela, et je creis qu’on
ne parle il Paris d’autre chose. On dit ici les Prus-
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siens battus par le gênent Brown; mais, pour
battre une armée, il faut en avoir une, et le gé-
néral Brown n’en a pas, que je sache. lit puis,
qu’importe? quand Dolmen quitte, tout le reste
n’œt rien.

Adieu, moucherami, mon conseil, mon ap-
pui, aquije vous plaire. Qnelas miss’échlnent
et s’entremaugent; mais pertes-vous bien.

A M. LE COMTE D’ABGBN’I’AL.

le 8 Ivrhr.
Vos yeux , mon cher et respectable ami, pour-

routails lire ce que voua écrivent deux personnes
qui s’intéressent si tendrement è vous? Nous ap-

prenons par monsieur votre frère le triste état on
vous aveu été; il uoustlatteen théine tempsd’une
prunpte guérisse. J’en félicite madame d’irgen-

sa], qü aunété eûrementptus alarméoqne vous,

et dont les seins auront contribué h vous guérir,
autant, pourle moins, que ceux de M. filtra.

(lattehüéque vousaime.
aidante souvenir m’est toujours plein de charmas.

Andante étémParIealarmes
le isentropdangexeuxdevosyeuxenilammés.

Je vous renvoie, sur Mahomet et sur tercets ,
h la lettre que j’ai l’honneur d’écrire li M. de Pont

de Veyle. J’attendrai que vos yeux soient; en
meilleur état pour vous envoyer mon Prophète;
mais j’ai peur qu’il ne soit pas prophète dans mon

pays. Adieu ; je vous embrasse , songes a votre
santé; je sais mieux qu’un autre ce qu’il en coute

è la perdre. Adieu; jasois à vous pour jamais
avec tous les sentiments que vous meœnnaisses;
je veut dire nous. Mille tendres respectai madame
d’ArgentaI.

A Il. LE com D’ARGENT".

hlm.(Dominantes porte moucher massai-dieu? Je
lui demande bien perdonde lutadresaer,par
monsieur sur frère , un grimoire de physique;
heureusement vous ne fatiguerez pas vos yeux a
le lire. Je vous prie de le donnera il. de nairas;
s’il en estcontent, il me israptaisir dele lire h
l’académie. Je suis absolument de son sentiment,
et il faut que j’en sois bien pour combattre l’opi-

nion de madame du Châtelet. Nous avons , elle et
moi, de belles disputes dont hi. de Maires! est la
cause. Elle peut dire : Halte passa sont propret-
cent. Nous sommes ici tous deux une preuve qu’on
peut fort bien se disputer sans se halr. .

, Le Prophète est tout prêt; il ne demande qu’è

partir pour être jugé par vous en dernier ressort.
s5.
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l’attends que vous ayes la bonté de m’ordoaner

par quelle voie vous veules qu’il se rendes votre
tribunal. Il n’est rien tel que de venirau monde
b propos; la pièce, tonte (sible qu’elle est , vaut
certainement mieux que l’Aleorass , et cependant
elle n’aura pas le lutine snack. Il s’en faudra de

beaucoup que jesoisprophetedans monpays;
mais , tant que vous aure: un peu d’amitié pour
moi,jeseraitres content de ma destiuéeet de
celle des miam.

A M. ne CHAMPFLOUR, Pèse.

A muselles. ce a mars.

Vous êtes trop bon , mon cher monsieur; j’ai
reçu une lettre d’avis de M. Carrau qui m’an-
nonce l’arrivée de deux caisses de pites d’Au-
vergue. M. du Chatelet n’ut point ici; mais ms-
dame du Châtelet, qui aime pasionném’eut ces

plus , 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. La beauté
de l’édition est la seule chose qui puisse excuser
la hardiesse de l’envoi; il est parti de Lille. Mou
neveu , M. Denis,commissaire des guerres! Lille,
a fait mettre le paquet au coche , adressé à Cler-
mont en Auvergne. Sion fesait, a Paris. quelque
difficulté, vous pourries aisément la faire lever
par un de vos amis. J’écris a monsieur votre fils;

je partage , monsieur, avec vous et avec lui, la
joie que je me natte que sa bonne conduite vous
donnera. Il vous aime , il est bien né . il a de l’es-

prit, il sent vivement ses torts et vos hontes;
voila de quoi faire son bonheur et le vôtre. Je ro-
mercie la Providence de m’avoir procuré l’occa-

sion de rendre service a au père si digue d’être
aimé, et a un honnête homme qui a pour amis
tous ceux qui ont eu le bonheur de le connaltre.
M. de La Granville, M. Garrett, neparlent de vous
qu’avec éloge et avec sensibilité. Je sais combien

M. de Trudaine vous aime. Mettez-moi, monsieur,
je vous en prie, au rang de vos amis, etcomptes
que je serai toute ma vie , avec une estime bien
véritable, etc. Vannes.

A M. DE FORMONT.

A Bruxelles. les mars.

Formontl vous et les du DeRands,
(Testé-dire les agrarien". A
L’esprit . les bons mots , l’éloquence ;

Il vous. plaisirs qui valez tout,
Plaire. je vous suivis par sont ,
Il les Newton par complaisance.

conasseo’flnmce.
Que m’outservitousesefiirta
Denotreincutainescincef
neumaùdehdistance,
(luminacesremons.
cninfinin’peutnitable?
Hélasltoutcequ’onditdescorps

Rend-flic mimmoinsmisènble?

Honespritest-ilplusbeureux.
Plus droit,pluséclsiré, plus sage,
Qunddeleuélesouge-ereux
J’ailulerananuqueouvnge?
Quand,avecl’oratoriat,
Je vois qu’en Dieuje novois rias?
quu’aprèsquaranteesmlades
Auchlteaudeilavérité,

Surledosde Leibnitz monté,
Jeneu’ouvequedemouades?

Ahl fuyez, songes imputasse,
Eunuyeuse et froide chimère!
Et puisqu’il nous fiut des mon,
Que nos mensonges sachent plaire.
Esprit méthodique et commun
Qui ulule un par un donna un ,
S’il fait ce métier importun,

(Test qu’il n’a: pas né pour mieux faire.

Du aulx profond des autres sourds
De la sombre philosophie
Ne myes-vous pas Émilie

s’avancer avec le Amours?

8ans ce cortège qui toujours
Jusqu’à liruxdles l’a suivie,

Elleaurait patin ses beaux jours
Avec son leibnits, qui m’ennuie.

Mon cher ami, voill comme je pense; et; après
avoir bien examiné s’il l’eut supputer la force mo-

trice 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 en-
vover quatre volumes de rêveries poétiques. le
trouve qu’il est encore plus difficile d’avoir des
songes heureux en poésie qu’en philosophie. Un»

Minet est un terrible problème a résoudre, etje
ne crois pas que je sois prophète dans mon pays,
comme il l’a été dans le sien. Mais si vous m’ai-

mes 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 v0»
lumes par le coche de Bruxelles. c’est a vous
maintenant , mon cher ami , a vous servir de votre
crédit, et à faire quelque brigue a la cour pour
pouvoir retirer de la douane ce paquet qui pèse
environ deux livres. Une de vos conversations
avec madame du Delland vaut mieux que tout ce
qui est a la chambre syndicale des libraires.

Madame du Châtelet vous fait mille compli-
ments. Elle sait ce que vous valez , tout comme
madame du Deffand Ce sont deux femmes bien



                                                                     

ANNEE "il.
aimables quecesdeux lemmes-lai Adieu, mon
chcami.

A Il. WARMHOLTZ.

A Bruxelles, tu mars.

Fermettes-moi , monsieur , de vous faire res-
souvenir de la promesse que vous aves bien voulu
me faire; ma reconnaissance sera aussi vive que
vos bous olfices me sont. précieux. Vous raves a
quel point j’aimais vérité, et que je n’ai ni d’autre

but ni d’autre intérêt que de la connaltre. il ne
vous en coûtera pas quatre jours de travail de
mettre quelques notes sur, les pages blanches.
Cette histoire vous est présente; vous savez en
quoi Il. Nordberg diffère de moi. Marques-moi,
je vous en conjure, les endroits ou je me suis
trompé, et procures-moi le,plaisir de me cor-
riger.

J’ai l’honneur d’être, etc.

A M. DE MAlllAN.

A Iruxeltes,ce t! mon.

Dessavantsdigm minaire.
Vousqulsavulnstrulre et plaire,
Pardonnesi mesvains cirons.
J’aiparlé des incas des corps,
Btjevousadrmsel’ouvrage;
mdj’avais, dansmon écrit,
Parlé des hamada l’es-prit,

Je vousdeuraisle même hommage.

i Je vous supplie, monsieur, quand vous aurez
un momentde loisir , de me mander si vous ôtes de
mon avis. il se peut faire que vous n’en soyez
point , quoique je sois du votre , et que j’aie très
mal soutenu une bonne cause.

Madame du Châtelet l’a mieux attaquée que je

ne l’ai soutenue. Vous devries troquer d’adver-
saire et de défenseur. Mais nous sommes , elle et
moi, très réunis dans les sentiments de la plus
parfaite estime avec laquelle je serai toute me vie,
monsieur , votre très humble et très obéissant
serviteur. Vos-rama

A MADAME LA COMTESSE D’ARGENTAL.

A Insultes. le la mars.

au rab aman encabana nu m me assuras.
hisdevouspedrelalumiére,
c’est doublanuténeaemblé.

Qui mastardestcumolé; .
Iaiscelui qui.mchanrvousplaire,
Vousaimectvitaupràdevons,
Celui-la u’apluarieu atteindre;
Quoiqu’il prude, soumettdoux,
Ilhsssulsah-ntssnut’i plaindra. ’
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Cependant il tautque mon cher et respectable
ami cesse d’être quinwvingts , car me faut-il v
voir ce que l’on aime.

Quand il vous aura bien vue , madame , je vous
demande en plus a tous deux de lire le nouveau
Mahometqui est tout prêt. Je l’ai remanié , cor;
figé , repoli de mon mieux. Il est nécessaire qu’il

soit entre vos mains avant Pâques , si mon con-
seil ordonne qu’il soit joué cette année. .

i Je n’ai vu aucune des pauvretés qui courent
dans Paris. Nous étudions de vieilles vérités, et

nous ne nous soucions guère des sottises nou-
veilœ. Madame du Châtelet a gagné , ces jours-ci,
un incident tresconsidérable de son procès ; et elle
l’a gagné à force de courage , d’esprit, et de ra-

tigues.0ela abrégera le procès de plus de deux
ans; et toutes la apparences sont qu’elle gagnera
le fond de l’aliaire comme elle a gagné ce préli-

minaire.
Alors, madame, nous irons vivre dans ce beau

palais peint par Lebrun et Lesueur, et qui est
fait pour être habité perdes philosophes qui aient
un peu de gout.

Je ne sais pas encoresi le roide Prussemérite
l’intérêt que nous prenons a lui; il est roi, cela
fait trembler. Attendons tout du tempe.

Adieu; je vous embrasse, mes chers anges gar-
diens. Madame du Châtelet vous aime plus que
jamais.

A M. DE CIDEVILLE.

A Bruxelles, ce sa mars.

Devers Pâque on doit pardonner
Aux chrétiens qui fout pénitence;

Je la-fais; un si long silence
A de quoi me fiire damner;

Aprèavoirmllgrandacurric.
Voyagépourcbcebcuusaga,
J’airegaguémoncolaubier.
Je u’eu.veu.x sortir davantage;
J’y trouvecequej’aichenlsé,

J’yvisheureux,j’ymiscaehé.

bonneteau àeruclavage,
(baptisions dont ors-est touché,
Revahtpasnotrea-mitage.

Venteschsutpshyperboréens
J’aivudesroisdunslaretraite

QuinmpimtdaAntonim;
.hivus’eufuirleurs bons desseins

Auprsanierusonsdelatrompctle.
llanesontplusrienquedesrois;
Bavent pardesauglants exploits
Mouravagcdespruviaas;
L’alubitiulesuoumi. ’



                                                                     

Id,j’yreunuce;adiaulupriaees;
Illumiautqusdoan’s.

Ce sontsurtout dosais telsque moucher
Cideville qui sont très au-dessua des rois. Vous
me dires que j’ai donc grand tortda leurécrirs si
rarement; mais aussi il faut m’écouterdsne mes
défenses. Ialgré ces rots, ces voyages, malgré
la physique, qui m’a encore tracmsé;malgréma
mauvaise santé, qui est iortétounée de toute la
peine que je doum è mon corps, j’ai voulu rendre
Mahomet digue de vous être envoyé. Je l’aima-
nié, refondu, repoli, depuisle mais de jauviar.J’y
suis encore. Je le quitte pour vous écrire. Enfin
je veux que vous le lisiez tel qu’il est; je veux
que vous ayes mes prémices, et que vous me juo
riez en premier et dernier ressort. La Nous vous
aura mandé sans doute que nos deux Mahomet se
sont embrassés bulleJe lui lus le mien; il en
parutasseacontent;mais moije nelefuspss,
et je ne le serai que quand vous l’aurez lu ’a tâte

reposée. Ce La Noue me parait un très honnête
garçon , et digne de l’amitié dont vous l’honorez.

Il faut que mademoiselle Gautier ait récompensé
en lui la vertu , car ce n’est pas i la figure qu’elle
s’était donnée;maish la lin elle s’estlassée de

rendre justice au mérite.
Or, mandes-moi, mon cher ami , comment il

l’eut s’y prendre pour vous faire tenir mon manu-
scrit. Je ne sais si vous avez reçu l’Anti-Machia-
sel que j’envoyai pour vous a Prault le libraire ,
è Paris. Je le soupçonne d’être avec les autres
dans la chambre intercale qu’on nomme syndi-
cale. il 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 des locanda vertu.
Il est vrai que l’invasion de la Silésie est un bé-
roleme d’une autre espèce que celui de la modéra-
tion tant prêchée dans l’Anti-Huchinsel. La chatte,

métamorphosée en femme, court aux souris , dès
qu’elle en voit ; et le prince jette son manteau de
philosophe et prend l’épée , des qu’il voitune pro-

vince è sa bienséance.

Puis latewus i la
il n’y a que la philosophe andains du’Châ-

tolet dont je ne me défie pas. Celle-la est constante
daneses principes, etplusldèla encore a soumis
qu’a Leibnitz. I

A propos , monsieur le conseiller , vous saurez
que cette philosophe a gagné un préliminaire de
son procès, fort important, et qui paraissait dés-
espéré. Son courage et son esprit l’onthiouaidée.

Enfin je crois que nous sortirons hument
du labyrinthe de la chicane ou nous sommas.

CORRESPONDANCE.
liais vous , que faites-vous P oh êtes-vous?

-Quu:ciruumvolitusagilistltyma?... ..... a
801.,lib.r,qi.ur.v. as.

Mande: un peu de vos nouvelles au plus ancien
et au meilleur de vos amis. Bonjour , mon très
cher Cideville. Madame du Châtelet vous fait mille
compliments.

A M. THIERIOT.

huttes. sa un
J’allais vous écrire, lorsque je reçois votre

lettredu9.votressntémeparalttoujom’s aussi
faible quels mienne;mais aveccesdeux mots
abstins et rustine, nous ne laissonspasdevivre.
Après votre santé , c’est votre pension qnim’inté-

rosse. il est vrai qu’elle est de douze cents livres;
mais comme j’ai toujours espéré que sa majesté

l l’augmenterait,je ne vous si jamais accusé la
g comme. La Silésie fait grand tort s la reine de
l Hongrie et ’a vous ; mais vous aurez certainement
I votre pension, et je serai fort étonné si l’héritière

des Césars reprend sa Silésie. ll me semble que
voici l’époque fatale de la maison d’Autriche , et

super restera suam summum.
Il. de lhupertuis m’a mandé qu’il pourrait

faire un voyage. Je croisons Du Motard reviendra
aussi.

Je nedoute pasqoe le roide "une, en vous
payant votre pension , ne vous paie les arrérages;
et ma grande raison , c’est que la chose est juste
et digne de lui.

J’aurai l’honneur d’écrire è M. des Alleurs pour

le remercier; je ne manquerai pas aussi de re-
mercier Ai. de Poniatowslri.

Je vais écrire a l’abbé Moussinot pour qu’il

fournisse un copiste; mais, si vous en avez un ,
vous pouvez l’employer , et faire prix. L’abbé

Moussinot le paiera.
il n’y aura qu’è mettre les papiers dans un sac

de procureur au coche de Bruxelles , le tout ficelé,
non cacheté z cette voie est sûre. On ne s’avise
jamais de dérober ce qui n’est d’aucun usage.

Je vous enverrai mon édition , moitié impri-
mée, moitié manuscrite , quand vous m’aurez dit

comment il faut m’y prendre. Je n’ai que cet
exemplaire-lis.

Je voudrais bien qu’on ne s’empresaât point
tant de m’imprimer. J’ai de quoi fournir une
édition presque neuve. J’ai tout corrigé, tout re-
fondu. Je vais travailler entièrement l’Histoire
de Charles Il], non æulement sur les mémoires
de il. de Pooiatowslti, mais sur "lissoirs que
Il. Nordberg , chapelain doctrine au , va publier
par ordre du sénat. il faut donc me laisser un



                                                                     

sans "Il.
peu de temps. Je voudrais que lorsque j’aurai
loutarransé, et queje voussuraimisen posses-
sion de ce que doit contenir l’édition nouvelle,
vous nous en accommodassiez avecquelque libraire
intelligent, afin que l’édition fût bien faite , et
qu’elle pût vous être de quelque utilité.

Je vous prie de demander à l’agent du roi de
Prusse a qui je peux adresser a Hambourg une
misse pour madame la margrave de Bareuth ,
sœur du roi. le ne veux pas l’envoyer par la poste,

coinme en usa une fois monsieur son frère , lequel
m’envoya un jour je ne sais quoi, qui me coûta
deux cents francs de port.

le suis liché du départ de madame de Bérenger.

Je vous embrasse. .
Je vais faire réponse in Neaulme.

A il. DE MAMAN ,

a une.
le la mars.

Vous ôtes, mon cher monsieur , le premier
ministre de la philosophie; il ne faut pas vous
dérober un temps précieux. Je voudrais bien avoir
fait en peu de paroles; mais j’ai peut d’être tous,
et j’en suis taché pour nous deux, malgré tout le
plaisir que j’ai de m’entretenir avec vous.

J’ai reçu votre présent;je Vous en remercie
doublement, car j’y trouve amitié et instruction,
les deux choses du monde que j’aime le mieux ,
et que vous me rendes encore plus chères.

Parlons d’abord de madame du Châtelet, car
cette adversaire-là vant mieux que votre disciple.
Vous lui dites , dans votre lettre imprimée , qu’elle
n’a commencé sa rebellion qu’après avoir hanté

lesmalintentionnés leibnitsiens. Non; mon cher
maître , pas un mot de cela , croyez-moi ; j’ai la
preuve par écrit de ce que je vous dis.

Elle commença a chanceler dans la foi un an
avant de connaltre l’apôtre des monades qui l’a
pervertie, et avant d’avoir vu Jean Bernouilli, fils

de Jean.
La manière d’évaluer les forces motrices par

ce qu’elles ne [ont point la révolta. Un très célèbre

géomètre lut entièrement de son avis ; je n’en fus

peint , malgré toutes les raisons qui devaient me
séduire. Tenez- m’en compte , si vous voulez;
mais je regarde me persévérance comme une très

belle action.
Madame du Châtelet vous répondra probable-

ment. Je souhaite qu’elle ait une réplique, elle
mérite que vous entriez un peu dans des détails
instructifs avec elle. Je crois que lepublic et elle
y gagneront. Vous ferez comme les diens d’ao-
mère, qui, après s’être battus, n’en reçoivent

pas moins en commun l’encens des hommes. Voilà

Ml
madame du W. Venons i votre ser-
,! tuPremièrement, je vous déclare que je crois
fertilement i la simple vitesse multipliée par la
messe. liais, quand je dis qu’il faut l’appliquer
au taupe. je dis ce que le docteur Clarke dit le
premier i Leibnits; et, quand je dis que deux
pressions en dans: temps donnent dans: de vitesse
et quatre de force, je n’avoue rien dont les ad-
versaires tirent avantage; car je ne veux dire
autre chose sinon que l’action est quadruple en
deux temps.

Je pourrais être mieux reçu qu’un autre à tenir

ce langage, parce que je ne saisce que c’est que est
être qu’on appelle force. Je ne connais qu’un-tion.

et je ne veux dire autre chose sinon que l’action
est quadruple en un temps double, pour les rai-
sons que vous raves.

Mais , pour lever toute équivoque , je vous prie-
rai de remettre mon Mémoire à M. l’abbé Monsei-

not ,qui aura l’honneur de vous rendrecette lettre
et qui bientôt aura celui de vous en présenter un
autre plus court , dont vous ferez l’usage que
votre discernement et vos bontés vous feront juger
le plus convenable.

J’ai relu votre Mémoire de 4728 , et je le trouve,

comme je l’ai toujours trouvé et comme Il parait
a madame du Châtelet , méthodique , clair , plein
de finesse et de profondeur. J’y trouve de plus ce
qu’elle n’y voit pas, que vous pouvez très bien

évaluer la valeur des forces motrices parles es-
paces mon parcourus. Votre supposition même
paralt aussi recevable que toutes les suppositions
qu’on accorde en géométrie.

le viens de lire attentivement le Mémoire de
M. l’abbé Deidier : il estdigne de paraltre avec le

votre. le ne saurais trop vous remercier de me
l’avoir envoyé, et je vous supplie, monsieur, de
vouloir bien remercier pour moi l’auteur du pro-
fit que je tire de son ouvrage. ll y a , ce me semble,
de l’invention dans la nouvelle démonstration
qu’il donne, fig. n.

Je n’ose abuser de votre patience; malssi vous,
on M. l’abbé Deidier, avez le temps , ayes la bonté
de m’éclairer sur quelques doutes , je vous en serai
bien obligé.

M. Deidier, page 421, dit que lecorps A (on
sait de quoi il est question) aura une force avant
le choc qui sera comme le produitde la masse par
la vitesse.

Mais c’est de quoi les fora-viviers ne convien-
dront point du tout; ils vous diront hardiment
que ce corps renferme en soi" une force qui est le
produit du carré de sa vitesse, et que, s’il ne
manifeste pas cette force en courant sur ce plan
poli, c’est qu’il n’en a pas d’occasion. c’est un
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soldat qui marche armé; dès qu’il trouvera l’en-

nemi, ilsebattra;alonildéploierasalorce,et
alors m X u.

Ils soutiennent donc que le mobile a reçu cette
force que nous nions , et ils tâchent de prouver
qu’il l’a reçue a priori; ce qui est bien pis encore
que des expériences.

Ne disent-ils pas que , dans ce triangle , la
force reçue dans le corps A est le produit d’une

inanité de pressions accumulées ? ne disent-ils pas
que A n’aurait pas en l la force qui résulte deces
pressions , si la ligne 1s, par exemple, ne repré-
sentait deux pressions , si r d n’en représentait
trois , etc. ?

Mais , disent-rite, le triangle A l g estau triangle
ARC comme le cané delg au carré deBC,
et ces deux iriennes sont infiniment petits;
donc ils représentent, dans le premier tr’mngle
A l g , les pressions qui donnent une force égale
au carré de l g , et, dans le grand triangle, la
somme des pressions qui donnent la force égale
au carré B C.

mais n’y a-t-il pas n un artifice P etnefaut-il
que tontes ces pressions, si on lesdistingue, agissent
chacune l’une après l’autre? il y a donc dans cet
instant autant d’instants que de pressions. Cette
ligure mémp montre évidemment un mouvement
uniformément accéléré; or, comment peut-on
supposer qu’un mouvement accéléré s’opère en

un instant indivisible?
Je demande si cette seule réponse ne peut pas

sulfite à découvrir’le sophisme.

Jevienseusuiteii laconclusion trèsspécieuae que
les leibnitsiens tirent de la percussion des corps à
ressort et des corps inélastiques.

Dans la collision des corps a ressort ils retrou-
vent toujours les meures forces devant et après le
choc , quand ils supputent la force par le carré de
la vitesse; et, dans la collision d’un corps inélas-

tique qui choque un corps dur , ils retrouvent
encore leur compte. q .

Par exemple , une boule de terre glaise , sus-
pendue i un ni, macaire un morceau de cuivre
de marne pesanteur qu’elle;

Leur masse. est 2 , leur vitesse 5 ;

CORRESPONDANCE.
Le choc produit un enfoncementquc j’appelle 2:

.que chaque masse soit 2 , et chaque vitesse 40,
l’enfoncement est A.

Mais que la masse de l’un soit t et la vitesse 5,
la masse de l’autre 2, et la vitesse tu , l’enfon-
cement n’est que 5.

c’est lit que les force-viviers prétendent triom-
pher; car, disent-ils , nous avons trouvé cavité
2 produite par 200 déforce , et cavité J produite
par 400 de force; nous trouvons ici cavité 5 pro-

duite par 500 , selon notre calcul. .
Mais , si l’on compte, poursuivent-ils , selon

l’ancienne méthode, on aura pour le troisième
cas, non pas 500 de force; mais At x 5 pour un
des mobiles , 2 x l0 pour l’autre;le tout: t0.
Donc , selon l’ancien calcul, l’enfoncement de-

vrait être J comme dans le second cas , et non
pas 5 ; donc il faut, concluent-ils , que l’ancienne
façon de compter soit très mauvaise.

Je sais bien qu’on peut dire que , dans la pet.
cussion de deux corps à ressort, lorsqu’un plus
petit va choquer un plus grand, le ressort aug-
mente les forces; mais ici , lorsque ce mobile de
cuivre et ce mobile inélastique de terre glaise se
rencontrent, pourquoi se perd-il de la force?
Nous n’avons plus , dans ce cas , la ressource des
ressorts.

Ne dois-je pas recourirh une raison primitive?
et , si cette raison satisfait pleinement à ces deux
difficultés qui paraissent opposées , pourrai-je me
flatter d’avoir rencontré juste?

Cette cause que je cherche n’est-elle pas la
muse même des corps?

Je remarque que , dans les corps h ressort, il
n’y a accroissement de quantité de mouvement
(que j’appelle force) que lorsque le corps à
ressort choqué est plus pesant que celui qui l’at-

taque.
Je vois, au contraire, que , quand le mobile

inélastique souffre un enfoncement moins grand
qu’il ne devrait le recevoir , le corps inélastique a
moins de masse ; par exemple , quand la boule de
terre glaise, qui est 2, et qui a 40 de vitesse,
rencontre le cuivre 2, qui a aussi 40 de vitesse,
l’enfoncement est 4l.

mais si l’un des deux corps a 2 de masse et 40
de vitesse, et l’autre 4l de masse et 5 de vitesse,
alors, quoique les causes paraissent égales , quoi-
qu’il y ait de part et d’autre égale quantité de
mouvement , l’effet est cependant très différent.
Pourquoi? 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 pas, toutes choses égales, parce qu’un

corps est plus massif qu’ils plus de ressort , et
qu’ainsi il réagit plus contre un petit corps h res-
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sort qui le vient frapper i comme dans l’expérience
d’ilermann. Et n’est-ce pas par cette mêmeraison

qu’un œrps quelconque, toutes chues égales ,
réagit moins , s’il est plus petit?

Voila mon doute. Pardon de cette contusion
générale au temps de Paques. Elle est trop
longue ; mais, si je voulais vous dire combien je
vous aime et vous estime, je serais bien plus
prolixe.

Adieu ; je suis de toute mon une votre, etc.

A M. ne lAlRAN,

A "tu.
A Bruxelles . le tu avril.

Me voici, monsieur. tout ’a travers du schisme.
Je suis toujours le confesseur de votre évangile ,
au milieu même des tentations. Je vous envoie
mon petit grimoire; vous verrez seulement ,,par
la première partie , si je vous ai bien entendu;
et, en cas que vous trouviez quelques réflexions
un peu neuves dans la seconde , vous pourrez
montrer mes questions a votre aréopage.

Je serai curieux de savoir si on croit que je suis
dans le bon chemin. Voila tout ce que je prétends.
Je ne veux point une approbation , mais une dé.
cision. Ai-je tort? ai-je raison? ai-je bien on mal
pris vos idées?

Vous recevrez peut-étre la réponse de madame
la marquise du Châtelet imprimée , en recevant
mon manuscrit. Puisque vous avez en la patience
de lire mon essai sur la métaphysique de Leib-
nitz , vous avez déjà vu que l’amitié ne me donne

ni ne m’ôte mes opinions. Ce petit traité , mal im-
primé en Hollande , fait partie d’une introduction
aux Ele’menta de Newton qu’on réimprime; et
c’esta madame du Châteleteiie-métne que j’adresse

et que je dédie cet ouvrage dans lequel je prends
la liberté de la combattre. il me semble que c’est
a. pour les gens de lettres , un bel exemple qu’on
peut être tendrement et respectueusement attaché
’a ceux que l’on contredit.

Je me liette donc que votre petite guerre avec
madame du Châtelet ne servira qu’à augmenter
l’estimeet l’amitié que vous avez l’un pour l’autre.

Elle est un peu piquée que vous lui avez reproché
qu’elle n’a pas lu assez votre mémoire. Je voudrais

qu’elle lût persuadée des choses que vous v dites

autant qu’elle les a lues; mais songeons, mon
cher et aimable philosophe, combien il est dîni-
cils a l’esprit humain de renoncer il ses opinions.
Il n’y a que l’auteur du Télémaque a qui cela soit

arrivé. C’est qu’il aima mieux sacrifier le quié-

tisme que son archevêché; et madame du Châtelet

ne peut point sacrifier les forces-vives, mente
a vous.
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Elle ne peut point convenir qu’il soit possible
d’épuiser la force a former des ressorts, et de
la reprendre ensuite. Elle trouve a une con-
tradiction qui la frappe. J’ai beau faire ; nous dis-

putons tout le jour, et nous n’avancons point.
Voila pourquoi je veux savoir si son opiniâtreté
ne vient pas en partie de ses lumières, et en partie
de ce que je soutiens mal votre cause.

Je ne sais par quelle fatalité les dames se sont
déclarées pour Leibnitz. Madame la princesse de
Columbrano a écrit aussi en faveur des forces-
vives. Je ne m’étonne plus que ce parti soit si
considérable. Nous ne sommes guère galants ni
vous ni moi. Mais vous êtes comme Hormis
qui combattait coutre les Amazones sans ménage-
ment , et moi je ne suis dans votre armée qu’un
volontaire peu dangereux.

Si nous étions a Paris , la paix serait bientôt
faite ; et je me flatte bien que nous dînerions en-
semble, un jour dans cette belle maison 4 consa-
crée aux arts , peinte par Lesueur et par Lebrun,
et digne de recevoir M. de mitan.

Adieu , cher ennemi de mes amis; adieu , mon
maître , digne d’être celui de votre illustre et ai-

mable adversaire.
P. S. Depuis cette lettre écrite , je reçois votre

billet l l’abbé Moussinot. Ne me répondez point,

mon cher philosophe; le temps est a ménager,
quoi qu’en disent les force-viviers ,- mais , si vous

croyez que vous me ferez plaisir en montrant a
l’académie de quelle façon je pense; si on peut
voir par mon Mémoire que je ne suis pas absolu-
ment étranger dans Jérusalem , ayez la bonté de

le communiquer; sinon perces.
Je me tiens pour répondu; je ne veux pas un

mot. le vous embrasse , je vous estime, je vous
aime autant que vous le méritez.

A M. nervâmes.

A Bruxelles , le I avril

J’ai reçu aujourd’hui, mon cher ami, votre
diamant , qui n’est pasencore parfaitement taillé,

mais qui sera très brillant.
Croyez-moi , commencez par achever la pre-

mière Épine; elle touche a la perfection , et il
manque beaucoup a la seconde.

Votre première Épine , je vous le répète , sera

un morceau admirable; sacrifiez tout pour la
rendre digne de vous ; donnez-moi la joie de voir
quelque chose de complet sorti de vos mains.
Envoyez-la-moi dans un paquet un peu moira
gros que celui d’aujourd’hui. li n’est pas besoin

de page blanche. D’ailleurs , quand vous en gare
des un double , je puis aisément vous faire env

» vous! mm.
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tendre mu petites réflexions. J’ai autant d’impa-

tience de voir cette épltre amadis que votre
nitrasse en ade vous voirarrivrrau tendez-vous.
Vous ne savez pas combien cette première épltre
sera belle, et moi je vous disque lespius belles de
Despréaux seront au-dessous; mais il faut tra-
vailler , il faut savoir sacrifier des vers; vous
n’avez ’a craindre que votre abondance , vous aves

trop de sang, tropde substance; il faut vous
saigner et jeûner. Donnes de votre superfin aux
petits esprits compa-és , qui sont si méthodiques
et si pauvres, et qui vont si droit dans un petit
chemin sec et uni qui ne menai rien. Vous de-
vrias venirnous voir canois-ci; je vous donne
rendesovous h Lille;nousyferousjouer Malte-
nset; La Noue le jouera , et vonsen jugerez. Vous
seriez bien aimable de vous arranger pour cette
partie.

J’ai peur que nous n’ayons pas raison contre

Plaine , dans le fond ; maisliairan a un peu tort
dans la forme , et madame du Châtelet méritait
mieux. Bonsoir, mon cher poète philosophe; bon-
soir , aimable Apollon.

A Il. LE COMTE D’ARGEN’I’AL.

A Inselles,ia1 avril.

(houa. nidifies les vertusduvrai sage,
L’amour des arts et l’amitié,

Vous dont la charmante moitié
Augmente encor vos goûts. ’ ’elle les partage!
De mon aprit lassé qu’énervait sa langueur
Vous avez ranimé la verve dégoûtée;

Vous ralluma dans moi ce feu de Prométhée
Dont la froide physique avait éteint l’ardeur.

Ruines donc Paris,oities baux-ans ghissent
dans récompensa et sans appui.

Qu’un pense comme vous, j’y revole aujourd’hui.

Mais dola France. hélas! lesjours heureuxiinissent;
Apollon négligé fuit en d’autre climats.

Denoamaltreaesavainj’avaissuivi lapas,
En vain par une heurntue etpénibleindustfin
J’ai d’unpoûneépiquenn’dlimapatrin.

Bélaslquandjecouraisiacarrièredsaarts,
La détatabie Envie. aux farouches regards.
La l’exécution m’aurabla de ses armas.

Sur mes lauriers flétris je répandis des larmes.

Je maudismestravaux. etmonsiècle, etlesarts.
Je fuyais une gloire ou funeste ou frivole

Qui trompeses adorateurs.
lainons me rengages; ouatai me console
Des jaloux. du bigots. et des paaécuteura.

C’est vous, mon cher ange gardien, qui m’en-

courageates a donner Alain; c’est vous qui avez
corrigé Mahomet; et je ne veux que vos conseils
et vos suffrages. il n’y a plus moyen de le faire
jouer a Paris , après le départ de Dufresnc ; mais

CORRESPONDANCE.
j’ai voulu au moins anayer quel effet il ferait sur
lethéltre. un Lille des parents, La Noue y a
établiunetnoupeassss passable; il est bonneteur,
il ne lui manque que de la figure ; je luiai confié
mapièca comme’aun bonnets homme dont je
connais la probité. il ne aoufirira pas qu’on en
tire une seule copie. Enfin c’est un plaisir que
j’ai voulu donner è madame du Chatelet , et que

je voudrais bien que vous pussiez partager. liais
commences par guérir vos yeux et la lèvre de
madame d’Argental. Soyez bien sur que , quoi-
que 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-
ndme de l’effet que fera est ouvrage, dans une
ville ou je n’ai point de cabale a craindre , que
d’essuyer encore les orages de Paris. J’ai corrigé

la pièce avec beaucoup de soin , et j’ai suivi tous
vos conseils. Lamprésentation m’éclairen encore,
et me rendra plus sévère. C’est une répétition

que je fais faire en province , pour donner
la pièce a Paris quand vous le jugeras il propos.
Ce sont vos troupes que j’exerce sur la frontière.

Jane saisquiapu faire courir le bruit que
j’étais brouillé avec le mi de Prune; on l’a même

imprimé; la chose n’en est pas moins fausse. S’il

m’avait retiré ses bontés , il serait vraisemblable

quels torturait deson côté; car, quand on se
brouille avec un roi , il est ’a croire que le roi a
tort. liais je ne veux pas laisser a mes ennemis
le plaisir de croire que le roi de Prusse ait ce
tort-la avec moi. il me fait l’honneur de m’écrire

aussi souvent qu’autrefois , et avec la même
bonté.

Il est vrai qu’ils été un peu piqué que je l’aie

quitté trop tôt; mais le motif de mon départ de
Berlin a du augmenter son catiras pour moi. Il
n’a jamais compté que je pusse quitter madame
du CMtelet. li me connalt trop; il saitquels droits
a l’amitié , et il les respecte.

J’avoue que j ’aurais a Berlin un peu pluade con-

sidération qu’il Paris; mais il n’y a pour mol ni
Paris ni Berlin , il n’y a que les lieux qu’habite
votre amie; et , si je pouvais vivre entre elle et
vous , je n’aurais plus rien a desirer.

Elle répond a il. de llairau. Cette guerre n’est
pas susceptible d’esprit ; cependant elle y en a mis,

en dépit du sujet. Elle y a joint de la pomelo,
car on porte son caractère partout.

Elle fait mille compliments aux anges.

A M. L. C.
tu avril "si.

Monsieur, si vous voulez vous appliquer sé-
rieusement a l’étude de la nature , permettez-moi
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de vousdirequ’il teuton-encenser ne faire
aucun aptiens." fautseconduirecomme leeBoyle,
les Galilée, lesNevrton; examiner, peser, cal-
culer et mesurer, maisjameis deviner. Il. New.
ton n’ajamaisfaitdeeysteme, ila vu , et ilafait
voir; mais il n’a point mis ses imaginatiousa la
plaosdelavérité. Coque nosyeux et leemathé-
metiques nous démontrent, Il faut le tenir pour
vrai. Danstout lereste, il n’yaqu’a dire: J’i-
goure.

Il cetineonteuablequelesmaréeseuiventem
huent le coure duaoleil et de la lune: ilest
mathématiquement démontré queces deux astres

pèsent sur notre globe, et en quelle portion ils
pèsent; de u Newton a non seulement calculé
l’action du soleil etdelaluuesur les maréesde
laterre, maisencore l’action dele terra etdu
soleil sur la eaux de la lune (supposéqu’il y en
ait). Il est étrange , ale vérité, qu’un hommeait

pu faire de telles découvertes: mais est homme
s’est servi du flambeau des mathématiques, qui
est la grande lumière des hommes.

Gardes-vous donc bien , monsieur , de vous
laisser séduire par l’imagination. Il faut la ren-
voyer a la poésie , et la bannir de la physique:
imaginer un feu central pour expliquer le flux de
la mer , c’est comme ai on résolvait un problème

avec un madrigal.
Qu’il y aitdu leu 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 yait une fournaise précisément dans le

centre de la terre, c’est une chose que personne ne
peut savoir, et que par conaéquenton ne peut ad-
mettre en physique.

Quandmémecel’eueaisterait, ilne rendrait
raison ni des grandes marées, ni pourquoi les
marées retardent avec la lune des équinoxeset
des solstices, ni de celles des pleines lunes, ni
pourquoi les mers qui ne communiquent point a
l’Océau n’ont aucune marée, etc. Doue il n’y au-

rait pas la moindre raison d’admettre ce piétaille

loyer pour cause du gonflement des eaux.
Vous demandes , monsieur , ce que deviennent

les eaux des fleuves portées a la mer? Ignore:-
vous qu’on a meulé combien l’action du soleil ,
a un degré decbaleur donné, dansun tempsdonaé,
élève d’eau pour la résoudre ensuite en pluies par

le secours des vents?
Vous dites, monsieur , que vous trouves très

mal imaginé ce que plusieurs auteurs avancent,
que les neiges et les pluies aulnesnth la formation
des rivières; comptes que cela n’est ni bien ni
mal imaginé, mais que c’est une vérité reconnue

par le calcul. Vous pouvez consulter sur cela Mao
riotte et les Transactions d’Angleterre.
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En unmot, monsieur, s’ilm’estpsrmisderéa

pendre a l’honneur de votre lettrepardsscnn-
sells , lissa les bonsauteurs qui n’eut que l’espé-

rience et le calcullpour guides;et neregardes
tout le reste que comme des romans indignes
d’occuper un homme qui veut s’instruire.

l’ai l’honneur d’étre , etc.

a il. vanné DE mon.

Bruxelles , le I mal.

Si quelque chose , monsieur, pouvait augmen-
ter les regretsqnevousmelaiseex,ceserait votre
attention obligeante. Vous ôtes né pour faire les
charmes de lasocléte. Vous ne vouscontentespas
de plaire, vous rhombes toujours hobliger. A
peine recevez-voua une relation intéressante ,
que vous veules bien nous en faire part. Vous
vous donna la peine de transcrire tout l’article
qui regarde le pauvre Maupertuis. Je viens de le
lire à madame du Chltelet; nous en sommes ton-
chésaux larmes. lion Dieu l quelle fatale destinée l
Qu’alluit-il faire dans cette galère? Je me son.
viens qu’il s’était fait faire un habit bleu ; il l’aura

porté sans doute en Silésie , et cemaudit habit
aura été la cause de sa mort. On l’aura pris pour

un Prunien ; je reconnais bien les gens apparteo
nant a un roi du Nord , de refuser place a Mau-
pertuis dans le arrosas. Il y a la une complica-
tion d’accidents qui rememble fort à ce que fait
la destinée, quand elle veut perdre quelqu’un;
mais il nefaut désespérer de rien; peut-élu est-il
prisonnier , pethre n’est-il que blessé.

J’apprends dans le moment, monsieur, que
Maupertuis est a Vienne, en bonne santé. Il fut
dépouillé par les paysans dans commandite Fo-
ret-Noire , ou il étaitcomuie don Quichotte issant
pénitence. On le mit tout nu ; quelque bousards
dont un parlait français, eurent pitié delui; chose
peu ordinaire aux bousards. 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 prêta cinquante louis.avec quoi il prit
sur-le-champ le chemin deVieane, comme pri-
sonnier sur sa parole; car on ne voulut pas qu’il
retournât vers le roi , après avoir vu l’armée en-

nemie , et on craignit le compte qu’en pouvait
rendre un géomètre. Il alla donc a Vienne trou-
ver la princesse de Lichtenstein qu’il avait fort
marinai Paris ;il en eété très bien reçu, eton
le fête a Vienne comme on fesait h Berlin. Voilà
un homme né pour les aventures.

s’il avait en celle de vivre avec vous, mon-
sieur, psndant huit jours , il n’en cherchait
pointd’autres ; c’est bien ainsi quepense madame

du Chltelet. Le nom deValori lui est devenu cher.
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Elle vous fait les plus sincères compliments , ainsi
qu’a toute votre aimable famille. Permettexvmoi
d’y joindre mes respects, et de remercier les
yeux a qui j’ai fait répandre des larmes.

Voulez-vous bien encore, monsieur , que je
fasse par vous les assurances de mon respec-
tueux dévouement pour I. le duc de Bouillon
et pour madame de La Granville? C’est avec les
mêmes sentiments que je serai toute me vie , mon-
sieur, elc.

A M. DE MAUPERTUIS.

A Bruxelles , le 4 mal.

Madame du Châtelet, monsieur, m’a dérobé

une marche; elle a envoyé sa lettre avant la
mienne; mais je n’ai été ni moins touché ni
moins inquiet, et je n’ai pas été moins salis-
fsit qu’elle , quand j’ai appris votre heureuse ar-
rivée a Vienne , après tant de fatigues et de dan-
gers. Vous êtes fait pour plaire partout où vous
êtes; mais vous ne plairex jamais tant a personne
qu’a vos compatriotes , quand vous les reverrez.
Ils 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 consolation 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 pas à Bruxelles qu’on vous aime le

moins. Il y a deux personnes ici qui ne sont point
du tout du même avis sur les imaginations de
Leibnitz, mais qui se réunissent a vous estimer
et in vous aimer de tout leur cœur.

Conserves-moi , je vous en prie , l’amitié que
vous m’avex toujours témoignée , et surtout con-

serves-vous.

A M. DE MAlllAN.

A Bruxelles , le Il mai.

l’ai reçu , monsieur , votre certificat; mais
je voie que l’académie est neutre , et n’ose pas ju-

ger un procès qui me parait pourtant assez éclairci
par vous.

Je crois que la Société royale serait plus har-
die, et ne halanceraitpasa prononcer qu’en temps
égal deux font deux , et quatre font quatre ; car ,
en vérité , tout bien pesé, voila a quoi se réduit
la question.

Franchent , Leibnitz n’est venu que pour
embrouiller les sciences. Sa raison insuffisante ,
sa continuité, son plein , ses monades, etc. , sont
des germes de confusion dont Il. Wolff a fait
éclore méthodiquement quinze volumes in-t’, qui

CORRESPONDANCE.
mettront plus que jamais lestètee allemandes dans
le gout de lire beaucoup et d’entendre peu. le
trouve plus a profltsr dans un de vos mémoires
que dans tout ce verbiage qu’on nous donne
mon geametrico. Vous parles more geometriee
et hume.

(Je Koenig, élève de Bœnouilli, qui nous apporta

h Cirey la religion des monades, me lit trembler,
il yaquelques années, avec sa longue démou-
stration qu’une force double communique en un
seul temps une force quadruple. (Je tour de passe-
passeest un de ceux de Bernouilli, et se résout
très lacilemsnt.

Je suis fâché que mes amis se soient laissé
prendre a ce piége , et encore plus de la querelle
qui s’est élevée. Mais il ne faut pas gêner ses amis

dans leur profession de loi ;etmoi , qui ne préehe
que la tolérance, je ne peux pasdamner les hé-
rétiques. l’ai beau regarder les monades avec
leurpsrception et leur aperception comme une
absurdité, je m’y accoutume comme je laisse-
rais ma lunule aller au prêche, si sils était pro-
testants.

La paix vaut encore mieux que lavérité. le n’ai

guère connu ni l’une ni l’autre en ce monde;
mais ce que je connais très bien , c’est l’estimeet
l’amitié avec laquelle je serai toute me vie , mon
très cher philosophe, votre , etc.

La première fois qu’on disséquera un corps
calleux , mes respects a l’âme qui y loge.

A M. LE COMTE D’ABGENTAL.

A Bruxelles, ce s mal.

Mes saints anges sauront que j’obéis de tout
mon cœur a leurs ordres de ne point imprimer
notre Prophète; mes idées avaient prévenu-sur
cela leur volonté. J’attendrai qu’ils mettent Maho-

met sur les tréteaux de Paris.
Le roi de Prusse m’a fait l’honneur de me man-

der, deux jours après la bataille: s On dit les
s Autrichiens battus, et je crois que c’est vrai. e
Pour moi, je vous dois un peu plus de détail de
la journée de Lille, car c’est a mes souverains
que j’écris , et il faut leur rendre compte des opé-

rations de la campagne. On n’a pas pu refuser
quatre représentations aux empressements de la
ville; et , de ces quatre, il y en a en une ches
I’intendant , en faveur du clergé , qui a voulu
absolument voir un fondateur de religion. Vous
croirex peut-être que je blasphème quand je dis
que La Noue, avec sa physionomie de singe , a
joué le rôle de Mahomet bien mieux que n’eut fait

Dufresne. Gels n’est pas vraisemblable , mais est
est très vrai. Letpetit Baron s’est tellement per-
lectionné depuis la première représentation, a

h



                                                                     

ANNÉE "il;
euuu jouai naturel, des mouvements si pas-
sionnés, si vrais , etsi tendres , qu’il fesait pleu-

rer toutle monde, eommeon saigne du nez.
c’est une chose bien singulière qu’une pièce nou-

velle soit joués en province de façon è me faire
désespérer qu’elle puisse avoir le même succès a

Paris. Mon sort d’ailleurs a toujours été d’être

persécuté dans cette capitale , et de trouver ail-
leurs plus de justice. On dit que le goût des mau-
vaises pointes et des quolibets est la seule chose
qui soit aujourd’hui de mode, et que , sans la
voix de la Lemaure et le canard de Vaucanson,
vous n’auriez rien qui fit ressouvenir de la gloire
de la France.

Je devrais dire :

- Frange, miser, calames, vigilataqus pralin dele. -
Juvur., sut. vu, v. a7.

Cependant j’aime toujours les lettres comme si
elles étaient honorées et récompensées ; vous seuls

me les rendez toujours chères , et vous faites ma
patrie.

Madame du Châtelet a encore gagné aujourd’hui

un incident considérable, et la justice est abso-
lument bannie de ce monde , si elle ne gagne pas
un jour le fond du procès; mais ce jour est loin ,
et le peu qui reste de belles années se consume à
Bruxelles. Nous n’en semas pas quittes avant
trois ans. N’importe , mon courage ne s’épuiscra

pas , et je ne regretterai ni Paris ni Berlin. Je
souhaite seulement que nous puissions venir faire
un tour , quand vous nous direz de venir.

Adieu , nos anges ; je suis toujours sué ambra
alarum vestrarum.

P. S. Vous savez M. de Maupertuis à Vienne ,
chez le prince de Lichtenstein , après avoir été
dépouillé par des paysans en raison directe de tout
ce qu’il avait.

A M. LE PRÉSIDENT HENAULT.

A Bruxelles, ce sa mal.

J’ai reçu hier bien tard , monsieur , la lettre
dont vous m’avez honoré le l9 avril, et qui était
adressée è Valenciennes. Je n’ai pas été assez

heureux pour voir M. de Bannière dans son er-
mitage , ni il. de Séchelles dans son royaume. Le
procès de madame du Châtelet nous a rappelés a
Bruxelles. Je voudrais bien que vous jugeassiez ,
en dernier ressort, celui de Mahomet, auquel
vous avez la bonté de vous-intéresser. Il y avait
très long-temps que j’avais commencé cet ouvrage

aussi bien que Mérope ; je les avais tous deux
abandonnés , soit à cause de la difficulté du sujet,
soit que d’autres études m’entralnassent, et que

je fusse un peu honteux de faire toujours des
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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’almez-vous pas le

style de sa lettre l On dit les Autrichiens battus,
et je crois que c’est vrai ; et de l’a , sans penser
a sa bataille , il m’écrit une demi-douzaine de
stances , dont quelques unes ont l’air d’avoir été

faites à Paris par des gens du métier. S’il peut y

avoir quelque chose de mieux que de trouver le
temps d’écrire dans de pareilles circonstances ,
c’est assurément d’avoir le temps de faire de jolis

vers. Il ne manque’a madame du Châtelet que des
vers , après avoir vaincu le secrétaireaperpétuel
de l’académie des sciences; mais elle fait mieux ,
elle daigne toujours avoir de l’amitié pour moi ,
quoique je ne sois point du tout de son avis. Elle
me trouva , ces jours passés, éu-ivant au roi de
Prusse. il y avait dans ma lettre:

Songes 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 fend l’air qui résiste, et pousse autant qu’il presse.

Elle mit de sa.main, par le carré de sa vitesse.
J’eus beau lui dire que le vers serait trop long;
elle répondit qu’il fallait toujours être de l’avis de

Leibnitz , en vers et en prose; qu’il ne fallait
point songer ’a la mesure des vers, mais a celle
des forcer-vives. si vous ne sentez pas bien la plai-
santerie de cette dispute, consultes l’abbé de Mo-

lières ou Pitot, gens fort plaisants, qui vous met-
tront au un. N’allez-vous pas, monsieur. acheter
bien des livres à l’inventaire de la bibliothèque de

Lancelot? Le roide Prussea renvoyé votre biblio-
thécaire Du Molard. Il parait qu’ll ne paie pasles
arts comme il les cultive, ou peut-être Du Molard
s’est-il lassé d’attendre. Je lui rendrai toujours
tous les services qui dépendront de moi; vous ne
doutez pas que je ne m’intéresse vivementè un
homme que vous protégez.

Je serais bien curieux de voir ce que vous aves
rassemblé sur I’Histoire de France. Vous vous
êtes fait une belle oœupation , et bien digne de
vous. Je vis toujours dans l’espérance de m’in-

struire un jour auprès de vous , et de profiter des
agréments de votre commerce; mais la vie se
passe en projets , et on meurt avant d’avoir rien
fait de ce qu’on voulait faire. Il est bien triste
d’être ’a Bruxelles quand vous êtes ’a Paris. Ma-

dame du Châtelet, qui sent comme moi tout ce
que vous valez , vous fait mille complimente.
Quand vous passerez par la ruade Beaune, souve-
nez-vous de moi.

Vous savez que le prince Charles de Lorraine
vientè Bruxelles; que le prince royal; de Saxe



                                                                     

n’épouse plus l’archidncheme; et que la chose du

monde dont on s’aperçoit qu’on peut se passer le

plus aisément, c’est un emparant

A M. DE La nous ,

maronnas pas marteau. a une.
Bruxelles. mai.

Mon cher l’eaeur et embellisaeur de Mahonia,
j’apprends a l’instant que Paris vos denim, et
que Il. les dans de Rochechouart et d’Aumout
doivent vous engager, s’ils ne l’ont déjà un , a

venir dans une capitale ou les grands talents doi-
vent se rendre. ils veulent que vous veules avec
mademoiselle Gautier. Alleudouc orner Paris l’un
«l’autre, et puisséje vous y trouver bientôt [le
merecommandeavouaqnandvonsaerea dansvotre
royaume. Allons donc! que mademoiselle Gautier
travaille. de toutes ses forces; qu’elle mette plus
de variété dans son récit; qu’elle joigne tout ce que

peut l’art a tout ce que la nature a fait pour elle;
elle est laite pour être le charme du théâtre comme
celui de la société. le la remercie de l’honneur
qu’elle a faita une certaine Paimire. Je vous prie
d’en-ire a monsieur son portique vous le pries de
rendre au plus tôt ’a l’abbé Moussinot les paquets

dont ilablenvoulusecharger ;colam’est trasim-
portant. Adieu , mon cher ami.

i M. ne LA nous: ,

marnasses pas annoncera. A une.

lunettes.
un bien, mon cher confrère, je lerai donc ve-

nir ce manuscrit de t’Enfaet prodigue, qui est
entre les mains des méfiions de Paris; il est fort
dittércnt de l’imprimé. Le moindre des change.
ments est celui que mes amis lurent obligés d’y
faire, à la hâte, du président en sénéchal. La
police ne voulut jamais permettre qu’on osat met-
tre sur le théâtre un président. Ou n’était pas si

illicite du temps de Perrin-Dandin. En Angle-
terre, j’ai vu sur laccase un mrdinal qui meurt
athée.

Quant à la situation de la tin , je m’en rapporte
à vous. Vous connaisses mieux le théétro que
moi; croiriez-vous bien que je n’ai jamais vu
jouer ni répéter l’Enfnnt prodigue? Les dicta du

théttre ne se devinent point dans le cabinet; mais
je ne suis point tenté de quitter mon cabinet pour
aller voirladécadenoe du théatrede Paris,je ne
veux y aller que quad vous ranimerez les très tan-
guissanteslluaesdecepays-là. Mie, déclamation,
tout y périt. Si nous pouvions, ou attendant, faire
un petit tour h nille, je vousdonnersis Mérope,
en ces que voua eussiez du loisir; mais, en vérité,

COBRESPONMNCB.
il n’y a pas nanan de travail: mademoiselle
Gautieren minedouairiereutlensdcitemheiü
quotas rôles desjeunmprinœmuisrupcends
de taupe en tempsmoucoqnindePraleec
sons-œuvre. Tous les labouras sont nés par
vousavoirohiiption.

Bonsoir, mon cher confrère. Mille complotais,
je vousprie,hmademuiaetls Gantier.

A H. WARMBOLTZ.

A Bruxellm. mai.

Monsieur, vous m’auries fait un vrai plaisir,
si vous aviez pu remplir les promesses que vous
aviez en la bonté de me faire; mais, puisque vous
ne le pouvez pas, j’attendrai que votre grande et
belle édition ait paru, pour corriger mon petit
abrégé de l’Histoire de .Charles X11, que je
compte seulement faire imprimer à la suite de
mes œuvres. Je ne manquerai pas alors de rendre
la justice qui est due à la source où j’aurai puisé.

il est très naturel que Il. Nordberg, Suédoistet
témoin molaire, ait été mieux instruit que moi
étranger , et il est juste que sa grande histoire
serve d’instruction pour mon petit abrégé. J’au-

rais renoncé entièrement ’a cette faible partie de
mes.onvrsges, si cette histoire, que j’ai donnée,
n’avait en quelque succès, au moins par le styla,
et si le public n’avait paru souhaiter que ce mor-
ceau asses intéressant lût appuyé de laits authen-

tiques.
Au reste, il est très faux que je me soissdressé

à aucun libraire , ni indirectement ni directe-
ment, pour faire imprimer cet abrégé nouveau
qui n’est pasméme commencé.

Vous me ferez plaisir. monsieur, et vous me
rendrez justice, si vous voulez bien avertir, dans
la préface on dans les notes de votre ouvrage, que
je ne prétends point combattre il. Nordhers ,
mais me réformer sur ses mémoires i. Je crois
même que ce serait la seule note qui me convien-
drait; car il me paralt fort inutile de citer les en-
droits où j’aurai été trompé dans mon pruniers

éditions , puisque tous ou endroits sesont corrigés
dans la nouvelle. c’est sur quoi je m’ahenùnne ’s

votre discrétion , était de toutmon cœur, moa-

ieur, etc.

A M. DE CiDEVlLLE.

a manta. tannai.
Je n’apprends qu’aujourd’hui , mon cher ami,

que ce manuscrit de Mahomet, dont je vous dea-

’ Voltaire se trempait: Il trouva dans le chapelain plus
d’injures et d’erreurs que de fait: intéressants ou de remar-

quesatllm. l



                                                                     

ANNÉE un.

tinaie l’hommage depuis si long-temps , est enfin
arrivé à Paris, malgré les saints inquisiteurs. Ce
bon musulman est entre les mains d’un docteur
de Sorbonne , nommé l’abbé Moussinot, clottre
SainbMerri , et est abbé n’attend que vos or-
dres pour vous l’envoyer par la voie que vous
voudrez.

Je vous prie instamment de le lire avec des yeux
de critique, 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 mal trouvé; mais je ne reo
garde les jugements de Lille que comme une sen-
tence de juges inférieurs qui pourrait bien être
cassée a votre tribunal. Vous consulter de 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 llalvétius , qui est venu passer ici quelques
jours? Nous avons parlé de belles-lettres , nous
avons rempli toutes nos heures; ce serait avec
vous surtout qu’un pareil commerce serait déli-
cieux; sont nos fate premunt. Où êtes-vous a
présent , et que faites-vous i’ Couilles-vous les
lieurs du Parnasse , ou arrachez-vous les char-
dons de la chicane? il me semble que vous m’a-
viez écrit que quelquefois la malheureuse nécessité

de plaider vous arrachait a l’étude et au plaisir ;
c’est le ces où est madame du Châtelet.

- Nus patrim lins et dolois linqnimns am;
- les pallium fugimus. a

7116., cd. a, v. 3.

En pourquoi? pour plaider six ou sept ans en
Brabant. Personne ne mène la vie qu’il devrait
mener. Voila-HI pas le roi de Prusse ,

L’ange qu’il était, né roi d’une province

Qu’il pouvait gouverner enbouetsqe prince,
Barman, sat. vus, v. 103.

qui s’en va hasarder sa vie en Silésie contre des
bousards! Maupertuis, qui pouvait vivre heureux
en France , cherche ’a Berlin le bonheur, qui n’y

est pas, et se fait prendre par des paysans de Mo-
ravie, 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 vitae
vers Émilie. Leroide Prussem’en a’un peu bondé.

Depuis les incivilités qu’il a faites in la reine de
Bougie, il soutire impatianmeut qu’on lui pré-
Qre une femme. il m’a laitées coquetteries im-
médiatement après la bataille de ilolwitz, et
actuellement que je vous écris , je lui dois deux
lettres.

à"
Mairill’autqueje vous préfin:

(hr . dut-il «ramon appui,
Vous faites duvets-immun,
Et votre amitié m’est plus site.

il ne doit aller qu’après vous et madame du
Châtelet; chacun doit être a sa place. il n’est que
roi , au bout du compte , et vous ôtes le plus aima-
ble des hommes. Adieu; je vous embrasse.

A M. DE MAUPERTUIS.

nitrassihnslmat.
Vous n’avez pas une doute reçu les lettres que

madame du Châteletet mol nousvous avons écrites
a Vienne. Si vous aviez pu savoir la douleur dont
nous fûmes pénétrés sur le faux bruit de votre
mort, vous m’écriries avec un peu plus d’amitié,

et vous ne vous borneriez point à me parler au
nom de la reine-mère. Est-il possible que ce soit
vous qui ayes des inégalitésl Je ne vous cacherai
pointqu’on m’a mandé que vous vous étiez plaint

a Berlin d’expressions dont je m’étais servi en
parlant de vous. Jonc me marions pas d’en avoir
jamais employé d’autres que celles de digne up-

psideNewton,demonmuitredmts l’onde
penser.

Je l’ai dit en vers et en prose , et vous n’avez
jamais en de partisan plus attaché que moi. Si ce
sont ces expressions qui vous ont choqué, je vous
avertis que je ne m’en corrigerai pas, et que , si
vous avez de l’inégalité dans l’humeur et de l’in-

justice dans le cœur, je ne vous en regarderai pas
moins comme un homme qui fait honneur a son
siècle. Mais il m’en coûterait infiniment d’être

réduit à n’avoir pour vous que les froids senti-
ments de l’estime.

Je vous si toujours aimé, et ne vous si jamais
manqué. le suis en droit, par mon amitié, de
vous gronder vivement, de vous reprocher votre
humeur avec moi. J’ose de mes droits , et je vous
conjure de ne jamais croire que je ne puisse ni
penser ni perler de vous d’une manière qui vous
déplaise. C’est une vérité aussi incontestable que

celle de l’aplatissement des pôles.

Si vous écrivez au roi, je vous prie de lui dire
qu’il y a près d’un mais que je suis malade; c’est

ce qui m’empêche de répondre à la lettre char-
mante 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 Msiran , et qu’on
l’a été beaucoup de celle de madame du Chltelet.
L’académie est majeurs partagée sur les forces-
vives. J’ai pris la liberté d’entrer dans la querelle
et d’envoyer un Mémoire à l’académie. Je voulais
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un jugement; mais MM. Camus et Pitot, nommés
commissaires , se sont contentés de dire que je
n’entendaia pas mal la matière; et M. Pitot pré-
tend 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 est mort
de la petite-vérole? Ce n’était pas un grand géo-

mètre, mais c’était un hommeinflniment aimable,
à ce qu’on dit.

si vous faites un tour a Paris, prenez votre che-
min 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 danses moment une lettre du roi, dans
laquelle il me conte votre aventure de Molwitz
avec tout l’esprit que vous lui connaissez. Je suis
si malade que je ne peux répondre il sesjolisvers.
levons prie, plus que jamais, de faire mes excuses
en cas que vous lui écriviez. s’il pense comme
moi, il doit préférer votre prose à mes vers

Adieu, mon cher monsieur; aimez-moi un peu,
je vous en prie , et ne me tenez pas rigueur.

Du très humble et très obéissant, vous n’en

aurez pas de Voltaire.

A M. S’GRAVESANDE.

A Cires. le indults.

Je vous remercie, monsieur, de la ligure que
vous avez bien voulu m’envoyer de la machine
dont vous vous servez pour fixer l’image du soleil.
l’en ferai l’aire 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 sta, sol. De-
puis Josué , personne, avant vous , n’avait arrêté

le soleil.
J’ai reçu , dans le même paquet, l’ouvrage que

je vous avais demandé , dans lequel mon adver-
saire, et celui de tous les philosophes, emploie
environ trois cents pages au sujet de quelques
Pensées de Pascal, que j’avais examinées dans
moins d’une feuille. Je suis toujours pour ce que
j’ai dit. Le défaut de la plupart des livres estd’étre

longs. si on avaitla 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 ses

idées sur le papier que pour tes revoir et en reje-
ter une partie. Le critique n’en veut rien croire.

CORRESPONDANCE.
Il soutient que Pascal aimait tontes ses idées, et
qu’il n’en eût retranché aucune; mais, s’il savait

que les éditeurs eux-mêmes en supprimèrent la
moitié, il serait bien surpris. Il n’a qu’a voir celles

que le P. Desmolets a recouvrées depuis quelques
années, écrites de la main de Pascal même, lisera

bien plus surpris encore. Elles sont imprimées
dans le Recueil de Littérature.

Les hommes d’une imagination forte, comme
Pascal , parlent avec une autorité despotique; les
ignorants et les faibles écoutent avec une admi-
ration servile; les bons esprits examinent.

Pascal croyait toujours , pendant les dernières
années de sa vie , voir un abîme à côté de sa

chaise; faudrait-il pour cela que nous en imagi-
nassions autant? Pour moi je vois aussi un abîme,
mais c’est dans les choses qu’il a cru expliquer.
Vous trouverez dans les Mélanges de Leibnitz que
la mélancolie égara sur la fin la raison de Postal;
il le dit même un peu durement. Il n’est pas élan.
nant, après tout, qu’un homme d’un tempéra-

ment délicat, d’une imaginalion triste, comme
Pascal, soit, s force de mauvais régime, parvenu
a déranger les organes de son cerveau. Cette ma-
ladie n’est pi plus surprenante ni plus humiliante
que la lièvre et la migraine. Si le grand Pascal en
a été attaqué, c’est Samson qui perd sa force. Je

ne saisde quelle maladie était alliigé le docteur
qui argumente si amèrement contre moi ; maisil
prend le change en tout, et principalement sur
l’état de la question.

Le fond de mes petites Remarques sur lapen-
rées de Pascal; c’est qu’il faut croire sans doute

au péché original , 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 s’y était jadis cassé

le nez. Comment pouvait-il savoir que les hommes
avaient été autrefois plus beaux, plus grands, plus
forts, plus heureux? qu’ils avaient en de belles
ailes,et qu’ils avaient fait des enfants sans femmes t

Tous ceux qui se sont servis de la physique
pour prouver la décadence de ce petit globe de
notre monde n’ont pas en meilleure fortune que
Platon. Voyez-vonsces vilaines montagnes , di-
saient-ils , ces mers qui entrent dans les terres,
ces lacs sans issue ? ce sont des débris d’un globe
maudit; mais quand ou y a regardé de plus près ,
on a vu que ces montagnes étaient nécessaires pour
nous donner des rivières et des mines , et que ce
sont les perfections d’un monde béni. De même

mon censeur assure que notre vie est fort rac-
courcie, en comparaison de cette des corbeaux
et des cerfs. Il a entendu dire à sa nourrice que les
cerfs vivent trois cents ans , et les corbeaux
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neuf cents. La nourrice d’Hésiode lui avait fait
aussi apparemment le même conte; mais mon
docteur n’a qu’a interroger quelque chasseur, il
saura que les cerfs ne vont jamais a vingt ans. Il a
beau faire, l’homme est de tous les animaux celai
à qui Dieu accorde la plus longue vie; et quand
mon critique me montrera un corbeau qui aura
cent deux ans, comme M. de Saint-Aulaire et
madame de Chanoine ,il me fera plaisir.

C’est une étrange rage que celle de quelques

messieurs qui veulent absolument que nous
soyons misérables. Je n’aime point un charlatan
qui veut me faire accroire que je suis malade pour
me vendre ses pilules. Garde ta drogue, mon

v ami, et laisse-moi ma santé. Mais pourquoi me
disotu 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 quel

journal je ne sais quelles Lettres sur la nature de
l’âme, que je n’ai jamais écrites, et qu’un libraire

a toujours mises sous mon nomh bon compte, aussi
bien que beaucoup d’autres choses que je ne lis
point. Mais, puisque cet homme les lit , il devait
voir 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 a mot de ce que j’ai
autrefois écrit sur Locke. Il est clair qu’elles sont
de quelqu’un qui m’a volé; mais je ne vole point

ainsi , quelque pauvre que je puisse être.
Mon docteur se tue à prouver que l’émeest

spirituelle. Je veux croire que la sienne l’est;
mais, en vérité, ses raisonnements le sont fort
peu. Il veut donner des soufflets a Locke sur ma
joue , parce que Locke a dit que Dieu était asses
puissant pour faire penser un élément de la ma-
tière. Plus je relis ce loche , et plus je voudrais
que tous ces messieurs l’étudiassent. Il me semble
qu’il a fait comme Auguste , qui donna un édit
de coercmdo inti-a fines imperio. Locke a resserré
l’empire de la science pour l’allermir. Qu’est-ce
que l’âme? je n’en sais rien. Qu’est-ce que la ma-

tière? je n’en sais rien. Voila Joseph-Godefroi
Leibnitz qui a découvert que la matière est un
assemblage de monades. Soit; je ne le comprends
pas , ni lui non plus. Eh bien l mon âme sera une
monade; ne me voila-t-il pas bien instruit? Je
vais vous prouver que vous êtes immortel, me dit
mon docteur. Mais vraiment il me fera plaisir;
j’ai tout aussi grande envie que lui d’etre immor-
tel. Je n’ai fait la Hem-inde que pour cela; mais
mon homme se croit bien plus sur de l’immorta-
lité par ses arguments que moi par ma Henriade.
VANITAS vanitatum,et ars-ramures vanitas.’

Nous sommes faits pour compter , mesurer,

il.
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peser; voilà caque laitNewtou; voila ce que vous
faites avec M. Musschenbroek; mais pour lespre-
miers principes des choses, nous n’en savons pas
plus qu’Épistemon et maltre Éditue.

Les philosophes, qui font des systèmes sur la
secrète construction de l’univers, sontcomme nos
voyageurs qui vont a Constantinople, et qui par-
lent du sérail. Ils n’en ont vu que le 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 aveu:
gle. J’ai l’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 a votre amitié.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A 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 trans-
gresser leurs ordres; on ne I’imprimera, on ne
le jouera à Paris que quand ils le voudront.

Vous avez cru , je ne sais sur quel billet moitié
vers et moitié prose, écrit à La Noue il y a quel-
ques mois, que je lui envoyais ce Mahomet im-
primé; mais mes anges sauront qu’il y a deux
points dans cette affaire. Le premier estque j’en-
voyais a ce La Noue la pièce manuscrite avec les
rôles, et qu’ll m’a rendu le tout fidèlement , car ce

La Noue est un honnête garçon.

Le second point est que ledit La Noue a été
aussi indiscret qu’honnéte homme,pour le moins :
qu’il a montré mes lettres, et que ces petits vers
dont. ous me parlez, très peu faits pour être mon-
trés, ont couru Paris. C’est ce second point qui
meléche beaucoup. Il est défendu, dans la sainte
Écriture, de révéler la turpitude de son prochain;

et la plus grande des turpitudes, c’est une lettre
écrited’abondance de cœur a un ami , et qui devient
publique. J’ai appris même qu’on a défiguré et

fort envenimé ces petits vers,dont en vérité il ne
me souvient plus. Enfin, j’ai tout lieu de croire
que cette bagatelle est allée jusqu’aux oreilles de
M. le cardinal. Ce qui me le persuade, c’est que,
dans ce temps-la même, M. du 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.
Madame du Châtelet, sans m’en rien dire, m’a

joué le tour d’écrire a son éminence, qui a ré-

pondu qu’on me paierait, mais qui n’a pas mis
dans sa lettre le même air de bonté pour moi que

26
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celui dont il m’honorait quand j’étais en Hollande

et en Prusse.
Je vais avoir l’honneur de lui écrire 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 complimenta M. de La Chaussée.
Je voudrais bien que quelque jour il pût me le
rendre; mais je doute fort qu’on trouve a la Co-
médie française quatre acteurs tels que ceux qui
ont joué Mahomet a Lille.

Je sais que La Noue a l’air d’un fils rabougri de

Bauiourg, mais aussi il joue, amen sens, d’une
manière plus forte , plus vraie et plus tragique
que Dufresne. Il y a un petit Baron qui n’a qu’un

filet de voix, mais qui niait verser des ruisseaux
de larmes. J’en venants moi de n’être pas auprès
«le vous, si je n’étais pas ici. Je me mets ’a l’ombre

de vos ailes.

A M. PITO’I’ DE LAUNAl.

Bruxelles. la tu 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 passe des six mois en-
tiers sans écrire a mes amis. il est vrai qu’il faut
m’excuser un peu : j’ai fait des voyages au Nord,

quand vous allies au Midi; mais ne jugea point ,
je vous prie, de mon amitié par mon silence;
personne ne s’intéresse plus vivement que moi à
tout ce qui vous arrive; il suffit d’ailleurs d’être
bon citoyen pour être charmé que vous soyez em-
ployé en Languedoc. J’aimerais mieuxencore que
vous fussiez occupé in ouvrir de nouveaux canaux
on France qu’a rajuster les anciens. Il messemblc
qu’il manque’a l’industrie des Français etala splen-

deur de l’état d’embellir le royaume, et de faci-

liter le commerce par ces rivières artificielles dont
on a déjà de si locaux exemples. De tels ouvrages
valent bien l’aire d’une courbe , et la mesure
lc-ibnitsienne des forces-vives. Vous faites de la
géométrie l’usage le plus honorable , puisque
c’est le plus utile; car je m’imagine qu’il en est

de la physique comme de la politique des princes:
où est le profil , n est l’honneur î.

J’ai un peu abandonné cette physique pour-
d’autres occupations; il ne faut faire qu’unechose

à la fois pour la bien faire. Madame du Châtelet est
asses heureuse pour n’avoir rien à présent qui la
détourne de cette étude; sa lettre il M. de Mairan
a été fort bien reçue, mais j’aurais mieux aimé
que cette dispute n’eût pas été publique. Le fond
de la question n’a pas été entamé dans les lettres

’ Cette maxime est de Louis Il.
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de lll. de Mairan et de madame du Claudel, et le
fond de laquestion consistant a 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-môme ne nie plus qu’on doive
admettre le temps. Ainsi, si on peut disputer en-
core , ce ne peut plus être que sur les termes dont
on se sert. Il est triste pour des géomètres qu’on
se soit si long-temps battu sans s’entendre; on
les aurait presque pris pour des théologiens.

Je crois que vous êtes bien content du séjour
du Languedoc. 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 mauvaise. Les études

en souffrent; Plus est toujours malade avec le
corps, quoique ces deux choses soient, dit-on,
de nature si hétérogène. Avez-vous auprès de
vous madame votre femme, ou l’avez-vous laissée

a Paris? et vives-vous avecella comme Géresavec
Proserpine, six mois d’absence et six mais de
séjour?

M. de Haupertuis doit être arrivé a Paris. On
le dit mécontent; il n’a point fondé d’académie

a Berlin, comme il l’espérait , a mangé beaucoup

d’argent, a perdu son petit bagage a la bataille
(le Molvvitz, et n’est pas récompensé comme on
s’en flattait. Il n’a point passé, a son retour, par
Bruxelles, et il y a très long-temps que je n’ai reçu

de ses nouvelles. On nous dit , dans le moment ,
qu’il y a une suspension d’armes en Silésie; mais

cette nouvelle mérite confirmation.
Toute l’Europe se prépare il la guerre; Dieu

veuille que ce soit pour avoir la paix l
Adieu, mon cher monsieur; je vous aime tout

comme si je vous écrivais tous les jours. Mou
cœur n’est pas paresseux.

Madame du Chatelet vous fait mille compli-
ments. Je vous embrasse sans cérémonie.

A si. BELVÉTIUS.

A Bruxelles, ce lupin-

Je me gronde bien de ma paresse, mon cher et
aimable ami; mais j’ai été si indignement occupé

de prose depuis un mais , que j’osais à peine vous
parler de vers. Mon imagination s’appesantitdans
des études qui sont à la poésie ce que des garde-
meubles sombres et poudreux sont il une salle de
bal bien éclairée. Il faut secouer la poussière pour
vous répondre. Vous m’avez écrit, mon charmant

ami, une lettre où je reconnais votre génie. Vous
ne trouvez point Boileau assez fort; il n’a rien de
sublime , son imagination n’est point brillante ,
j’en conviens avec vous; aussi il me semble qu’il.

ne passe point pour un poète sublime, mais il a
bien fait ce qu’ilpouvait et ce qu’il voulait faire.
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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 tombeguère. Ses su-

jets ne comportent pas cette élévation dont ceux
que vous traites sont susceptibles. Vous ave: senti
votre talent , comme il a senti le sien. Vous êtes
philosophe, vous voyez tout en grand; votre pin-
ceau est fort et hardi. La nature en tout cela vous
a mis , je vous le dis avec la plus grande sincérité,
fort tan-dessus de Despréanx; mais ces talents-la ,
quelque grands qu’ils soient, ne seront rien sans
les siens.Voos avez d’autant plus besoin de son
exactitude , que la grandeur de vos idées souffre
moins la gène et l’esclavage. Il nevous coûte point
de penser , mais il coûte infiniment d’écrire. Je
vous prêcherai donc éternellement cet art d’é-
crire que Despréaux a si bien connu et si bien
enseigné, ce respect pour la langue , cette liai-
son, cette suite d’idées, 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
doit qu’au travail. Un mot mis hors de sa place
gâte la plus belle pensée. Les idées de Boileau, je

l’avoue encore, ne sont jamais grandes, mais
elles ne sont jamais défigurées; enfin , pour être
au-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 me-
nuets. Vous êtes brillant de pierreries; son ha-
bit est simple , mais bien fait. Il faut que vos dia-
mants soient bien mis en ordre , sans quoi vous
auriez un air gêné avec le diadème en téta. En-

voyea-moi donc, mon cher ami , quelque chose
d’aussi bien travaillé que vous imagines noble-
ment; ne dédaignez point buta la fois d’être pos-

sesseur de la mine et ouvrier de l’or qu’elle pro-

duit. Vous sentea combien, en vous parlant ainsi,
je m’intéresse à votre gloire et a celle des arts.
Mon amitié pour vous a redoublé encore a 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
me vie.

A M. THIERIOT.

A Bruxelles , le il 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’en-
tendez parler d’ici à un mois des affaires de Hon-
grie , et point des vôtres, et si vous jugez a pro-
pos de m’employer, je prendrai la liberté de faire
souvenir sa majesté prussienne de ses promesses ;

MS

si même vous croyez que je doive écriroit présent,
je ne balancerai pas. Mon crédit, à la vérité, est
aussi médiocre que les bontés continuelles dont le
roi m’honorc sont flatteuses. Il pourrait très bien
souffrir mes vers et ma prose, et faire très peu de
cas de mes recommandations. Mais enfin j’ai quel-
que droit de lui écrire d’une chose dont j’ai osé

lui parler, et sur laquelle j’ai sa parole. La der-
nière lettre que j’ai reçue est du 5 juin. Je pour-
rais , dans ma réponse , glisser une commémora-
tion très convenable de vos services et de vos
besoins.

Vous me ferez plaisir de m’apprendre il quel
point M. de Maupertuis est satisfait, et ce que sa
majesté prussienne a ajouté a la manière distin-
guée dentelle l’a toujours traité. Vous pouvez me

parler avec une liberté entière, et compter sur
ma discrétion comme sur mon zèle.

Les vers qui regardent le roi de Prusse , et qui
sont en manuscrit a quelques exemplaires de la
Henriade, ne sont plus convenables. Ils n’étaient
faits que pour un prince philosophe et pacifique,
et non pour un roi philosophe et conquérant. Il
ne me siérait plus de blâmer la guerre, en m’a-
dressant à un jeune monarque qui la fait avec tant
de gloire.

Vous savez d’ailleurs qu’il avait fait commen-
cer une édition gravée de la Henriade. Je ne sais
si les affaires importantes qui l’occupant lui par.
mettront de continuer a me faire cet honneur ;
mais, soit qu’on la réimprimeà Berlin, soit qu’on

la grave en Angleterre , je ne pourrai me dispen-
ser de changer cette dédicace d’une manière con-

venable au sujet et au temps.
A l’égard de ces additions et de ces corrections

en vers et en prose que je vous ai envoyées, vous
sentes bien qu’il ne faut jamais que cela passe en

des mains profanes. Ce qui est bon pour deux
ou trois personnes sensées ne l’est point pour le
grand nombre. Je vous prie donc de ne vous en
point dessaisir. (Je n’est pas que je pense qu’il y

ait rien de dangereux dans ces petites additions ,
mais , quelque circonspection que j’apporte dans
ce que j’écris, on en peut toujours abuser. Je pas-
serais pour coupable des mauvaises interprétations
que la malignité fait trop aisément; enfin je ne
dois donner aucune prise. Je me crois d’autant
plus obligé à une extrême retenue , que les obli-
gations que j’ai a monsieur le cardinal m’imposent

un nouveau devoir de les justifier par la conduite
la plus mesurée. Je dois particulièrement ses bon-
tés a madame du Châtelet.dont il asenti 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 fiat-
teuses. Tout cela redouble en moi l’envie de luit

20.
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plaire; et je vous avoue que quand on voit dans
les pays étrangers comment on pense de lui, et
avec que! respect on le regarde, cette envie-lit ne
diminue pas.

M. d’Argensou m’a prévenu. Je voulais faire

relier proprement ce recueil pour vous prier de
luien faire présent de ma part ; il s’est saisi d’un
bien qui était a lui , et que j’aurais voulu lui of-
frir. Je vous prie del’assurer de mes plus tendres
respects. Je vous embrasse et vous souhaite tran-
quillité, sauté et fortune.

A M. ne musserais.

A truelles. le tu juillet.

Je suis très mortifié, monsieur, que vous soyez
assez leibnitzien pour imaginer que vous avez une
raison suffisante d’être en colère contre moi. le
crois, pour moi, que votre fâcherie est un de ces
effets de la liberté de l’homme , dont il n’y a point

de raison a rendre.
En vérité, si on vous avait fait quelques rap-

ports, n’était-cc pesa moi-même qu’il fallait vous

adresser? Ne connaissez-vous pas mes sentiments
et ma franchise? puis-je avoir quelque sujet et
quelque envie de vous nuire? prétends-je être
meilleur géomètre que vous? ai-je pris parti pour
ceux qui n’ont pas été de votre sentiment? ai-je

manqué une occasion de vous rendre justice?
n’ai-je pas parlé de vous au roi de Prusse comme
j’en ai parlés toute la terre?

Je vous avoue qu’il est bien dur d’avoir fait
tant d’avances pour n’en recueillir qu’une tracas-

serie. Si vous aviez passé par Bruxelles, vous au-
riez bien connu votre injustice. Voila, 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’était 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 point

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 plai-
santeries du camp de Molwitz et d’Ottmachau.
Vous pensez bien que votre prise n’a pas été ou-
bliée dans les lettres du roi; mais il n’y a rien qui
doive vous déplaire; et, s’il parle de votre aven-
ture comme aurait fait l’abbé de Chaulieu, je me
flatte qu’il en a usé ou en usera avec vous comme

CORRESPONDANCE.
eût fait Louis xiv ; mais, encore une fois, il fallait
passer par Bruxelles pour sedire sur cela tout ce
qu’on peut se dire.

Madame du Châtelet n’a point reçu une lettre
qu’il me semble que vous dites lui avoir écrite de
Francfort. Mandez-lni, 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’on imprimât dans cette ville les

Institutions de physique.
M. de Crousaz, le philosophe le moins philoso-

phe, et le bavard le plus bavard des Allemands, a
écrit une énorme lettre a 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 a la Crousaz sur
les forces-vives; je l’avais déjà commencée, mais

je la lui épargne. Il me semble que tout est dit
sur cela, que ce n’est plus qu’une question de nom.

Il n’en est pas ainsi de mes sentiments pour
vous; c’est la chose la plus décidée. Ne soyez ja-

mais injuste avec moi, et soyez sûr que je vous
aimerai toute ma vie.

A M. DE CIDEVILLE.

Bruxelles. en tl juillet.

- Vir bonus et prudcns versus reprehcndct inertes;

- p nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnc Fiet Aristarchus ............. a
Ho... de 1H post, v. 4.55 et 450.

Voila comme il faut des amis. Dites-moi doue
votre sentiment, mon cher Aristarque, et ayez la
bonté de renvoyer bien cacheté à l’abbé Moussi-

not ce que j’ai soumis a vos lumières. Si Maho-
met n’est pas votre prophète, soyez le mien. ll
serait plus doux de se parler que de s’écrire;
mais la destinée recule toujours le tempe heureux
où Paris doit nous réunir. Nous y habiterons 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 logés dans des ruines. Je rêvais, il n’y a
pas long-temps, acette décadence qui se fait sen-
tir de jour en jour, et voici comme j’en pariais,
car il faut que je vous fasse cette douloureuse
confidence.

Si vous voulez que j’aime encore .
Rendez-moi l’lge des amours;

Au crépuscule de mes jours
Rejoignez, s’il se peut, l’aurore.

Des beaux lieux où le dieu du vin
Avec l’Amour tient son empire,
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utunps,quimeprendparlamain.
M’avertit queje me retire.

Quoi! pour toujours vous mefuyez,
Tendresse, illusion, folie,
Dons du ciel, qui me consoliez
Des amertumes de la vie!

Quele matin touche a 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 le vois bien;
(laser d’aimer et d’être aimable,

C’at une mort insupportable;

(leur de vivre,ce n’est rial.

Ainsi je déplorais la perte

Des erreurs de ma premiers ans;
Et mon une aux desirs ouverte
Regrettait ses égarements.

Du ciel alors daignant descendre ,
L’Amitié vint a mon secours;

Elle est plus égale, aussi tendre,
Et moins vive que la Amours.

Touché de sa beauté nouvelle,
Et de sa lumière éclairé,

Je la suivis, maisje pleurai
De ne pouvoir plus suivre qu’elle.

Cette amitié est pourtant une charmante con-
solation. Eh l qui m’en faitconnaitre le prix mieux
que vous? L’amour a qui vous avez si bien sacri-
fié toute votre vie n’a servi qu’a vous rendre
tendre pour vos amis, et à rendre votre société
encore plus délicieuse. Cependant vous plaidez,
et vous voilà près des degrés du palais. Quel mé-

tier pour vous et pour madame du Châtelet de
passer son temps avec des exploits et des contre-
dits l Je défie votre chicane de Rouen d’être plus

chicane que celle de Bruxelles. Un beau matin
nous devrions laisser l’a toutes ces amertumes de
la vie, et nous rassembler avec levia carmina et
faciles versus. N’êtes-vous pesa présentavec 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 tra-
vail, qui, après l’amitié, est une grande consola-
tion.

A M. DE LOCMARIA.

Bruxelles , le n jnlIIet.

J’ai reçu, monsieur, le mémoire des vexations

juridiques que vous avez essuyées. Je suis très
sensible à votre souvenir et a vos peines. Du temps
d’Anne de Bretagne, vous auriez gagné votre pro-
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ces tout d’une voix. La jurisprudence a changé.
Il est plaisant qu’on ait raison par-delà la Loire ,
et tort en-deça; 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 Maupertnis. Il est beau a vous de songer,
entre les griffes de la chicane , à la gloire de votre
ami et de votre compatriote. L’estampe est digne
de lui, et je me sens bien "indigne de joindre mes
crayons à ce burin-la. Une inscription latine me
déplait , parce que je suis bon Français. Je trouve
ridicule que nos jetons, nos médailles, et nos louis,
soient latins. En Allemagne , en Angleterre , la
plupart des devises sont françaises; il n’y a que
nous qui n’osions pas parler notre langue dans
les occasions où les étrangers la parlent. 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 Iatin.pourrait

facilement exprimer. Ni vous ni moi ne serions
mutants du chétif quatrain que voici î :

Ce globe mal connu , qu’il a au mesurer.
Devient un monument où sa gloire se fonde;
Son sort est de fixer la figure du monde,

De lui plaire et de I’éclairer.

Si vous voulez mieux, comme de raison, faites
les vers vous-même, ou, a votre refus, qu’il les
fasse. Despréaux a bien eu le courage de faire
son inscription; il disait modestement 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 a vos bontés celle de vouloir
bien faire ma cour a madame la duchesse d’Ai-
guillon. Quand vous la ferez graver, tout le monde
se battra à qui fera l’inscription.

i A M. DE ClDEVlLLE.

Bruxelles . es la juillet.

Mon cher ami, celui qui a fait un examen si
approfondi et si juste de Mahomet est le seul
capable de faire la pièce. Vous avec développé et
éclairci beaucoup de doutes obscurs 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 propre fils, sans.

il Cc quatrain fut gravé au haa d’un portrait du. Il. de
Maupertuls. K.
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être forcé a ce crime. C’était sans doute un ralli-

nenent d’horreur qui devait révolter, puisqu’il
n’était pas nécessaire. Il y avait a deux grands
défauts, celui d’être inutile, et celui de n’être pas

assez expliqué.
Voici 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 cinquième acte, qui envoie chercher
des tilles dans son boudoir , quand le feu est à la
maison. Je crois qu’il ne sera pas mal que Palmire
vienne elle-même se présenter a lui pour lui de-
mander la grâce de son frère; alors les bien-
séances sont observées, et cette action même de
Palmire produit un coup de théâtre

J’aurais voulu pouvoir retrancher l’amour;
mais l’exécution de ce projet a majeurs été im-

praticable, et je me suis heureusement aperçu, a
la représentation, que toutes les scènes de Palmire
ont été très bien reçues, et que la naïveté tendre

de son caractère fesait un contraste très intéressant
avec l’horreur du fond du sujet.

Lascène, au quatrième acte, avec Séide, qui la
consulte, et leur innocence mutuelle concourant
au plus cruel des crimes, la mort de leur père
devenue le prix de leur amour, tout cela fesait
au théâtre un effet que je ne peux vous expri-
mer ; et il me semble que cette scène est aussi neuve
qu’elle est touchante et terrible. Je dis plus, cette
scène est nécessaire, et sans elle l’acte serait man-
qué. Je n’ai vu personne qui n’ait pensé ainsi, in

la lecture et a la représentation. ,
il y a bien d’autres détails dont je vous remer-

cie; mais, au lieu de les discuter, je vais les, cor-
riger. Je ne sais ce que vous voulez dire d’un Il
[invincible Omar; il y a

Et l’invincihle Omar, et ton amant peutvétre.

Ce peut-être me parait un correctif nécessaire
pour un jeune homme qui se fait de fête avec
Mahomet et Omar.

Je ne trouve point le mot de ciment de l’amitié
bas, et j’avoue que j’aime fort haine invétérée;

crie encore à son père me paraît aussi, je vous l’a-

voue, bien supérieur a invoque encor son père.
L’un peint et donne une idée précise, l’autre est

vague.
La métaphore des flambeaux de la haine cousu-

més des mains du Temps me paralt encore très
exacte. Le temps consume un flambeau précisé-
ment et physiquement, comme il consume du
marbre, en enlevant les parties insensibles. L’in-
cecte insensible n’est pas l’insecte qui ne sont pas,
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mais qui n’est pas senti. L’indigne partage me
parait aussi mauvais qu’a vous;

Des trônes renven’a en sont la récompense;

ils sont alors, dites-vous, de peu de valeur; non ,
non, les morceaux en sont bons.

Mais je me laisse presque entraîner à un petit
air de dispute, lorsqu’il ne faut que travailler. ll
faut que je vous dise encore pourtant que tout le
monde a exigé absolument quelques petits remords
à la fin de in pièce , pour l’édification publique.

Au reste, mon cher ami, je suis bien loin de croire
la pièce finie; je ne l’ai fait jouer et je ne vous l’ai

envoyée que pour savoir si je la finirais.
si le sujet était tollt neuf, il était aussi bien épi-

neux. C’est un nouveau monde a défricher. Je vais

renoncer pour un temps a mes anciennes occu-
pations, pour reprendre Mahomet en sous-œuvre.
La peine que vous avez bien voulu prendre m’eno
courage à en prendre beaucoup. J’aurai sans cesse

votre excellente critique devant les yeux.
Adieu, cher ami, aussi utile qu’aimable; ren-

voyez cette faible esquisse à l’abbé Moussinot, et

prions, chacun de notre côté, les dieux qui pré-
aident aux lettres et a la douceur de la vie qu’ils
nous réunissent un jour.

A M. musé uonssmor.

Juilld.
Mon cher abbé, je reçois votre lettre, qui m’ap-

prend la banqueroute générale de ce receveur-
général nommé Michel; il m’emporte donc une

assez bonne partie de mon bien. Deux dedil, Deux
abuulit; si! nomen Domini benedictum.’ mais je
suis assez résigné.

Souffrir nos maux en patience
Depuis quarante ans ut mulot;
Et l’on peut . sans être dévot ,

Se soumettre à la Providence.

J’avoue que je ne m’attendais pas à cette ban-

queroute. Je ne conçois pas comment un receveur-
général des finances de sa majesté très chrétienne

a pu tomber si lourdement, à moins qu’il n’ait

voulu être encore plus riche. En ce ces, M. Mi-
che] a double tort, et je m’écriernis volontiers :

Michel, au nom de l’Eternel,
Mit jadis le diable en déroute;
Mais, après cette banqueroute,
Que le diable emporte Michel!

Mais cc serait une mauvaise plaisanterie, et je ne
veux me moquer ni des pertes de M. Michel, ni
de la mienne.
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Cependant, mon cher abbé, vous verrez que
l’événement sera que les enfants de M. Michel res-

teront fort riches, fort bien établis. Le conseiller
au Grand-Conseil me jugera, si j’ai un procès
devant I’auguste tribunal dont on est membre à
beaux deniers comptants. Son frère,l’intendant des
Menus plaisirs du roi, empêchera, s’il veut, qu’on

ne joue mes piècesh Versailles; et moi, moitié
philosophe et moitié poète, j’en serai pour mon

argent; je ne jugerai personne , et n’aurai point
de charge à la cour.

Je voudrais bien savoir le nom que prend en
cour cet intendant des Menus qui aura sans doute
quitté celui de Michel pour le nom de quelque
belle terre.

Voyez M. de Nieolai, et plaignez-vouais lui; voyez
le caissier de Michel, demandez-lui la manière de
nous y prendre pour ne pas tout perdre; faites
opposition au scellé, si cela se pratique, et si cela
est utile. Bonsoir, mon cher abbé; je vous em-
brasse de toute mon âme. Consoles-vous de la dé-
route de Michel; votre amitié me console de ma
perte.

a M. LE MARQUIS D’ARCENSON.

A truelles, es 9 sont.

Madame du Châtelet,monsieur, vous mande que
je suis assez heureux pour soumettreà vos lumières
un certain Prophète dont j’avais déjà eu l’honneur

de vous réciter quelques scènes. Je voudrais pousser
ce bonheur-là jusqu’à vous le présenter moi-même

a Paris; mais nous sommes encore loin d’une féli-
cité si complète.

J’ai de plus il vous prévenir que vous n’en verrez

qu’une copie très informe. Depuis que la personne
qui doit vous prêter le manuscrit enestpossesaeur,
j’y ai changé plusde deux cents vers, et , dansees
deux cents vers , il y a beaucoup de choses essen-
tielles. Il n’y a pas moyen de vous envoyer la vé.
ritable leçon. Pardonnez-moi donc si vous n’avez
qu’une ébauche informe. Je vous fais me cour
comme je peux , et certainement jevondrais mieux
.faire. Je voudrais pouvoir me vanter il moi-même
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 digne d’un autre
siècle, mais non d’un autre père. Il fait de jolis

V811.

-Macte animo,generosepner! .......... a
Je croyais qu’on ne fesait plus devers français qu’en

Prusse etcn Silésie. Je reçois toujours quelques vers
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de Breslau et de Berlin ; voila tout le commerce que
j’aiavec le Parnasse.

Toute votre nation , à ce qu’on dit, veut passer
le Rhin et la Meuse, sans trop savoir ’ce qu’ils y

vont faire; mais ils partent, ils font des équipa-
ges, ils vont à la guerre, et cela leur suffit. Ils
chantent et dansent la première campagne; la se-
conde ils baillent, et la troisième ils enragent. Il
n’y a pas d’apparence qu’ils fassent la troisième.

Leschoses semblent tournées de façon qu’on pourra

faire bientôt frapper une nouvelle médaille de re-
gna assignata. Il semble que la France , depuis
Charlemagne , n’a jamais été dans une si belle si-

tuation; maisde quoi tout cela servira-t-il aux par-
ticuliers i Ils paieront le dixième de leurs biens , et
n’auront rien à gagner.

Je reviens a Mahomet;l’abbé Moussinot aura
l’honneur de vous l’envoyer cacheté. Je vous prie

instamment de me le renvoyer de môme, sans
permettre qu’il en soit tiré copie.

Adieu, monsieur ,aimez toujours beaucoup les
belles - lettres , et daignez aussi aimer un peu
l’homme du monde qui vous est attaché avec le
respect le plus tendre.

A I. DE MAUPERTUIS.

A Bruxelles. to sont.

Je ne mettrai pas , mon cher aplatisseur de
mondes et de Cassinis, de tels quatrains l au bas
du portraitde Christianns Volftlus. Il y avait loug-
temps que j’avais vu, avec une stupeur de mo-
nade , quelle taille ce bavard germanique assigne
aux habitantsde Jupiter. Il en jugeait parla gran-
deur de nos yeux et par l’éloignement de la terre
au soleil; mais il n’a pas l’honneur d’étrel’inven-

teur de cette sottise; car un Volftlus meteu trente
volumes les inventions des autres , et n’a pas le
temps d’inventer. Cet homme- a ramène en AI-

Iemagne .toutes les horreurs de la scolastique
surchargée de raisons suffisantes, de monades,
d’indiscemables , et de toutes les absurdités scien-
tifiques que Leibnitz a mises au monde par vanité ,
et que les Allemands étudient parce qu’ils sont Al-

lemands.
C’est unecbose déplorable qu’une Française telle

que madame du Châtelet ait fait servir son esprit
a broder ces toiles d’araignée. Vous en êtes cou-

pable , vous, qui lui avez fourni cet enthousiaste
de Koenig , chez qui elle puisa ces hérésies qu’elle

rend si séduisantes.
si vous étiez assez généreux pour m’envoyer votre

Cosmologie, je vous jurerais bien , parNewton et

l Lavera pour le portrait de I. de laupertala étalent
jointa a cette lettre; on les a vua.dans celle à I. Loemarla.
du "juillet. a.
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par vous, de n’en pas tirer de copie , et de vous la
renvoyer après l’avoir lue. Il ne faut pas que vous
mettiez la chandelle sous le boissedu. .. ; et , en vé-
rité , un homme qui a le malheur d’avoir lu la Cos-

mologie de Christian Wolff a besoin de la vôtre
pour se dépiquer.

Est-il vrai qu’Euler est a Berlin? vient-il faire
une académie au rabais? Le comte Algarotti vous
a-t-il écrit? Je m’imagine que la méme ème cha-
ritable qui m’avait fait une tracasserie avec votre
très.vive philusophie m’en a fait une avec sa po-

litique.
Le roi m’écrit toujours comme ’a l’ordinaire et

clans le même style. Kaisèrling est toujours" ma-
lade à Berlin ,où je crois qu’il s’ennuie, et ou

probablement vous ne vous ennuierez plus. On
dit. que vous allez dans un lieu beaucoup plus
agréable , et chez une dame l qui vaut mieux que
tous les rois que vous avez vus. Il n’y a pas d’ap-

parence que celleola devienne wolffienne.
Plus on lit, plus on trouve que essmétaphysi-

ciens-là ne savent ce qu’ils disent; et tous leurs
ouvrages me (ont estimer Locke davantage. Il n’y
a pas un mot de vérité, par exemple, dans tout
ce que Malebranche a imaginé; il n’y a pas jus-
qu’à son système sur l’apparente grandeur des as-

tres ’a l’horizon qui ne soit un roman. M. Smith

a fait voir, en dernier lieu , que c’est un effet très
naturel des règles de l’optique ’. Votre vieille aca-

démie sera encore bien fâchée de cette nouvelle
vérité découverte en Angleterre. Cependant Privat

de Molières (qui ne vaut pas Poquelin de Molière)
approfondit toujours le tourbillon, et les proies-
seursde l’universitéenseignent ces chimères; tant

les professeurs de toute espèce sont faits pour
tromper les hommes!
’ Bonsoir; madame du Châtelet, qui dans le fond

de son cœur sont bien que vous valez mieux que
Wolff , vous fait des compliments dans lesquels il
y a plus de sincérité que dans ses idées Ieibnitzien-

nes. Je suis à vous pour jamais.

A M. DE FORMONT.

A Bruxelles , le l0 sont.

Mon cher ami, il me semble que, si je vivais
entre vous et mon aimable Cideville, j’en aime-
rais mieux les vers, et je les ferais meilleurs. Je
suis charmé que vous ayez lu avec lui mon fripon
de Prophète, et que vous soyez de même avis. Il
ne faudrait jamais rien donner au public qu’après
avoir consulté gens comme vous. Je ne regarde la
tragéiie que vous avez lue que comme une ébau-

’ Madame la duchesse d’Algulllon douairière. K.

I La solution de Smith . bien examinée, se trouve être la
môme que celle de Malebranche. K.
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che. Je sentais qu’il yavait dans cet embryon le
germe de quelque chose d’assez neuf et d’assez
tragique; et, en vérité, si vous l’aria vu jouer à
Lille , vous auriez été ému. Vous avez grande rai-

son de 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 théa-
tre , comme en politique, ne sont passables ,’a ce
qu’on dit, qu’autant qu’ils sont nécessaires. Il ne

serait pas mal , par exemple , que le grand-vicaire
Omar dît au prélat Mahomet :

Pour ce grand attentat je de Séide;
C’est le seul instrument d’un pareil homicide.

Otage de Zopire , il peut seul aujourd’hui
rapprocher à toute heure, et ’te venger de lui.
Tes autres favoris, pour remplir ta vengeance ,
Pour s’expoœr à tout ont trop d’expérience;

La jeunesse imprudente a plus d’illusions;
Séide est enivré de superstitions.
Jeune, ardent, dévoré du zèle qui l’inspire.

Voilà à peu près comme je voudrais fonder
cette action , en ajoutant à ces idées quelques au-
tres préparations dont j’envoyai un cahier presque
versifié à M. de Cideville, il y a quelques jouis.
Enfinj’y rêverai un peu a 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 à de tels lecteurs que j’offre mes écrits.

Bonne, ép.vn. v. 10x.

J’ai lu cette justification de Thomas Corneille
dont vous me parlez. L’esprit fin et délicat de
Fontenelle ne pourra jamais faire que son oncle
miner aiteu l’imagination d’un poète; 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’Albierae; 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 conduites ,
parce qu’elles sont fort intriguées. Ce n’est pas

assez d’une intrigue, il la faut intéressante , il la
laut 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 mé-
diocre en poésie, aussi bien que son cher neveu,
d’ailleurs homme d’un mérite très étendu.

Il me tarde bien , mon cher confrère en Apol-
lon, de raisonner avec vous de notre art dont
tout le monde parle, que si peu de gens aiment,
et que moins d’adeptes encore savent connaître.
Nous sommes le petit nombre des élus, chaire
sornmcs-nousdispersés. Il y a un jeune Helvétius
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qui a bien du génie; il fait de temps en temps des
vers admirables. En parlant de Locke , par exem-
ple , il dit :

D’un bras il abaissa l’orgueil du platonisme.

De l’autre il rétrécit le champ du pyrrhonisme.

Je le prêche continuellement d’écarter les tor-
rents de fumée dont il offusque le beau leu qui
l’anime. ll peut, s’il veut , devenir un grand
homme. Il est déjà quelque chose de mieux ;t bon
enfant, vertueux , et simple. Embrassez peur moi
mon cher Cideville , a qui j’écrirai bientôt. Adieu;
aimez-moi , et encouragez-maïa n’abandonner les
vers pour rien au monde. Adieu , mon très aimable

ami. ’A M. survenus.
A Bruxelles . ce u août.

Mon cher confrère en Apollon , j’ai reçu de vous

une lettre charmante, qui me fait regretter plus
que jamais que les ordres de Plutns nous sépa-
rent , quand les Muses devraient nous rapprocher.
Vous corrigez donc vos ouvrages, vous prenez
donc la lime de Boileau pour polir des pensées a la
Corneille? Voila l’unique façon d’être un grand

homme. ll 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-
jours au-dessus d’eux par votre caractère. C’est,
pour le dire en passant, un mérite que n’avait
pas ce Boileau dont je vous ai tant vanté le style
correct et exact. ll avait besoin d’être un grand
artiste pour être quelque chose. ll n’avait que ses
vers, et vous avez tous les charmes de la société.
Je suis très aise qu’après avoir bien raboté en poé-

sie, vous vous jetiez dans les profondeurs de la
métaphysique. On se délasse d’un Iravail par un

autre. Je sais bien que de tels délassements fati-
gueraient un peu bien des gens que je connais,
mais vous ne serez jamais comme bien des gens ,
en aucun genre.

Permettez-moi d’embrasser votre aimable ami,
qui a remporté le prix de l’éloquence. Votre maison

est le temple des Muses. Je n’avais pas besoin 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 obli-
gations qu’il vous a. Je vous prie de lui dire com-
bien je m’intéresse a ses succès.

M. du Châtelet est arrivé ici. il se pourrait bien

faire que, dans un mois , madame du Châtelet fût
obligée d’aller à Cirey , où le théâtre de la guerre

qu’ellesoulieut sera probablement transporté pour
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quelque temps. Je crois qu’il y aura une commis-
sion des juges de France , pour constater la vali-
dité du testament de M . de’l’richàteau. Juges quelle

joie ce sera pour nous , si nous pouvons vous en-
lever 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 toutmon cœur ; il ne manqueque vous
a la douceur de ma vie.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Druxsllea , sa sont.

Je ne vous écris guère , mon cher et respectable
ami, mais c’est que j’en suis fort indigne. J’ai eu

le temps de mettre toute l’histoire des musulmans
en tragédie; cependant j’ai ’a peine mis un peu de

réforme dans mon scélérat de Prophète. Tonte
I’Europe joue a présent une pièce plus intriguée

que la mienne. Je suis honteux de faire si peu
pour les héros du temps passé , dans le temps que
tous ceux d’aujourd’hui s’ellorcent de jouer un

rôle. Je compte en jouer un bien agréable , si je
peux vous voir. Madame du Châtelet vous a mandé
que le théâtre de sa petite guerre va être bientôt
transporté a Cirey. Nous ne passerons à Paris que
pour vous y voir. Sans vous , que faire a Paris?
Les arts, que j’aime , y sont méprisés. Je ne suis
pas destiné a ranimer leur langueur. La supério-
rité qu’une physique sèche et abstraite a usurpée

sur les belles - lettres commence à m’indigner.
Nous avions , il y a cinquante ans , de bien plus
grands hommes en physique et en géométrie qu’au-

jourd’hui , et à peine parlait-on d’eux. Les choses
ont bien changé. J’ai aimé la physique, tant qu’elle

n’a point voulu dominer sur la poésie; à présent

qu’elle écrase tous les arts , je ne veux plus la re-

garder que comme un tyran de mauvaise compa-
gnie. Je viendrai 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
poésie , musique , histoire, littérature, tout le
long du jour. En parler souvent avec vous serait
le comble de mes plaisirs. Je vous apporterai 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 au-
près de vous. Tout ce que je crains, c’est que vous
ne soyez à la campagne quand nous arriverons. Je
connais ma destinée , elle est toute propre a m’en-

voyer a Paris pour ne vous ypoiut trouver; en ce
cas , c’est être exilé a Paris.

On dit que vous n’avez pas un comédien. On

ne trouve plus ni qui récite des vers, ni qui les
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lassa, ni qui les écoute. Je serais venu au monde
mal a propos , si je n’étais venu de votre temps

et de celui de mes autres anges gardiens, ma-
dame d’Argental et M. de Peut de Veyle. Je leur
baise très humblement le bout des ailes, et me
recommande a vos saintes inspirations.

A M. SEGUI.

truelles , le 99 septembre.

J’ai reçu, monsieur , la lettre que vous m’avez
fait l’honneur de m’écrire, avec votre projet de

souscription pour les OEuvres du célèbre poète
dont vous étiez l’ami. Je me mets très volontiers au
rang des souscripteurs, quoique j’aie été malheu-

reusement au rang de ses ennemis les plus décla-
rés. Je vous avouerai même que cette inimitié
pesait beaucoup a mon cœur. J’ai toujours pensé,
j’ai dit, j’ai écrit que les gens de lettres devraient

être tous frères. Ne les persécute-bon pas assez?
faut-il qu’ils se persécutent encore eux-mêmes
les uns les autres? Plut è Dieu qu’ils pussent
s’aider , se soutenir, se consoler mutuellement,
surtout dans un temps ou il paralt qu’on cherche
a rabaisser un art qui a fait la principale gloire
du siècle de Louis xivl ll semblait que la dea-
tinée, en me conduisant ’a la ville où l’illustre et

malheureux Rousseau a fini ses jours, me mé-
nageât une réconciliation avec lui.

L’espèce de maladie dont il était accablé m’a

privé de cette consolation que nous avions tous
deux également souhaitée. L’amour de la paix l’eût

emporté sur tous les sujets d’aigrenr qu’on avait

semés entre nous. Ses talents, ses malheurs, et
sa mort, ont banni de mon cœur tout ressenti-
ment , et n’ont laissé mes yeux ouverts qu’a ce
qu’il avait demérite.

Votre amitié pour lui, monsieur, sert encore
beaucoupa me faire regretter de n’avoir pu avoir
la sienne. J’attends donc avec impatience une
édition que votre sensibilité pour sa mémoire,
votre goût et votre probité rendront sûrement
digne du public ’a qui vous la présentez. c’est

avec ces sentiments, et ceux de la considération
la plus distinguée, que j’ai l’honneur d’être ,etc.

immun.

A M. DE MAUPERTUIS.

A Bruxelles , les octobre.

Vous devez, mon cher aplatisseur de ceglobe,
avoir reçu une invitation de vous rendre a Berlin.
Un compte que nous pourrons arriver ensemble;
mais , pour mol , 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.

CORRESPONDANCE.
si vous n’êtes pas assez philosophe pour préférer

le séjour de l’amitié a la cour des rois , vous le

serez peut-être assez pour ne pas vous déterminer
sitôt à retourner en Prusse. blaudes-moi, je vous
prie , quelles sont vos résolutions, si vous en
avez. Examinez-vous, et voyez ce que vous vou-
lez. Ceciest une allairede calcul. ll y a une aorte
de gloire et du repos dans le,refus; il y a une
autre gloire et des espérances dans le voyage.

. c’est un problème que vous pouvez trouver dil-
licile a résoudre , etqui certainement est embar-
rassant. Je conçois très bien que ceux qui sont assez

heureux pour vivre avec vous , décideront que
vous devez rester; mais le problème ne doit être
résolu que par vous. Ne montrez point ma lettre,
je vous prie; n’en parlez point : et si vous faites
quelque cas de moi, mandez-moi ce que vous
pensez. Je vous promets le plus profond secret. Je
vous renverrai même votre lettre si vous le vou-
lez. Il me semble que c’est un assez beau siècle
que celui ou les gens de lettres balancent i 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.

A M. DE ClDEVlLLE.

A Bruxelles, un octobre.
Vous , qu’à plus d’un doux mystère

la: dieux ont «sodé ,
Dans l’art des vers initié ,

Qui ava les juger aussi bien que les faire;
Vous, fluctue en amour. Pyladeen amitié.
Vous seul manquez encore aux charmes de ma vie.
Sous le ciel de Paris, grands dieux! prenais soin
De ramener- ma Muse avec la sinue unie!
C’ut n’être point hernieux que de l’être si loin.

Je compte donc, mon cher ami, passer par
Parisan commencement de novembre; je ne me
flatte pas de vous y rencontrer; je me plains, par
avance, de ce que probablement je ne vous y
verrai pas. c’est le temps oh tout le monde est a
la campagne, et vous êtes un de ces héros qui
passez votre temps dans des châteaux enchantés.
De Paris où irons-nous? plaider a la plus voisine
juridiction de Cirey , et de la replaider à Bruxelles.
Ne voila-HI pas une vie bien digned’une Émilie!

Cependant elle l’ait 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 laissé re-
poser depuis quelques mois, afin de tacher de le
revoir avec des yeux moins paternels et plus
éclairés. Quelle obligation n’aurai-je point a vos

critiques si jamais l’ouvrage vant quelque chose l
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Ce sont l’a de ces plaisirs que toutes sortes d’amis
ne peuvent pas faire. Je doute que Pylade et l’iri-
thous eussent corrigé des tragédies. il me manque

de vous voir pour vous en remercier. Je ne sais
plus où vous me prendrez pour ajouter a vos t’a-
veurs celle de m’écrire. Dès que je serai fixé pour

quelque temps , je vous le manderai. -
J’ai lu le poème de Linaut , que l’académie s’ac-

. coutume à couronner. il y adu 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 partie de
ma fortune , s’est avisé de faire la plus horrible
banqueroute que mortel financier puisse faire.
C’était un receveur-général des finances de sa
majesté. Or , je ne conçois que médiocrement
comment un receveur-général des finances peut
faire banqueroute sansétre un fripon. Vous , qui
êtes prêtre de Thémis comme d’Apollon , vous
m’expliquerea ce mystère.

Mon Dieu , mon cher ami, qu’il y a des 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’était Lecoq qui traîne sa misère

de ville en ville. Cela fait saigner le cœur.
On m’a envoyé le Discours i de votre autre com-

patriote Fontenelle, a l’académie. Cela n’est pas

excellent; mais heureux qui fait des choses mé-
diocres à quatre-vingt-cinq ans passés!

Adieu, mon cher ami. si vous avez encore a
Rouen le très aimable Formont , dites-lui , je vous
en prie, combien il me serait doux de vivreentre
vous deux.

A LA REINE DE PRUSSE.

Paris.

Madame , son altesse royale madame la mar-
grave do Bareuth m’ayant fait l’honneur de m’a-

vertir que votre majesté souhaitait de voir cette
tragédie de Mahomet, dont le roi a une copie,
je n’ai songé , depuisce moment, qu’à la corriger,

pour la rendre moins indigne des attentions de
votre majesté; et, après l’avoir travaillée avec
tous les soins dont je suis capable , je l’ai adressée
à li. de Raesfeld , envoyé de votre cour à Laiiaye,
afin qu’elle parvint à votre majesté avec sûreté

et promptitude.

t En Un Fontenelle était membre de l’académie fran-
çaise depuis un demi-aléas. Leehoix, et non le son, Payant
désigné comme directeur pour le trimestre de juillet de la
mense année. il prononce. le sa auguste. un Discours sur
la circonstance mente qui lui avait fait (lettrer cette di-
"in.

Aill

Jc cherche moins peut -étre ’a obéir ’a une reine,

qu’a mériter, si je puis. le suffrage d’un excellent
juge. il n’est pas étonnant qu’on n’ait pasd’autre

envie que celle de plaire a votre majesté, des
qu’on a en le bonheur de l’approcher. bien zèle

pour elle sera aussi durable que mes regrets.
Berlin est le séjour de la politesse et des arts,
comme la Silésie est celui de la gloire. Puisse votre
majesté faire long-temps l’ornement de l’Alle-

magne, et puisse le roi, qui en fait le destin , ,
jouir , auprès de vous, de tout le bonheur qu’il
mérite!

Je suis avec un très profond respect, etc.
Vos-rams.

A M. BERGER.

Cirey.

Vous ne devez pas plus douter , mon cher mon-
sieur, de mon amitié que de ma paresse. Ce n’est

pas que je sois de ces aimables paresseux de nou-
velle date , qui se tourmentent a dire qu’ils ne
[ont 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 tou-
jours bien précieux , et c’est un bel intermède,
dans mes occupations, que la lecture de vos lettres.

Le roi de Prusse me mande qu’il prend La
Noue et Dupré. S’il enlève aussi Gresaet, nous
n’aurons guère plus de danseurs, d’acteurs, ni
de poëles. Nous acquérons de la gloire en Alle-
magne, et les talents périssent a Paris.

Je vous embrasse , et suis toujours plein d’at-
tachement pour vous.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL,

A Pl ne.

A Cirey, ce se décembre.

Je ne rends pas a 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
qu’on est occupé d’eux a Cirey , et qu’on les re-

grette partout? On a encore donné quelques coups
de lime à leur Mahomet; mais voici une triste
nouvelle pour la Comédie et pour l’Opéra. Leroi
de Prusse n’est pascoutent d’avoir pris la Silésie. Il

me mande qu’il prend Dupré et La 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-la joue très bien; et je ne connais
guère que lui qui pût mettre dans notre Mahomet

et la force et la terreur convenables. Ce qui me
rassure un peu , c’est que La Noue aime fort ma-
demoiselle Gautier , et que sûrement on ne peut
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quitter ce qu’on aime pour le roi de Prusse. La
place de premier acteur a Paris vaut bien d’ail-
leurs une pension a Berlin , et notre parterre vaut
un peu mieux qu’un parterre de Prussiens. Mau-
dez-moi , je vous en prie , combien de temps
l’ambassadeur turc sera a Paris, et ce qu’on fait
a la Comédie. Madame du Châtelet va passer un
jour a Commerci ; nous irons ensuite ’a Grai, et
de la nous reviendrons vous voir , mes très chers
anges , aqni je souhaite la santé et tous les plai-
sirs de ce monde.

Me mettant toujoursa l’ombre de vos ailes.

il M. LE MARQUIS D’ARGENSON,

A nais.

A Cirey. le to janvier.

Frère Macaire et frère François se recomman-
dent, monsieur , "a vos boutés. Frère Macaire est
un petit ermite quine sait pas son catéchisme,
mais qui est bon, doux, simple, qui gagne sa
vie à nettoyer de vieux tableaux , s recoller de
vieux châssis , a barbouiller des fenêtres et des
portes. il demeure dans les bois de Doulevant,
l’un de vos domaines voisins de Cirey. Il passe
dans le canton pour un hon religieux, attendu
qu’il ne fait 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, a Ton] une espèce de général
des ermites qui les fait voyager comme le diable
de Papeflguière, et frère Macaire ne veut point
voyager. Madame du Châtelet , qui trouve cet
ermite un bon diable , serait fort aise qu’il restât
dans sa chapelle , d’où il viendrait quelquefois
travailler de son métierit Cirey. si donc, mon-
sieur, vous pouves donner a frère Macaire une
patente d’ermite de Doulevant , ou une permission
telle quelle de resterlacomme il poum, madame
du Chatelet vous remerciera , et Dieu et saint Au-
toine vous béniront.

Quant a frère François , c’est moi, monsieur ,

qui suis encore plus ermite que frère Macaire ,
et qui ne voudrais sortir de mon ermitage que
pour vousfaire 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’aller a Paris, nous al-
lons , sœur Émilie et frère François, en Franche-

Comté, an milieu des neiges et des glaces. Ou
pourrait choisir un plus i beau temps , mais ma-
dame d’Autrcy est malade; on a logé chez elle à

CORRESPONDANCE.
Paris. L’amitié et les bous procédés ne connaissent

point les saisons.
Je me flatte qu’après ce voyage vous voudrez

bien, monsieur, me permettre de profiter quel-
quefois de vos moments de loisir , et que j’aurai
encore l’honneur de vous voir dans cette ancienne
maison de la baronne où l’on fesaitsi gaiement de
si mauvais soupers.

Voulez-vous bien que je présente mes respects
a monsieur votre fils et a celui d’Apollon , qui va
faire au Châtelet son apprentissage de maître des
requêtes, d’intendant, de conseiller d’état, et

de ministre?
Frère François priera toujours Dieu pour vous

avec un très grand zèle et très efficace.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A tirai en Franche-Comté . ce t9 janvier.

Nous avons passé par la Franche-Comté, mon
cher et respectable ami, pour venir plus tôt vous
revoir. Puisque l’amitié et la reconnaissance ont
conduit madame du Châtelet a Grai, 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 théâtre. Je n’ai point

écrit à La Noue. Entre les rois et les comédiens ,
il ne faut point mettre le doigt, non plusqu’entre
l’arbre et l’écorce. Je ne veux me brouiller ni

avec le roi de Prusse, niavec 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 ueme mêle

que de reprendre de temps en temps mon Maho-
met en sous-œuvre. J’y ai fait ce que j’ai pu; je
le crois plus intéressant que lorsqu’il tit pleurer
les Lillois. J’avoue que la pièce est très 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 a ma faiblesse.

Je ne regrette point Dufresue; il est trop for-
mé pour Séide , et trop faible pour Mahomet. il
n’était nullement fait pour les rôles de dignité,
ni de force; je l’ai vu guindé dans Athalie, quand
il fesait le grand-prêtre. La Noue est très supérieur
a lui dans les rôles de ce caractère; c’est dommage
qu’il ait l’air d’un singe.

J’ai in enfin les Confessions du comte de m;
car il faut toujours être comte ou donner les Mé-
moires d’un homme de qualité. J’aime mieux ces

Confessions que celles de saint Augustin; mais,
franchement, ce n’est pas a un bon livre , un
livre a aller a la postérité; ce n’est qu’un journal
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de bonnes fortunes , une histoire sans suite, un
roman sans intrigues, un ouvrage qui ne laisse
rien dans l’esprit , et qu’on oublie comme le héros

oublie ses anciennes maîtresses. Cependant 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 aussi a tout le

monde. rBonsoir , homme charmant , a qui je voudrais
plaire. Mille tendres respects a l’autre ange.

A M. DE ClDEVILLE.

A Gral en Franche-Comté. ce se janvier.

Le plus ambulant de vos amis , le plus écrivain,
et le moins écrivant, sa jette au pied de l’autel
de l’Amitié , et avoue d’un cœur contrit sa misé-

rable paresse. J’aurais dû vous écrire de Paris et
de Cirey , mon aimable Cideville ; fallait-il attendre
que je fusse en Franche-Comté? Nous en partons
d’aujourd’hui en huit, nous retournons a Cirey
passer quelques jours, et de la nous fesons un
petit tour a Paris. Nous y logerons dans la maison
de madame la comtesse d’Autrey, près du Palais-

Royal, qui appartient a la dame de la ville de
Grai, où nous sommes actuellement. Je ne sais
si madame du Châtelet vous a fait tout ce détail
dansas lettre, mais je vous dois cette ample in-
struction de mes marches, pour avoir sûrement
quelques lettres de vous, a mon arrivée à Paris.

Ne serez-vous pointhommea passer, dans cette
grande capitale des bagatelles , une partie du saint
temps de carême? N’ai-je pas entendu dire que
le philosophe Formant ydoit 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 vontles spec-
tacles. Voila ce qui m’intéresse; car , pour lespec-
taele’de l’Europe , les armées d’Allemagne, et la

comédie de Francfort, je n’y jette qu’un coup
d’œil. Je paie mon dixième pour être un moment

debout au parterre, et je n’y pense plus; mais
nous manquons d’acteurs à la Comédie française,
c’est la l’objet intéressant. J’ai plus besoin de voir

Dufresne 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 côte on se flattait de l’avoira 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 dansla troupe, supposé, s’en-

tend , que vous soyez content de cet illustre fri-
pon que j’ai retaillé, recoupé, relimé, raboté,

rebrodé, le tout pour vous plaire; car il faut .

H5
commencer par vous, et je serai sur du public.

J’aurai encore le temps d’attendre que l’ambas-

sadeur turc 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 autres Français
nous respectons le droit des gens, surtout avec
les Turcs.

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 long-temps. Il faut encore aller
boire à Bruxelles la lie du calice de la chicane.
et végéter deux ans dans le pays de l’insipidité.

Quelques étincelles de votre imagination, et quel-
ques jours de votre présence , me serviront d’anti-

dote. Je cours grand risque de rester encore 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 tendrec
ment.

A M. DE LA NOUE,

alaternes pas assenons. A mua.

A Bruxelles. le isjamler.

Mon cher Mahomet, mon cher Thraséas , etc.,
j’ai envoyé votre lettre a celui î qui serait heureux

s’il se bornait aux plaisirs que des hommes tels
que vous peuvent lui donner. S’il vous connais-
sait, je sais bien ce qu’il ferait , ou du moins ce
qu’il devrait faire. Je ne doute pas que vous n’ob«

teniez les choses très justes que vous demandez ;
mais, en même temps, je crois que vous devez
entièrement vous conformer a ce que M. Alge-
rotti vous a mandé , et ne faire aucuns prépara-
tifs à compter du jour de la réception de sa lettre.
Vous m’avez donné une grande envie de revenir

a Lille. Je ne vous ai ni assavu ni assez entendu.
J’aime en vous l’auteur , l’acteur, et , surtout,

l’homme de bonne compagnie. Comptez que vous
avez fait en moi une conquêts pour la vie. Ne me
retrouverai-je jamais entre le cher Cideville et
vous!

a O noctes cœnæque Deum l .......... z
Hem, liv. n , set. vr, v. 65.

Je vous aimerais bien mieux laqu’a Berlin. Adieu,
mon ami.

l Le rol de Prusse, qui désirait avolr La Noue en (malin
de directeur de sa troupe de comédiens.
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A M. DE LA ROQUE.

la".
Femelles , monsieur , que je m’adresse a vous

pour détromper le public , au sujet de plusieurs
éditions de mes ouvrages , que j’ai vues répandues

dans les pays étrangers et dans les provinces de
France. Depuis l’édition d’Amsterdam, faite par

les Ledet , qui m’a paru très belle pour le papier,
iescaractères , et les gravures, on en a fait plusieurs
dans lesquelles non seulement on a copié toutes
les fautes de cette édition des ledet, mais unon
a défigurées par des négligences intolérables.

Sion veut, par exemple, se donner la peine
d’ouvrir la tragédie d’Œdipe, on trouve, des la

seconde page , trois vers entiers oubliés , et presque
partout des contre-sens inintelligibles. Sion veut
consulter , dans le tome que les éditeurs ont inti-
tulé Mélanges de littérature et de philosophie ,
le chapitre qui regarde le gouvernement d’Angle-
terre, on y verra les fautes les plus révoltantes que
l’inattention d’un éditeur puisse commettre. il y

avait dans la première édition de Londres ces
paroles : a Ce qu’on reproche le plus aux Anglais,

- c et avec raison , c’est le supplice de Charles 1" ,
a monarque digne d’un meilleur sort, qui fut
a traité par ses vainqueurs , etc. a.

Au lieu de ces paroles , on trouve celles-ci ,
qui sont également absurdes et odieuses t a Ce
a qu’on reproche le plus aux Anglais, c’est le sup-

a plice de Charles a" , qui fut, et avec raison,
a traité par savainqueurs, etc. a

Et , pour comble d’inattention , les éditeurs ont

mis en marge, monarque digne d’un meilleur
son, comme sices mots étaient ou une anecdote,
ou quelque titre distinctif. Quand ces éditeurs ont
trouvé le terme italien , il costume, consacré a la
peinture, ils n’ont pas manqué de prendre ce
mot pour une faute , et de mettre a la piacela cou-
tume. On y voit les arts engagéspar Louis sur,
au lieu d’encourage’s; 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 fati-
gante de tous les contre-sens dont toutes ces édi-
tions fourmillent; mais je dois me plaindre surtout
d’une édition de Rouen, en cinq volumes , 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’assnrément personne ne mettra jamais
nous le sien ; une apothéose infâme de la demoiselle

Le Couvreur; un fragment de roman qu’on dit
impudemment avoir trouvé écrit de ma main dans
mes papiers; je ne sais quelles chansons faites pour

CORRESPONDANCE.
la canaille, et plusieurs ouvrages dans ce goût.
Attribuer ainsi è un auteur ce qui n’est point de
lui , c’est tout’a la fois outrager un citoyen et abu-

ser le public; c’est en quelque façon un acte de
faussaire.

Les libraires qui ont voulu imprimer mes ou-
vrages devaient au moins s’adresser à moi; je ne
leur aurais pas refusé mon secours ; ils n’au-
raientpas à se reprocher ceséditious indignes,
qui ne doivent leur apporter aucun profit, et qui
font dire aux étrangers que l’imprimerie tombe en
France avec la littérature.

J’avortis donc tous les particuliers qui auront
ces éditions qu’ils n’auront qu’a voir si, dans le

cinquième tome , ils trouveront les pièces dont je
parle ; en ce cas, je leur conseille de ne point se
chargei d’un livre si peu fait pour la biblio-
thèque des honnétes gens.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Paris. mais.

Un saints anges sont adorables; que ne puis-je
communier avec eux aujourd’hui l Cette cène
serait charmante pour moi. Madame du Châtelet
est priée pour aujourd’hui et demain , et a donné

sa parole. Je viendrai faire ma cour a mes chers
anges a l’issue de leur dîner. Madame du ChAtelet

est réellement affligée de ne pouvoir souper avec
eux. si elle pouvait se dégager elle le ferait. Ah ,
chevreuil! ah, perdrix l ce n’est que dans cette
compagnie-la que je pannais vous digérer.

A M. DE CIDEVILBE.

Caramel.
Mon cher ami, je mène une vie désordonnée,

soupant quand je devrais me coucher , me cou-
chant peur ne point dormir , me levant pour con-
rir, ne travaillant pas, ne voyant point mon cher
Cideville , privé du plaisir solide , entouré de
plaisirs imaginaires ; et , sur ce , je sors pour aller
tracasser ma vie jusqu’à deux heures après mi-

nuit. Je suis bien las de ma conduite. Bonjour,
mon aimable ami ; plaignes-moi de vivre comme
les autres. Vole. V.

A M. DE LA NOUE.

Fontainebleau . ce lundi 1 mal.

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 permet-

trait de venir vous entendre et vous embrasser;
je ne sais pas encore quand je partirai pour la
Flandre. il se pourra très bien que je reste assez
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de temps h Paris pour vous y voir ramener la
foule an désert du théltre. Je partirai content
quand j’aurai vu l’honneur de notre nation rétabli

par vous et par mademoiselle Gautier. Vous me
ferez aimer plus que jamais un art qui commen-
çait à me devenir indifférent. Vos talents ne sont
pas le seul mérite que j’aime en vous. L’auteur et

l’acteur n’ont que mes applaudissements; mais
l’honnête homme, l’homme d’un commerce ai-

mable, a mon cœur. Faites, je vous prie , mille
compliments de me partit mademoiselle Gautier,
et, au nom de l’amitié, ne me traitez plus avec
cérémonie. Je vous embrasse de tout mon cœur.
Votre succès m’est aussi cher qu’a vous; mais j’en

étais bien plus sûr que vous.

A MESSIEURS’".

On publia, il y a deux ans, quatre volumes d’un
journal très exact des campagnes de Charles x11
depuis 1700 jusqu’à 4709; mais ces matériaux
ne me suffisaient pas. J’attendis qu’on voulût bien

me communiquer l’histoire complète, écrite en
suédois par M. Nordberg, 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. Nerdberg. On l’imprimé actuellement

il La Baye, en quatre tomes, et le premier doit
paraltre incessamment. J’attendrai que tout le
livre soit public, pour faire enfin, de tant de ma-
tériaux, un édifice qui puisse être un peu durable.

Je ne doute pas que M. de Nordberg ne con-
tredise souvent les mémoires quej’ai entre les
mains; j’ai d’autant plus lieu de le croire que ces
mémoires mêmes diffèrent entre eux autant 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

au.
Je crois qu’il faut désespérer de savoir jamais

tous les détails au juste. Les juges qui interrogent
des témoins ne connaissent jamais toutes les cir-
constances d’une affaire; a plus forte raison un
historien, quel qu’il soit, les ignore-Hi ; c’est bien

asses qu’on puisse constater les grands événe-
ments, et se former une connaissance générale
des mœurs des hommes. Voilà ce qu’il y a de
plus important, et heureusement c’est ce qu’on
peut le plus aisément connaître; pourvu’que les
grandes figures 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 perspee

MS

tive 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 absti-
nence de vin que le roi de Suède s’imposa dès
la première jeunesse. Un ambassadeur de France ,
auprès de lui, m’a assuré que cette austérité n’é-

tait dans le roi qu’une vertu de plus, et qu’il avait
renoncé au vin comme à l’amour, sans avoir ja-
mais été surpris ni par l’un ni par l’autre , seule-
ment pour n’être pas à portée d’en être subjugué,

et pour donner en tout de nouveaux exemples.
Le seigneur polonais, dont on a imprimé les Re-
morques, dit, au contraire, que Charles xu se
priva de vin pour se punir tonte sa vie d’un excès.
L’un et l’autre de ces motifs est glorieux, et peut-
ètre le dernier l’est-il davantage, en ce qu’il sup-
pose un penchant qu’on a surmonté. Une circon-
stance m’avait fait croire d’ab0rd au récit de
l’ambassadeur; c’est que Charles x11 quitta de-
puis Ia bière, et qu’ainsi il était vraisemblable
qu’il ne renonça a la bière et au vin que par un
régime austère qui entrait dans son héroïsme.

Je sais qu’il peut paraître très puéril d’examio

ner scrupuleusement 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’ail-
leurs un historien qui pèse les plus petites vérités,
en mérite plus de créance sur les grandes.

J’ai rapporté sur beaucoup d’événements des

sentiments contraires, afin de laisser au lecteur
la liberté de juger : mon impartialité ne peut pas
être douteuse, je ne suis qu’un peintre qui tache
d’appliquer des couleurs vraies sur les dessins
qu’on lui a fournis. Tout m’est indifférent de
Charles x11 et de Pierre-le-Grand, excepté le bien
que ce dernier a fait aux hommes; il n’est pas en
moi de les flatter ni d’en médire, 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
desir de savoir et de dire la vérité m’oblige d’a-

vertir les libraires qui voulaient donner une nou-
velle édition de cette histoire, qu’ils doivent dif-
férer long-temps. Je voudrais qu’ils eussent aussi
moins précipite quelques éditions de mes ouvrages.

Permettez-moi surtout, messieurs, de protester
ici plus particulièrement contre deux de ces édi-
tions nouvelles, dans lesquelles ou a inséré beau-
coup de piècesqui ne sont point de moi, telles
qu’un commencement de roman, une apothéose,
et je ne sais quels antres écrits de cette nature; il
estjuste qu’on n’ait a répondre que de ses fautes;

mais les auteurs sont souvent réduits à répondre
de celles des autres a force d’en avoir fait.
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A MADAME LA COMTESSE DE MAILLI.

tajulllet.

Madame , j’ai appris avec la plus vive douleur
qu’il court de moi au roi de Prusse une lettre dont
toutes les expressions sont falsifiées. 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, de;
puis six ans, la nature de mon commerce avec le
roi dePrusse, ce qu’il m’écrivit avant cette lettre,
et dans quelles circonstances j’ai fait ma réponse ,
vous ne seriez véritablement indignée que de l’in-

justice que j’essaie; et je serais aussi sûr de votre
protection que vous d’être aimée et estimée de tout

le monde.
Il ne m’appartient pas de vous fatiguer de dé-

tails au sujet de cette lettre, que je n’ai jamais
montrée a personne, et au sujet de toutes celles
du roi de Prusse, dont je n’ai jamais abusé.

Si je pouvais un jour, madame, avoir l’honneur
de vous entretenir un quart d’heure , vous ver-
rier en moi un bon citoyen , un homme attaché
h son roi et a sa patrie, qui a résisté à tout, dans
l’espoir de vivre en France, un homme qui ne
connalt que l’amitié , la société, et le repos. Il

vent vous devoir ce repos, madame; la France
lui est plus chère , depuis qu’il a en l’honneur de

vous faire un momentsa cour, et ses sentiments
méritent votre protection. J’ai l’honneur...

VOLTAIRE.

A M. DE MARVILLE,

tannant-oasien. DE DOLE].

Paris. le le août.

Monsieur, j’ai exécuté l’arrêt que vous avez

prononcé malgré vous coutre moi; et tout se pas-
sera comme vous I’avez très sagement prescrit.
Celui qui a le manuscrit signé de votre main est
a la campagne; il ne reviendra qu’a neuf heures,
et, si je peux sortir, j’irai lui demander ce ma-
nuscrit moi-même; sinon , j’enverrai chez lui,
etj’aurai l’honneur de vous le remettre.

Je n’ai jamais mieux senti la différence qui est

entre la raison et le fanatisme, entre la connais-
sance du monde et la pédanterie, que lorsquej ai
eu l’honneur de vous parler.

Je suis avec beaucoup de respect, et j’ose dire
avecattaehement , votre . etc.

CORRESPONDANCE.

A M. LE CARDINAL DE FLEURI.

And-.esalaoit.
Monmcnna,

En partant pour Bruxelles, je reçois encore une
lettre du roi de Prusse par laquelle il me réitère
de lui aller faire ma cour incessamment. Je n’irai
qu’en casque le roi me le permette, et que votre
éminence ait la bonté de m’envoyer son agré-

ment.
Je vous supplie , monseigneur, de vouloir bien

mevl’envoyer à Bruxelles, sous. le couvert de
M. d’Agieu. 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 celle qu’on m’a

si cruellement imputée; elle verra avec quelle
malice noire elle est falsifiée , elle connaîtra mon
innocence et l’infâme imposture sous laquelle j’ai

été accablé. Je me flatte, monseigneur, que le roi,

ayant été instruit de cette calomnie, le sera de
ma justification. c’est une justice que j’ai droit
d’attendre du plus équitable et du plus sage des
hommes.

Je suis attaché personnellement a votre émi-
nence , et on ne peut avoir eu l’honneur de lui
parler sans lui être dévoué.

C’est une fatalité pour moi que les seuls bom-

mes qui aient voulu troubler votre heureux mi-
nistère soient les seuls qui m’aient persécuté,

jusque.la que la cabale des convulsionnaires,
c’est-è-dire ce qu’il y a de plus abject dans le re-

butdn genre humain, a obtenu la suppression in-
jurieuse d’un ouvrage public honoré de votre
approbation, et représenté devant les premiers
magistrats de Paris. I

Mais , monseigneur, je garde le silence sur cet
article comme sur beaucoup d’autres, concernant
le roi de Prusse; je suis bien loin de chercher a
me faire valoir.

La seule chose que je desire passionnément,
c’est que votre éminence soit convaincue de mes

sentiments pour elle , et de mon amour extrême
pour me patrie. Si vous daignez en persuader sa
majesté , ce sera le comble a vos bontés.

Je vous souhaite, monseigneur, la longue pro-
spérité qui doit être le fruit de tant de modération

et de tant de sagesse.
J’ai l’honneur d’être, avec le plus profond res-

pect, monseigneur, de votre éminence le tres
humble, etc.

Yen-ranz.
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A Il. LE COMTË D’ARGENTAL.

A Paris , le a août . en partant.

Tandis que vous êtes à Lyon, mon cher et res-
pectable ami, avec mon autre ange gardien, le dia-
ble, qul dispose de me vie, m’envoie h Bruxelles;
et songer, s’il vous plait, qu’à Bruxelles il n’y a

que des Flamands quine sauront pas même si, dans
la tragédie de Mahomet, il sera question de maho-
métisme. Madame du Châtelet va, tout armée de

compulsoires , de requêtes , et de contredits ,
perdre son argent et son temps a gagner des inci-
dents inutiles d’un procès qui sera jugé a la qua-
trième ou cinquième génératicn.

a 0 me: hammam meutes! 6 pecten cæcal -
Luca.. lib. n, v. ne.

Pour moi , je dirai :

cowamnqueDeumt.. ....... 4-.
Hem. lib. n. sut. vs, v. 65.

quand je vous reverrai a Paris. Je ne prétends
pas vous regretter précisément autant que fait
madame d’Argeutal; mais, après elle, je crois
que je peux très hardiment le disputer è tout le
monde.

Je vois que M. Fallu et M. Perichon, et tous
ceux qui font les honneurs de Lyon, vont donner
des indigestions è mes deux anges. M. de La Mar-
che n’est-il pas avec vous? n’avez-vous pas un

opéra, et, par-dessus tout cela, un cardinal?
Voilà assurément de quoi passer son temps. Que
dit M. de La Marche de ses confrères de Paris,
qui ont instrumenté si pédantesquement contre
mon prophète? que dira M. le cardinal de Ten-
cin, que dira madame sa sœur de nos convulsion-
naires 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 voila la victime des jansénistes, je
dédierai Mahomet au pape, et je compte être
évêque in partibus infidclium, attendu que c’est
l’a mon véritable diocèse. Bonjonrtmes saints anges;

je me mets toujours a l’ombre de vos ailes. Vou-
lez-vous des nouvelles ?. on joue jeudi ma comédie
nouvelle; mademoiselle Gaussin a été saignée

hier; M. le cardinal de Fleuri a en une petite
faiblesse: on répète Hippolyte et Aricie.

A propos, vous avez mon Mahomet; madame
de Tencin le lira , M. le cardinal le lira; qu’en
auront-ils dit? et M. Pallu , on ne pentpas se dis-
penser de lui en accorder une lecture.

Je vous prie de présenter mes respects à ma-
dame votre tante; et, si je n’étais pas aussi pro-

’ u. i

A"
fane, aussi irrévocablement damné quej’ai l’hon-

neur de l’être, je demanderais la bénédiction de
son éminende.

A MADAME DE CHAMPBONIN.

ne latins.

On a retenu, me chère amie, la vivacité de
mes sentiments; et l’on a réglé que celui des
voyageurs qui ne vous est pas le moins attaché
serait le dernier h vous écrire. Nous voilà dans la
ville de la sainte ampoule! Je vous jure que ma-
dame la marquise du Châtelet n’a jamais été plus

aimable. Elle a enchanté toute la ville de Reims;
et, comme de raison , ceux à qui elle plait 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 balqu’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, ni plus veillé. Elle Iogechex
mon ami M. de Pouilly, homme d’une vaste érudi-

tion , et cependant aimable, doux, facile, comme
s’il n’était pas savant, digne enfin de loger Émilie.

Au lieu d’y coucher une nuit , elle en passe trois
dans cette bonne ville. Nous partons demain sous
l’étoile d’ËmiIie qui nous conduit. Vous, qui tenez

sa placeit Cirey, faites des vœux pour une prompte
conclusion de nos affaires; je dis nos affaires,
car celles d’Émilie sont les nôtres, et nous avons

certainement, vous et moi, un très gros procès
contre M. Ilonsbrouclr. lly a auchambponin et b
Paris deux personnes qui me seront toujours bien
chères , et auxquelles je vous prie de parler ton-
jours de moi; c’est M. de Champbonin et mon-
sieur votre fils. Je vous aime, madame, dans tout
ce qui vous appartient. Adieu , gros chat. Je
vous embrasse si tendrement qu’Émilie m’en

grondera.

A M. DE CIDEVILLE.

A Bruxelles , le tu septembre.

[Allah , illab . allah; Mohammed retoul, allah.

Ce Mahomet, mon très aimable ami , m’a fait
bien coupable envers vous; il m’a rendu paros-
seux.

Mevoilii enfin tranquille a Bruxelles, et je pro-
fite de ce petit moment de loisir pour m’entreteo
nIr avec vous. Je pars demain pour aller trouver
à Aix-la-Cbapelle le roi qui a changé deux fois le
système de l’Enrope, et qui pourtant n’est pas

puni de Dieu; car il est aux eaux sans avoir be-
soin de les prendre, et les médecins sont au
nombre des puissances dont il se moque. SI notre

27
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Mahomet, mon cher ami, ont été représenté devant
lui , il n’en eût pas été effarouché , comme l’ont

été nos prétendus dévots. 1l ne veut pas faire jouer

Zaïre, parce qu’il y a trop de christianisme, a ce
qu’il dit, dans la pièce. Vous juges bien que le
miracle de Polyeucte n’est pas de son goût, et que

celui de Mahomet lui plait davantage.
Nos jansénistes de Paris , et surtout nos jan-

sénistes convulsionnaires , ne pensent pointainsi.
Les bonnes gens ont cru que l’on attaquait saint
Médard et Il. saint Pâris. Il v a en même de
vos graves confrères , conseillers au parlement
de Paris, qui ont représenté a leur chambre que
cette pièce était toute propre à faire des Jacques
Clément et des Ravaillae. Ne trouves-vous pas que
ce sont l’a de bonnes tètes? Ils croient sans douta
qn’Harpagon fait des avares , et enseigne a prêter
sur gages. Il vanne 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 point 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
Bruyère, Bossuet, Fénelon, etc., ctc., ont eu
beau faire , le petit , le léger, sont le caractère
dominant. Cependant il y a toujours le petit nom-
bre des élus, a la tête desquels je vous place.
Ceux-la conduisent a la longue le troupeau :Duæ
vagit agates; mais ce n’est qu’a la longue , et il
faut des années avant que les gens d’esprit aient
repétri les sots.

Le T anale essuya autrefois de plus violentes
contradictions; il fut enlia vengé des hypocrites.
J’espère l’être des fanatiques : car enfin Mahomet

est Tartufe le grand.
Nous en raisonnerons a Paris, c’est a ma plus

chère espérance; car vous v viendras ace Paris,
et moi j’y serai dans deux ou trois mois.

leseptembse.

Tout griffonnage, mon cher ami, avait été
écrit il y a huit jours. l’ai été voir le roi de Prusse

avant de finir ma lettre. l’ai courageusement ré-
sisté aux belles propositions qu’il m’a faites. Il

m’offre une belle maison a Berlin, et une jolie
terre; mais je préfère mon second étage dans la
maison de madame du Châtelet. Il m’assure de sa
faveur et de la conservation de ma liberté , et je
cours a Parisa mon esclavage et a la persécution.
1eme crois un petit Athéuien qui refuse les bontés

du roi de Perse. Il v a pourtant une petite diffé-
rence ; on était libre a Athènes, et je suis sûr qu’il

y avait beaucoup de Cidevilles; sans cela , com-
ment aurait-on pu aimer sa patrie? c’est beaucoup
qu’il y en ait un en France, et que je puisse me

conneSrounmce.
natter d’avoir bientôt la consolation de l’em-
brasser.

Madame du Châtelet fait toujours ici sa mat
heureuse guerre de chicane ; et on craint a tout
moment d’en voir une véritable et universelle.
Quel acharnement l ne faudra-bit pas fairela paix
après laguerre? En! morbleu , que ne tait-on la
paix toutd’nn coup!

Adieu ; madame du Châtelet vous fait ses com-
pliments ; je vous regrette , je vous regrette......
je vous aime , je voudrais passer avec vous ma
vie.

A MADAME DE SOUK,

a nais.
A Bruxelles , le a septembre.

Ce fut, madame, le 25 du dernier mois , que
les troupes enfermées dans Prague tirent la plus
vigoureuse sortie. lis comblèrent une partie de la
tranchée; ils renversèrent du batteries , ils en-
clouèrent du canon. Le embat dura une heure;
on se battit de part et d’autre en désespérés. On
dit le prince de Deux-Ponts blessé a mort , le due
de Biron prisonnier, un nombre à peu près égal
de morts des deux côtés ; mais beaucoup plus d’of-

ficiers français que d’autrichiens, 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, il v eut une beurs
d’armistice pendant laquelle on agit et on se parla
comme si tout le monde avait été du même parti.
Les officiers français avouèrent aux Autrichiens
qu’ils espéraient que l’armée de secours arrive-

rait le 28 août. Leurs généraux leur avaient donné
cette espérance. Les assiégeants les détrompèrent,

et leur tirent voir que cette armée ne pouvait ar-
river qu’a la tin de septembre; mais nos troupes ,
loin d’un être découragées , protestent qu’elles

périront plutôt que de se rendre. lamais on ’n’a
vu tant de zèle et tant d’intrépidiié; chaque sol-

dat semble être responsable de la gloire de h
nation; c’est une justice que leur rend le prince
Charles.

J’ai mandé cette nouvelle a M. le président de

Meinières, pour en orner le grand livre de ma-
dame Doublet; mais j’ai oublié de lui dire que
nous avons pris Mouti, ingénieur en chef de l’ar-

mée autrichienne. Puisse tant de courage être
suivi d’une paix aussi prompte qu’honorablel ll

parait que les Hollandais temporisent. ll v a
ici dix - huit mille Anglais avec du canon ,
vingt-deux mille nationaux; et on attendait, il v
a cinq jours , M. de Neuperg avec la déclaration
de leurs hautes et lentes puissances. Seize milb.
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mouvrions devaient se joindre a toutes ces tron-
pes, et commencer les opérations vers Thionville.
Tous ces projets paraissent suspendus.

Le roi de Prusse est a Aix-lœChapells , où il
fait semblant de consulter des charlatans et de
boire des eaux. Il traite les médecins comme les
autres puissances. le pars dans l’instant, avec la
permission du roi, pour aller faire un moment
ma cour lice prince. l’aimerais bien mieux partir
pour venir manger la poule au ris. Permettesnmoi,
madame, de présenter mes respects a M. de So-
lar. Madame du Châtelet va vous écrire. J’ai écrit

aux rings. Le buccin i piedi.

A M. LE CARDINAL DE FLEURI.

Le to septembre.

Monseigneur, je commence par envoyer a votre
éminence la première lettre que le roi de Prusse
m’écrivit le 26 août, qu’il date par mégarde du

26 septembre.Votre éminence verra au moins par
cette lettre que je n’ai point écrit celle qui courut
si malheureusement il y a un mois, et qui fut fabri-
quéea Paris par le secrétaire d’un ambassadeur,
aussi bien qu’une prétendue réponse de sa ma-
jesté prussienne.

l’ai donc quelque droit d’espérer que je serai

justifié dans l’esprit du roi, comme dans celui de
votre éminence , sur cette petite affaire.

le 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. le rencontrai
en chemin un courrier du roi de Prusse, qui ve-
nait me réitérer ses ordres. Le roi voulut que je
logeasse près de son appartement, et passa,deux
jours consécutifs, quatre heures de suite dans ma
chambre, avec cette bonté et cette familiarité qui
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’abord il me demanda s’il était vrai que la
nation fût si piquée contre lui , si le roi l’était, si
vous l’éties. Je répondis qu’en effet tousles Fran-

çais avaient ressenti vivement une défection si
inespérée; qu’il ne m’appartenait pas de savoir

comment pensaitle roi, que je connaissais la mo-
dération de votre éminence , etc. Il daigna me
parler beaucoup des raisons qui l’ont engagé a pré-

cipiter sa paix. Elles ne roulent point sur les pré-
tendues négociations secrètes a la cour de Vienne,
et desquelles votre éminence a bien vouluse jus-
tifier. Elles sont si singulières que j’ose douter
qu’on en soit instruit en France. Cependant je

Il"
n’ose les confier è cette lettre , sentant com
bien il me sied pende toucher b des afflues si dé-
licates.

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 états, son intérêt , et son goût,
semblent rendre l’allié naturel de la France.

Il m’a paru très affligé «le l’opinion que cet

événement a fait concevoir de lui aux Français ; il
m’a dit qu’il avait commencé un manifeste , mais

qu’il le supprimerait. Il ajouta qu’il souhaitait
passionnément de voir la Bohème aux mains de
l’empereur, qu’il renonçait de la meilleure foi du

monde a Berg et a luliers; que, malgré les prao
positions avantageuses que lui fesait le comte de
Stair, il ne songeait qu’a garder la,Silésie; qu’il
savait bien qu’un jour la maison d’Autriche vouo

drait rentrer dans cette belle province, mais qu’il
se flattait qu’il garderait sa conquête; qu’il avait

actuellement 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 très bien informé que la reine d’Hongrie
doit plus de quatre-vingts millions d’écus d’Alle-

magne, qui font environ trois cents millions de
France; que ces provinces épuisées et séparées

les unes des autres ne pourront faire de longs ef-
forts , et que de long-temps les Autrichiens ne se-
ront redoutables par eux-menses.

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’Autriche. ll me demanda s’il était
vrai que la France fût épuisée d’hommes et d’ar-

gent, et entièreth découragée; je répondis
qu’il doit y avoir encore plus de dense cents mil-
lions d’espèces circulant dans le royaume; que les

recrues ne se sont jamais faites si aisément, et
qu’il n’y a jamaiseu tant de bonne volonté.

Milord Bindfort lui avait parlé bien autrement,
et milord Stair, dansses lettres, lui reprùentait,
il y a un mois, la France comme prote à succom-
ber. ll n’a cessé de le presser encorepsndant le
voyage d’Aix.

Malgré la’déclaration que Il. de Podewils avait

faite a La Haye, il y avait manie encens , le 50
d’août, a Aix , un Anglais , de la part de milord
Stair, qui vint parler au roi de Prune dans un
petitvillage nommé Boschet, il 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-la
même acheter à Bruxelles cinq exemplaires des
cartes du cours de la Moselle et des TroisaÉvèchés.

Voilà les principales choses dont j’ai cru devoir
rendre un compte succinct il votre éminence, sans
me hasarder a faire aucune réflexion, croyant

27a
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avoir rempli mon devoir de Français, sans man-
quer a la reconnaissance que je dois aux bontés
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 je ne peux ren-
dre que la su pertlcie.

Si ma lettre est jugée digne de votre attention,
je vous supplie, monseigneur, de ne la regarder
que comme le simple témoignage de mon zèle
pour le roi et pour ma patrie. La confiance avec
laquelle le roi de Prussedaigne me parler me met-
trait peut-être quelquefois en état de rendre ce
zèle moins inutile, et je croirais ne pouvoir jamais
mieux répondre a ses bontés qu’en cultivant le
goût naturel qu’il a pour la France. Je suis, etc.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON,

a sans.

A Bruxelles. le t0 septembre.

Je vous en fais mon compliment, monsieur, et
je le ferais encore avec plus de plaisir s’il s’adres-

sait à vous directement. J’ai vu ces jours-ci le
roi de Prusse, et je l’ai vu comme on ne voit guère

les rois , fort a mon aise, dans ma chambre , au
coin de mon feu , où ce même homme, qui aga-
gné deux batailles , venait causer familièrement ,
comme Scipion avec Térence. Vous me dires que
je ne suis pas Tércnce ; mais il n’estpss non plus

’ tout a fait Scipion.

J’ai appris des choses bien extraordinaires. Il
y en a une qu’on débite sourdement, au moment
que j’ai l’honneur de vous écrire: on dit le siége

de Prague levé; mais Bruxelles est le pays des
mauvaises nouvelles. M. de Neuperg est arrivé
de Hollande ici; mais il n’amène point de troupes
hollandaises, comme on s’en flattait, et nous pour-

rions bien avoir incessamment une paix utile et
glorieuse , malgré milord Stair et malgré H. van
Baren, qui est le poète Tyrtée des États-Généraux.

L’un présente des mémoires, l’autre fait des odes;

et, avec tant de prose et tant de vers, leurs grosset
et lentes puissances pourraient bien rester tran-
quilles. Dieu le veuille, et nous préserve d’une
guerre dans laquelle il n’y a rien a gagner, mais
beaucoup à perdrel

Les Anglais veulent nous attaquer clics nous , et
nous ne pouvons leur en faire autant; la partie ,
en ce sens, ne serait pas égale. Si nous les tuons
tous, nous envoyons vingt mille hérétiques en
enfer, et nous ne gagnons pas un château sur la
terre; s’ils nous tuent, ils mangent encore à nos
dépens. ll vaut bien mieux n’avoir de querelles
que sur Locke et sur Newton. Celle que j’ai sur

CORRESPONDANCE.
croit ici les Français gais et légers; qui croirait
qu’il y en ait de si tristes et de si pédants!

Vous, qui êtes si loin d’être l’unet l’autre,

conserves-moi, monsieur, des bontés qui me se-
ront toujours bien précieuses , et protégez-moi un

peu auprès de monsieur votre lits. Madame du
Châtelet vous fait mille compliments.

A il. LE CARDINAL DE FLEURI.

A Insultes. le sa repic-bu.

Ionsmonua ,.
le regarde les lettres de votre éminence comme

la faveur la plus flatteuse que puisse recevoir un
citoyen , surtout dans un temps où la multiplicité
de vos affaires semble devoir ne vous laisser aucun
moment.

Votre éminence se peint dans ses lettres; on
ne peut les lire sans sentir redoubler son atta-
cbcment. Il n’y a que des Anglais que de tels char-

mes ne puissent pas apprivoiser. Je puis vous
assurer que le roi de Prusse a été vivement ton-
ché de celles que vous lui avez écrites, et quîl
m’a parlé avec une extrême sensibilité de cette

éloquence d’autant plus persuasive, que la modé-

ration lui donne un nouveau poids et un nouveau
prix. Son goût l’attache personnellement a vous;
la manière dont ce monarque m’a fait l’honneur
de me parler ne me permet pas d’en douter. ll ne
croyait pas assurément que je dusse en rendre
compte a votre éminence.

si je n’avais craint le sort que les lettra ont
quelquefois sur les frontières , surtout dans un
temps aussi orageux que celui-ci , j’aurais pris Il
peu plus de liberté , et je profiterais aujourd’hui
de celle que votre éminence medonne de lui parler
des raisons secrètes qui ont précipité la paix du
roi de Prusse. liais, supposé que ces allégations
eussent quelque fondement, ce que je suis très
éloigné de croire, et qu’il en fallût venir a quel-

ques éclaircissements, le roi de Prusse pourrait
penser alors que j’ai trahi sa confiance ; je par.
drais sans fruit ses bonnes grâces , et les occasion
de vous marquer mon zèle.

Me sera-t-il permis, monseigneur, de vousse-
présenter que si vous ordonnas à Il. de Valori de
vous instruire de ces motifs secrets , il peut aisé-
ment vous satisfaire sans aucun risque , ayant un
caractère qui le met a 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 Poellnits , chambellan du roi de Prusse.
Je sais que cechambellan est au fait , qu’il fut pré-

Mahomet n’est heureusement que ridicule. On l sent a un entretien que le roi de Prune eut surce
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sujet avecson ministre. Il sera très facile a M. de
Valori de faire parler M. de Poellnits sur ce cha-
pitre.

Oserai-je encore ajouter, monseigneur, en sou-
mettant mes faibles conjectures a vos lumières,
qu’il me paralt que le roi de Prusse allègue ces
prétextes secrets , dont il est question , pour ca-
cher la raison véritable, qu’il se repent peut-être
d’avoir trop écoutée? Votre éminence sait a quel

point le parti anglais avait persuadé a ce prince
que la France était incapable de soutenir la guerre
en Bohème; et, par tout ce qu’il m’a fait l’hon-

neur de me dire , il est aisé de juger que , s’il vous
eût cru plus puissant , il vous eût été plus fidèle.

On l’assuraitalors que le parti du statlmudérat au-

rait le dans en Hollande , et que les Anglais , avec
la nouvelle faction hollandaise , pouvaient lui faire
de grands avantages.

Voilà sa véritable raison. Je ne doute pas que
les Anglais n’aient appuyé cette raison de quelque
calomnie , pour l’engageràse détacher de la France

avec moins de scrupule ; et ces calomnies anglaises
sont vraisemblablement les raisons secrètes dont il
s’agit.

Je souhaiterais bien qu’on pût découvrir que les

Anglais lui enontimposé grossièrement, etque cette 1
manœuvre inique de leur part pût servir ’a vous
attacher davantage un prince que son goût etson
intérêt véritable détermineront toujours de votre
côté.

Pour moi, monseigneur, quand je ne serais
pas Français , je ne m’en sentirais pas moins de
dévouement pour votre personne. ll me semble
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 et avec Locke ;je
pourrais bien tenir à leurs systèmes, mais je suis
infiniment partisan du votre, c’est celui de la
grandeur de la France et de la tranquillité del’Eu-
rope. Je me flatte qu’il sera mieux prouvé que
tous ceux de philosophie.

il n’y a personne, monseigneur, h qui votre
gloire soit plus précieuse qu’à moi. Je suis avec
le plus profond respect et l’attachement le plus
sincère, monseigneur, de votre éminence le très

humble , etc. Vousma.
A M. THIERIOT.

A luisance. le 9 octobre.

J’ai reçu votre lettre du 2d’octobre; mais pour
celle du t2 septembre , il était fort difficile qu’elle

me parvint , attendu que j’étais parti , le to ,
’d’Aix-la-Cbapelle, ou elle était adressée. Je n’a-

vais pas besoin assurément d’étre excité arprendre

vos intérêts auprèsd’un prince hqui-je les aiteu-

42:

jours osé, etosé seul , représenter; car, quoi que
vous en puissiez dire, soyez très persuadé qu’il
n’y a jamais eu que moi seul qui lui ai parlé de
votre pension. On ne paie actuellement aucun
marchand. Vous savez que les tableaux de lan-
cret 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, cha-
que chose aura son temps. ll fait bâtir une salle *
de spectacle dont l’architecture serace qu’il y aura

de plus beau dans l’Europe en ce genre. ll y aura
une Comédie l’année prochaine. il fonde une aca-
démie , pour l’éducation v des jeunes gens, d’une

manière bien plus utile que ce qu’il s’était pro-

posé d’abord. Vous voyez que ce serait bien dom-

mage si un prince qui fait de si grandes choses
oubliait les petites , qui sont nécessaires ; je dis les
petites par rapporta lui, car votre pension est
pour moi une très grande affaire.

Je ne doute pas qu’avant qu’il soit un au je ne
réussisse a lui faire agréer M. de La Bruère , qui

poum avoir un emploi très agréable pour un
homme de lettres. Ce sera une très bonne acqui-
sition pour Berlin; mais c’est, a 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 besoin de sortir de France.

Vous me dites qu’il est venu d’étranges récits

sur le compte du roi de Prusse d’Aix-la-Chapelle,
mais que madame du Châtelet ni moi nous n’y
sommes point mêlés. Cette restriction semble sup-’
poser que madame du Châtelet était ’a Aixola«cha-

pelle; c’est un voyage auquel elle n’a pas pensé.
si elle avait euh le faire , ce n’est pas ce temps-l’a
qu’elle eût pris. Je sais h peu près d’où partent

ces discours; mais il faut savoir que les feseurs de
tragédies, c’est-è-dire les rois et moi, nous som-
mes sifflés quelquefois par un parterre qui n’est
pas trop bon juge. Les auteurs en sont tachés , de
ces sifflets, mais les rois s’en moquent , et vont
leur train.

Songez a votre santé , et puissiexovous avoir in-
cessamment une bonne pension assignée sur la
Silésie, laquelle vaut paran a son vainqueur quatre
millions sept cent mille écus d’Allemagne , toutes

charges faites l Je vous embrasse de tout mon
cœur.

A M. nous AUNlLLON.

0mn
Allahl-illahl ans; labarum! résonl, une:
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Je baise les barbes de la plume du sage Aunil-

lon i, filsd’Aunillon, resplendissant entre tous les
imans de la loi du Christ.

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 prospérité
comme vous l’étes de sagesse, et qu’il augmente

la rondeur de votre face! Mon cœur sera dilaté
de joie, et la reconnaissance sera dans lui comme
sur mes lèvres , quand mes yeux pourront llreies
doctes pages du généreux iman qui fortifie la fai-
blesse de mon drame par la force de son éloquence.
J’attends avec impatience sa docte dissertation.
bills comme la poste des infidèles est très chère ,
et que le plus petit paquet coûte un sultanin , je
vous supplie de vouloir bien faire mettre promp-
tement au coche de Bruxelles cet écrit bien ficelé
et point cacheté, selon les usages dola peu sublime
Porte de Bruxelles. Ce paquet arrivera en six ou
sept jours , attendu qu’il n’y a que dix-sept cent
vingt - huit stades de la ville impériale de Paris b
celle ou la divine Providence nous retient actuel-
lement. Que Dieu vous accorde toutes les églan-
tines de Toulouse , et toutes les médailles des Qua-

rante! que le bordereau de la Fortune tombe de
ses mains entre les vôtres! .

it dans mon bouge , sur la place de iouvsln,
affligé d’une énorme colique, le 8 de la lune du
neuvième mois , l’au de l’hégire H 22.

Si la divine Providence permet que vous voyiez
le plus généreux et le plus aimable des enfants .
des hommes, d’ArgentaI , fils de Ferriol , dont
Dieu omisse la chenues, nous vous prions de
l’assurer que nous soupirons après l’honneur de
le voir avec plus d’ardeur que les adjes nesonpi-
rent après la vue de la pierre noire deCsaba, et
qu’il sera toujours, ainsi quesa compagne ornée
degréces, l’objet des plus vives tendresses de notre
cœur.

a M. THIERIOT ,

a sans.
A Bruxelles, le a novembre.

Jouons avoue que je suis aussi taché que vous
du retard que vous éprouvez. Nous en raisonne-
rons à lotir h Paris , ou j’espère vous voir, avant

la fia du mais,

Satisfait sans fortune, et sage en vos plaisirs.

Je voudrais bien voir cette sagesse un peu plus
h son aise. On ne m’écrire que lorsque je serai à
Paris; ainsi, jusque-là , je n’ai rien de nouveau a

l Il avait écrit é l’auteur une lettre en style orbital. sur
la tragédie de rabouter. Voltaire lut répondit sur le moine

ton. l. I
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vous dire. J’attends pour cet hiver la paix et votre

’ pension.

J’ai vu les meurtriers anglais et les meurtriers
bossois et hanovrious; casent de très belles trou-
pes i renvoyer dans leur pays. Dieu les y con-
duise,ot moihParis, parle pluscourti Lesmau-
dits bousards ont pris tout le petit équipage de
mon neveu Denis , qui se tue le corpset l’ameen
Bohème, et qui estmalade à force debieu servir.

Pour suracttdedisgrbce,oulniasaisi ici
deux beaux chevaux qu’il envoyait à sa fume,
etje n’aijamais pules retirerdes mainsdeseom-
mn, gens maudits de Dieu dans "Évangile , et

plus dangereux que la bousards. Vous voyez
que,dans ce monde, vous n’êtes pas leseul ’a
plaindre.

Madame du Chételat essuie tous les teurs de la
chicane, et moi tous ceux des imprimeurs.

un Durum! sed levius fit patientia,
- Quidquid corrigera est nefas. -

1101., lib.r, od.xxsv, v. 19.

Quiconque est au coin de son feu , etquisoags
en soupant qu’en Bohème on manque souvent de
pain , doit se trouver heureux.

Je vous emboue; comptes toujours sur mon
amitié.

A M. D’AltNAUD,

a sans.

A Bruxeilu , Il novembre.

Mou cher enfant en Apollon, vous vous avises
doue enfin d’écrire en écriture lisible sur du pa-
pier honnête, de cacheter avec de la cire, et même
d’entrer dans quelque détail en écrivant? il faut
qu’il se soit fait en vous une bien belle métamor-

phose; mais apparemment votre conversion ne
durera pas, et vous ailes retomber dans votre pé
ohé de paresse. N’y retombes paseo moins, quand
il s’agira de travailler à votre Mauvais Biche,
m j’aime encore mieux votre gloire que vos at-
tentions. J’espère beaucoup de votre plan , et sur-

tout du tempe que vous mettes icomposer, car,
depuis trois mais, vous ne m’avez pas fait voir un
vers. Sat cita si sut bene.

Plusieurs personnes m’ont écrit que M. Thicc
riot 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 unique-
ment ’a vous. Je n’ai d’autre part à cet ouvrage

que celle d’en avoir reçu de vous la prànices , et
d’avoir été le premier à vous encourager h traiter

un sujet susceptible d’intérét , de comique et de

morale, et où vous pourrez peindre les vertus
d’après nanise, en les prenantdansvotre cœur. A
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l’égard des vices , il laudra que vous sorties un
peu ile chez vous; mais la modèles ne seront pas
dilileiles à rencontrer. ’

Faites-moi le plaisir de me donner souvent de vos
nouvelles si vous pouvez. Je vous embrasse de tout
mon cœur.

A M. LE COMTE D’ABGENTAL.

Annuelles. novembre.

Votre gardiennerie m’a donc inspiré, mon cher
et respectable ami, car j’ai renoué bien des llls h
Mahomet et a Z ulime , avant que votre ordre an-
gélique eût été signifié. Je ne pouvais pas me dis;

penser de faire imprimer Mahomet, après les
malheureuses éditions qu’on en avait laites à Paris,

et qu’on allait faire encore a Londres et en lioi-
lande. J’ai été obligé d’envoyer à ces deux endroits.

le véritable manuscrit, après l’avoir encore re-
touché selon mes petites forces. Il n’y a point d’é-

pitre dédicatoire au roi de Prusse, mais ou im-
prime une lettre que je lui avais écrite, il y adeux
ans, en lui envoyant un exemplaire manuscrit de
la pièce. Je crois que vous ne serez pas mécontent
de la lettre; vous y trouverez les objections que
ledanatisme a pu faire détruites sans que je prenne
la peine d’y répondre. Je me contente de faire
sentir qu’il y a en plus d’un Séide sous d’autres

noms, et que la pièce n’est, au tond , qu’un ser-

mon contre les maximes infernales qui ont mis
le couteau a la main des Poltrot, des Bavaillac, et
des Chatel. D’ailleurs, quoique je parle à un roi,
la lettre est purement philosophique; elle n’est
souillée d’aucune flatterie; je suis aussi loin de
flatter les rois, que je le suis d’écrire au cardinal
de Fleuri que je soupçonne Prault de l’édition
clandestine de Mahomet.

Je supplie instamment mes anges d’étendre ici
leurs ailes; leur Mahomet, pour lequel ils ont eu
tant de bontés, et qui m’a coûté tant de soins, ne

m’a denc produit que des peinesl Mon sort serait
bien malheureux , si je n’avais pour consolation
Émilie et mes saga.

Je compte que nous partirons dans cinq ou six
jésus, et que nous serons à Paris vers le 20 du
mais. Tous les lieux me seraient égaux sans vous.
Nous avons mené il Bruxelles une vie retirée qui
est bien de mon goût ; j’y ai trouvé peu d’hommes,

mai beaucoup de livres : je n’ai pas laissé de tra-
vailler; 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 in tourmenter. Je retrouverai dans votre
commerce et dans celui de madame d’Argental de
quoi braver tous les maux.

Adieu. Les Autrichiens disent qu’ils monderont

1745. J25la France avec cent mille hommes, l’année qui
vient. Je n’en crois rien du tout.

A MADAME DE CHAMPBONIN.

nec-mmmvmms.
Mon cher gros chat est dans mgouttiere, et

nous courons les champs. Nous voici la Cambrai,
marchant à petites journées. Nous n’avons pas
trouvé la moindre petite tète sur la route. Nous
sommes traités en médecins de vitlage, qu’on en-

voie chercher en arroses, et qu’on laisse retour-
ner h pied. st vous me demandes pourquoi nous
allons i Paris, je ne peux vous répondre que de
moi. J’y vais parce que je suis Émilie. Mais pour-

quoi Emilie y va-t-elle, je ne le sais pas trop. Elle
prétend que cela est nécessaire, et je suis destiné

a la croire comme à la suivre. Vous jugez bien
que la pruniers chose que je ferai sera de voir
momiœr votre lits; mais pourquoi la mère n’y se-
rait-elle pas? pourquoi n’aurions-noua pas le plai-
sir de nous voir rassemblés? Voici une belle oe-
easion pour quitter sa gouttière. Ou ne vous
soupçonnera point d’être venue a Paris pour les
feux d’artifice. On sait asses que vousne laites de
ces voyages-là que pour vos amis. Où êtes-vomi a
présent , cher gros chat? rites-vouais La Neuville?
y renoues-vous les nœodad’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 toujours revoir Cirey avant d’habiter le
palais de la pointe de l’ile. Nous les verrons bien
tard, ce Cirey et ce Champbonin. Hélasl nous
avons acheté des meubles à Bruxelles; c’est la
transmigration de Babylone. Je ne suis pas trop
content de mon séjour dans ce pays-lime m’y suis

ruiné; et, pour dernier trait, les commis de la
douane ont saisi des tableaux qui m’appartiennent.
Il y a, comme vous savez, beaucoup de prives
à Bruxelles, et peu d’hommes. On entend il tout
moment votre altesse, votre excellence. Madame
du Châtelet ne sera princesse que quand sa gé-
néalogie sera imprimée; mais, fût-elle bergère,

elle vaut mieux que tout Bruxelles. Elle est plus
savante que jamais; et, si sa supériorité lui permet

encore de baisser les yeux sur moi, ce sera une
belle action a elle; car elle est bien haute. il faut
qu’elle cligne les yeux en regardant en bas pour
me voir. On va souper; adieu, cher gros chat.
J’embrasse vos pattes de velours.

A H. DE MONCBIF.

in unir.
J’arété enchante, monsieur, de vous retrouver,

et de retrouver l’ancienne amitié que vous m’a-



                                                                     

ses ’

ver témoignée. Je vous remercie encore de l’hu-

manité que vous aves fait paraltre, en examinant
les ouvrages d’un homme l qui était l’ennemi du

genre humain. Si tous les gens de lettres pen-
saient comme vous, le métier serait bien agréable.
0e serait alors qu’on aurait raison de les appeler
humassions litterœ. J’ai oublié d’écrire a Il. d’Ar-

geuson que je le suppliais de me recommander a
Il. Maboul ; mais avec vous, monsieur, on a beau
avoir oublié ce qu’on voulait, vous vous en sou-
viendrez. Je vous prie donc de vouloir. bien sup-
pléer mes péchés d’omission, et de dire a M. d’Ar-

genson qu’il ait la bonté de me recommander
fortement et généralement.

(le doux adverbes jointaient admirablement.
Mer-rias, Femmes savantes, acte m, a.

Le roi m’a donné son agrément pour être de
l’académie , en ces qu’on veuille de moi. Reste à

savoir si vous en veules. Vous savez que, pour
l’honneur du lettres, je veux qu’on fasse succéder

un pauvre diable b un premier ministre Q ; je me
présente pour être ce pauvre diable-la.

J’écris a la plus aimable sainte ’ qui soit sur la

terre.Elle nous convertira tous ; elle était faite pour
mener au ciel ou en enfer qui elle aurait voulu.
Je compte sur sa protection dans cette vie et dans
l’autre. Je me flatte aussi , mon cher monsieur,
que vous ne m’ebandonnerez pas, et que, quand
vous sures fini la grande affaire du frère d’Athalie
et de Phèdre, vous donneres des marques de votre
amitié à votre ancien serviteur, qui vans sera ten-

drement obligé , et qui vous aimera toute sa vie.

A M. DE VAUVENARGUES i.

Le dimanche. to (enter.

Tout ce que vous aimerez , monsieur, me sera
cher, et j’aime déjà le sieur de Fléchelles. Vos re-

’ Mener" devait donner une édition des macres de 1.-8.

Rousseau. l. " ’ ’- Le qrdlnsl de Fleuri. mort il Issy. le lajanvier pré-
redent.

3 ’Isdame de Viliars.
0 Luc de mentors. marquis de Vauvenarguu. l’un des

descendants du jurisconsulte François Clapiers, mort en
«ses. naquit a Aix en Provence, le 6 auguste «ne. dernier ’
mais du long une de huis xlv, et mourut le se mal un.
D’Argental , son anal , qui assistait à sudorniers moments,
lui ayant demandé s’ll l’était contesséi un théologien qu’on

venait d’envoyer "moribond. pour le convertir. on en
faire semblant, Vauverjargues répondit par ces yen de
fluctue, dans Danser :

...... ........ anneler-saturnin
a Il a Inn-tri son ordre . et n’a fieri chienne

Vanvertargnes, promu au grade de capitaine hl’age de
vingt-six ans, avait montré beaucoup de courage dans la
guerre de "agouti perdltla santé. L’affaibiissernent du
corps indus peu en lui sur la vigueur de l’âme , et il pen-
sait. couru Voltaire. qu’on peut adorer rem surprenne
sans se faire capucin. CL.

CORRESPONDANCE.

commandations sont pour moi les ordres les plus
précis. Dès que je serai un peu débarrassé de Mé-

rcpe , des imprimeurs, des Goitre et Vandalesqui
persécutent les lettres, je chercherai mes conso-
lations dans votre charmante société, et votre
prose éloquente ranimera ma poésie. J’ai en le

plaisir de dire a Il. Amelot tout ce que je pense
de vous. il sait son Démosthène par cœur; il fau-
dra qu’il sache son Vanvenargues. Comptes hja-
mais, monsieur, sur la tendrc’estime et sur le
dévouement de Van-ruas.

A I. LE COMTE D’ABGENTAL.

Ian.
V Vous aves bien raison, ange tutélaire ; je vous
ai cherché tous ces jours-ci, pour vous demander
vos conseils angéliques. il est vrai queje dois avoir
pour que Satan, déguisé en ange de lumière, es-
corté de Marie Alacoque , ne se déehalne contre
mon.

Oui, l’auteur de Marie Alacoque persécute et
doit persécuter l’auteur de la Henriade; mais je
ferai tout ce qu’il faudra pour apaiser, pour dés-
armer 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 sa-
vez, est peu ou rien, mais elle est beaucoup par
les circonstances où je me trouve. La tranquillité
de me vie en dépend; mais le vrai bonheur, qui
consiste h sentir vivement, se goûte chez vous.

Adieu, mes adorables anges gardiens; ma vie
est ambulante , mais mon cœur est iixe. Je vous
recpmmande madame du Châtelet et César; ce

sont deux grands hommes.

A hliii
un IIAcADiIll lançasse.

lare.

J’ai l’honneur de vous envoyer les premières
feuilles d’une second. édition des Ele’mentsde

Newton , dans lesquelles j’ai donné un extrait de

sa métaphysique. Je vous adresse cet hommage
comme a un juge de la vérité. Vous verres que
Newton était de tous les philosophes le plus per-

l le préau-académicien auquel Voltaire crus devoir
adresser cette espace (apologie était peut-eus l’abbé de
Rethelin. Cette lettre . au surplus , et selon ce qu’en disent
lés éditeurs de l’édition de lehi, semble avoir été destinés

à que arépandueetàservirdere’ponse aux clameursdala
canaille littéraire, qui ne voulait pas que Voltaire fit
de l’ennemie française. s laurepas , loyer, et Languet de
Gergy. tous trois fort indignes académiciens. feulent-ils
partie de la canaille littéraire P c’est ce que ne nous apprena
nant pas les éditeurs dont nous rappelons les expressions;
mais les trois littérateurs prétendus l’eut-tillant à mer-
veille avec la canaille littéraire. ’Ct.



                                                                     

ANNEE "A5.
soudé de l’existence d’un Dieu, et que j’ai en rai-

son de dire qu’un catéchiste annonce Dieu aux
enfants , et qu’un Newton le démontre aux sages.

Jeeompte, dans quelque temps, avoir l’honneur
de vous présenter l’édition complète qu’on com-

mence du peu d’ouvrages qui sont véritablement

de moi. Vous verres partout, monsieur, le carac-
tère d’un bon citoyen. c’est par a seulement que

je mérite votre sultrage, et je soumets le reste a
votre critique éclairée. J’ai entendu de votre
bouche, avec une grande consolation, que j’avais
osé peindre, dans la Hem-inde, la religion avec
ses propres couleurs , et que j’avais même en le
bonheur d’exprimer le dogme avec autant de cor-
rection que j’avais fait avec sensibilité l’éloge de

la vertu. Vous avez daigné même approuver que
fusasse, après nos grands maîtres, transporter
sur la scène profane l’héroïsme chrétien. Enfin,

monsieur, vous verres si, dans cette édition, il y
a rien dent un homme qui fait comme vous tant
d’honneur au monde eta l’Église puisse n’être pas

content. Vous verrez a quel point la calomnie m’a

noirci. Mes ouvrages, qui sont tous la peinture
de mon cœur, seront mes apologistes.

J’ai écrit contre le fanatisme, qui, dans la société,

répand tant d’amertumes, et qui, dans l’état po-

litique, a excité tant de troubles. Mais, plus je
v suis ennemi de cet esprit de faction , d’enthou-

siasme, de rébellion, plus je suis l’adorateur d’une

religion dont la morale fait du genre humain une
famille, et dont la pratique est établie sur l’indul-
gence et sur les bienfaits. Comment ne l’aimerais-
je pas, moi qui’l’ai toujours célébrée ? Vous, dans

qui elle est si aimable, vous suffiriez a mela rendre
chère. Le stoïcisme ne nousadonué qu’un Épictète,

et la philosophie chrétienne forme des milliers
d’Épictètes qui ne savent pas qu’ils le sont, et
dont la vertu est poussée jusqu’à jgnorer leur vertu

même. Elle nous soutient surtout dans le malheur,
dans l’oppression, et dans I’abandounement qui
la suit; et c’est peut-être la seule consolation que
je doive implorer, après trente années de tribu-
lations et de calomnies qui ont été le fruit de trente
aunées de travaux.

J’avoue que ce n’est pas ce respect véritable
pour la religion chrétienne qui m’inspire de ne
faire jamais aucun ouvrage contre la pudeur; il
faut l’attribuer à l’éloignement naturel que j’ai eu,

des mon enfance , pour ces sottises faciles , pour
ces indécences ornées de rimes qui plaisent par le
sujet a une jeunesse enrênée. Je lis , à dix-neuf
ans, une tragédie d’après Sophocle, dans laquelle
il n’y a pas même d’amour. Je commençai, a vingt

ans, un poème épique dont le sujet est la vertu
qui triomphe des hommeset qui sesoumet ’a Dieu.
J’ai passé mon temps dans l’obscurité ’a étudier un

- ses
peu de physique, a rambier des mémoires pour
l’histoire de l’esprit humain,pour celle d’un siècle

dans lequel l’esprit humain’s’est perfectionné. J’y

travaille tous les jours , sinon avec succès , au
moins avec une aduité que m’inspire l’amour

de la patrie.
Voilà peut-eue, monsieur, ce qui a pu m’atti-

rer, de la part de quelques uns de vos confrères,
des politesses qui auraient pu m’encourager h de-
mander d’être admis dans un corps qui fait la
gloire de ce même siècle dont j’écris l’histoire. On

m’a flatté que l’académie trouverait méme quelque

grandeur in remplacer un cardinal, qui fut un
temps l’arbitre de l’Europe, par un simple citoyen
qui n’a pour lui que ses études et son zèle.

Mes sentiments véritables sur ce qui peut re-
garder l’état et la religion , tout inutiles qu’ils
sont, étaient bien connus en dernier lien de feu
M. le cardinal de Fleuri. Il m’a fait l’honneur de
m’écrire, dans les derniers temps de sa via, vingt
lettres qui prouvent asses que le fond de mon cœur
ne lui déplaisait pas. il a daigné faire passer’just-

qu’au roi même un peu de cette bonté dont il
m’bonorait. Ces raisons seraient mon excuse ,, si
j’osais demander dans la république des lettres la

place de ce sage ministre.
Le desir de donner de justes louanges au père

de la religion et de l’état m’aurait peut-être fermé

les yeux sur mon incapacité ; j’aurais fait voir, au
moins, combien j’aime cette religion qu’il a son-

tenue, et quel est mon zèle pour le roi qu’il a
élevé. Ce serait ma réponse aux accusations cruelles

que j’ai essuyées; ce serait une barrière contre
elles, un hommage solennel rendu a des vérités
que j’adore, et un gage de ma soumission aux seu-
timents de ceux qui nous préparent dans le
dauphin un prince digne de son père.

A M. BOYER,

AIE!!! ÎVËQUI Dl IIIIPOII.

Il y a long-temps, monseigneur, que je suis per-
sécuté par la calomnie, et que je la pardonne. Je sais
assez que, depuis les Socrate jusqu’aux Descartes ,
tous ceux qui ont en un peu de succès ont en h
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’apprend qu’il faut savoir souffrir ; le
Dieu qui l’a fondée fut, dès qu’il daigna étra

homme, le plus persécuté de tous les hommes.
Après un tel exemple, c’est præqne un crime de
se plaindre; corrigeons nos fautes, et soumettons-
nous ’a la tribulation comme à la mort l

Un honuéte homme peut, ’a la vérité , se dé-
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fendre, il le doit même, non pour la vaine satis-
faction d’imposer silence, mais pour rendre gloire
’a la vérité. Je peux donc dire, devant Dieu qui
m’écoute, que je suis hon citoyen et vrai catho-
lique, et je le dis uniquement parce queje l’ai tou-
jours été dans le cœur. Je n’ai pas écrit une page
qui ne respire l’humanité, et j’en ai écrit beau-

coup qui sont sanctifiées par la religion. Le poème
de la Henriette n’est, d’un bout a l’autre , que

l’éloge de la vertu qui se soumet a la Providence;
j’espère qu’en cela ma vie ressemblera toujours il
mes écrits. Je n’ai jamais surtout souillé ceséloges

de la vertu par aucun espoir de récompense, et je
n’en veux aucune que cette d’être connu pour ce

que je suis.
les ennemis me reprochent je ne sais quelles

Lettres philosophiques. J’ai écrit plusieurs lettres
à mes amis, mais jamais je ne les ai intitulées de
ce titre fastueux. La plupart de celles qu’on a im-
primées sous mon nom ne sont point de moi, et j’ai

des preuves qui le démontrent. J’avais in à M. le
cardinal de Fleuri celles qu’on a si indigneth
falsifiées; il savait très bien distinguer ce qui était
de moi d’avec ce qui n’en était pas. il daignait

m’estimer, et surtout dans les derniers tempe de
sa vie. Ayant reconnu une calomnie infâme dont
ou m’avait noirci, au sujet d’une prétendue lettre

au roi de Prusse, il m’en aima davantage. Les
calomniateurs baissent à mesure qu’ils persécu-
tent; mamies gens de bien se croient obligés de
chérir ceux dont ils ont reconnu l’innocence.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL,

a une.
Mars.

Mon adorable ami, vous n’aurez pas aujour-
d’hui la moindre bouteille de ce vin que vous
daignes aimer. En vous remerciant de celui de
il. de Mairan. Je vais aujourd’hui a Versailles, je
ne reviendrai que samedi.

Mais, mon Dieu , je suis accusé bien injuste-
ment. Ce n’est qu’a La Noue même quej’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’opposais ’a voir le visage de La Noue cou-

vert, ii Versailles, du turban d’Oroanaue, que
parce que je croyais qu’après avoir joué le rôle

dans cette petite ville , il aurait le droit et la vo-
lonté de le jouer a Paris. Vous m’apprenes qu’il
veut bien le céder a Grand val , après l’avoir joué

à Versailles, en province; c’est une nouvelle en
tous sens très agréable pour moi. il s’en faut beau-

coup que mon goût pour la personne et les talents
de La Noue soit diminué. Je sentis fâché an

CORRESPONDANCE.
Grandval jouit le rôle de Titus dans Brutus. Cha-
cun a son talent et doit s’y renfermer. En vérité ,

vous devez avouer que La None n’est pas fait pour
Orosmane. Vous aimies laire avant d’aimer la
Noue. c’est les trahir tous deux quads donner
Orosmaae alertons. Je vous conjure de lui faire
entendre raison. N’appeies point acharnement
ma juste fermeté. La Noue devrait me remercier;
je lui rends serviceen le suppliant instamment
de ne point paraltre sous uneformequiiedé-
grade. Joignez-vous ’a moi , faites-lui connaître ses
véritables intérêts , dites-lui qu’ils me sont chers.

il ne tant 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 suctxider a M. le cardinal de Fleuri,
et qu’il accepte la place.

Perséeuté de tous côtés , que j’aie au moins la

public pour moi. il est de mon intérêt et de mon
honneur de me présenter sous des faces différer
les, et d’élever en ma faveur la voix publique ,
qui, jointe ’a la votre , me console de tout. Mille
tendres respectait mes deux anges que j’adore.

A Il. LE COMTE D’ARGENTAL.

A lia-sailles , vendredi , mars.

Voici , mon très cher ange, un fait comique. Je
fais a M. le duc de Richelieu mes très humbles
plaintes dece qu’il m’a forcé a laisser jouer lions-

seiois dans mes pièces , et de ce que tout Versailles
dit que c’est moi qui l’ai fait venir, que c’est moi

qui lui ai écrit, de la part de monsieur le premier
gentilhomme de la chambre. Je m’épuise en doux

reproches; je me lamente. M. de Richelieu me
répond en pouffant de rire. Eh bien l dit-il , après
avoir bien ricané, voulez-vous que je vous avoue
celui qui a écrit a ilousselois , sans me consulter?
c’est lloi. - Quoi, Roi?- Oui, Roi; Roi, le
chevalier de Saint - Michel ; Roi , le cheval ; Roi ,
l’ennuyeux; Roi, l’insupportable; Roi , qui fait
asses bien des ballets. Il a gagné un homme a moi
quim’a recommandé Rousselois comme un Baron.
Je l’ai fait jouer dans vos tragédies , croyant vous

servir. Je vous avoue ma faute, et vous pouvez
dire partout que c’est moi qui ai tort.

Mes chers anges , cela désarme; mais mademoi-
selle Dumesnil i et ce pauvre Paulin î sont au
désespoir, et M. le duc d’Aumont va me croire le
plus inepte des mortels ; mais enlia la vérité triom-
phe , et M. le duc de Richelieu confesse son erreur.
il ne reste que Roi a punir; mais il n’y a pasmoyeu

t Célèbre actrice! qui est adressée la httrednejulllet un
t louis huila , Ils tras maltre maçon. Il déhala au

Théâtwl’rançais en un, et mourut en n70.
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de punir un si.sot homme. Justifievmol bien ,
mes chers anges; permettes que je vous dise que
je suis enchanté des bontés de sa majesté. La Ini-
nistère n’a pas mis è cela la dernière main ; mais

il le fera. Je vous confia ce, petit secret comme
’a mes chers protecteurs , que j’adorerai toute ma

ne.

A Il. DE ClDEViLLE.

A Paris , ce Il mars-

Mon char ami, tachons donc de nous rassem-
bler , car ce n’est vivre qu’il demi que de vivre
sans vous. Une place il table ’a côté de mon cher
Cideville vaut mieux qu’une place a l’académie;

ce n’est pas beaucoup dire. Je solliciterai toujours
la première place et jamais la seconde. Je vous
embrasse tendrement. J’ai bien envie de conualtre
M. de Béthenconrt en prose; ses vers m’ont déjà
charmé.

A I. LE COMTE D’ARGENTAL.

Ian.
Quand les autres en ont gros comme un mou-

cheron . j’en ai gros comme un chameau. Quoi-
que j’aie commencé long-temps avant mes anges ,

je ne crois pas que j’aie la force de sortir aujour-
d’hui de mon lit. si je sortais, ce ne serait pas
pour Mérope. Je suis trop heureux que ces cahiers
vous amusent; en voila six autres. J’aurai soin du
quatrième acte d’Adélat’de , mais c’est sur Z ulime

que je compte le plus. Si j’étais plus jeune et
moim persécuté , 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 cruelque deux hommes puissants se soient
réunis pour m’arracher un agrément frivole, la
seule récompense que je demandais, après trente
anuéœ de travail. Bonjour; vous êtes ma plus
grande consolation ; mais portes-vous bien l’un et
l’antre.

A M. D’AIGUEBERRE.

A Paris , le a avril.

J’ai été bien malade, mon cher ami ; j’ai fait

parler a M. de La iloussaie , comme vous me l’a-
vex ordonné; il me semble que c’est une chose
asses aisée de faire retarder les affaires; voilà de
toutes les grâces la plus faciles obtenir. Je n’ai
point vu M. l’abbé Berth, qui devait m’expliquer

tant de choses; je ne sais où le déterrer. Si vous
me mandes sa demeure, j’irai chez lui. Vous sa-
vos si j’ai de l’empressementè vous obéir.

Notre Mérope n’est pas encore imprimée; je

un
doute qu’elle réussisse à la lecture autant qu’à la

représentation; ce n’est point moi qui ailait la
pièce, c’est mademoiselle Dumesnil. Que dites-
vous d’une actrice qui fait pleurer le parterre pen-
dant trois actes de suite? Le public a pris un peu
le change; il a mis sur mon compte une partie du
plaisir extrême que lui ont fait les acteurs, et la
séduction a été au point que je n’ai pu paraltre a
la Comédie qu’on ne m’ait battu des mains; cette

faveur populaire m’a un peu consolé de la petite
persécution que j’ai essuyée de Il. l’évêque de

Mirepoix. L’académie, le roi, et le public , ’m’a-

vaient désigné pour avoir l’honneur desuecéder è

M. le cardinal de Fleuri , parmi les Quarante;
mais M. de Mirepoix n’a pas voulu , et il a enlisa
trouvé, après deux mois etdemi , un évêque pour
remplir la place qu’on me destinait. Je crois qu’il

convient il un profane comme moi de renonce
pour jamais il l’académie, et de m’en tenir un
bontés du public ; mais il y a encore quelque chose
de plus précieux que cette bienveillance , peut-eue
passagère , c’est l’amitié constante d’un cœur

comme le votre.
Les lettres sont ici plus persécutées que favo-

risées. Ou vient de mettre a laBastille l’abbé Len-
glet, pour avoir publié des Mémoires déjà connus ,

qui servent de supplément a I’Histoire de M. de

Thon. il a rendu un très grand servies aux bons
citoyens et aux amateurs de recherches sur l’his-
toire; il méritait des récompenses , et on l’empri-
sonne , à l’âge de soixante-huit ans.

- Inconnue,uelibœa. pis-ost poueerdiucvites! n
7m" cul. x, v. 7b.

Madame du Chételet vous fait mille compli-
ments; elle marie sa fille , comme je crois vous
l’avoir mandé , a M. le duc de Moutenero , Napo-

litain , au grand nez, au visage maigre , a lapoi-
trine enfoncée; il est ici , et va vous enlever une
Française aux joues rebondies. Vole , et me «me.

A Il. DE VAUVENARGUES.

Jeadl,savrtl.

Aimable créature, beau génie , j’ai lu votre

premier manuscrit, et j’ai admiré cette hanteur
d’une grande âme qui s’élève si fort au-dessns des

petits brillants des lsocrates. Si vous étiez né quels
ques années plus tôt , mes ouvrages en vaudraient

mieux; mais, au moins , sur la tin de ma car-
rière, vous m’atlermisses dans la roule que vous
suives. Le grand, le pathétique , le sentiment,
voila mes premiers maîtres; vous êtes le dernier.
Je vais vous lire encore. Je vous remercie tendra
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ment. Vous êtes la plus douce de mes consola-
tions dans les maux qui m’accnblcnt.

Venues.

A M DE VAUVENARGUES,

A aussi.

Paris . le tu avril.

J’eus l’honneur de dire hierh M. le duc de
Duras que je venais de recevoir une lettre d’un
philosophe plein d’esprit, qui d’ailleurs était ca-

pitaine au régiment du Roi. ll devina aussitôt
Il. de Vauvenargues. [l serait en effet fort diffl-
eile, monsieur , qu’il y eût deux personnes capa-
bles d’écrire une telle lettre; et, depuis que j’en-

tends raisonner sur le goût , je n’ai rien vu de si
lu et de si approfondi que ce que vous m’avez fait
l’honneur de m’écrire.

ll n’y avait pas quatre hommes dans le siècle
passé qui osassent s’avouer à eux-mêmes que Cor-
neille n’était souvent qu’un déclamateur; vous

sentes , monsieur, et vous exprimes cette vérité
en homme qui a des idées bien justes et bien lu-
mineuses. le ne m’étonne point qu’un esprit aussi

sage et aussi fin donne la préférenceh l’art de
Racine, a cette sagesse toujours éloquente, tou-
jours meltresse du cœur, qui ne lui fait dire que
ce qu’il faut , et de la manière dont il le faut;
mais , en même temps, je suis persuadé que ce
même goût, qui vous a fait sentir si bien la su-
périorité de l’art de Racine, vous fait admirer le
génie de Corneille, qui a créé la tragédie dans un

siècle barbare. Les inventeursont le premier rang,
à juste titre , dans la mémoire des hommes. New-
ton en savait assurément plus qu’Archimède; ce-
pendant les Équiponde’rants d’Archimède seront

à jamais un ouvrage admirable. La belle scène
d’florace 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 Bodogune , se soutien-
draient a côté d’Athalie , quand même ces mor-
ceaux seraient faits aujourd’hui. De quel œil de-
vons-nous donc les regarder quand nous songeons
au temps ou Corneille a écrit! l’ai toujours dit :
In dame patris mai mansiones multœ saut. Mo-
lière ne m’a point empêché d’estimerle Glorieux

de M. Destoucbes; Rhadamiste m’a ému , même
après Phèdre. ll appartient a un homme comme
vous , monsieur , de donner des préférences, et
point d’exclusions.

Vous avez grande raison , je crois , de condam-
ner le sage Despréaux d’avoir comparé Voiture a

Horace. La réputation de Voiture a dû tomber,
parce qu’il n’est presque jamais naturel , etque
le peu d’agréments qu’il a sont d’un goure bien
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petit et bien frivole. Mais il y a des choses si sa.
blimes dans Corneille, au milieu de ses froids
raisonnements, et même desch si touchantes,
qu’il doit etre respecté avec ses défauts. (Je sont

des tableaux de Léonard de Vinci qu’on aime en-
core i voir a côté des Paul Véronèse et des Titien.

Je sais , monsieur , que le public ne connalt pas
encore asses tous les défauts de Corneille; il y en
a que l’illusion confond encore avec le petit octobre
de ses rares beautés.

ll n’y a que le temps qui puisse llxerle prix de
chaque chose; le public commence toujours par
être ébloui.

On a d’abord été ivre des Lettres persanes dont

vous me parles. On a négligé le petit livre de la
Décadence des Romains, du même auteur; ce-
pendant je vois que tous les bons esprits estiment
le grand sens qui règne danses bon livred’abord
méprisé, et font assez peu de ces de la frivole
imagination des Lettres persanes, dont la har-
diesse, en certains endroits, fait le plus grand
mérite. Legrand nombredes juges décide, i h
longue, d’après les voix du petit nombre éclairé;

vous me paraisses , monsieur , fait pour usai h
téta de ce petit nombre. Je suis fiché que le parti
des armes , que vous aves pris , vonséloigne d’une
ville ou je serais a portée de m’éclairer de vos lu-

mières ; mais ce même esprit de justesse qui vous
fait préférer l’art de Racineà l’intempéraoce de

Corneille , et la sagesse de Locke a la profusion de
Bayle , vous servira dans votre métier. La justesse
sert a tout. le m’imagine que M. de Catinat aurait
pensé comme vous.

l’ai pris la liberté de remettre au coche de Nanci
un exemplaire que j’ai trouvé d’une des moins
mauvaises éditions de mes faibles ouvrages ; l’en-

vie de vous offrir ce petit témoignage de mon es-
time l’a emporté sur la crainte que votre goût
me donne. J’ai l’honneur d’être, avec tous les

sentimentsque vous mérites, monsieur, votre , etc.

Venues.

A M. DE VAUYENARGUES.

(Je landl. aussi.

En vous remerciant. Mais vous ôtes trop sen-
sible. Vous pardonnes trop aux faux raisonne-
ments , en faveur de quelque éloquence.

D’où vient que quelque chose est, et qu’il ne se

peut pas faire que le rien soit, si ce n’est par:
que l’être vaut mieux quels rien?

Voila un franc discours de Platon. Le rien n’est
pas , parce qu’il est con tradietoire que le rien soit;
parcequ’on ne peut admettre la contradiction dans
les termes. ll s’agit bien la duueilleurl 0a est

toujours , dans ces hauteurs, ’a côté d’un abîme.



                                                                     

ANNÉE me.

Je vous embrasse , je vous aime autant que je vous

admire. rA M. DE ClDEVlLLE ,

a mais. nua nanvn-nu-enrrsænurs.

Ce jeudi. tu mal.

bien cher ami, qui me faites plus d’honneur
que je n’en mérite, et qui me donnes autant de
plaisir que j’en peux ressentir, la difficile Émilie
a été très contente de votre épltre , a quelques ba-

gatelles près; juges si j’en dois être enchanté. Je

passai hier au soir a votre porte pour vous remer-
nier. Je ne pus d’abord vous écrire, parce que je
souffrais beaucoup , mais votre épltre m’a été un

baume souverain.
Si vous voyez Marivaux, appliquez votre baume

consolant sur son esprit très injustement aigri.
Vous saves s’il v a , dans la bagatelle en question,
le moindre mot qui puisse le regarder; et s’il v
avait la moindre apparence à la plus légère appli-
cation , je ne l’y laisserais pas un moment. ll y a
des gens bien méchants qui sèment toujours des
poisons, tandis que vous faites naître des fleurs.
Guérisses Marivaux ,je vous en prie , des soup-
çons très injustes que lui donnent des gens qui
veulent nous tourmenter tous deux. Vole, et me
ama. V.

A M. DE VAUVENARGUES.

A Paris , le t7 mal.

J’ai tardé long-tempsii vous remercier, mon-
sieur , du portrait que vous aves bien voulu m’en-
voyer de Bossuet, de Fénelon ,et de Pascal ; vous
êtes animé de leur esprit quand vous parles d’eux.

Je vous avoue que je suis encore plus étonné que
je ne l’étais que vous fassiez un métier, très
noble a 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
aves encore plus de génie. Je ne sais si cette cam-
pagne vous permettra de le cultiver. Je crains
même que ma lettre n’arrive au milieu de quelque
marche , ou dans quelque occasion où les belles-
lettres sont très peu de saison. Je réprime mon
envie de vous dire tout ce que je pense , et je me
borne au plaisir de vous assurer de la singulière
estime que vous m’inspirer.

Je suis, monsieur, votre , etc. Vacuum.

-A M. THIERIOT.

A Paris . le Il juin.

La persécution et le ridicule sont un peu outrés.
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J’ai une récompense bien singulière et bien triste

de trente années de travail. Ce n’est pas tant
Jules César que moi qu’on proscrit. Mais je songe
encore plus à votre pension qu’aux tribulations
que j’éprouve , et le plus grand de 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.

A M. DE PONT DE VEYLE.

Juin.

Il est bien dur de partir sans avoir la consola-
tion d’embrasser M. de Pont de Veyle. Je ne met-
trais point de bornes è me douleur, si , dans ma
boite de Pandore , il ne restait l’espérance 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. ’

A M. DE ClDEVlLLE.

A La Baye. ces! juin.

Il n’arrive que trop souvent
Que tandis qu’on monte sa lyre ,

Et qu’on arrange un compliment
Pour notre ami qui nous inspire ,
Notre ami , loué hautement,
Prend ce temps-là tout justement
Pour mériter une satire.

Vous me prodiguez , mon cher ami, les plus
beaux éloges sur cette noble philosophie avec la-
quelle je refuse les invitations des rois, et vous
me loues de préférer ma petite retraite du fau-
bourg Saint-llonoré au palais de Berlin et de
Charlottenbonrg. Savescvous que j’ai reçu votre
épltre quand j’étais en chemin pour aller faire me

cour au roi de Prusse?

Cependant ce n’est pas au prince.
Au conquérant d’une province,

Au politique, au grand guerrier,
Que je vais porter mon hommage;
c’est au bel esprit, c’est au sage,

Que je prétends eau-Hier;
Voila l’excuse du voyage.

Puisqu’il a daigné jouer lui-même Jules César,

dans une de ses maisons de plaisance , avec quel-
ques uns de ses courtisans, n’est-il pas bien juste
que je quitte pour lui les Visigoths qui ne veulent
pas qu’on joue Jules César en France ? et faut-il

que je me prive du plaisir de voir un savant, un
bel esprit, colin un homme aimable, parce-qu’il
porte malheureusement des couronnes électorales,
ducales et royales?’
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J’admire en lui l’esprit facile ,

Toujours vrai, mais toujours orné;
Et c’est un autre Cideville

Qui , par malheur, est couronné.

Un Diogène insupportable ,
Moitié sophiste et moitié daim ,

Croit placer le souverain bien
A donner tous la miam diable.
Pour moi . je suis plus sociablei;
Je hais, il et vrai, tout li;
Mais être roi ne site rien ,
Lorsque d’ailleurs on est aimable.

Vous m’aveeeres encore que je dois au moins
la préférence a sa majœte le roi de Prusse sur.
l’ancien évêque de Mirepoix.

Quand ce monarque singulier
[teigne d’un regard familier
Ëchaulier ma muse légère ,

Me chérit et me considère ,

Mon sort est toujours de déplaire
Au révèend Boyer,
Lequel voudrait dusses: foyer
Brûler et Racine et Molière,

Et la Hem-inde et Voltaire,
Et ma couronne de laurier;
c’est làcequimedèsespère.

Je veux, en partant de Berlin.
Demander justice au saint-père;
J’irai baisa son pied divin;
Et chez vous je viendrai soudain
Avec indulgence plénière;

(Jar le sage hmbmini
N’est point cagot atrabilaire;

Il ut rempli de la lumière
Di quad grandi Romani.
Admire de la terre entière,
Des beaux-arts il est défenseur,
Et le successeur de saint Pierre
De Léon dix est successeur.

Je veux avoir enfin Rome pour mon amie ,
man-w quelques un mais.

Je veux être un élu dans le saint paradis ,
Sije suis réprouvé dans votre académie.

Mais ciest tropse dans de chenils à la lois
Elles agnus de Rome et les faveurs des reis;
Non! terminonsen paixmon obscure «niât;
Et du pape, et des grands , et des rois oublié.

Ne vivons que pour l’amitié,

c’est mon trône et mon sanctuaire.

A MADEMOISELLE DUMESNIL 4.

A La Haye. ce noulet.

La divinitéqui a eu les hommages de Paris,

’ n Harle-Françoise Dumesnll, née a Paris en "t3, reçue,
le a octobre 1731. i la Comédie française; retires du théâtre
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sous le nemdeMérope,m’csttoujours présente à

cent lieues de Paris , comme sur les autels ou elle
s’est fait adorer. Je ne peux , mademoiselle, ré-
sister plus long-temps aux sentiments qui m’orn
donnent de vous écrire. Je regrette beaucoup plus
le plaisir de vous entendre que celuide voir jouer
Jules ceau. Une pièce que vous ne pouvez em-
bellir devient des lors pour moi d’un prix bien
médiocre; msial’intéretquejeprends tuantes
pinards vos camarades, et,j’osedire anoure,
l’intérêt des beauoarts , me tout voir avec beau-
coup de douleur la persécution injuste que cette
tragédie essuie.

J’entends dire que M. de Crébillou fait des dî-

llcultés i que personne nedevait attendre de lui.
il prétend que Brutus ne doit point assassiner ce
sar,etanuénentilsraisou;ounedoitassaasiner
pomme. Hais il a fait autrefois boire sur le
théitreleaangd’nnfilsa son mpèreüla fait
paraltre saniramia amoureuse de son au, sans
donner seulement un remords a Sémiramis ni i
Atrée; et les réviseurs de ce temps-la annihilent
que ces pièce lussent jouées.

ll est vrai qu’ici Brutus-laine prévaloir l’amour

de la patrie contre un tyran ; mais il faut songer,
ce me ble, que cet assassinat est déteste a la
fin de la pièce par les Romains; que les derniers
vers même annonœntla vengeance dece parricide,
et qu’ainsi on n’a rien à se reprocher , puisque.

si on se contentait de suivre cette histoireà la
lettre jusqu’à la mort de César , et de ne pas bil-
mer l’action de Brutus, on n’aurait rien i se re-

procher encore.
Il paralt donc que M. de Crébfllon doitccaser,

pour son honneur, de faire des difficultés , et ne
pas révolter le public contre lui; plus il travaille
a son Catilàaa, dans lequel il fait paraltre le sé-
nat de Rome, plus il doit, ce me semble, pré-
venir les soupçons que forment trop de pennons,
qu’il veut empêcherqu’on ne joue un ouvrage qui

a un peu de rapport au sien, et qui lui ôterait la
fleur de la nouveauté. Il est su-dessus de la ja-
lousie, 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 représenteras ces raisons , soit a M. de Mar-
ville , soit aux personnes qui peuvent avoirquelquc
crédit. Ne montres point, je vous en prie , cette
lettre; je vous le demande en grâce; mais faites
usage des choses qu’elle contient , et des prières
que je vous fais. Faites jouer César, ma reine;

en 1115: mortels se renter "in. Cette célèbre sets-tee avait
«ce le rôle de lampe,- citeras aussi celui de saura-m.

t Creblllon , comme censeur. avait déjà refuse d’appren-
ver Mahomet.



                                                                     

ANNÉE ms.

jouez Thérèse. Ecrivez-moi chez madame du Cha-

telet. Comptez que , patentoit je serai , vous su-
res sur moi un empire absolu. Permettez que je
fasse mescomplimentsà M. de Brémont , et p-
tcz sur le tendre et respectueux attachement de V.

1A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A La Baye, au patatrdurol de nous ,
le 5 juillet.

Eh bien! mes adorables anges , ce petit hémis-
phère est plus fou et plus malheureux que jamais;
et moine suis-je pas un des plus infortunés de la
bande? Les uns vont mourirde faim ou par l’épée

des ennemis, Vers le Danube, les autres sur le
Main, et moi où vais-je? où suis-je? j’ai bien
peur de mourir de chagrin loin de vous.

Est-on devenu assez déterminément ostrogoths
pour ne pas jouer Jules César! Si on avait dit,
il y a quelques années , qu’on parviendrait à cet
excès d’impertinence, on ne l’aurait pas cru. le
ne vous déplairai pas en vous disant qu’ily a ici
une comédie assez passable. Prin et Fierville en
sont les principaux acteurs. ll y a une Bercaville
qui vaut mieux , sans comparaison , que tontes
les soubrettes qu’on a essayées , et qui est plus
effrontée elle seule que toutes les autres ensemble.
Les Anglais sont encore plus effrantés pourtant,
et prennent un terrible ascendant sur ce théâtre-
ci. Ils jouent le rôle de tyrans fort noblement; et
les Hollandais celui d’assistants derrière leurs
maîtres. Peut- on se réjouir à Paris dans ce mal-
heur général! hélas! il le faut bien; et on tuerait
cent mille hommes en Allemagne, que l’Opéra
serait plein les vendredis. Mais pourquoi la Co-
médie ne le sera-belle pas ?

Le roi de Prusse est réellement indigné des per-
sécutions que j’essaie , il veut absolument m’éta-

blir h Berlin; j’ai sacrifié sa lettre à madame du
Châtelet et a mes anges. Tout ce que je vous dis
l’a , je le dis a M. de Pont de Veyle, baisant tou-
jours vos ailes avec un pur amour.

A M. LE COMTE D’ARGENSON ,

1mm: Dl [A sans.
A La Baye, au palais dural de Prusse,

le BJulllet.

Dans ce fracas de dispositions pour tant d’ar-
mées, permettes, monseigneur, que je vous re-
mercie tendrement de la grive accordée a madame
du Châtelet , et dola manière.

Vous savez mieux que moi les desseins des An-
glais , et l’effet qu’a fait ici l’idée où l’on est( sni-

vant le billet de Il. le duc d’Aremherg) d’avoir
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remporté une victoire complète. Tout ceci vous
prépare beaucoup d’ennemis et peu d’alliés.

Les petits contre-temps que j’aiessuyés en France

ne diminuent rien assurément de mon zèle pour
le roi et ma patrie. le ne vous cacherai point que
sa majesté le roi de Prusse vient de m’écrire de
Magdebcurg, où il fesait des revues, qu’il me
donne rendez-vous, au commencement d’août,
a Aix-la-Chapelle. il vent absolument m’emmener
de l’a a Berlin , et il me parle avec la plus vive
indignation des persécutions que j’ai essuyées. Ces

persécutions viennent d’un seul homme à qui
vous avez déjà en la bonté de parler. Il prend
assurément un bien mauvais parti , et il fait plus
de mal qu’il ne pense. lldevrait savoir que c’est
un métier bien triste de faire des hypocrites. Vous
devriez en vérité lui en parler fortement. il ne sait
pas a quel point il révolte les hommes; dites-lui-
en un petit mot , je vous en supplie, quand vous
le verrez.

Voulez-vous avoir la bonté de vous souvenir
de Marchant, quand il s’agira des Invalides? le
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 chosa où j’aspire.

le suis le plus ancien et le plus tendrement dé-
voué de vos courtisans; conservez-moi vos hantés,
mon cœur les mérite. Vocnms.

A M. LE COMTE D’ARGENSON,

ml! DE [A GUIIII.

A La Baye, ce sa juillet.

Voici, monseigneur , la seconde partie de l’état
secret que j’ai l’honneur de vous envoyer. Ayez
la bonté d’accuser la réception des deux paquets,

en disant ou fesant dire , a la dame qui demeure
au faubourg Saint-Honoré, que vous les avez
reçus, sans quoi j’aurais ici beaucoup d’inquié-

tude.
L’ordre de mettre les chevaux au vert est exé-

cuté, et subsiste pour dix on douze jours, au
moins. Les gardes?! pied partent le 24 ou le 25,
au plus lot. Deux régiments sont en marche ae-
tuellement, aux environs de Maèstricht. On dit
hier , en ma présence, au comte Maurice de Nas-
sau , général de l’infanterie : s Vous ne serez pas

a avant deux mois au rendez-vous. a Il en ces»
vint.

Ne vous tuez pas de travail. La gloire et le des-
tin de la France dépendent de la fermeté du minis.
tète : j’attends tout de vous.

Vous savez que les troupes de la République,
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qui marchent, ne composent que quatorze mille
six cents hommes î.

A M. AMELOT,

mima ou uni-us hanchas.

A maganant.
Monseigneur , je dépêchai , le 2l du mois passé,

un courrier jusqu’à Lille, avec un paquet qu’il
devait rendre i madame Denis. ma nièce , femme
du commissaire des guerres. Dans ce paquet il y
en avait un pour il. le comte de Maurepas; et,
sons l’envelOppe de M. de Msurepas , une lettre
d’environ six pagus, que j’avais l’honneur de vous

adresser, sans signature. Cette lettre contenait,
entre autres particularités, la petite découverte
que j’avais faite que le roi de Prusse fait négocier
secrètement un emprunt de quatre cent mille ilo-
rins, àAmsterdam , a trois et demi pour cent. Je
concluais de a , on que ses trésors ne sontpas 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. le vous demandais
la permission de me servir de cette connaissance
pour tâcher de démêler s’il voudrait recevoir des
subsides, et j’osais proposer une manière d’affa-
mer les armées ennemies , laquelle ce prince pou-
vait mettre en usage avec adresse.

Le même jour , 2l du mois passé , je ils propo-
ser , par une voie très secrète , a ce monarque , de
faire quelques difficultés aux Provinces-Unies ,
touchant le passage des munitions de guerre qui
doivent remonter le Rhin sur son territoire. il a
approuvé le projet; et, si les choses ne changent
pas , son ministre aura ordre de retarder le pss-
sage de ces munitions autant qu’il le pourra. On
s’y prend avec beaucoup d’art. L’envoyé du roi

de Prusse a ordre de ne point communiquer avec
l’ambassadeur de France , parce qu’on craint qu’il

ne s’en prévale dans la chaleur des conjonctures
présentes. On ne veut point du tout paraître lié

l I. leus d’Argenson, qui publia ces learn en «sans,
donna la résumé que voch des états dont il est question.
a Il résulta des états joints a ces deux lettres que les forces
amilitaires de la Hollande se composaient de huit cent
a quatre-vingt-aix compagnies ou quatre-vingt-quatre mille
a hommes, dont environ sept mille sept cents de cava-
alerte, soixante-deux mille d’infanterie, trois mille cinq
a cents dragons, neuf mille six cents Suisses, ct douze cents
a artilleurs.

ah dépense ordinaire de la guerre monte a sonneuse
a florins . a quoi il faut Ajouter 501,!!! florins pour frais de
I garde de la barrière des Pays-Bas.

a La dépense extraordinaire de guerre est de 5,114,56t
cflorins, ce qui forme. avec l’état ordinaire. un total
a de rasa-us florins.

a Eniln , la dette hollandaise se montait, en l’année tus,
a a sassasse florins, dont l’interet annuel, supporté par
a les Provinces-Unies . était de 4.418,34 florins. a
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avec vous; et on veut vous servir sous surin,
en ménageantia République.

Je tacherai de faire fermenter ce petit levain.
Je peux vous assurer que le fond des sentiments
du roi de Prusse esttcl qu’il était on "il , quand
il écrivit la lettre ci-jointc , dont j’ai l’honneur

de vous envoyer copie.
Je compte toujours lui faire ma cour à Aix-la-

Chapelle, vers le 48 dece mois.

A M. AMELOT,

main-n ou ananas hautains.
(lutinât.

Monseigneur, hier , après le départ de ma
lettre, j’en reçus une du roide Prusse , datée du

camp de Husfelt en Silésie, place dans laquelle
il va bâtir une ville tandis qu’il fortifie ses fron-
tières. il sera. le H à Berlin, et le 48 ou 20’s
Spa , et non plus a Aix-la-Chapelle.

Je suis toujours dans la même espérance tou-
chant le petit service que le roi de Prusse dei
rendre; mais je crains que cette démarche n’ai
pas d’assez grandes suites , si ce prince reste dans
les idées qu’il me témoigne. Tous ses correspon-

dants lui ont persuadé que la France est trop ai-
faiblie pour mettre actuellement un grand poids
dans la balance. Je n’ai pu même empêcher un
ami intime que j’ai ici de lui écrire destines
qui doivent le dégoûter de votre alliance. Cet ami
est cependant entièrement dans vos intéréts,et
le roide Prusse sent parfaitementqu’au l’ondveire

,cause et la sienne sont communes. Mais cet ami
ne peut écrire autrement, de pour d’être démuni

par les antres correspondants, et le roi de Prune
ne peut , a présent, concevoir que desidécs avan-
tageuses sur tant de rapports.

Je suis obligé de vous dire que , dans sa der-
nière lettre , il s’exprime dans les torons les plus
durs sur’la conduite passée; mais il parait en
sentir autant d’affliction qu’il en parle avec vio-
lence.

Soyez très persuadé que , des l’année i 7H , il a

prévu tout ce qui est arrivé. il pense ’a présent

que , si sa majesté envoyait ou fesait croire qu’elle
envoie un corps considérable vers la Meuse, cette
démarche, bien ménagée , opérerait une très
grande désunion entre le parti anglais , qui prédo-
mine en Hollande , et le parti pacifique, qu’on ne
doit pourtant pas appeler le parti français. il ne
m’appartient pas d’avoir une opinion sur ces
matières; j’en laisse le jugement ici il monsieur
l’ambassadeur et a M. de La Villa , dont les lu-
mières et l’expérience sont trop supérieures ’a mes

faibles conjectures. Je n’ai ici d’autre avantage
que celui de mettre les partis différents et les mi-
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nistres étrangers à portée de me parler librement.
Je me borne et me bornerai toujours ’a vous rendre
un compte simple et fidèle.

Mais, comme il paralt 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 nu tableau qui le
frappe , quand je lui ferai ma cour a Spa; et je
vous en prie d’autant plus que je suis certain que
le tableau lui plaira beaucoup. La France estune
maîtresse qu’il a quittée , mais qu’il aime et qu’il

souhaite passionnément de voir embellie. M. Tré-
vor m’a demandé aujourd’hui, en confidence ,

si je croyais que la maison de Lorraine eût un
grand portion Lorraine.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON,

A PLI".

A La Baye. au palais du roi de Prusse ,
le 8 août.

Soyer chancelier de France , monsieur , si vous
voulez que j’y revienne; rendes-nous la gloire
des lettres, quand nous perdons celle des armes.
Les hommes sont faits originairement, ce me
semble , pour penser, pour s’instruire , et non
pour se tuer. Faut-il que la guerre ne soit pas
encore la seule persécution que les arts essuient l
Je gémis de voir ce pauvre abbé Lenglet enfermé,

à soixante-dis ans, dans la Bastille , après nous
avoir donné une bonne Méthode pour étudier
l’histoire , et d’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 président de Thon
était un crime d’état? Quel comble de barbarie ,

et que! excès de petitesse de ne pas permettre
qu’on imprime des livres où l’on explique New-
ton , et oùl’on dit que les rêveries de Descartes
sont des rêveries!

J’aime encore mieux l’abus qu’on fait ici de la

liberté d’imprimer ses pensées que cet esclavage

dans lequel on veut che: vous mettre l’esprit
humain. Si l’on y va de ce train , que nous res.
tera-t-il, que le souvenir de la gloire du beau
siècle de Louis xxv?

Cette décadence materait souhaiter de m’établir

dans le pays ou je anisa présent. N’ayant rien "a
y prétendre , je n’aurais point de plaintes à t’or-

mer. Je vivrais tranquille , et j’y souhaiterais a
la France des temps plus brillants.

Il y a ici des hommes très estimables; La Haye
est un séjour délicieux l’été , et la liberté y rend

le hivers moins rudes. J’aime a voir les maîtres
del’état simples citoyens. Il y a des partis , et il

il
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faut bien qu’il y en ait dans une république ; mais
l’esprit de parti n’ôte rien à l’amour de la patrie,

et je vois de grands hommes opposés à de grands
hommes.

Je suis bien aise, pour l’honneur de la poésie ,
que ce soit un poète qui ait contribué ici ’a procu-

rer des secours a la reine de Hongrie, et que la
trompette de la guerre ait été la très humble ser-
vante de la lyre d’Apollon. Je vois , d’un autre
côté , avec non moins d’admiration , un des prin-
cipaux membres de l’état, dont le système est tout

pacifique, marcher à pied sans domestiques, ha-
biter nne maison laite pour ces consuls romains
qui iesaient cuire leurs légumes , dépensera peine
deux mille florins par an pour sapersonnc , et en
donner plus de vingtmilleii des familles indigentes.

Ces grands exemples échappent’a la plupart des

grands voyageurs; mais ne vant-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 , voila mes miracles.

Ce gouvernement-ci vous plairait infiniment,
même avec les défauts qui en sont inséparables.
il est tout municipal, et voila coque vous aimes.
La Haye d’ailleurs est le pays des nouvelles et des
livres; c’est proprement la ville des ambassadeurs;
leur société est toujours très utileaqui veut s’in-

struire. On les voit tous en un jour. On sort, on
rentre chez soi ; chaque rue est une promenade;
ou peut se montrer, se retirer, tant qu’on veut.
C’est Fontainebleau , et point de cour ’a faire.

Adieu, monsieur; pinta Dieu que je pusse vous
faire la mienne l Vous savez si je vous suis attaché

pour jamais. -
A M. LE DUC DE lilCiiELli-ZU.

A La Baye, ce s sont.

J’ai reçu, monsieur le duc , la lettre dont vous
m’avez honoré , par la voie de Francfort; mais il
n’y a plus moyen de vous écrire par l’Allemagne,

à moins que je ne veuille apprendre aux bousards
autrichiens combien je vous aime. Daignes donc
me donner vos ordres dans les paquets que vous
adresserez à madame du Châtelet.

Les troupes hollandaises ne pourront certaine-
mentjoindre les alliés quote i Sou leiôseptembre.
il paralt cependant que le gouvernement anglais
commence a faire réflexion que tout le fardeau de
la guerre retombera sur lui, et qu’il se ruine dans
l’idée chimérique de faire avoir a la reine de Bou-

grie un dédommsgement aux dépeusde la France
La moitié des Provinces-Unies a toujours des sen
timents de paix,et je ne voudrais pas parier que les
troupes de la République n’enssent bientôt des

28



                                                                     

au
ordres de se pointagir, pour peu que la France
témoigne de vigueur et de bonne conduite. Il y a
grande apparence qu’on tirera de grands avantages
de nos fautes passées. Dunkerque peut être rétabli
pour n’être plus jamais détruit; et la France , en
deux ou trois moisdc temps, peut devenir plus res-
pectable que jamais. Il paraitque nous nesommes
pas extrêmement bien voulus dans les pays étran-
gers; quand 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 a souper, et on
chante pouille a notre ministère; on joue publi-
quement , par permission du magistrat, une co-
médie intitulée la Présomption punie,dansla-
quelle la reine de Hongrie est représentée sous le

nom de Mimi; le cardinal de Fleuri, sous celui
d’un vieux bailli impuissant qui, ne pouvant cou-
cher 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 voila
la Présomption punie. Ou va voir de dis lieues
cette mauvaise bouffonnerie, qui se joue a Am-
sterdam. J’aime encore mieux cette farce que la
tragédie de Dettingeu, cela ne casse ni bras ni
têtes. Conservez la votre, monsieur le duc, et
permettez que je fasse aussi des souhaits pour un
individu fort aimable qui a grande obligation au
vôtre. Souffre: que je vous prie de daigner faire
souvenir de moi M. le duc de Duras , in que bene
complacuisti. si vous pouvez m’apprendre de
bonnes nouvelles, si vous aves la bonté 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.

A M. AMELOI’,

insistes pas "sans hallucinas, a vunssnus.

A La Haye, ce se sont.

Monseigneur, j’ai reçu les ordres et les sages
instructions dont vous m’lionorez , en date du Il
du mais; permettez qu’avant d’y répondre j’aie

l’honneur de vous parler de quelques affaires pré-

sentes. I
Il y a près d’un mois que je vous informai

qu’on pourrait réussir a mettre quelque obstacle au

passagedes munitions deguerreducorps de troupes
hollandaises. Celui qui s’était chargé de cette pe-
tite négociation , a Berlin , l’a conduite heureuse-

ment par le moyen du ministère, des finances.
L’ordre vient d’arriver a la régence de la Gueldre

prussienne de ne pas laisser passer les effets des
l
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Hollandais. M. de Podcwils prépare exprès un
mémoire très long, et de la discussion la plus
ample , qu’il ne présentera que lundi, 49 du
mois. il se passera bien du temps avant qu’on 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-

près de sa majesté prussienne; mais j’apprends,
par cet ordinaire de Berlin , que le roi n’ira point
’a Spa. On ne me mande point cette uonvellecomme

absolument certaine. Dans le doute, je me tiens
prêt ’a partir; et si le roi de Prusse , contre toute
attente, était encore en Silésie, j’irais lui faire
nia cour a. Breslau.

Le premier usage que j’ai fait de vos instruc-
tions a été de dire , en confidence, ’a l’envoyé de

Prusse que je savais, il n’en point douter , que la
reine de Hongrie avait déclaré depuis peu aux
Anglais qu’elle regarderait toujours le roi de Prose
comme son plus cruel ennemi. Il l’a mandé a sa
cour dans le moment, sans me nommer , et il. a
accompagné ce discours de toutcequi peut exciter
le roi son maître à se lier aux intérêts de la France.

Il a pris l’occasion du départ de M. le marquisda
Fénelon pour faire valoir adroitement la vigueur
du ministère français, les ressources de l’état, le

courage de la nation. Je suis même convenu avec
lui des termes.

Il m’a assuré encore que le premier dessein du
roi son maltre avait été d’assemblerà Magdebourg
une armée de neutralité; mais qu’il en avait été

détourné par nos disgrâces arrivées coup sur coup

en Bavière, et aussi par la politique circonspecte
et même timide du comte de Podevvils , oncle du
ministre de La Haye , qui a d’autant plus d’in-
fluence sur l’esprit de sa majesté prussienne qu’il

ne veut jamais en avoir.
C’est bien dommage que cejeune homme plein

d’esprit, qui plait beaucoup au roi et au ministre
son oncle, ne voie point le roi de Prusse ’a’ Spa,
comme je l’espérais. J’ose vous assurer, monsei-

gneur , qu’il n’y a personne qui ait a présent le

cœur plus français , et qui pût mieux vous se
couder dans vos vues.

Cependant je suis très loin de perdre l’espé-

rance; je vois même que , de jour en jour , lerai
de Prusse se met dans la nécessité de n’avoir
d’autre allié que sa majesté. J’apprends , par les

lettres du ministre hollandais a Pétersbourg , que
ce prince refuse toujours , sous différents pré-
textes , d’accéder au traité défensif de la Russie et

de I’Angleterre.

Permettez-moi , monseigneur , de vous rappeler,



                                                                     

A NNÈE un.
a cette accusoit , ce que vous aves bien voulu me
dire dans votre dépêche du il , touchant la cour
de Russie. On vous la dépeint comme peu liée
avec l’Angleterre et la Hongrie; cependant vous
verrez , par la copie «si-jointe de la lettre du rési-
dent Swart , que le ministère russe paraît entiè-
rement autrichien.

Voila , monseigneur , tout ce qui est venu a
ma connaissance. Les démarches récentes du roi
de Prusse, auprès des États-Généraux , pour la
paix de l’Empire, la hardiesse qu’il a de les mé-

contenter et de les braver, sa froideur avec les
Anglais , ses longueurs avec les Russes", et, plus
que tout cela , son intérêt visible, font espérer
qu’on pourra le porter il quelque résolution écla-

tante ct 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 ja-
mais rien attribuer aux efforts de mon zèle.

J’aurai des lettres de recommandation de
M. Trévor pourmilord Hindl’ort, qui vous a tout
fait de mal; je tâcherai de me lier avec lui, et de
tourner ’a votre avantage l’heureuse obscurités
l’abri de laquelle je peux être reçu partout avec
assez de familiarité.

Comme il a été nécessaire que j’écrivisse quel-

quefois ici en chiffres, et que je consultasse M. le
marquis de Fénelon et M. de La Ville , il pourra
arriver que je sois in Berlin dans une pareille obli-
gation. Je ne m’ouvrirai ’a M. de Valori , qui
d’ailleurs m’honore de quelque amitié, qu’avec

toute la réserve convenable aux intérêts présents.

Encore une fois , je ne réponds d’aucun succès,

mais soves sûr du zèle le plus ardent.
La manière dontsa majesté prussienne me par-

lera réglera celle dont j’aurai l’honneur de lui

parler. Je prendrai conseil 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 que vous.
A l’égard de M. van Baron , il faut le regarder

comme un homme incorruptible; mais il parait
aimer la gloire et les ambassades. Il voulait aller
en Turquie; c’est de laque j’ai pris occasion de
lui représenter qu’il trouverait plus d’amis et
d’approbateurs à Paris qu’a Constantinople. Cette

idée a paru le flatter. On pourrait en faire usage,
en cas que les veux des Hollandais commençassent
à s’ouvrir sur la ridicule injustice d’attaquer la
France sous prétexte d’un secours qu’ils ont re-
fusé à la reine de Hongrie quand elle en avait lic-
soin, et qu’ils lui donnent quand elle peut s’en
passer. En ce ces, M. van Baron pouvant avec
honneur employer in la conciliation les talents qu’il
a consacrésa ladiscorde , l’espérance d’être nommé

ambassadeur en France, malgré l’usage qui l’en
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exclut comme Frison , pourrait le flanchet le
déterminer à servir la cause de la justice et de
la raison.

A M. THIERIOT.

A La Baye. ce t6 sont.

Je mène ici une vie délicieuse dont les agréments

ne sont combattus que par le regret que m’in-
spirent. mes amis, et, surtout, par le chagrin que
j’ai de voir que vous ne vivez encore que de p’ro-
messes. Je n’ai jamais douté de la pension, vous
le savez ; mais je suis aussi surpris qu’aflligé de

ces prodigieux retardements. Le roi de Prusse
vous fera-t-il donc vieillir dans l’espérance? et
l’inscription de Votre tombeau sera-t-elle un jour:
Ckglt qui attendit son paiement? En vérité cela
perce le cœur. J’espère en parler bientôt forte-
ment h sa majesté prussienne, soit aux eaux de
Spa,soit a Berlin. Vous savez que je ne suis
pas

- Dissimulator opia propriæ. mihi commodus uni. n
H0I., lib. r. cp. 1x, v. 9.

Je n’ai heureusement rien à demander a 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 établissement sûr et avantageux. Je
lui ai répondu que le plus bel établissement pour
moi était le bonheur de le voir et de l’entendre ,
queje n’en voulais point d’autre, et que, si je
pouvais renoncer a ma patrie et a mes amis, h
qui je dois tout , je passerais le reste de me vie
dans sa cour. Voila où j’en suis, et voila quels
seront toujours mes sentiments. Je suis même
assez heureux pour que le roi de Prusse les op.
prouve. Tout roi qu’il est , il ne trouve pas mau-
vais qui: les grands devoirs de l’amitié aillent les

premiers.
Ne vous méprenez plus surle nom d’unhomme

qui sera immortel dans ce pays-ci. Ce n’est point
van Hvdcn , c’est van Harenqu’il s’appelle. Il lui

est arrivé la même chose qu’à Homère; on ga-

gnait sa vie à réciter ses vers aux portes des
temples et des villes; la multitude court après
lui quand il va à Amsterdam. On l’a gravé avec

cette belle inscription :

- Ou: unit ipse fecit. a

Vous ne sauries croire combien cette fadaise,
par laquelle j’ai répondu il ses politesses et à se!
amitiés. m’a concilié lui les esprits. On en a un:

I la.
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primé plus de vingt traductions. ll n’est rien tel
que l’avpropos.

Bonsoir; croyez qu’en tout temps et en tout
lienje songerai ’a vos intérêts. Je vous embrasse.

A M. AMELO’l’,

mais": pas santals huitains.

A La laye, ce t1 août.

Monseigneur , heureusement le courrier n’est
pas encore parti. Je profite de œt instant pour
avoir l’honneur de vous informer qu’il vient d’ar-

river un courrier du roi de Prussea son ministre,
avec une lettre portantensubstance qu’il regarde
comme une violation du droit des souverains , et
comme une "arque de mépris pour sa personne ,
le passage des troupes hollandaises par son terri-
toire , sans lui avoir dandé, a lut expressé-
ment, la permission. ll ordonnai son ministre,
le jeune comte de Podewils, de prendre cette
affaire avec hauteur, et d’exiger une satisfaction
authentique. De plus, il ordonne a son ministre
de partir, et de venir recevoir ses ordres à Ber-
lin , après avoir fait ses plaintes et demandé ré-

paulien." lui ordonne en même temps de ne
partir qu’après avoir laissé a La [laye un secré-

taire , et l’avoir instruit du courant des affaires.
La lettre est datée de Glala. Le voyage du ministre
i Berlin sera différé jusqu’au retour de ce se-
crétaire. qui est actuellement a. Spa, et auquel
on dépêche un courrier dans le moment.

J’observe que le roi de Prusse n’a été instruit

du passage des troupes que par les dépêches da-
tées de La Haye du 50 juillet, et que la personne
que j’avais engagée a demander l’arrêt des muni-

tions de guerre l’avait obtenu dès le commence-
ment de juillet , et cela même malgré la permis-
sion que les États devaient demander pources
munitionna.

Ces effets sont asses considérables, et j’aurai
l’honneur de vous en adresser le mémoire par le
premier ordinaire, après que je l’aurai traduit
du hollandais en français.

La mésintelligence que j’avais tmuvé l’heu-

reuse occasion de préparer , touchant ces effets,
est fondée sur l’intérêt. Celle qui nalt du passage

des troupes vient du juste maintien de la dignité
de.sa couronne. Je souhaiterais que ces deux
grands motifs pussent servir a déterminer ce mo-
narque au grand but où il faudrait l’amener. J’ai

pour que son ministre a La llaye,qui a plus
d’une raison d’aimer ce séjour , ne ménage , au-

tant qu’il pourra , une conciliation. Je n’attends

pas une rupture ouverte, mais je tâcherai de
faire en sorte que le ministre de sa majesté prus-

CORRESPONDANCE.
sienne attende encore quelqu. jours pour faire
sa déclaration aux États-Généraux. Plus il aura

tardé a éclater , et plus tard la réconciliation se

fera, et plus long-temps aussi les munitions de
guerre seront arrêtées.

Au reste je partirai pour Berlin avec ce mi-
nistre, et vous êtes bien sûr que je n’omettrai
rien pour le faire servir a vos intentions.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Sur l’eau , prés d’Utraeht . ce sa son.

La [laye en Touraine est donc une ville bien
célèbre! Savez-vous , mon cher et respectable
ami, que votre lettre adressée ’a La Haye, n’est
pas venue d’abord en Hollande? Je l’ai reçue avec

ces belles paroles: a Inconnu a La Haye en Tou-
a raine, renvoyées La [laye en Hollande? a 0h
bien! il n’y aura plus de quiproquo, me voici
sur le chemin de Berlin. Le roi de Prusse devait
al’er a Spa , il devait aller a 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 llant-Palatinat. Heureuse-
ment je ne crains point les houssards en voya«
geant , comme je fais , avec les Allemands; et
d’ailleurs je leur réciterai des’ vers pour la reine

de Hongrie. Le fameux colonel bleutsel a com-
mencé par être comédien. Je lui ferai jouer Jules
César , puisqu’on ne le joue point a Paris. Ah!
plût a Dieu que les dévots ne fussent pas plus ’a

craindre que les hussards! Ayez pitié de moi ,
salien: vos amici mei. Écrivez-moi un petit mot
à Berlin. On dit que vous n’avez pas trop bien
vendu votre charge. On n’achète chèrement dans

ce temps-ci que des malheurs. Beignes me man.
der ce que devient ce pays fait pour être aimable:
y est-on bien fou? y a-tnon de la crainte , de l’es-
pérance l’on plutôt Paris ne s’occupe-t-il pas plus

d’une danseuse que de ce qui se passe sur le
Rhin? Cela n’est peut-être pas si fou. Les vérita-
bles fous, en vérité , sont ceux qui font tuer les
hommes, et je mets encore de ce nombre ceux
qui voyagent en Prusse, pouvant etrc’a Paris;
mais, puisqueces fous-la sont les plus malheu-
reux, dites-leur des choses bien consolantes ; dai-
gara les égayer par des nouvelles. un la bonté
de présenter leurs respects ’a vos parents et a vos

amis. Bonsoir, mes anges; j’enrage du meilleur
de mon cœur. Adieu, les plus aimables personnes
du monde.
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A M. MIELOT.

mima ou arums arnaches.
A Charlottenbonrg. es 3 septembre.

Aujourd’hui, après un dîner plein de gaieté et

d’agréments, le roi de Prusse est venu dans ma
chambre; il m’a dit qu’il avait été fort aise de

prier hier monsieur l’envoyé de France , seul de
tous les ministres, non seulement pour lui don-
ner des marques de considération , mais pour in-
quiéter ceux qui seraient fichés de la préférence.

le lui répondis que l’envoyé de France serait
bien plus content si sa majesté envoyait quelques
troupcsa Wesel et a Magdebourg. a Mais, dit-il,
que voulez-vous que je fasse ? le roi de France me
pardonnera-HI jamaisune paix particulière ? Sire,
lui dis-je , les grands rois neconnaissent point la
vengeance; tout cède il l’intérêt de l’état; vous

savez si l’intérêt de votre majesté et de la France

n’est pas d’être a jamais unis.

c Comment puis-je croire, dit alors le roi de
Prusse , que la France soit dans l’intention de se
lier fermement avec moi? Je sais que votre en-
voyé a Mayence fait des insinuations contre mes
intérêts, et qu’on propose la paix avec la reine de
Hongrie, le rétablissement de l’empereur, et un
dédommagement a mes dépens.

a J’ose Croire , répliquai-je , que cette accusa-

tion est un artifice des Autrichiens, qui leur est
trop ordinaire. Ne vous ont-ils pas calomnié ainsi
au mois de mai dernier? n’ont-ils pas écrit en
Hollande que vous av’icz offert a la reine de Hon-
grie de vous joindre ’a elle contre la France?

a le vous jure, me dit-il, mais en baissant
les yeux, que rien n’est plus faux. Que pourraisje
y gagner? Un tel mensonge se détruit de soi-
même. Eh bien! sire, pourquoi donc ne vous pas
réunir hautement avec la France et l’empereur
contre l’ennemi commun, qui vous hait, et qui
vous calomnie tous deux également? quel autre
allié pouvez-vous avoir que la France? Vous avez
raison, reprit-il : vous savez aussi que je cherche
a la servir, vous connaissez ce que je fais en Hol-
lande. Mais je ne peux agir hautement que quand
je serai sur d’être secondé de l’Empire: c’est a

quoi je travaille il présent, et c’est le véritable but

du voyage que je fais a Bareuth dans huit ou dix
jours. Je veux être assuré au moins que quelques
princes de l’Empire , comme Palatin , liesse ,
Wurtemberg, Cologne, et Stetin, fournissent un
contingenta l’empereur. Sire, lui dis-je, deman-
des-leur seulement leur signature, et commences
par faire paraltre vos braves Prussiens.

a Je ne veux point recommencer la guerre,
dit-il; mais j’avoue que je serais flatté d’être le ’
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pacificateur del’Empire, et d’humitier un peu le
roi d’Augleterre, qui veut doumr la loi a l’Alle-

magne. Vous le pouvez, lui dia-je; ilne vous
manque plus que cette gloire , et j’espère que la
France tiendra la paix de son épée et de vos né-
gociations; la vigueur qu’elle fera paraltre aug-
mentera sans doute votre bonne volonté. Permet-
tes-moi de vous demander ce que vous feriez si
le roi de France requérait votre secours, en vertu
de votre traité avec lui.

a le 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
peux a présent servir l’empereur et le roi de
France qu’en négociant. Négociez donc , sire ,

aussi heureusement que vous aves combattu , et
souffres que je vous dise, avec tonte la terre,
que la reine de Hongrie n’attend que le moment
favorable d’attaquer la Silésie. s Alors il parla
ainsi z a Mes quatre places seront achevées avant
que l’Autriche puisse envoyer contre moi deux r6-
giments; j’ai centcinquante millecombattants, 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 hon-
groises. si la reine de Hongrie vent reprendre la
Silésie, elle me forcera de lui enlever la Bohême.
Je ne crains rien de la Russie : la czarine m’est a
jamais dévouée depuis la dernière conspiration
fomentée par Botta et par les Anglais. Je lui cou-
seille d’envoyer le jeune Ivan et sa mère en Sibé-

rie, aussi bien que mon beau-frère, dont j’ai
toujours été mécontent, et qui n’a jamais été

gouverné que par des Autrichiens. s Le roi allait
poursuivre; on est venu l’avertir que la musique
était prête ; je l’y si suivi , il m’a fait plus d’ac-

cueil quejamais. le n’ajoute rien a ce détail simple
et exact. J’omets, en faveur de la brièveté, les
raisons que j’ai fait valoir. Je n’ai mis ici que la
substance.

(Je e septembre.

Depuis cet entretien j’en si en plusieurs autres;
j’ai même reçu 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 a cette pro-
position faite ’a Mayence contre lui. En effet vous
n’avez pas voulu offenser un roi que vous aves
tant d’intérêt de ménager.

Étant instruit que le parti pacifique commen-
çait à s’accréditer 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 si rendu

compte a sa majesté prussienne; j’ai fait valoir
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cette conjoncture, etj’ai obtenu au moins qu’elle
donnât ordre a son .minislre a La Haye de presser
la paix et de parler avec vigueur. Allez, lui a-t-il
dit en propres termes , faites-moi respecter. Mais
ce ministre en Hollande ne doit pas communiquer
avec M. de Fénelon ; le roi de Prusse vent paraltre
impartial.

Cependant il arrête toujours les munitions de
guerre des Hollandais; je vois qu’il formera a Ba-
reuth le plan de sa conduite 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 , maisj’en ai beau-

coup ’a vous dire, et qui vous concernent. Vous
verrez si je vous suis dévoué.

A M. AMELOT.
maman au AFrAllll huitains.

(le s octobre.

Monseigneur, en revenant de la Franconie , ou
j’ai reslé quelques jours, après le départ de sa

majesté prussienne , je reprends lb lil de mon
journal.

Le roi de Prusse me dit a Bareuth , environ le
45 ou le l A du mais passé, qu’il était bien content
que le roi eût envoyé del’argent il l’empereur, et

qu’il était satisfait des explications données par
M. le maréchal de Nouilles, au sujet de l’électeur de

Mayence; mais, ajonta-t-il,il résulte de toutes vos
démarches secrètes que vous demandez la paix b
tout le monde, et il se pourrait très bien faireque
votre cour eût fait des propositions contre moi, a
Mayence, seulement pour entamer une négocia-
tion , et pour sonderle terrain.

C’est donc ainsi, lui dis-je en riant, que vous
en usez , vous autres rois; et c’est ainsi. proba-
blement, que vous fîtes, au mois de mai, des
propositions à la reinede Hongrie contre la France.
Êtes-vous toujours dans cette idée? me répondit-

il; je vous jure sur mon honneur que je n’ai ja-
mais ponsé a faire cette démarche. Il me répéta
deuxfois ces paroles, en me fra’ppant sur l’épaule;

et vous sentez bien que ,.qttand un roi jure deux
fois sur son honneur, il n’ya rien a répliquer. il
m’ajouta : Si j’avais fait la moindre offre a la reine
de Hongrie, ou 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 hommesit l’armée autrichienne.

Ensuite il me dit qu’il allait voir a Anspach ce
qu’on peurraitfaire pour la cause commune, qu’il
y attendait l’évêque de Wurlzbourg, et qu’il tâ-

(herait de réunir les cercles de Souabe et de Frau-
couic. "promit, en partant , au margrave de Ba-
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reulh , son beau-frère, qu’il reviendrait chez lui
avec de grands desseins et même de grands succès.

Ces succès se bornèrentit des promesses vagues
du margrave d’Anspach de s’unir aux autres
princes en faveur de l’empereur, quand sa ma-
jesté prussienne donnerait l’exemple. L’évêque de

Wurtzbourg ne se trouva point a Auspach, et
même n’envoya pas s’excuser. Le roi de Prusse
alla voir l’armée de l’empereur, et u’entama rien

d’esseutiel avec le général Secltendorf.

Tandis qu’il fesait cette tournée , le margrave

me parla beaucoup des affaires présentes. ll ve-
nait d’être 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’Autriche. ll voyait asses que le roide
Prusse n’était point dans l’intention de rien risquer

et d’envoyer une armée de neutralité vers la Ba-

vière. Je pris la liberté de dire au margrave , en
substance , que, s’il pouvait disposer de quelques
troupes en Franconie , les joindre aux débris de
l’armée impériale , obtenir du roi, son beau-
frère , seulement dix mille hommes, je prévoyais,
en ce ces, que la France pourrait lui donner en
subsidede quoi en lever encore dix mille, cet hi-
ver, en Franconie, et que toute cette armée, sons
le nom d’armée des cercles, pourrait arborer l’é-

tendard de la liberté germanique , auquel d’autres

princes auraient alors le courage de se rallier, et
que le roi de Prusse engagé pourrait encore aller
plus loin.

Le margrave et son ministre approuvent ce
projet, et l’approuveut avec chaleur, d’autant
plus qu’il peut mettre ce prince en état de faire
valoir plus d’une prétention dansl’Empire. Mais

il fallait gagner l’évêque de Wurtzhourg et de
Batnberg , de qui la tête est, ditvon, très affaiblie;
et le ministre du margrave me dit que, moyennant
trente à quarante mille écus, on pourrait déter-
miner lcs ministres de cet évêque.

Le roi de Prusse, a son retour il Bareuth , ne
parla pas de la moindre affaire à son beau-frère,
et l’étonna beaucoup. Il l’étonna encore plus en

paraissant vouloir retenirde force a Berlin le duc
de Wurtemberg, sous prétexte que madame la
duchesse de Wurtemberg, sa mère , voulait faire
élever son fils a Vienne.

lrriter ainsi le duc de Wurtemberg, et déses-
pérer sa mère, n’était pas le moyen d’acquérir du

crédit dans le cercle de Souabe, et de réunir tant
de princes. La duchesse de Wurtemberg , qui
était a Bareuth pour s’aboucher avec le roi de
Prusse, m’envoya chercher. Je la trouvai fondant
en larmes. Ah! me dit-elle, le roi de Prusse veut-
il. être un tyran, ctveut-il , pour prix de lui avoir
confié mes enfants , et donné deux régiments ,
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me forcer a demander justice contre lui ’a toute
’ la terre? Je veux avoir mon fils; je ne veux point

qu’il aille a Vienne; c’est dans ses états que je
veux qu’il soit élevé auprès de moi. Le roi de

Prusse me calomnie, quand il dit que je veux
mettre mon fils entre les mains des Autrichiens.
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 ren-

drait le fils si un le voulait absolument, mais qu’il
se flattait que de lui-même le jeune prince aime-
rait à rester auprès de lui.

Sa majesté prussienne partit ensuite pour Leip-
sick et pour Gotha, où il n’a rien déterminé.

Aujourd’hui vous savez quelles propositions il
vous fait; mais toutes ses conversations et celles
d’un de sa ministres, qui me parle assez libre-
ment, me funt voir évidemment qu’il ne se met-
tra jamais a découvert que quand il verra l’armée

autrichienne et anglaise presque détruite.
ll faudrait du temps, de l’adresse, et beaucoup

plus de vigueur que le margrave de Bareuth n’en
a , pour faire réussir, cet hiver, le projet d’assem-
bler une armée de neutralité.

Le roi de Prusse vent beaucoup de mal au roi
d’Angleterre , mais il ne lui en fera que quand il
y trouvera sécurité et profil. Il m’a toujours parlé

de ce monarque avec un mépris mêlé de colère ,

mais il me parle toujours du roi de France avec
une estime respectueuse; et j’ai desa main des
preuves par écrit que tout ce que je lui ai dit de
sa majesté lui a fait beaucoup d’impression.

Je pars vers le i2 ; j’aurai l’honneur de vous
rendre un compte beaucoup plus ample. Je me
fiatte que vous et monsieur le contrôleur-général
permettrez que jeprenne ici trois cents ducats, pour
acheter un carrosse et m’en retourner, ayant do-
pensé tout ce que j’avais pendant près de quatre
mois de voyages.

A M. LE. COMTE DE PODEWILS,

Ivvovl ou au! ne haussa. A LA tu".

Le 3 octobre.

Lorsque d’un feu charmant votre muse échauffée

Chez la Valphaliens rimait des vers si beaux ,
Cher ami, j’ai cru voir Orphée

Qui damait dans la Thrace entouré d’animaux.

Pour moi, mon adorable ministre, j’ai suivi a
Bareuth l’Orphée couronné; j’y ai vu une cour

où tous les plaisirs de la société et tous les gtvûts ,
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I de l’esprit sont rassemblés. Nous y avons en des
opéra , des comédies, des chasses, des soupers
délicieux. Ne faut-il pas être poœédé du malin

pour s’exterminer sur le Danube ou sur le Rhin ,
au lieu de couler ainsi doucementsa 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 pour venir
vous embrasser, pour jouir encurequelques jours
de votre aimable commerce, et pour vous jurer
un attachement éternel. Votre monseigneur Cres-
seni a donc donné partout des bénédictions, au
lieu d’argent, dans les auberges ?

Il ne faut pas que l’on s’étonne

De ce beau tour italien;
Car dans les cabarets où 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 monsieur votre oncle.

A M. AMELO’l’,

IIIIS’I’II tras santals hRANGËIlll.’

Le a octobre.

Monseigneur, ce que vous mande M. de Valori,
touchant la conduite du roi de Prussea mon égard,
n’est que trop vrai. Vous savez de quel nom et
de quel prétexte je m’étais servi auprès delui pour

colorer mon voyage. ll m’a écrit plusieurs lettres
sur l’homme qui servaitdc prétexte, et je lui en ai
adressé quelques unes qui sont écrites avec la
même liberté. 1l ya dans ses billets et dans les
miens quelques vers hardis qui ne peuvent faire
aucun mal a un roi , et qui en peuvent faire a un
particulier. Il a cru que, si j’étais brouillé sans
ressource avec l’homme qui est le sujet de ces
plaisanteries , je serais forcé alors d’accepter les
offres que j’ai toujours refusées de vivre à la cour

de Prusse. Ne pouvant me gagner autrement ,r il
croit m’acquérir en me perdant en France; mais
je vous jure que j’aimerais mieux vivre dans un
village suisse que de jouir a ce prix de la faveur
dangereuse d’un roi capable de mettre de la tra-
hison dans l’amitié même; ce serait en ce cas un

trop grand malheur de lui plaire. Je ne veux point
du palais d’Alcine, où l’on est esclave parce qu’un

a été aimé , et je préfère surtout vos bontés ver-

tueuses à une faveur si funeste.
Daignez me conserver ces bontés , et ne parler

de cette aventure curieuse qu’à M. de Maurepas.
Je lui ai écrit de Barcuth , mais j’ai peur que le
colonel Mentzel n’ait nia lettre.
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A M. AMÉLO’I’,

IIIII’I’II DE. AHAIIII ÉÏIAIGÜIII.

A Berna. le s octobre-

. Monseigneur, dans le dernier entretien parti-
Wüer que j’eus avec sa majesté prussienne, je lui
parlai d’un imprimé qui courut, il v a six semai-

nes, en Hollande, dans lequel (m proposait des
moyens de pacifier I’Empire, en sécularisant des
principautés ecclésiastiques en faveur de l’empe-

teur et de la reine de Hongrie, suivant l’exemple
qu’on en donna, le siècle passé, à la paix de Vest-

phalie. Je lui dis que je voudrais de tout mon cœur
voir le succès d’un tel projet; que c’était rendre

à César ce qui appartient à César; quel’Église ne

devaitque prier Dieu pour les princes; que les bé-
nédictins n’avaient pas été institués pour être

souverains, et que cette opinion, dans laquelle
j’avais toujours été , m’avait fait beaucoup d’en-

nemis dans le clergé. Il m’avoua que c’était lui

qui avait fait imprimer ce projet. Il me lit enten-
dre qu’il ne serait pas fâché d’être compris dans

ces restitutions que les prêtres doivent , dit-il , en
conscience aux rois, et qu’il embellirait volontiers
Berlin du bien de l’Église. Il est certain qu’il veut

parvenir a ce but, et ne procurer la paix que
quand il y verra de tels avantagœ.

C’est a votre prudence a profiter de ce dessein
secret, qu’il n’a confié qu’a moi. Peut-être si

l’empereur lui fesait , dans un temps convenable ,
des ouvertures conformes h cette idée , et pressait
une association de princes de l’Empire, le roi de
Prusse se déterminerait a sedéclarer; mais je ne
crois pas qu’il voulût que la France se mêlât de
cette sécularisation , ni qu’il fasse aucune démar-
che éclatante, in moins qu’il n’y voie très peu de
péril et beaucoup d’utilité.

Il me dit que , dans quelque temps , on verrait
éclore des événements agréables ’a la France. J’ai

peur que ne ce soit une énigme qui n’a point de
mot. Il veuttoujours me retenir. Il m’a fait encore
parler anjourd’huiparla reine-mère; mais je crois
que je dois plutôt venir vous rendre compte que
de jouir ici de sa faveur.

A M. THIERIOI’.

A Berlin, le a octobre.

J’ai reçu vos deux lettres, en revenant de la
Franconie , à la suite d’un roi qui est la terreur
des postillons comme de l’Autricbe, ct qui fait
touten poste. Il traîne ma momie après lui. Je n’ai

que le temps de venir vous dire un mot. Jodelct
Prince est entouré de rois, de reines , de muai.
ques , de bals. Le roi de Prusse daigne, en quatre
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’ jours de temps, faire ajuster sa magnifique salle

des machines , et faire mettre au théâtre le plus
bel opéra de Metastasio et de liasse; le tout parce
que je suis curieux. Jedelct Prince s’en retourne.
après ce rêve, être a Paris Jedelet tout court, être
berné et écrasé comme de coutume; mais il ne
s’en retournera pas sans s’être jeté aux pieds du

roi en faveur de son ami Thieriot, et sans avoir
obtenu quelque chose. Cane sera pas assurément
le fruit le moins flatteur du plus agréable voyage
qu’on ait jamais fait. L’amitié, qui me ramène à

Paris , est toujoursa Berlin la première divinité ’a

qui je sacrifie.

A M. LE BARON DE KAISERLING.

Dans un L... village près de Brunswick ,
ce u octobre. au matin.

Que je me console un peu avec vous, mon très
aimable ami.

Je continuais mon voyage
Dans la ville d’Otto curie.
Revant à la divine Ulric.
nuisant quelquefois son image ,
Et celle du grand Frédéric.

Un heurt survient, ma glace asse.
Mon bras en est ensanglanté; ’
0e bras qui toujours a porté
La lyre du bon homme Horace
Pendante encore ’a mon côté.

La portière a ses gonds par le choc amchée
Saute et vole en débris sur la terre couchée;
Je tombe dans sa chute; un peuple de bourgeois,
D’artisans. de soldats, s’empressent à la fois,

M’olïrent tous de leur main. grossièrement avide,

Le dangereux appui. secourable et perfide;
On m’ôte enfin le soin de porter avec moi

La boite de la reine et les portraits du roi.
Ah! fripons , envieux de mon bonheur suprême ,
L’amour vous fit commettre un tour si déloyal :
1’ adore Frédéric, et vous l’aimez de même;

Il est tout naturel d’ôter ’a son rival

Le portrait de ce que l’on aime.

Pour comble d’horreur, mon cher ami , deux
bouteilles de vin de Bonn! se cassent, et per-
sonne n’en boit ; la liqueur jaunâtre inonde mes
pieds; maisvce n’est pas du pissat d’âne de Lo-

gnier , c’est du nectar répandu sur mon sottisier.

Deux bouteilles au moins de ce vin de Hongrie
Me demeurent encor dans ce malheur cruel;
Dieux! vous arez pitié d’un désastreux mortel!

Dieux! vous m’avez laissé de quoi souffrir la vie!

Je ne me suis aperçu de ma perte que fort tard.
Je suis à présent comme Roland, qui a perdu le
portrait d’Angélique ; je cherche et je jure. Enfin
j’arrive à minuit dans un village nommé Schuman-
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Stadt ou F... Stadt. Je demande le bourgmestre ,
je fais chercher des chevaux, je veux entrer dans
un cabaret; on me répond que ehourgmestre, les
chevaux, le mharet, l’église , tout a été brûlé. Je

pense être a Sodome. Je me conforte dans mes dis-
gracesen buvantdc meilleur vioque le bon homme
Luth :

J’avais de meilleur vin que lui;

Mais taudis que le pays grille,
Je n’ai pas eu dans mon ennui
L’agrément de baiser ma tille.

Enfin , aimable Césarion, me voila dans la non
- magnifique villede Brunswick. Ce 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 mènes un meilleur

gite que SchalTen-Stadt. Le duc et la :duehesse
étalent a table; on m’apporte vingt plats et d’ad-

mirables vins.
Bonjour; je n’écrirai in notre héros que quand

j’aurai en l’honneur de saluer madame sa sœur.

Mais dites un peu au grand homme qu’il tout ab-
solument qu’il m’envoie il La Have deux autres

médailles, sans quoi je ne retournerai ni a Paris
ni a Berlin. Je vous embrasse mille lois, mon char-
mant ami.

A M. on MAUPER’I’UIS.

A Brunswick, le 16 octobre.

J’ai reçu dans mes courses la lettre ou mon
cher aplatisseur de ce globe daigne se souvenir
de moi avec tant d’amitié. Est-il possible que je
ne vous aie jamais vu que comme un météore
toujours brillant et toujours layant de moi?
n’aurai-je pas la consolation de vous embrasser a
Paris ?

J’ai fait vos compliments a vos amis de Berlin ,
c’est-a-dire’a toute la cour, et particulièrement
’a M. de Valori. Vous êtes l’a, comme ailleurs,
aimé et regretté. On m’a mené a l’académie de

Berlin, où le médecin Eller i a fait des expériences
par lesquelles il croit faire croire qu’il change l’eau
en air élastique; mais j’ai été encore plus frappé

de l’opéra de Titus, qui est un chef-d’œuvre de

musique. c’est , sans vanité , une galanterie que
le roi m’a laite , ou plutôt il lui ; il a voulu que je
l’admirasse dans sa gloire.

Sa salle d’opéra est la plus belle de l’Europe.

Charlottenbourg estun séjour délicieux; Frédéric

en fait les honneurs, et le roi n’en sait rien. Le

v Jean-Théodore Eller, né en tous, mort en me." étalt
’ médecin du rot de Prusse, et l’un des membres les

plus laborieux de l’académie des sciences de ncrIën.

du
roi n’a pas encore fait tout ce qu’il voulait; mais

sa cour, quand il veut bien avoir une cour, res-
pire la magnificence et le plaisir.

On vit a Potsdam comme dans le château d’un
seigneur français qui a de l’esprit, en dépit du
grand bataillon des gardes, qui me paralt le plus
terrible bataillon de ce monde.

Jordan ressemble toujours a Ragotin; mais
c’est Ragotin bon garçon et discret, avec seize
cents écus d’AlIemagne de pension. D’Argens est

chambellan , avec une clef d’or à sa poche et cent
louis dedans payés par mais. Chazot, ce Cbazot
que vous avez vu maudissant la destinée , doit la
bénir; il est major, et a un gros escadron qui
lui vaut environ seize mille livres au moins par
an. ll l’a bien mérité , avant sauvé le bagage du

roi a la dernière bataille.
Je pourrais, dans ma sphère pacifique, jouir

aussi des bontés du roide Prusse, mais vous sa.
vez qu’une plus grande souveraine, nommée ma-

dame du Châtelet, me rappelle à Paris. Je suis
comme cesGrecs qui renonçaient a la cour du
grand roi pour venir être honnis par le peuple
d’Athènes.

J’ai passé quelques joursa Bareuth. Sou altesse

royale m’a bien parlé de vous. Bareuth est une
retraite délicieuse où l’on jouit de tout ce qu’une

cour a d’agréable, sans les incommodités de la

grandeur. Brunswick, où je suis, a une autre
espèce de charme; c’est un vavage céleste ou je

passe de planète en planète , pour revoir enfin
ce tumultueux Paris, où je serai très malheu-
reux si je ne vois pas l’unique Maupertuis , que
j’admire et que j’aime pour toute ma vie.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A La Baye, ce sa octobre.

Il y a tant de gens, et de gens en place , qui
n’ont point d’honneur, qu’il est bien juste que

l’homme du monde qui en a le plus porte le nom
desa terre. Vous voila donc conseiller d’honneur,
mon cher et respectable ami ; et avec l’honneur
vous aurez encore le prot. Vous vendrez votre
charge; vous aurez le double avantage d’être plus ,
riche et de ne rien faire , deux points asses im-
portants pour l’agrément de cette vie. Heureux
qui peut la passer avec vous , mon cher ange , et
avec votre aimable moitié , ct 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 touteaa vie
avec les sentiments les plus vifs et les plus imité-
tables.



                                                                     

Il!
A M. AMELO’I’.

IlIll’l’ll un annula iraniennes.

Le sa octobre.

Monseigneur, en arrivant a La Have , je com-
mence par vous rendre compte de plusieurs parti-
cularités dont je n’ai pu encore avoir l’honneur

de vous informer.
Pour aller par ordre, je dirai d’abord que le

roi de Prusse m’écrivit quelquefois de Potsdamh
Berlin , et même de petits billets de son apparte-
ment à ma chambre, dans lesquels il paraissait
évidemment qu’on lui avait donné de très sinistres

impressions qui s’effacaieut tous les jours peu a
peu. J’en ai entre autres un , du 7septembre,qui
commence ainsi : a Vous me dites tant de bien de
a la France et de son roi, qu’il serait asonhai-
a ter , etc. , et qu’un roi digne de cette nation ,
a qui la gouverne sagement, peut lui rendre ai-
s sément son ancienne splendeur.... Personne de
a tous les souverains de I’Enrope ne sera moins
a jaloux que moi de ses succès. s

J’ai conservé cette lettre , et lui en ai rendu
plusieurs autres qui étaient écrites à deux marges,
l’une de sa main , l’autre de la mienne. Il me pa-

rut toujours jusque-lit revenir de ses préjugés;
mais , lorsqu’il fut prêt à partir pour la Franconie,
on lui manda de plus d’un endroit que. j’étais en-

voyé pour épier sa conduite. Il me parut alors al -
téré , et peut-être écrivit-il li M. chambrier quel-

que chose de ses soupçons. D’autres personnes
charitables écrivirent a M. de Valori que j’étais
chargé, a son préjudice, d’une négociation se-
crête , et je me vis exposé tout d’un coup de tous
les côtés. Je fus assez heureux pour dissiper tous
ces nuages. Je dis au roi qu’a mon départ de Pa-
ris vous aviez bien voulu seulement me recom-
mander , en général, de cultiver pannes discours,
autant qu’il serait en moi , les sentiments de l’es-

time réciproque , et l’intelligence qui subsiste
entre les deux monarques. Je dis à M. de Valori
que je ne serais que son secrétaire, et que je ne
profiterais des bontés dont le roide Prusse m’ho-
nore que pour faire valoir ce ministre; c’est en
effet à quoi je travaillai. L’un et l’autre me paru-

rent satisfaits , et sa majesté prussienne me
mena en Franconie avec des distinctions flat-
tcuses.

Immédiatement avant ce voyage , le ministre
de. l’empereur , ’a Berlin , m’avait parlé de la triste

situation de son maltre. Jelui conseillai d’engager
sa majesté impériale a écrire de sa main une
lettre touchante au roi de Prusse. Ce ministre dé-
termina l’empereur à cette démarche, et l’empe-

reur env0ya la lettre par M. de Seckendorl. Vous

CORRESPONDANCE.
sans que le roi de Prusse m’a dit , depuis , qu’il
y avait fait une réponse dont l’empereur doit être
très satisfait. Vous savez qu’à son retour de Fran-

conie a Berlin il lit proposer par M. de Podevvils
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
extraordinaire pourapprendre que le roi de Prusse
ne proposait rien.

Je peux vous assurer que la réponse que lit
M. de Valori au secrétaire d’état étonna beaucoup j

le roi, et lui donna une idée nouvelle de la fer-
meté de votre cour. Le roi me dit alors, à plu-
sieurs reprises, qu’il aurait souhaité que j’eusse

une lettre de créance. Je lui dis que je n’avais
aucune commission particulière , et que tout ce
que je lui disais était dicté par mon attachement
pour lui. Il daigna m’embrasser ’a mon départ,

me fit quelques petits présents, a son ordinaire ,
et exigea que je revinsse bientôt," sejustilia
beaucoup sur la petite trahison dont M. de Valori
et moi nous vous avons donné avis. Il me dit qu’il

ferait ce que je voudrais pour la réparer. Cepen-
dant 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 il à Brunswick , où le due voulut

absolument me retenir cinq jours. Il me ditqu’il
refusait constamment deux régiments que les Hol-
landais voulaient négocier dans ses états. Il m’as-

sure que lui et beaucoup de princes n’attendaieut
que le signal du roi de Prusse , et que le sort de
l’Empire était entre les mains de ce monarque. ll
m’ajoula que le collége des princes était fort etla-

rouché que l’électeur de Mayence eût, sans les
consulter , admis a la dictature le mémoire pré-
senté, il y a un mais, contre l’empereur par la
reine de Hongrie; qu’il souhaitait que le collège
des princes pût s’adressera sa majesté prussienne

(comme roi de Prusse), pour l’engager a son-
tenir leurs droits , et que cette union en amène.
rait bientôt une autre en faveur de sa majesté

impériale. .Plusieurs personnes m’ont confirmé dans l’idée

où j’étais d’ailleurs que si l’empereur signifiait

au roi de Prusse qu’il va être réduit a se jeter
entre les bras de la cour de Vienne, età concou-
rir a faire le grand-duc roi des Romains, cette
démarche précipiterait l’effet des bonnes inten-

tions du roi de Prusse, et mettrait lin à cette po-
litique qui lui a fait envisager son bien dans le
mal d’autrui.



                                                                     

ANNÉE l7".
On m’a encore assuré qu’on commence a re-

douter , en Allemagne , le caractère inflexible de
la reine de Hongrie et la hauteur du grand-duc,
et que vous pourrez profiter de cette disposition
des esprits.

Oserais-je , monseigneur , vous soumettre une
idée qu’un zèle peut-être fort mal éclairé me sug-

gère? On m’a fait promettre d’aller faire un tour
- à Wurtemberg, à Anspach , a Brunswnck, à Ba-

reuth , ’a Berlin. S’il se pouvait faire que l’em-

pereur me chargeât de lettres pressantes pour les
princes del’Empire dont il espère le plus, si je
pouvais porter au roi de Prusse les copies des ré-
ponses faites a l’empereur , ne pourrait on pas
pousser alors le roi de Prusse dans cette associa-
tion tant désirée, qui se trouverait déjà signée

en effet par tous ces princes? on saurait du moins
alors certainement a quoi s’en tenir sur le roi de
Prusse; et , s’il abandonnait la cause commune ,
ne pourries-vous pas , a ses dépens , faire la paix
avec la reine de Hongrie? vous ne manquerez de
ressources ni pour négocier ni pour faire la guerre.

Je vous demande pardon pour mes rêves, qui
sont les très-humbles serviteurs de votre raison
supérieure.

A MADAME DE CHAMPBONIN.

Ma chère amie , mon corps a voyagé, mon
cœur est toujours resté auprès de madame du
Châtelet et de vous. Des conjonctures qu’on ne
pouvait prévoir m’ont entraîné a 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 Champ-
bonin , voila mes rois et ma cour , surtout lorsque
gros chat viendra serrer les nœuds d’une amitié
qui ne finira qu’avec ma vie. Être libre et être
aimé , c’est ce que les rois de la terre n’ontpoint.

Je suis bien sûr que gros chat m’a rendu justice.
Mon cœur lui a toujours été ouvert. Elle savait
bien qu’il préférait sesamis 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 anodessus du roi de Prusse.
Nous comptons bien vous revoir cet été, gros chat;
je vous tiendrai des heures entières dans ma gale-
rie , et madame du Châtelet le trouvera bon , s’il
lui plait. M. le marquis du Châtelet va a Paris , et
de la ’a Cirey; madame du Châtelet et moi
l’accompagnons jusqu’à Lille, où est me nièce ,

cette nièce qui devait être votre lllle. Adieu ,
gros chat.

il!
A M. DE LA MARTINIERE,

surnu- uu mer-roman caouane-Ion.

Ce 3 janvier ms.

J’ai attendu le temps des étrennes , monsieur,
pour avoir l’honneur de vous répondre. J’ai cru

que les usages du jour de l’an justifieraient l’in-

solence que j’ai de vous donner mon carrosse.
Votre histoire de Puffendorf , dans laquelle vous
avez corrigé une partie de ses fautes , est un pré-
sent plus considérable que celui que j’ose vous
faire. Si j’avais l’honneur de porter quelque cou-
ronne électorale , j’enverrais le carrosse che: vous,

tralné 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
estime.

Voulez-vous bien vous charger de présenter
mes profonds respects a monsieur l’ambassadeur
et a madame l’ambassadrice d’Espagne, a mon-

sieur et a madame de Fogliani, et a tous ceux
qui daignent se souvenir de moi?

J’aurai l’honneur de vous envoyer le tome qui
vous manque de ce mauvais recueil qu’on a fait
de mes œuvres. Il est vrai que je donnai , il y a
quelques annéea,’a monsieur l’envoyé d’Angle-

terre, un exemplaire d’une autre édition, non
moins mauvaise, que je trouvai ’a Amsterdam. Je
ne manquerai pas d’obéir aux ordres de madame
la marquise de Saint-Gilles , a la première occa-
sion ; mais il faut qu’elle sache que je préfère un
quart d’heure de sa vue et de sa conversation a
tous les vers ,1. toute la prose de ce monde. Adieu,
monsieur; je suis pour toute ma vie avec la plus
tendre estime , etc. ’

A M. LE COMTE D’ABGENTAL.

Bruxell, le! février.

Il me prend envie de mander des nouvelles in
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 Hano-
vriens, qui campent aux portes de Bruxelles,
disent publiquement qu’on les mène ’a la bouche-

rie, et sont assez fâchés du voyage. J’ai vu les
troupes flamandes , troupes déguenillées et mal
payées. On doit actuellement onze mois aux nih-
eiers. Allons, Français, réjouissez-vous!



                                                                     

Il!
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 Butan d’une
longue épltre ; mais elle est si fatiguée d’avoir
conversé toute la journée avec christianus Wolf-
llus et gens semblables, qu’elle n’a pas la force
d’écrire. Vous n’aurez donc que ce billet de moi;

mais les tendres compliments qu’elle vous fait va-
lent mieux que cent de mes lettres. Mille respects
a mes anges.

A M. PALLU,

assumas A non.
Le I) février.

Béni soit, monsieur , l’Aneien Testament, qui

me fournit l’occasion de vous dire que de tous
ceux qui adorent le Nouveau il n’y a personne
qui vous soit plus attaché que moi. L’un des des-
cendants de Jacob , honnête fripier , comme tous
ces messieurs , en attendant le Messie très ferme-
ment, attend anssi votre protection , dont il a
dans ce moment plus de besoin.

Les gens du premier métier de saint Matthieu,
qui fouillent les juifs et les chrétiens aux portes
de votre ville , ont saisi je ne sais quoi , dans la
culotte d’un page israélite, appartenant au cir-
concis t qui aura l’honneur de vous remettre ce
billet en toute humilité.

Permettez-moi de joindre mes Amen aux siens.
Je n’ai fait que vous entrevoir a Paris, comme
Moïse vit Dieu; il me serait bien doux de vous
voir face a face, si le mot de face est fait pour
moi. Conservez , s’il vous plait, vos bontés a
votre ancien et éternel serviteur, qui vous aime
de cette affection tendre , mais chaste, qu’avait
le religieux Salomon pour les trois cents Suna-
mites.

M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Cirey, ce tu avril.

Vanilaa vanitatum , et metaphysica vannas.
C’est ce que j’ai toujours pensé , monsieur; et
toute métaphysique ressemble assez ’a la coxigrue
de [tabelhis bombillant on bombinent dans le ride.
Je n’ai parlé de ces sublimes billevesées que pour

faire savoir les opinions de Newton , et il me pa-

l Un Juif. habitant de Genève. informé par son commls
qu’on lut avait saisi. a Lyon. les effets dont il était por-
teur, se rappela qu’il avait eu occasion de rendre un petit
servirai Voltalre; il parla de son affaire a celui-cl, et
réclama sa protection. C’est ce qui provoqua cette lettre au
moyen de laquelle l’lnraëlite obtint la restltutlon des
objets saisis.

CORRESPONDANCE.

raft qu’on peut tirer quelque fruit de ce petit
passage:

a Que savait donc sur l’âme et sur les idées ce-

s lui qui avait soumis l’inflni au calcul, et qui
a avait découvert la nature de la lumière et la.
a gravitation 7 Il savait douter. a

Physiquement parlant , monsieur , je vous suis
bien obligé de vos bontés, et, surtout, de celle
que vous avez de vouloir bien réparer , par mon
petit contrat, avec un prince et avec un saint,
les pertes que j’ai faites avec tant de profanes. J’ai
l’honneur de courir ma cinquantième année.

Êtes-vous dans la cinquantième?
J’y suis et je n’ vaux pas mieux;
c’est un assez f.... quantième,

Tache: un jour d’en compter deux.

En vous remerciant mille fois, monsieur , et en
vous demandant le secret. J’ai donné ’a Doyen le

féal argent comptant, et billets qui valent ar-
gent comptant; mais ou paie le plus tard qu’on
peut, et un fesse-matthien de fermier de M. le
due 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 il bon compte ?
Sinon il n’y a qu’à le réduirait ce que Doyen a

dauases mains. Je mangerai le reste h mon retour
très volontiers. Faites comme il vous plaira avec
votre vieux serviteur.

Je m’occupea présent a faire un divertissement

pour un dauphin et une dauphine que je ne di-
vertirai point. Maisje veux faire quelque chose de
joli , de gai , de tendre , de digne du duc de [ti-
chelieu , l’ordonnateur de la fête.

Cirey est charmant, c’est un bijou ; venezoy,
monsieur; lâchez d’avoir affairea Joinville. lla-
dame du Châtelet vous aime de tout son cœur,
vous desire autant que moi , et vous recevra
comme elle recevait Wolff et Leibnitz. Vous va-
lez mieux que tous ces gens-l’a. Portes-vous bien.
Femelle: que je présente mes respects à monsieur
l’avocat du roi très chrétien. Je vous aime et vous

respecte de tout mon cœur.
Votre ancien et le plus ancien serviteur , etc.

A M. LE DUC DE RICHELIEU.

Ce se avril.

Colletet envoie encore ce brimborion au cardi-
nal-d ne. Cette rapsodie le trouvera probablement
dans un camp entouré d’officiers , et vis-à-vis de

vilains Allemands qui se soucient fort peu des



                                                                     

ANNÉE un.

amours du duc de Foix et de la princesse de Na-
varre. Mais votre esprit agile , qui se plie a tout,
trouvera du temps pour songer a votre fête. Vous
serez comme Paul Émile, qui, après avoir vaincu
Persée , donna une fête charmante , et dit à ceux
qui s’étonnaientde la fête etdu souper: Messieurs,
c’est le même esprit qui a conduit la guerre et
quiaordouné la fête. Pour moi, monseigneur le
duc, je crois, avec la dame de Cirey, que vous ne
haïrez pas ce duc de Foix qui fait la guerre , qui
est amoureux , qui est fourré tout jeune dans les
affaires, qui combat pour sa maîtresse , qui la
gagne a la pointe de l’épée , qui a de l’esprit, et

qui berne les Morillo. Si vous étés content, vou-
lez-vous envoyer ce premier acte a Rameau? Il
sera bon qu’il le lise, alla quesa 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 y a huit
jours. Madame du Châtelet vous fait ses plus teu-
dres compliments. c’est a vous et a messieurs les
généraux a me fournir a présent le prologue.
Adieu , monseigneur; revenez brillant de gloire
et de santé. J’attendrai avec bien de l’impatience

le plaisir de vous dire ce que je vous dis depuis
près de trente ans , que je vous suis dévoaé avec
le plus tendre respect; j’y ajoute la plus vive ro-
connaissance.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Cirey, en félicite. ce sa avril.

Je vouscnvoie, mes anges tutélaires, un énorme
paquet , par la voie de M. de La Reynière. Dans
ce paquet vous trouverez le premier acte et le
premier divertissement qui doit faire bâiller le
dauphin et madame la dauphine , mais qui pourra
vous amuser , car il plaita madame du Châtelet ,
et vous êtes digues de penser comme elle. Quand
vous aurez tant fait que de lire ce premier acte ,
je vous prie de le cacheter, avec la lettre ci-
jointe , pour M. le duc de Richelieu , et de faire
mettre le tout a la poste ; mais la prière la plus
essentielle que je vous fais , c’est de me faire des
critiques. Vous pensez bien que j’en garde un
exemplaire par-devers moi; ainsi vous n’aurez
seulement qu’a marquer sur un petit papier ce
que vous désapprouverez. ll se pourra bien faire
que vous receviez aussi , par la même poste, le
divertissement du second acte ; ou le copie actuel-
lement , et il y a apparence que vous aurez encore
ce petit fardeau.

J’ai mis aussi dans le paquet un cinquième
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acte de Pandore , avec une lettre pour l’abbé de

Voisenon, qui demeure rue Culture ou Couture-
SainteCatherine ; et je vous demande les mêmes
bontés pour ce paquet que pour celui qui est
destiné a M. le duc de Richelieu. A l’égard de la

pastorale qui sert de divertissement au second
acte de la fête dauphine, vous pouvez la garder;
M. de Richelieu en a déjà un exemplaire. Vous
verrez , mes chers anges , que , si j’ai perdu mon
temps a Cirey , ce n’est pas à ne rien faire ; aussi
j’ai fait graver sur la porte de ma galerie:

hile des haubans , solitude où mon cœur
Est toujours occupé dans une paix profonde.

c’est vous qui donnez le bonheur

Que promettait en vain le monde.

Cela veut dire que votre amie est presque ton-

jours dans la galerie. iNe vous lassez point de moi, mes anges; ar-
mez-vous de courage; car, des que j’aurai llui
I’ambigu du dauphin , je yens sers d’une fausse
Prude, revue et corrigée, qu’il faudra bien que
vous aimiez. Quoi! faudra-t-il que l’opéra soit
toujours fade, et la comédie toujours larmoyante?
et l’histoire un chaos de faits mal digérés, une
gazette de marches et de contre-marches? Je veux
mettre ordre a. tout cela avant de mourir. Les
récompenses seront pour les autres , et le travail
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 a l’ombre de vos ailes, et
vous suis tendrement attaché , a vous, mes deux
anges, et ’a M. de Pont de Veyle, quoiqu’il me

mette moins sans ses ailes que vous. Value.

A M. DE CIDEVILLE.

A Cirey. le a mal.

Mon cher ami, vous m’avez envoyé le plus joli
journal qu’on ait jamais fait. Pardonnez si je ré-
ponds en proseit des vers si aimables ; je ne pour-
rais pas même vous payer en vers , je suis d’ail-
leurs presque glacé par mon ouvrage pour la cour
Je me représente un dauphin et une dauphine
ayant tout autre chose ’a faire qu’a écouter ma

rapsodie. Comment les amuser ? comment les faire
rire? moi, travailler pour la cour! j’ai pour de
ne faire que des sottises. Ou ne réussit bien que
dans des sujets qu’on a choisis avec complai-

sance. . ’- ......... Cui lecta patenter erit res,
- Nec faeundia demi hune. nec lucidus ordo. -

lloa., Je un. port. v. La.



                                                                     

"6 CORRESPONDANCE.

Molière et tous ceux qui ont travaillé de corn- t choses sages, mais elles sont devenues lieux com-
mande y ont échoué. J’espérais plus de l’opéra de

Prométhée, parce que je l’ai fait pour moi. hl. de

Richelieu l’a donnéà mettre en musiques Boyer,
et le destine pour une des secondes fêtes qu’il veut.

donner. Or je veux sur cela, mon cher ami, vous
supplier de faire une petite négociation. J’avais ,
il y a quelques mois, confié ce Prométhée à ma-

dame Dupin , qui voulait s’en amuser et l’orner
de quelques croches , avec M. de Franqueville et
Jéliotte. Je crois qu’elle ne me saura pas mauvais

gré si M. de Richelieu y fait travailler Boyer;
c’est un arrangement que je n’ai ni pu ni du em-
pécher.

Je vous supplie d’en dire un petit muta la déesse

de la beauté et de la musique , avec votre sagesse
ordinaire.

Mais, s’il vous plait, que faites-vous a Paris
cet été ? seriez-vous assez philosophe et asses ami

pour passer quelques jours a Cirey il vous y trou-
variez deux personnes qui vous feraient peut-
être supporter la solitude. Quand vous aurez vu
et revu Dardamu et l’École des Mères, venez
ici dans l’école de l’amitié.

Cette duchesse de Luxembourg, dont le nom
de baptême est belle et (tome , avait quelque vel-
léité de venir voir comment on vit entre deux
montagnes, dans une petite maison ornée de por-
eelaines et de magots. Altermisses-la dans ses loua-
bles intentions , et soyer le digne écuyer de votre
adorable gouvernante.

Je vous embrasse tendrement, mon cher et an-
cien ami,

- ......... Nostrorum tapera». candide judex. -
"ou, lib. x , ep. un v. t.

A M. THIERIOT.

A Cirey, le a mal.

Je bénis Dieu et leroi de Prusse de ce qu’enûn

vous allez être du nombre des élus de ce monde,
et qu’on songea vous payer; mais permettez-moi
do réserver mon Te Deum pour le jour où vous
aurez touché votre argent. Cette petite somme
payée a la fois vous mettra fort à l’aise, et votre
philosophie s’en trouvera très bien. Je vous as-
sure que c’est un des plus grands plaisirs que le
roide Prusse pût me faire. Il m’écrit toujours des
lettres charmantes; mais la lettre de change qu’il
doit vous envoyer me paraltre un chef-d’œuvre.

J’ai lu les extraitsde Cicéron l, que j’ai trouvés

très élégamment traduits. Je ne sais si ces Pensées

détachées feront une grande fortune; ce sont des

I Par l’abbé d’olivet.

muas, et elles n’ont pascette précision et ce bril-
lant qui sont nécessaires pour faire retenir les
maximes. Cicéron était diffus, et il devait l’être

parce qu’il parlaitii la multitude. On ne peut pas
d’un orateur, avocat de Rome, faire un La Ro-
chefoucauld. il faut dans les pensées détachées

plus de sel , plus de ligures, plus de laconisme.
Il me paralt que Cicéron n’est pas la a sa place.

On m’a mandé que l’École des Mères l est

tombée a la seconde et?! la troisième représenta-
tion. Il n’y a guère d’ouvrage dont on m’aitdit

plus de mal ; mais je me défie toujours des juge-
ments précipités. Une pièce de théâtre n’est ja-

mais bien jugée qu’avec le temps.

Je n’ai point lu et je ne veux point lire l’ou-
vrage contre M. de Maupertuis; c’est un grand
mathématicien et un grand génie. Qu’a-t-on a lui

reprocher? Laissons n toutes ces brochures ridi-
cules; je n’ai le temps que de lire de bons livres;
je lirai sûrement celui de l’abbé Prévost. Je n’ai

pu lire qu’a Cirey sa traduction libre et très libre
de la Vie de Cicéron; elle m’a fait un très grand
plaisir. Je l’ais venir les Lettres à Brutus, et sur-

tout celles de Brutus, qui me paraissent bien
plus nerveuses que celles de Marc-Tulle. Bonsoir ;
écrivez à votre ancien ami, qui vous aime tou-
jours.

A M. L’ABBÉ trouver.

A Cirey, le 8 mal.

Si Mare-Tulle avait écrit en français, mon cher
abbé, il aurait écrit comme vous. Je vous remer-
cie de votre traduction, que je regarde comme un
chetod’œuvre. Il est vrai qu’il était fort difficile
de donner Cicéron par pensées détachées ;on ne

peut pas fairede jolies tabatières d’un grand mer-I
ceau d’architecture dans lequel il n’y a point de
petits ornements. Cependant vous avez trouvé le
secret de fairolire par parcelles un homme qu’il
faut lire tout entier.

Je n’ai pas entendu ce que vous voulez dire
dans votre préface par opulence mal distribuée,
a moins que ce ne soit les cent mille écus de rente
des moines de Clairvaux, mes voisins, tandis que
l’abbé de Bernis n’a pas huit centstivrcs de revenu,

et que l’auteur de Rhadamiste meurt de faim , et
que le fils du grand Racine est obligé d’etre , en

province , directeur des fermes. Je comprends
encore moins les plaintes que vous faites de notre
luxe outré, tandis que nos princes sont il peine
logés, et qu’il n’y a pas une maison dans Paris
comparable à celles de Gênes. Personne n’a de

t Par Il. de La Chaussée. K.
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pages; il n’y a pas ’a Paris cequi s’appelle un beau

carrosse. Un homme qui marcherait avec trois la-
quais se ferait siffler. La modedesgrandeslivrées est
presque abolie. On vit très commodément, mais

I sans faste. Apparemment que vous songiez 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 lionne
compagnie vaut mieux que des réflexions.

A M. nous un VALORI.

Cirey en Champagne , In s mal.

Je vois , monsieur, qu’il faut s’adresser a des

rois pour que les commissions soient bien faites.
Monsieur votre frère a reçu le paquet que je lui ai
adressé très insolemment par les mains du roi de
Prusse , et je vois que vous n’avez pas reçu celui
que j’ai en l’honneur de vous envoyer par le
coche d’Étampes. Je croyais devoir être plus lâché

contre les rois que contre les coches, et je vois
que je me suis trompé. Je n’ai point écrit a mon-

sieur votre frère, parce que les lettres sont on-
vertes en trois ou quatre endroits 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. Vous avez perdu un
homme qui vous était dévoué. Et cette pauvre ma-

dame Denis n’aura plus la consolation de vous
voir à Lille. Conservez-moi des bontés qui servi-
ront toujours de baume a toutes les blessures que
la nature et la fortune peuvent faire. Je resterai
jusqu’au mois de septembre dans la charmante
solitude de Cirey, tandis qu’on s’égorgera en

Italie , en Flandre et en Allemagne. Ensuite je
viendrai faire bailler l’infante d’Espagne et son
mari ; mais ce que je souhaite le plus ardemment,
c’est de pouvoir vous dire ,a mon tour, avec quel
tendre et respectueux attachement je vous suis
dévoué, à vous, monsieur, et à toute votre aima-

ble famille, à laquelle je présente mes très hum-
bles respects. Votre, etc. VOLTAIRE.

A M. LE DUC DE RICHELIEU.

A Cirey. par Danser-Aube, ce se mal.

Vous,qui valez mieux mille fois
Que ce! aimable duc de Foix ,
Recevez d’un œil favorable

(Je croquis et ce rogaton;
Il faudrait vous le lire à table ,
Dans votre petite maison,
Où Mars et la Galanterie

M?
Ont fait une tapisserie
De lauriers et. de .....

Vous avez dû recevoir, monseigneur de Foix ,
les trois informes esquisses du premier et du se-
cond acte. Lisez , si vous avez du loisir, ce troi-
sième acte , et songez , je vous en supplie , qu’il
m’est impossible de mettre en deux mais Iader-
nière main a un ouvrage très long, où vous voulez
tout ce qui fera la matière de plusieurs ouvrages.
J’ai bien pour d’être avec vous comme Arlequin

avec ce prince qui lui disait: Fa mi ridere. 0e-
pendant, si le fond de cet acte, si les divertis-
sements, si l’intérêt qui y règne, si le mélange du

tendre, du plaisant, des fêtes, et de la comédie,
ne trouvent pas grâce devant vous , si les couplets
qui regardent la France etl’Espagne ne vous plai-
sent pas, je suis un homme perdu. Ahl monsei-
gneur le duc de Foix, monseigneur le cardinal de
Richelieu, M. de Candale, laissez-moi faire, don-
nezomoi du temps , permettez-moi le petit feu
d’artifice qui fera un dénoûmentdélicienx. Voyez,

voulez-vous que j’envoie ’a Rameau les divertisse-

ments, pendantqueje travaillerai Iereste du spec-
tacle à tète reposée? car on ne fait point bien
quand on fait vite. Daignez me donner vos conseils
et vos ordres, et soyez sur qu’il ne manquera que
du génie. Mon cœur , qui est à vos pieds, y sup-
pléera comme il pourra.

Madame du Châtelet, qui est en vérité la meil-

leure femme du monde, et qui vous aime de tout
son cœur, vous fait mille compliments.

Elle croit que je pourrai faire quelque chosede
ma petite drôlerie; elle en trouve l’idée char-
mante. J’y travaillerai avec l’ardeur d’un homme

qui vent vous plaire.

A M. THIERIOT.

A Cirey, le 30 mal.

Je vous suis très obligé de la sensibilité que vous

me marquez a la perte que je viens de faire de ce
pauvre Denis. Sa veuve est très à 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 retrou-
vera plus.

Je vous avais prié, par la réponse que je fis à
votre première lettre, de dirois M. l’abbé de Ro-
thelin combien je m’intéressais à sa santé. Vous

avez prévenu mes prières ; mais vous m’annonce:
de fort tristes nouvelles. Il faudrait que des âmes
comme la sienne vécussent dans de meilleurs
corps et dans un meilleur siècle , et que la vertu
ne fût point obligée de rendre hommage au fana-
tisme et à l’hyp0crisie.
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J’attends avec impatience la nouvelle du paie-
ment qui s’est fait attendre si long-temps. li faut
bien qu’eufln vous jouissiez de cette petite aisance
qui ne dérangera pas votre philosophie , mais qui
la rendra plus heureuse.

Le bonheur que je goûte dans une retraite déli-
cieuse, dans un loisir toujours occupé des arts et
de l’amitié, augmentera par les accroissements de

votre fortune, si on! peut appeler fortune ce né-
cessaire qu’on vous a promis.

Je vous embrasse.

A M. LB PRÉSIDENT unisson.

A (un, en Champagne, es tu juin.

Les gens de bonne compagnie, monsieur, et
ceux qui prétendent en être, vont bien se ren-
gorger quand ils vermet que le livre le plus utile
nous vient de l’homme du monde le plus aimable.
Nous recevons dans ce moment votre présent
charmant. Madame du Châtelet va quitter les
Tables astronautiques de Bayer 4 pour vous en
remercier; et moi je quitte très volontiers ma
Fête de Versailles pour vous dire combien votre
livre m’enchante. Nous le parcourons. Jele 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 x", de lleuri 1V, de
Louis nu, de Louis 31v, doit être appris par
cœur. N’allez pas croire, au moins, quela recon-
naissance quc je vous dois sur Henri tv me fas-
cine les yeux. Je vois très clairement que votre
ouvrage est un chef-d’œuvre d’esprit et de raison.

Point de satire, point de prévention, point de
[aux raffinements. Vous avez enchâssé dans cette
chronologie mille anecdotes intéressantes, qui
toutes servent a faire connaltre les temps dont
vous parlez. Votre ouvrage vivra, je vous en ré-
ponds; faites donc comme lui , et n’ayez plus de
coliques. Passez a Cirey en allant aux eaux , et
employez votre loisir a nous donner votre grande H
Histoire, que cet Abrégé doit faire desirer a tous
ceux qui veulent lire pour s’instruire et avoir du
plaisir. Je viens de lire l’article du chancelier de
L’Ilospital; grand merci; c’est un chancelier que
j’idolntre; il était philosophe, vrai philosophe,
excellent citoyen , et fesantde beaux vers latins.

- Hic jacot à nullis pelait qu. Gallia vinci .
- lpsa sui victrix. ipaa sui tumulus. -

Que vous avez bien faitdu donner tant d’éloges
au grand Colbert ! La lettre a Vossius l bon encore;
cela peut fructifier en son temps, ce sont des ger-

’ un layer, d’Ausbourg. auteur d’une description du
constellations. vous le litu- d’l’ranonwlriu. K.
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mes de vertu et de grandeur. Le public doit vous
être très oblige; il n’avait point encore vu de

cette besogne. -.le vous demande en grace de vous souvenir ds
moi avec madame du Deffand. Conservez-moi vos
boutés et les siennes. Elle écrit a madame du un-
telct des lettres bien plaisantes. Tente: sans, quel-
quefois in œnigmatibus. On les devine sur-le
champ. Adieu , monsieur; je vous aime , je vous
respecte, je vous suis dévoué pour la vie. V.

A propos, mais madame du Chatelet vous a aussi
envoyé son livre, 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 vitesse. C’est cela
qui est intéressant l

A M. .lACOB VEBNET.

A Cirey en Champagne, le tu jale.

Mossxsun,

Un des grands avantages de la littérature est de
procurer des correspondances telles que la votre.
J’ai reçu la lettre dont vous m’avez honoré, et

nous avons parle de vous avec le P. Jacquier,
que vous avez vuù Genève; et je lui si bien eu-
vid cette satisfaction.

Je ne décide peint entre Genève et nome ,
Henriade. ch. u. v. S.

comme vous savez; mais j’aimerais’a voir l’une

et l’autre, et, surtout, votre académie, dans la-
quelle il y a tant d’hommes illustres, et dont vous
faites l’ornement. L’amitié , qui m’a fait refuser

tous les établissements considérables dont le roi
de Prusse voulait m’henorer a sa cour, me re-
tient en France. C’est elle qui m’empêche de sa-

tisfaire le goût que j’ai toujours en de voir votre
république; c’est elle qui fait que Cirey est mon
royaume et mon académie.

Je suis flatté que mes petites réflexions sur
l’histoire ne vous aient pas déplu ;yj’ai taché de

mettre ces idées en pratique dans un Essai, que
j’ai assez avancé, sur [Histoire universelle depuis
Charlemagne. Il me semble qu’on n’a guère encore
œnsidéré l’histoire que comme des compilations

chronologiques; on ne l’a écrite ni en citoyen ni
en. philosophe. Que m’importe d’être bien sur que

Adalealdus succéda au roi Agilnf en 6H5. et de
quoi servent les anecdotes de leur cour? ll est bon
que ces noms soientécrits une fois dans les regiso
tres poudreuxdcs temps, pour les consulter.pcuto
être une lois dans la me; 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’histoire des mœurs,
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des sciences, des lois, des usages,des superstitions.
Je ne vois presque que des histoires de rois; je
veux celle des hommes. Permettez-moi de vous sou-
mettre ce que je dis dans l’avant-propos de mon
Essai.

Voici comme je m’exprime: a Je regarde la
a chronologie et les successions des rois comme
a mes guides, et non comme le but de mon tra-
a vail. Ce travail serait bien ingrat, si je me bor-
a nais à vouloir apprendre en quelle année un
a prince, indigne de l’être, succéda a un prince

a barbare. Il me semble, en lisant les histoires,
a que la terre n’ait été faite que pour quelques

a souverains et pour ceux qui ont servi leurs
a passions; presque tout le reste est abandonné.
a Les historiens, en cela , ressemblent a quelques
a tyrans dont ils parlent; ils sacrifient le genre
a humain à un seul homme. e

Je voudrais, monsieur, être a portée de vous
consulter sur cet Essai, que j’ai écrit dans cet
esprit. Peut-être un jour le ferai-je imprimer dans
votre ville.

A l’égard de mes autresouvrages de littérature,

tous les recueils qu’on en a faits sont très mauvais
et fort incorrects; j’ai toujours souhaité qu’on en

fit une bonne édition; et, puisque vous’ voulez
bien m’en parler, je vous dirai que, si quelque
libraire de votre ville voulait en faire une édition
complète, je lui donnerais toutes les facilités et
tous les encouragements qui dépendraient de moi;
je lui assurerais même le débit de trois ou quatre
cents exemplaires, que je lui paierais au prix
coûtant, avec un bénéfice dont nous conviendrions;

je lui en remettrais l’argent, qui serait entre les
mains d’un banquier , et lui serait délivré quand

il livrerait les trois ou quatre cents exemplaires.
Je suis extrêmement mécontent des libraires

d’Amsterdam, et peut-être les vôtres me servi-
ront-ils mieux. Mais clest 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 piè-

ces que je leur ferais tenir, et que leur édition
ferait infailliblement tomber toutes les autres. Le
marché même queje leur propose serait un bon
garant.

Si vous trouviez donc , monsieur, quelque li-
braire a qui cette entreprise convint , je vous au-
rais l’obligation de me voir enfin imprimé comme

il faut.
Vos réflexions sur le Postquam nosAmaryllis et

sur les rois de Naples me paraissent d’un homme
qui connalt très bien les livres et le monde.

Comptez , monsieur. que je suis avec la plus sin-
cère estime , etc, Venues.

il.

il.
A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Cirey, les juil.
Vous m’avez écrit, adorable ange, des choses

pleines d’esprit , de goût, et de bon sens, aux-
quelles je n’ai pas répondu , parce que j’ai tou-

jours travaillé. Figurez-vous que , pendant ’ce
temps-là, M. de Richelieu envoie au président
Hénault , et à M. d’Argenson le ministre , l’in-
forme esquisse de cet ouvrage. 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 prévenir. J’espère que, avec du temps et vos
conseils , je pourrai 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 consoner les langes de mon enfant ,
quand je lui donne une robe neuve?

Je conviens avec vous que le plaisant et le teu-
dre sont difficiles à allier. Cet amalgame est le
grand œuvre; mais enfin cela n’est pas impossi-
ble, surtout dans une fête. Molière l’a tenté dans la

Princesse d’Élide, dans les Amants magnifiques ;

Thomas Corneille, dans l’Inconnu; enfin cela est
dans la nature. Llart peut donc le représenter, et
l’art v a réussi admirablement dans Amphitryon.

Je vous avertis d’ailleurs quion a voulu une San-
chette ou Sancette , et que je la fais une enfant
simple, naïve, et avant autautde coquetterie que
d’ignorance; c’est du fonds de ce caractère que je

prétends tirer des situations agréables :

- Si quid novisti rectius islis,
a Candidus imperti; si non, bis uten W. u

Hum, lib. x, ep. vs, Y. 67.

A M. LE DUC DE RICHELIEU.

Cirey, es sjuln.

Vous êtes un grand critique, et ou ne peut
prendre son thé avec plus d’esprit. Je vous admire,

monseigneur, de raisonner si bien sur mon bar-
bouillage qusnd on ouvre des tranchées. il est
vrai que vous écrivez comme un chat; mais aussi
je me flatte que vous commandez les armées
comme le maréchal de Villars; car, en vérité ,
votre écriture ressemble a la sienne, et cela va
tous les jours en embellissant; bieth je ne pour-
rai plus vous déchiffrer; passons. -

Vous avez grande raison , le tyran de Madrid,
quoique ce soit don Pedre , est malsonnant, et
vous juges bien que cela est corrigé surde-champ
il en sera de même du reste. Mais comment avar

29
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vous pu donner mes brouillons a il. d’Argenson
et au président? Vous me faites périr a petit feu.
Un malheureux croquis, informe, dont il ne sub-
sistera peut-eue pas cent vers, qui n’était que
pour vous, une idée à peine jetée sur le papier,
seulement pour vous obéir, et pour savoir de vous
si vous approuviez l’esquisse du bâtiment! ils
prendront cela pour la maison toute faite, et ils
me trouveront ridicule. Comment montrer un
premier act’equi finit par A, V, G, li, C , G ? C’est
se moquer du monde; c’est me désespérer. L’ou-

vrage ne ressemble déjà plus a celui que je vous
ai envoyé.

A,V, G,R,C, G,eette aligneras gène,
Je veux la deviner avant la tin du jour;

A]: ! je n’aurai pas grande peine,
Le mot de l’énigme est Imam.

Cela clôt un acte du moins; cela peut se pré-
senter. Et quand Léonor dit a la princesse:

Hais unhomme ridicule
Vaut peuhétre nous mieux que rien.

la princesse répond :

Souvent, dans le loisir d’une heureuse fortune ,
Le ridimla amuse, on se prête à entraits;

Mais il fatigue . il importune
Les venins infortnnà et la esprits bien faits.

Et puis suit le portrait d’Alamir. Et croyez-
vous encore que j’aie laissé subsister les plats
compliments de llorillo , et les sottes réponses de
la princesse, quand on lui donne la pomme? Elle
disait:

Maisilmesiünitmaid’aceqstercepaéaut.

C’est répondre en bégueule sans esprit. Voici ce

qu’elle dit :

il me siérait bien mal d’accepter ce présent;

Péris l’oiirit minus galamment

A l’objet dangereux qui de son cuir fut maître.
Hélène fut séduite, et je ne veux pas l’étre.

c’est un peu plus tourné cela. Vous me de-
. mandores, monseigneur, 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 ou 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 feta char-

mante; mais encore une fois il faut beaucoup de
temps. Je vais a présent travailler avec un peu
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plus de confiance ce qui regarde la comédie; et
je me flatte que je remplirai vos vues autant que
mes faibles talents le permettront. il s’agit a pré-
sent des divertissements que j’ai tiché de faire de
façon qu’ils puissent convenir a tous les chan-
gements que je me réservais de faire dans la co-
média.

Voyez si vous veules que j’envoie a hameau
ceux des premier et troisième actes; j’attends sur
cela vos ordres , et je vous avoue d’avance que je
ne crois pas avoir dans mon magasin rien de plus
convenable que ces deux divertissements. A l’é-

gard du second acte, je ferai, comme de raison,
ce que vous voudrez; mais ayez la bonté d’exami-

ner si le duc de Foix, ayant intention de se ca-
cher jusqu’au bout, peut donner une fête qui
réponde mieux au dessein i Songes que les diver-
tissements du premier et du second acte sont des
fêtes entrecoupées, et qu’il faut au milieu une
espèce de petit opéra complet, d’autant plus que,

pendant ce tempsolh , il faut que la princesse soit
supposée tout voir d’un bosquet dans lequel elle
est cachée , et dans lequel elle change d’habits.
Madame du Châtelet est fort sévère , et jusqu’à

présent je ne l’ai jamais vue se tromper en fait
d’ouvrages d’esprit.

A M. LE DUC DE RICHELIEU.

A Cirey. ce a juin.

Je crains bien qu’en cherchant de l’esprit et des traits.
le huard de Rechebrune ’
Ne fatigue et n’impormna

Le autocanons d’Armand et les esprits bienfaits.

il faut pourtant s’évertuer pour que les idées

de votre maçon ne soient pas absolument indignes
de l’imagination de l’architecte. Vous voulez ,
monseigneur, un divertissement au second acte où
il soit question du duc de Foix.

Figures-vous qu’a la fin du second acte , la
princesse de Navarre est déjà reconnue, et qu’on lui

apprend que le due de Foix avance î aussitôt ar-
rive un député de ceducde Foix, en présence du
duc de Foix lui-mémo , qui est toujours Alamir.
Ce député est suivi d’esclaves maures qu’il envoie

a la princesse; ils font une entrée, et chantent.
La princesse dit qu’elle ne veut rien du duc de
Foix. il y a dans le fond du théâtre un bassin
d’eau, représenté pardes toiles blanches. Les es-
claves répondent qu’ils vont mourir, puisqu’on les

rebute, et que leur maître en usera ainsi. lis
se précipitent dans l’eau, et il en renaît sur-le-

i Rechebrune était un poète agréable. et auteur de plo-
lieurs chansons. C’est lui qui fit les paroles de la cantate
d’arphee. qui devint le triomphe du musicien Ctérambaalt
Il mourut en "sa. K.



                                                                     

ANNÉE 4744.

champ autant d’Amours qui viennent avec des
fleurs et des flambeaux, et qui disent à peu près a
la dona :

De nouveaux esclaves paraissent;
Ne les rebutez pas, c’est pour vous qu’ils renaissent.

Comme leur mère, ils sont sortis des eaux.
C’est sous vos lois qu’ils sont ’a craindre;

Vous avez le pouvoir d’allumer leurs flambeaux ,
Et vous n’aurez jamais celui de les éteindre.

Cependant il s’élève au milieu de l’eau un

groupe d’architecture représentant Jupiter qui
enlève Europe; Neptune qm’ enlève Calisto, et
Pluton qui enlève Proserpine; et ou chante tout
ce qui peut justifier le duc de Foix par l’exemple
de ces trois dieux. Alors les divert’nsements tout
place au reste de la pièce.

Voudries-vons qu’a la fin du troisième acte, le
fond du théâtre représentât les Pyrénées? L’Amour

leur ordonnerait de disparaitre, afin de ne faire
qu’un peuple de la France et de "Espagne; et on
verrait a leur place une salle de bal ou le duc de
Foix danserait avec sa dame, etc. Je chercherai
tant qu’il la fin j’approcherai de vos idées. Encou-

ragez-moi, je vous supplie; soyez sur que tous
les divertissements seront faits avant le mois de
juillet; qu’il ne faudra pas un mois a Rameau;
que je travaillerai la pièce avec tout le soin pos-
sible , et que je n’aurai rien Nt en ma vie avec
plus d’application; mais, encore une lois, ne me
jugez point sur cette misérable esquisse; et, s’il
y a quelques scènes qui vous plaisent, croyez que
tout sera travaillé dans ce goût; soyez sûr enfin
que vous serez servi à point nommé, et que tout
sera prêt pour votre retour.

Madame du Châtelet regrette toujours la Petite
F a; des bergers, et

Du sort de Polémon l’intérssante histoire.

Mais il me semble que cette nouvelle tacon serait
plus susceptible de spectacle. Je vous demande
toujours la permission 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’al-

Ier a Bruxelles , car on nous v dénie justice. Ma-
dame dn Châtelet vous aime véritablement; je
vous le dis , c’est une très bonne lemme. Adieu,
monseigneur , mon cher protecteur , adieu.

A M. THIERlO’l’.

A Cirey, le n juin.
Souvenez-vous que j’avais dit’a celui qui vous

fait tant attendre z

Titus perdit unjour, et vous n’en perdra pas.

1M

Je n’ai point dit vous n’en perdez pas, puisque
voila neuf années perdues jusqu’à présent pour

vous. Cependant je ne puis croire que , tout Ver
pasien qu’il est par son goût que vous lui repro« I
chez pour l’argent, il ne vous paie , a la fin, en .
Titus. Il ne vous a pas demandé votre mémoire
pour ne vous rien donner; il exerce votre pa-
tience , mais il ne la malandre point. Je vous ré-
ponds qu’on paie exactement toutes les pensions
qu’il donne; on les paie même tous les mois; il
ne s’agit que d’être mis sur l’état, et je vous

assure qu’entin vous v serez. Je vous plains
beaucoup, l’épreuve est trop longue; mais je se-
rais bien trompé si, dans peu de temps , vous ne
recevez une somme honnête. Malheureusement
les nouvelles affaires que la succession d’Ost-
Frise va susciter pourraient être un prétexte d’un
nouveau délai ; mais une alliaire aussi petite que
la votre ne doit pas être comptée pour une dépense;

enfin j’espère encore qu’il ne lera pas une injus-

tice si criante.
Je vous prie de dire a M. l’abbé de Rothelin

qu’il doit me compter parmi ceux qui s’inté-

ressent le plus a son état; je lui suis sincère-
ment dévoué comme citoyen et comme homme
de lettres.

J’avoue qu’il est triste qu’il ait été forcé de sa-

crifier sa philosophie et sa manière de penser a
des hypocrites et à des imbéciles.

a ..... qua matin ..... w
En!" lib. x, op. tv, v. 9.

est le plus beau privilège de l’humanité; mais il
tant être Anglais pour jouir de cette prérogative.
si on avait le malheur de le perdre , il quitterait
un monde bien peu regrettable. Je suis plus dé-
taché que jamais des tourbillons des sots dans la
douce solitude qui fait ma consolation; et, si la
fête de monsieur le dauphin ne me rappelait pas
à Paris , je ne crois pas que j’y revinsse jamais.

le paradis terrestre ut où jasais.

Si vous aviez vu mon appartement , vous me
croiriez plus mondain que philosophe. Je me
’crois pourtant plus philosophe que mondain.
Comptes que dans ma philosophie l’amitié tient
toujours un grand chapitre; je la regarde comme
le baume qui guérit toutes les blessures que la
fortune et la nature tout continuellement aux
hommes.

Je vous embrasse de tout mon cœur.

A M. LE DUC DE RICHELIEU.
Clrey. ce Il juta.

J’ai reçu, monsieur le duc, les opinions de
29.
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me: juges.qui , a peu de chose près , justifient ma
manière de penser. Vous m’avez donné une ter-
rible besogne. J’aurais mieux aimé faire une tra-
gédie qu’un ouvrage dans le goût de celui-ci. La

difficulté est presque insurmontable, mais je me
flatte qu’à la fin mon zèle me sauvera. Voici
un prologue l que la prise de Menin m’a inspiré. Il
me paralt qu’il embrasse assez naturellement le
sujet de vos victoires et celui du mariage. Peut-
étre l’envie de vous servir m’aveugle ; mais il me

paraîtque Mars et Vénus viennentassez à 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 fournit à ma faible capa-
cité ; j’en envoie un double à mes juges. Qu’ils

prennent bien garde que souvent il næglio è’l
nemico del bene.

’ Les divertissements du premier acte ne peu-
vent devenir que plus mauvais sous ma main ; et,
si le spectacle de ce premier acte , tel qu’il est, ne
fait pas un grand effet, je suis l’homme du monde
le plus trompé.

Voyez donc , monsieur le duc , si vous voulez
que j’envoie a Rameau ce prologue et ces fêtes du

premier acte, tandis que je travaillerai au reste.
Ce reste est extrêmement difficile , encore une

fois, parce que vous avez ordonné l’alliage des
métaux. J’y travaille comme un homme qui vent

vous plaire; mais croyez-moi sur le prologue et
sur les fêles du premier acte; ce ne sont pas des
morceaux qui nattent assez mon amour-propre
pour m’avenglcr. Il n’y a ici d’autre gloire pour

moi que celle de vous obéir. Le grand point est
que je vous fournisse un spectacle brillant et
plein d’agrément, 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 le repré-
senter. Y a-t-il rien de plus contrasté et de plus
magnifique, j’ose dire de plus neuf? Où tron-
vera-t-on une femme persécutée, arrêtée par des

fêtes a toutes les portes par où elle vent sortir ?
Songez bien que je ne prends le parti que de
ce tableau , que je soutiens devoir faire un effet
charmant; croyez-en l’expérience que j’ai du
théâtre. l’abandonne tout mon style , mes scènes,

mes caractères; j’insiste sur ces deux divertisse-
ments dont je peux parler sans faire l’auteur. En-
fin je crois voir cela très clair , et enfin il faut
prendre un parti ; Rameau presse. Je travaillerai
nuit et jour pour vous; mais encouragez-moi un

I On n’a pas trouvé le prologue dont l’auteur parle le]. l.
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peu , et fiez-vous un peu à qui vous aime et vol
respecte si tendrement.

A M. MARTIN KAIILE.

Monsieurle doyen, je suis bien aise d’apprendre

au public que vous avez écrit contre moi un petit
livre. Vous m’avez fait beaucoupd’honaeur. Vous

rejetez, page l7 , la preuve de l’existence de
Dieu tirée des muses finales. Si vous aviez rai.
sonné ainsi il Rome , le révérend père jacobin
maître du sacré palais vous aurait mis à l’inqui-

sition; si vous aviez écrit contre un théologien de

Paris , il aurait fait censurer votre proposition
par lasacrée faculté; si contre un enthousiaste ,
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
persuadé qu’une horloge prouve un horloger, et
que l’univers prouve un dieu. Je souhaite que
vous vous entendiez vous-môme sur ce que vous
dites de l’espace et de la durée, et de la nécessité

de la matière, et des monades , et de l’harmonie
préétablie ; et je vous renvoieit ce que j’en ai dit

en dernier lieu dans cette nouvelle édition ,
ou je voudrais bien m’être entendu , ce qui
n’est pas une petite affaire en métaphysique.

Vous citez, à propos de l’espace et de l’infini ,

la Médée de Sénèque, les Philippiquer de (Scé-

roa , les Métamorphoses d’Ovide, des vers du duc

de Buckingham, de Gomband , de Regnier , de
Rapin , etc. J’ai in vous dire , monsieur , queje
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 propresaéclaircir une question métaphysique,

fussent-ils de Lucrèce ou du cardinal de Polignac.
Au reste , si jamais vous comprenez quelque chose
aux monades , h l’harmonie préétablie; et, pour

citer des vers ,

Si monsieur le doyen peut jamais concevoir
Comtal , tout étant plein , tout a pu se mouvoir;

si vous découvrez aussi comment, tout étant aé-

cessaire, l’homme est libre, vous me ferez plai-
sir de m’en avertir. Quand vous aurez aussi
démontré en vers ou autrement pourquoi tut
d’hommes s’égorgent 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 de mon
cœur que ni vous ni moi ne savons rien de cette
question. J’ai d’ailleurs l’honneur d’être, etc.
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A M. LE COMTE D’ABGEN’I’AL.

A Cirey, le st Juillet.

Leconvalescent fait partir aujourd’hui, sous
l’enveloppe de M. de La Reynière , le plus énorme
paquet dont jamais vous ayez été excédé; c’est,

mes anges , toute la pièce avec les divertissements ,
telle a peu près que je suis capable de la faire.
Je ne vous demande pas d’en être aussi contents
que madame du Châtelet et M. le président Bé-
nault , mais je vous demande del’envoyer a M. le
due de Richelieu , et d’en paraître contents.

Je souhaiterais, pour le bien de votre âme ,
que vous voulussiez faire grâce à Sanehette , dont
vous m’avez paru d’abord si mécontents. Tenez-
moi quelque compte d’avoir mis au théâtre un
personnage neuf dans l’année l7." , et d’avoir ,
dans ce personnage comique, mis de l’intérêt et

de la sensibilité. Comment avez-vous pu jamais
imaginer que le bas pût se glisser dans ce rôle ?
comment est-ce que la naïveté d’une jeune per-

sonne ignorante, et à qui le nom seul de la cour
tourne la tête , peut tomber dans le bas ? ne vou-
lexevous pas distinguer le bas du familier , et le
naïf de l’un et de l’autre ?

ll n’y a de bas que les expressions populaires
et les idées du peuple grossier. Un lodelet est bas,
parce que c’est un valet ou un vil bouffon à gages.

Marine est d’une nécessité absolue; il est le

père de sa fille encore une fois , et on ne peut se
passer delui. Or, s’il faut qu’il paraisse, je ne vois

pas qu’il puisse se montrer sons un antre carac-
tère , a moins de faire une pièce nouvelle.

Je pourrai ajouter quelques airs aux divertis-
sements , et, surtout, a la fin; mais dans le
cours de la pièce , je me vois perdu , si on souffre
des divertissements trop longs. le maintiens que
la pièce est intéressante; etces divertissements
n’étant point desintermèdes , mais étant incorpo-

res au sujet, et fesant partie des scènes . ne doi-
vent être que d’une longueur qui ne refroidisse
pas l’intérêt.

Enfin vous pouvez , je crois , envoyer le tout
au. de Richelieu , et préparer son esprit a être
content. S’il l’est, ne pourrait-on pas alors lui
faire entendre que cette musique , continuelle-
ment entrelacée avec la déclamation des comé-
diens , est un nouveau genre pour lequel les grands
échafaudages de symphonie ne sont point du tout
propres? ne pourrait-on pas lui faire entendre
qu’on peut réserver Rameau pour un ouvrage tout
en musique? Vous me direz ce que vous en pen-
sez , et je me conformerai à vos idées.

Que de peines vous avez avec moi l et que d’im-
portunités de ma. part! En voici bien d’un autre.
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Vous souvenez-vous avec quels serments réitérés

ce fripon de Prault vous promit de ne pas débiter
l’infâme édition qu’il a fait faire à Trévoux?

M. Fallu me mande qu’elle est publique a Lyon.
Je le supplie de la faire séquestrer; mais je vous
demande en grâce d’envoyer chercher ce misé-
rable, et de lui dire que ma famille est très ré-
solue à lui faire un procès criminel, s’il ne prend
pas le parti de faire lui-môme ses diligenœs pour
supprimer cette œuvre d’iniquité. Il a assuré-

ment grand tort, et on ne peut se conduire avec
plus d’imprudence et de mauvaise foi. Je travail-
lais à lui procurer une édition complète et purgée

de toutes les sottises qu’il a mises surmon compte,
dans son indigne recueil; et c’est pendant que je
travaille pour lui , qu’il me joue un si vilain tour!
Il ne sent pas qu’il y perd , que son édition se
vendrait mieux , et ne serait point étouffée par
d’autres, si elle était bonne.

Mais presque tous les libraires sont ignorants
et fripons ; ils entendent 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 , corrigée selon
mes vues, serait celle dont je serais le plus con-
tent. Vous allez trouver ma douleur trop forte;
mais vous n’êtes pas père; pardonnez. aux en-
trailles paternelles, vous qui êtes le parrain et
le protecteur de tous mes enfants. Adieu, mon
cher et respectable ami; madame du Châtelet
vous dit toujours des choses bien tendres; car
comment ne vous pas aimer tendrement? Mille
respects à tonales anges.

P. S. Permettez que le bavard dise encore un
petit mot de laPrincesse de Navarre et du ducdc
Foix. Il m’est devenu important que cette drogue
soit jouée bonne ou mauvaise. Elle n’est pas faite

pour l’impression ; elle produira un spectacle très
brillant et très varié; elle vaut bien la Princesse
d’Elide, et c’est tout ce qu’il faut pour le cour-

tisan; mais c’est aussi ce. qu’il me faut. Cette ba-

gatelle est la seule ressource qui me reste, ne
vous déplaise , après la démission de M. Amelot ,
pour obtenir quelque marque de bonté qu’on me
doit pour des bagatelles d’une autre espèce dans
lesquelles je n’ai pas laissé de rendre service. En-

treadonc un peu , mon cher ange, dans ma situa-
tion , etc-songez. plutôt ici a votre ami qu’a l’au-

teur , et au solide qu’à la réputation. Je ferai
pourtantde mon mieux pour ne pas perdre celle-ci.

Vous-uns. IAutre bavarderie. Je suis pourtant toujours
pour cet arbre chargé de trophées , dont les ra-
meaux se réunissent. Est-ce encore ce coquin de
M. le chevalier Roi qui m’a volé cette idée? le
viens de lire Nirée. Je ne sais si je me trompe,
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mais cela ne me paralt écrit ni naturellement ni
correctement.

Cas deux chosas manquant font détestablement.

J’en danande pardon à monsieur le chevalier.

A M. CLÉMENT,

ImVIUI DIS 1’1qu A on".

ACIrsysa Chanpsgns.cstsjatflst.
J’ai reçu , monsieur , à la campagne on je suis

depuis quelques mois, le joli conte , ou plutôt le
conte joliment écrit dont vous avez bien voulu
me faire part. J’aurais répondu plus tôt à cette

marque aimable de votre souvenir , si ma très
mauvaise santé et mes travaux de commande,
qui l’affaiblissent encore , m’en avaient laissé le

loisir.

Vous avez échaun’é la glace

Qui magdait dans les cuits
De ce trop renommé Boccace;
Et vous mettez toute la grées
De votre brillant coloris
Sur son vieux tableau, qui s’elïnœ.

Sans vous je n’aurais point aimé

Ensaldc et sa sorcellerie;
L’enchantœcsœ poésie

Dont votre conte est animé
En la véritable magie,
Et la seule qui m’ait charmé.

Conservez-moi , monsieur, une amitié qui
m’est d’autant plus précieuse que je la dois au

commerce des Muses.
le suis , etc.

A Il. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Cirey. le juillet.
J’avais déjà fait le divertissement du second

acte, selon le projet que j’avais envoyé a M. de
Richelieu. M. le président Hénault doit avoir a
présententre les mains ce nouveau divertissement.
Le comité pent’comparer mes Maures avec mon

berger qui tue les monstres tout seul pendant
que l’évêque bénit les drapeaux. ll peut choisir

ou rejeter tout.
Je vous avertis , mon cher ange gardien , que la

comédie est a peu près faite selon les deux ma-
nières , c’est-adire que , avec le divertissement
de la princesse Ésone, tiré d’Hygin , madame de

Navarre n’est reconnue qu’au troisième acte, et

que, avec mes Maures, mes Amours , mon bassin,
mon groupe , tirés de ma tête, madame de Na-
varre est reconnue au second acte. Vous devinez
tout le reste. J’ai reçu votre projet du troisième
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acte , et je vous remercie d’aider la faiblesse ds
mon imagination; mais je vous suppliede ne pas
imiter les comédiens italiens, quand vous crai-
gnez 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 expliquer un secret , ’a
dénouer une intrigue, alors il mesemble que c’est
une invention très agréable. l’ai imaginé qu’on

avait prédit a la princesse qu’elle aimerait un jour
son ennemi , et l’accomplissement de cette prédic-

tion se trouvera renfermé dans les lettres de feu
qui paraltront sur un ciel étoilé, comme un ordre
des dieux écrit dans le del. Laissez-moi donc
conserver mon divertissement du premier acte ,
il ne ressemble point tant , ce me semble. Ce sont
les trois déesses elles-mêmes qui font une galan-
terie de leur pomme s la princesse. Les guerriers
sont nécessaires parce qu’ils la jettent dans l’em-

barras. Enflu il me semble que c’est n’imiter per-

sonne que de faire arrêter les gens à chaque porte
par des tètes. C’est principalement dans cette in-
vention que consiste toute la galanterie; et, pour
peu que la mudque soit bonne , il me parait que
ce premier acte doit beaucoup réussir.

A l’égard des autres , vous sentez bien qu’il y

a deux tous qui dominent, celui de la tendresse
et celui du comique; je ne dis pas celui du bouf-
fon. J’appelle comique le rôle de Sanchette, qui

est toutueufau théltre, et quidoit partager au
moins l’attention. J’entends par comique la scène

de Léonor avec sa maîtresse , où elle dit:

Mais si j’étais fille d’un uppercut,

sij’étais reine de la France , etc.

Je ne sais ce que vous aviez contre moi quand
vous m’avez mandé que cette Léonor parlait en

suivante de comédie. Je soutiens que quand ma-
dame de Villars n’avait pas le malheur d’étre dé-

vote, 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 moins mauvaises de l’ouvrage;

prenez garde que le reste ne retombe dans tous
les combats ordinaires de la gloire et du devoir.
Enfin il faut se résoudre ’a quelque show dans
cette besogne , où il y a peu d’honneura acquérir,

mais qui est très importante pour moi. .lc crois
que le tout formera un très beau spectacle ; mais,
en conscience, il faut donner il Rameau le pro-
logue , le premier divertissement , et celui des
deux seconds qui vous déplaira le moins; il aura
bientôt le troisième. le voudrais bien épargner
a vos bontés ces volumes d’écritures, et vous con.

sulter de vive voix; mais le moyen que vous veniez
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à Cirey, ou que j’aille à Paris! Vous aurez donc
d’énormes paquets , au lieu de fréquentes visites.

Je baise mille fois le bout des ailes de mes anges
gardiens , quoique je dispute contre eux. Je lutte
comme Jacob , mais il adora l’ange après avoir
lutté : aussi fais-je .

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON ,

A PLI".

AClrey,caaou9 d’août. chulnaclhlena
sais pas commcje vts.

A propos, je suis un infâme paresseux. Ah!
que j’ai tort l que je vous demande pardon , mon-
sieur! Vous mariez un fils que j’aime presque au-
tant que son père. Vous écrivez sans cesse aux
fermiers-généraux , et moi je ne vous écris point.
Je disais toujours : J’écrirai demain , et demain je
fesais une plate comédie-ballet pour l’infante-
dauphine , etje me grondais , et puis j’étais hon-

teux. Je le suis bien encore, mais je passe par-
dessus tout cela. Pour Dieu! faites-en autant,
et aimez-moi toujours. Maisy a-t-il tant décom-
pliments a vous faire de ce que vous êtes du con-
seil des finances! Je vous en ferai , ou plutôt sa
France , quand vous serez chancelier; car je veux
que vous le soyez pour me dépiquer. N’y man-
quez 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 gabelles, et dixièmes, etautres
grenas besognes , je vous lirai ma petite drôlerie
pour l’infante, en présence du nouveau marié.

Nous partons vers le 20 de ce mois.
Savez-vous bien , monsieur , que mon plus

grand chagrin n’est pas de ne vous avoir point
écrit, mais de passer ma vie sans vousfaire ma cour?

Je vous la ferai , je vous jure mais quand? Vous
ne soupez point, je ne dine point; vous allez en-
tendre au conseil des choses assommantes , et
j’en fais de frivoles. N’importe, il faut absolu-

ment que je reprenne mon habitude de vous sou-
mettre mes rèveries :

- Dmvalidus,dwn biuseris, dumdmiqueposcu. .Â
nes., lib. r, ep. xnx, v. 3.

Mes respects, si vous le permettez , in monsieur
votre fils tout comme à vous; mais, malgré mon
long et coupable silence , 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 supplie; que j’aie cette consolation dans cette
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courte vie. il yaquarants ans, ô ciel! que je
vous aime , et je n’ai pas en l’honneur de vivre
avec vous la valeur de quarante jours! Ah! ahl

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

lainoit.
Adorable ami , je recuis votre lettre. Vous cor-

rigez la Princesse de Navarre. et Prault; il faut
que je vienne vous remercier de tous vos bien-
faits. 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
trois mois que j’ai entrepris un ouvrage extrême-
ment difficile , qui demanderait plus de six mois
d’un travail assidu pour être tolérable. Je n’ai
jamais travaillé aux divertissements qu’a regret et

a la hâte , ne pouvant les bien faire que quand
la pièce achevée me laissera de la liberté dans
l’esprit.

Tout malade que je suis , je n’en ai pas moins
d’envie de vous plaire. Une fille d’Éole , nommée

Arné, avec qui Neptune eut une passade, viendra
très bien il la place de Calisto. ll n’y a qu’à substi-

tuer aux quatre vers de Calisto ces quatre-ci:

De l’pirc inconstant des airs
La fille d’Éole

Descend et revole
m du dieu des mers.

Je sans bien que M. de Richelieu voudrait une
répétition desdivertissemants, avant son départ
pour I’Espagne; mais, s’il veut tout précipiter,
il gâtera tout. Il adéj’a fait assez de tort a la pièce,

en me forçant d’en faire le plan chez lui à Ver-
sailles , et d’y mettre une espèce de Jodeletdont
vous’l’avez dégoûté trop tard. Vous voyez, mon

cher ange gardien , que votre empire est assez
difficile a conduire , et qu’il faut donner le temps
a vos sujets de semer et de cultiver leurs terres,
qui ne peuvent pas pmduireen trois mois.

Je crois enfin avoir, a peu deechose près , dé -
grossi la comédie. Je vais memettre aux divertis-
sements. Au nom de Dieu, ne m’en demandez pas

trois dansun acte; ter repaire nocera; cela serait
insupportable. 1l faut bien prendre garde que les
ballets dans la pièce n’étouffent l’intérêt:

M. de Richelieu veut despotiquement que nous
revenionsa Paris, et je sens que mon cœur dit
oui , puisque je vous reverrai.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Chanson

Eh bien! mes chers anges , tandis que vous y
êtes, crayonnez encore cette guenille, et ne me
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laisses faire rien de médiocre. Quand vous en se-
rez contents , ne la lises et ne l’envoyez qu’à vos

amis. Je crois que M. de Chauvelin ne sera pas
mécontent de la manière dont j’y traite messieurs
des Alpes; mais je voudrais qu’on fût aussi un
peu satisfait a Metz.

s’il est bien vrai que le roi ait dit de lui-même
que l’ode de madame Bienvenu était trop mauvaise

pour être de moi, nous sommes trop heureux.
Nous avons un roi qui a du goût. ll faut donc
que ceci lui plaise; mais j’ai peur d’avoir raison
de lui dire :

Que vonsen: beureuxdenenousjamaislire!

J’attends ma Princesse, et je me recommande
a vos bontés.

A M LE COMTE D’ARGENTAL.

ACIreyJaltaott.
Deux nouveaux divertissements, qui peut-être

ne vous divertiront guère , mes anges gardiens ,
partent dans le moment, sous le couvert de M. le
président Renault. Eh bien! je vous ai sacrifié
Vénus, et la pomme, et Paris, et les galanteries
que tout cela produisait. Voyez , jugez , écrives-
moi. Vous êtes d’étranges anges de ne pouvoir
venir?! Cirey, où on fait des drames et où l’on voit

Jupiter et ses satellites tous les soirs. Vous pas-
seriez tout le jour dans votre chambre, et, le
soir, on vous lirait la besogne du jour ; mais
vous ôtes des mondains , mes anges. vous ne
connaissez pas les charmes de la retraite. Je baise
vos ailes.

A M. LE COMTE D’ABGENTAL.

a Cirey, août.

le vous supplie , mes saints anges , de considé-
rer que M. de Richelieu aurait voulu que l’ouvrage
eût été fait avant son départ, et qu’en moins de

quinze jours j’ai fait deux actes et ces deux di-
, vertissements. 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 où on
couche une nuit. Je n’ai jamais prétendu que la
comédie restât comme elle est, je prétends seule-

ment que les divertissements du premier acte de-
meurent. Ils me paraissent devoir faire un spec-
tacle charmant. l’ai déjà fait tenir a M. le duc
de Richelieu le second acte, mais je lui mande
bien positivement que tout cela: n’est qu’une
ébauche. il veut absolument du burlesque; j’ai
en beaucoupde peineà obtenir qu’il n’y eût point
d’Arlequin. A l’égard de Sanchette,elle n’estqu’une

pierre d’attente. Il y faut mettre madame lllorillo,

CORRESPONDANCE.
parce qu’il faut une personne ridicule ,n qui occa-
sions des méprises et des jeux de théâtre; mais,
je vous en prie, prêtes-vous un peu plus auœmi-
que. ll est vrai qu’il est hors de mode; mais ce
n’est pas parce que le public n’en vent point,
c’est qu’on ne peut lui en donner. Comptez que le

comique qui fait rire dépend du jeu des acteurs ,
et ne se sent point quand on examine un ouvrage,
et qu’on le discute sérieusement. Je vais retou-
cher ce premier acte dont l’idée parait toujours

charmante a 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 à M. de Richelieu , il n’y a qu’à

le brûler. le vais le refondre. Je ne me rebuterai
point; je travaillerai jusqu’à ce que vous soyez
contents.

A u. LE PRÉSIDENT HÉNAULT.

A Cirey, le Ier septembre.

O déesse de la santé,

Fille de la sobriété ,

Et mère des plaisirs du sage,
Qui. sur le matin de notre âge,
l’ais briller ta vive clarté,
Et répands la sérénité

Sur le soir d’un jour plein d’orage!

O déesse. czauœ mu vœux!
Que ton étoile favorable

Condnise ce mortel aimable:
Il est si digne d’être heureux!

Sur Renault tous les autres dieux
N’a-sent la source inépuisable

ne leurs dons les plus précieux.
Toi,qui seule tiendrais lieu d’eux.
Serais-tu seule inexorable?
Ramène a ses amis charmants.
Ramène ’a ses belles demeures

(Je bel esprit de tous les tps,
Cet homme de toutes les heures.
Orne pour lui, pour lui suspends
La course rapide du temps:
Il entait un si bel usage!
Les devoirs et les agréments

En font chez lui l’heureux partage.
x Les femmes l’ont pris fort souvent

Pour un ignorant agrüble,
Les gens en tu pour un savant,
Et le dieu joulllu de la table
Pour un connaisseur très gourmand.
Qu’il vive autant que son ouvrage l

. Qu’il vive autant que tous les mis
Dont il nous décrit les exploits,
Et la faiblesse. et le courage,
Les mœurs, les passions, les lois,
Sans encan et sans verbiage!
Qu’un bon estomac soit le prix
De son cœur, de son caractère.

Descarhansons, demécritzl
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L’art de nous donner du ,
L’art si peu connu de jouir;
Mais il n’a rien, s’il ne digère.

Grand dieu! je ne m’étonne pas

Qu’un ennuyeux , un Desfontaine,
Entouré. dans son galetas,
De ses livres rongés des rats,

Nous endormant, dorme sans peine,
Et que le bouc soit gros et gras.
Jamais Églé, jamais Silvie,

Jamais Lise a souper ne prie
Un pédant à citations.

Sans gout, sans grecs , et sans génie.
Sa personne, en tous lieux honnie.
En réduite à ses noirs gitons.

0 Hélas! les indigestions

Sont pour la bonne compagnie.

Après cet bymneh la Santé, que je fais du meil-
leur de mon cœur, souffrez, monsieur, que j’y
ajoute mentalement un petit Gloria Patri pour
moi. J’ai autant besoin d’elle que vous; mais c’é-

tait de vous que j’étais le plus occupé. Qu’elle

commence par vous donner ses faveurs, comme de
raison. Buvez gaiement, si vous pouvez, vos eaux
de Plombières, et revenez vite à Cirey, avant
que les houssards autrichiens ne viennent en Lor-
raine. Ces gens-lh ne font boire que des eaux du
Styx.

Souvenez-vous que, dans la foule de ceux qui
vous aiment, il y a deux cœurs ici qui méritent que
vous vous arrêtiez sur la route.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Septembre.

Mon cher et respectable ami, voilà ma petite
drôlerie l; si vous voulez avoir la bonté de souf-
ffir qu’elle passe par vos aimables mains , pour
aller ennuyer ou amuser un moment votre émi-
nentissime oncle, cela sera mieux reçu; et je vous
supplie de vouloir bien ménager cette négociation.

Il y a je ne sais quoi de bien insolent a envoyer
ses vers soi-même ; c’est dire à un ministre z Quit-

tez 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;
qu’ils courent d’eux-mêmes s’ils sont bons; qu’ils

tombent d’eux-mêmes s’ils ne valent rien, et que

le pauvre auteurse cache tant qu’il peut. On doit
être soûl devers sur le roi. Hier je vis encore
trois odes; c’est bien le cas de dire :

. ........... et si peu de bons vers.

Il faudrait être fou pour se fâcher quand on nous

l Le peut poeme sur les enlisements de t’aimes nu.

dit que, de trente mille vers faits pour nous , il y
en a peu de bons.

Sion avait l’esprit mal fait , on se fâcherait plu-
tôt du début :

Quoi! verrai-je toujours des sottises en France!

On se fâcheraitde ce qu’on dit qu’il y a des rail-

leurs; voilil qui est plus personnel; mais j’espère
qu’on ne se fâchera point, parce qu’on ne me lira

point. Peut-être quatre vers de l’endroit de Ger-

manicus, qui sont touchants, et que M. le car-
dinal de Tencin pourrait faire valoir dans un
moment favorable , 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 a madame l’ange.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Champs, septembre.

Je partis pour Champs, mon adorable ange, au
lieu de dlner. Je me mis dans le trémoussoir de
l’abbé de Saint-Pierre, et me voilà un peu mieux.

Ayez donc la bonté de me renvoyer notre Prin-
cesse crayonnée de votre main; ajoutez à toutes
les peines que vous daignez prendre celle de me
pardonner mon impuissance. Vous ordonnez que
cette première scène, entre le duc de Foix et sa
dame, soit des plus touchantes; je ne l’ai regardée

que comme une scène de préparation qui excite
la curiosité , qui laisse échapper des sentiments ,
mais qui ne les développe point, qui irrite le desir
et qui n’entame point la passion. si cette scène
avait le malheur d’être passionnée, la scène sui-

vante, qui me paraît bien plus piquante, devien-
drait très insipide. Je sacrifierai pourtant, autant
que je pourrai, mes idées a vos ordres, je tache-
rai d’échauffer encore un peu cette scène des
deux amants; mais permettez-moi de ménager
les teintes, et de ne pas prodiguer des sentiments
qui doivent être ménagés et filés jusqu’à la tin.

J’éterai, si vous voulez , le mot d’outrageuse,
quoiqu’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 froide ce troisième
acte , ou elle doit faire éclater le pathétique 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,

Ennuyer son héros est une triste chose;
Nous l’accablons de vers. nous rendormons en prose .
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sont trop faibles, et ne répondent pas asses a l’idée

que vous aves qu’il ne faut pas avoir l’air de se
mettre au-dessus de son prochain. N’aimeriez-
vous pas mieux :

O ma prose. mes vers! gardes-voua de paraître;
Il est dur d’enrayer son héros et son mitre?

La pièce avec ces deux vers devient honnête-
ment modeste.

Je vous prie de vouloir bien observer que ce
petit ouvrage ne s’adresse point au roi, quece
n’est que par occasion qu’on ose v 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,ceme
semble, est de passerdn ramifiera l’hérolque, etde
descendre avec des nuances délicates. Malheur à
tout ouvrage de cegenre qui sera toujours sérieux,
toujours grand i il ennuiera ; ce ne seraqu’une dé-
clamation. il faut des peintures naïves; il faut de la
variété; iifaut du simple, de l’élevé, de l’agréable.

Je ne dis pas quei’aie tout cela, mais je voudrais
bien l’avoir; et celui qui v parviendra sera mon
ami et mon maître. Dites-moi seulementpourquoi
madame du Châtelet et M. de La Vrillière savent
par cœur ma petite drôlerie.

Adieu, mes adorables anges.

A M. LE PRÉSIDENT BÉNAULT,

A nanans.
A Champs, ce u septembre.

Le roi, pour chasser son ennui,
Vous lit et voit votre personne;
La gloire a des chenues pour lui,
Puisqu’il voit celui qui la donne.

En qualité de bon citoyen et de votre serviteur,
je dois être charmé 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 embarras du
monde; car cet embarras commençait à la Croix-
des-Petits-Champs, et finissait à l’hôtel de Cha-
rost; c’étaitdes reculades de deux mille carrosses

en trois files, des cris de denxou trois cent mille
hommes semés auprès des carrosses, des ivrognes,
des combats à coups de poing, des fontaines de vin
et de suif qui coulaient sur le monde , le guet à
cheval qui augmentaitl’imbroglio; et. pour com-
ble d’agréments , son altesse royale revenant pai-

siblement au Palais-Royal avec ses grands car-
rosses, ses gardes, ses pages , et tout cela ne
pouvant ni reculer ni avancer jusqu’à trois heures
du matin. J’étais avec madame du Châtelet; un
cocher , qui n’était jamais venu a Paris , l’ai»
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lait faire rouer intrépidement. Elle était couverts
de diamants; elle met pied à terre , criant à
l’aide, traverse la foule sans être ni volée ni bour- -

rée, entre chez vous, envoie chercher la poularde
chez le rôtisseur du coin , et nous buvonsà votre
santé tout doucement dans cette maison où tout
le monde voudrait vous voir revenir.

- Suave, mari magna turbanübus aquon ventis,
-Eterramagnnmalteüusapectarelaborem. -

Luca., lib. u, v. a.

J’ai laissé la Princesse de Navarre entre les
mains de M. d’Argental, et le divertissement
entre les mains de Rameau. Ce Rameau est aussi
grand original que grand musicien. Il me mande
a que j’aie a mettre en quatre vers tout ce qui
a est en huit, et en huit toutcequiesten quatre. a
Il est fou; mais je tiens toujours qu’il faut avoir
pitié des talents. Permis d’être fou il celui qui a
fait l’acte des Incas. Cependant, si M. de Riche-
lieu ne lui fait pas parler sérieusement, je com-
mence acraindre pour la fête.

Je suis le plus trompé du monde si Boyer n’a
pas fait de belles choses dans Prométhée; mais
Boyer n’a pas en la plus grande part de ce monde
au larcin du leu céleste. Le génie est médiocre;
on en peut cependanttirer parti. Je voudrais bien,
monsieur, qu’a votre retour nous fissions exé-
cuter quelque chose devant vous. Il est juste qu’on
amuse celui qui passe sa visa joindre utile dulci.

Adieu,monsieur; vous êtes aimé où je suis,
comme partout ailleurs, et je crois toujours me
distinguer un peu dans la foule, car, en vérité ,
je sans bien vivement tout ce que vous valez. Je
le dis de même , et je vous suis attaché de même.

A MADAME LA COMTESSE D’ARGENTAL.

AChunps, le mammite
Vraiment , madame , votre idée est très bonne;

en vous remerciant de vos belles inspirations , je
tâcherai d’en faire usage. Ne croyez pourtant
point qu’au temps de Pierre-le-Cruel il n’veût
point de barons. Toute l’Europe en était pleine,
et il v a toujours en des barons ridicules.

si la platitude des vers du janséniste Racines
réussi à la cour, il est clair que des vers d’un ton
agréable doivent v être mal reçus.

En vain Boileau a recommandé de

Passer du grave au doua. du plaisant au sévère.

Jupon, ch. x, v. 76.

c’est , a la vérité, la seule manièrede se faire
lire dans des ouvrages détachés, dans des épîtres,

dans des discours en vers. Ce genre de nuisît n
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besoin de sel pour n’être pas fade ;e’est pourquoi
je ne reviens pas d’étonnement que M. d’Argental

condamne ces vers : â
Et le vieux nouvelliste, une canne à la main,
Trace, au Palais-Royal , Ypres , Fume, et Menin.

iodla. de 1744,, v. 39.

Si vous n’aimes pas ces peintures, vous ne
pouves aimer la poésie. il n’y a que ces images
qui la soutiennent. Boileau n’est lu que parce que
ses ouvrages sont pleins de ces portraits vrais,
plaisants, familiers, qui égaient le ton sérieux,
et en varient l’insupportable monotonie. Prenez
garde qu’un peu trop de goût pour l’uniformité

du sentiment ne vous écarte des idées qui tirent
fleurir les lettres il y aquatrervingts ans. Vous
ne ’voules point decomiqne dans les comédies,
vous ne veules point d’images gaies dans les épi-

ires ; gare l’ennui, gare le néant. .
il faut jeter le Pirater Fido dans le feu , si ce

vers-ci ne valent rien :

J’en crois assez votre rougeur,

c’est de nos sentiments le premier tànoignage. -
c’est l’interprète de l’honneur.

Cet banneau-musqué dans le fond de mon cœur,
S’en indigne sur mon visage.

La Princesse de N69., acte m , scène a.

A l’égard des antres détails , il y en a une grande

partie sur lesquels je passe condamnation; mais ,
soit que je me soumette, soit que j’aie la témérité

de demander une révision, je suis également plein
de reconnaissance et de la plus respectueuse ten-
dresse pour tous mes anges.

A M. BERGER.

A Paris. le 1 octobre.

J’ai bien peur, monsieur , de perdre l’imagi-
nation comme la mémoire. J’ai été si lutiné ,

depuis mon retour à Paris, et par mes maladies
et par les fêtes que je prépare b notre dauphine;
il a fallu tant faire de vers, tant en refaire , par-
ler à tant de musiciens, de comédiens , de déco-
rateurs , tant courir , tant m’épuiser en bagatelles,
que j’avonehque je ne sais plus si j’ai répondu a

une lettre que vous m’adressâtes , il y a quelque
Iemps, au Champbonin. Vous me mandâtes 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 que vous ve-
niez a Paris, enrichi de nos triomphes. il me
semble que votre général a fait une campagne a
la Turenne , toujours supérieur , par la conduite ,
i un ennemi supérieur en forces. Si tous les four-
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rages qu’on a pris aux Autrichiens vous apparte-
naient, vous seriez un Bernard; mais, quand vous
ne seriez qu’un homme très aimable un peu a son
aise, ce sera toujours un rôle fort agréable. Je
serai très charmé de vous embrasser à Paris. Je
compte toujours sur votre amitié; la mienne est,
comme vous savez , ennemie des cérémonies.

AH. LE MARQUIS D’ARGENSON,

1mm: pas ananas inamicale.
sa novembre.

De quoi diable m’avisai-je, moi, d’écrire à

M. le duc de Richelieu qu’il fallait surde-champ
envoyer un courrier pour cette terre que vous de.
vies acheter? il m’appartient bien de bourdon-
ner , à moi, mouchedu coche!

Or vous voila cocher, monseigneur; menez-
nous à la paix tout droit par le chemin de la gloire;
et, quand vous verres , en passant, votre ancien
attaché dans les broussailles , donnez-lui un coup
d’œil.

Vous ailes embrasser, être embrassé, remer-
cier , promettre , vous installer , travailler comme
un chien ; mais surtout portez-vous bien , et
aimes toujours Voltaire.

M M. NÉRICAULT DESTOUCHES.

Les décembre.

J’ai toujours été , monsieur , au rang de vos
amis; mais, en vérité , je ne me croyais pas dans
celui de vos créanciers. Le premier titre m’est si
cher que je ne pense point du tout ’a l’autre. Il y
a en une étrange fatalité sur ces souscriptions de
la Henriade. Les quinze qui avaient échappé la
votre mémoire sont en sûreté; et je sais , il y a
long-temps , que vous conduises une affaire aussi
bien qu’une pièce de théâtre; mais il n’en alla

pas de même de centsouscriptions dontmon pauvre
Thieriot me perdit l’argent, sansaucune ressource.
il m’a offert depuis , fortsouvent , de mercmbonr-
ser , 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. Juges , monsieur , si, ayant remis à Thieriot
cent louis qu’il me devait, j’aurai la mauvaise
grâce de vous presser sur quinze louis que j’avais
oubliés. J’aime mieux vos vers que votre argent,
et j’attends avec bien plus d’impatience le recueil

de vos ouvrages que les guinées dont vous me
parles. Je voudrais que le tourbillon de Paris pût
me laisser asses de liberté pour aller philosopher
avec vous dans votre retraite , ety jouir des charmes
de votre amitiéet de ceux de votre conversation;
mais , quand vous viendras il Paris , n’oublies
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pas de faire avertir votre ancien ami, et comp-
tes que vous le trouverez toujours comme vous
l’aves laissé, attaché a votre gloire et a votre per-

sonne. c’est avec ces sentiments que je serai toute

me vie , etc..

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON,

mis-ru ou ananas hanchas.
Ce 7 décembre.

M. de Schmettau vient de me montrer un petit
imprimé intitulé : Lettre d’un ami à votre ennemi

Bartenstein." a grande raison de vouloir que cet
écrit soit rendu public. Je souçonne M. Spon,
ministre de l’empereur auprès du roi de Prusse ,
d’en être l’auteur; mais, de quelque main qu’il

parte , je vais le faire imprimer sur la parole que
M. de Schmettau m’a donnée que vous le trou-
verez hon , et sur la confiance que j’ai, en le li-
sant , qu’il fera un très bon effet.

si vous pouviez me faire envoyer la Déduc-
tion en faveur des droits de l’empereur à la suc-
cession des états héréditaires, je serais plus en
état de travailler aux choses auxquelles vous per-
mettes que je m’emploie.

Adieu , monseigneur; tôt ou tard on aura la
paix, et votre ministère sera probablement bien
glorieux. Vous savez si je m’y intéresse.

A M. LE COMTE D’ARGEN’I’AL.

Ce jeudi.

L’un et l’autre de mes anges. je vous prie de
battre de vos ailes un très aimable homme nommé
l’abbé de Beruis. Il faut absolument que vous lui
fassiez changer un endroit de son Discours; il le
faut,il le faut; vous allez en convenir, et lui
aussi, ou tout est perdu.

Les plus cruels ennemis de l’académie, et
puis tous lestaients de l’esprit de ces plus cruels
ennemis. Ah! les lâches , les ridicules ennemis,
passe! et du mérite , du mérite! les grands ta-
lents! Roy? de grands talentsl quatre ou cinq

j scènes de ballet; des vers médiocres dans un
genre très médiocre; voilà de plaisants talents!
Y a-t-il a de quoi racheter les horreurs de sa vie ’.’
Puisqu’il daigne désigner Roy , est-ce ainsi qu’on

le doit désigner , lui , le plus cruel ennemi de l’a-
cadémie? c’est ainsi qu’on eût parlé d’Antoine

dans le sénat; c’est mettre Roy dans la balance
avec l’académie, c’est l’égaler a elle, c’est la ra-

baisser à lui. Ah! divins anges! c’est trop d’hon-

neur pour ce faquin; ne le souffrez pas , élevez-
vous de toute votre force; qu’il ne soit pas dit

CORRESPONDANCE.
ait paru se plaindre tendrement de Roy, au nous
de l’académie. Il n’en faut parler qu’avec mépris,

avec horreur , ou s’en taire. c’est mon avis a ja-
mais. Bonsoir , mes deux anges.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON,

mars-ru nu sunnas hanchas.
Samedi au soir, sa ou se décembre.

J’ai l’honneur de vous renvoyer , monseigneur,

les armes que vous m’avez mises en main , et qui
ne valent pas celles de vos trois cent mille hommes.
J’y joins mon thème, que je vous supplie de
corriger a votre loisir.

Vous me faites un petit abbé de Saint-Pierre.
J’en ai les’bonnes intentions; c’est tout ce que

vous trouverez , dans cette ébauche , qui puisse
mériter votre suffrage. Pardonnez-moi si vous ne
me trouvez que bon citoyen , et soyez sur qu’il
n’y en a point qui attende de vous de plus grandes
choses , quand je vous en donne de si petites. Je
suis pétri pour vous d’attachement, de respect,
et de reconnaissance.

Madame du Châtelet vous aime de tout son
cœur.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSUN,

Imam ou ursins huitains.
Ce samedi. se décembre.

Vous avez trop de bonté pour ce pauvre avo-
cat, et vous empêcherez bien , monseigneur ,
qu’il ne soit l’avocat des causes perdues. Je vous

remercie bien tendrement de ce que vous avez
daigné dire un mot de mon griffonnage.

Je m’occupe a présent à tacher d’amuser par

des l’êtes celui que je voudrais servir par mes
plaidoyers , mais j’ai bien peur de n’être ni amu-

sant ni utile.
Il est bien ridicule que je ne vous aie pas en-

core 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 respec-

tent votre esprit. (Je que je vous dis a est a la
lettre.

Comptez sur la véracité de votre ancien et très
ancien serviteur. Je me flatte d’accompagner votre
amie dans votre château , ’a quatre lieues de Pa-
ris, et de vous y faire ma cour.

A M. DE VAUYENARGUES.

Décembre.

L’état où vous m’apprenez que sont vos yeux
qu’un homme aussi aimable que l’abbéde Remis L a tiré, monsieur, des larmes des miens; et l’é-
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loge funèbre que vous m’avez envoyé a augmenté

mon amitié pour vous, en augmentant mon admi-
ration pour cette belle éloquence avec laquelle
vous êtes né. Tout ce que vous dites n’est que
trop vrai, en général. Vous en exceptez sans
doute l’amitié. c’est elle qui vous a inspiré, et

qui a rempli votre âme de ces sentiments qui
condamnent le genre humain. Plus les hommes
sont méchants, plus la vertu est précieuse; et
l’amitié m’a toujours paru la première de tontes

les vertus, parce qu’elle est la première de nos
consolations. Voila la première oraison funèbre
que le cœur ait dictée, toutes les autres sont l’ou-
vrage 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 long-temps, parle trop sans doute. Je ne
connais aucun discours oratoire où il n’y ait des
longueurs. Tout art a son endroit faible; quelle
tragédie est sans remplissage, quelle ode sans
strophes inutiles? Mais, quand le bon domine,
il faut être satisfait; 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 êtes. Puissent les

belles-lettres vous consoler! elles sont en effet le
charme de la vie quand on les cultive pour elles-
mêmes, 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 par; elles nous suscitent des
ennemis qui persécutent jusqu’au tombeau. Zoile
eût été capable de faire tort a Homère vivant.
Je sais bien que les Zoiles sont détestés, qu’ils sont
méprisés de tonte la terre, et c’est la précisément

ce qui les rend dangereux. Ou se trouve com-
promis, malgré qu’on en ait, avec un homme
couvert d’opprohres.

Je voudrais, malgré ce que je vous dis la, que
votre ouvrage fût public; car, après tout, que!
Zoile pourrait médire de ce que l’amitié, la dou-
leur, et l’éloquence, ont inspiré à un jeune offi-

cier; et qui ne serait étonné de voir le génie de
M. Bossuet a Prague? Adieu, monsieur; soyez
heureux, si les hommes peuvent l’être; je comp-
terai parmi mes beaux jours celui où je pourrai
vous revorr.

Je suis avec les sentiments les plus tendres , etc.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON,

mais": pas ananas hanchas.
Le jour de la Circoncision me.

Monsieur Bon , premier préidcnt ,
Dans vos vers me paraît plaisant;
Mais les Anglais ne lestent guères.
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Ils descendent assurùnent
De ou aragne: carnassières
Dont vous parlez si sagement.
Puissent ces méchants insulaires .
Selon leurs coutuma premières ,
Prendre le soin de s’égorger!

Mais ils entendent leurs maires.
Et c’est nous qu’ils veulent manger.

Vous les en empêcherez bien , monseigneur. 1
Béni soit Apollon, qui vous a inspiré des choses
si jolies dont je ne me doutais pas!

- Pollio et ipse fanât nova carmina; pascite taurum,...-
Vrm..ccl. xxt, v. 86.

il me semble que vos jolis vers , et encore moins
ma chétive prose, ne produiront pas la paix cet
hiver. Il vous faudra une bonne année pour ac-
corderies araignées; mais il y a apparence qu’on

ne nous gobera pas comme des mouches.
Je vous remercie bien de votre confidence;

c’est un secret d’état que des vers d’un ministre.

Le cardinal de Richelieu en fesait davantage, mais
pas si bien.

Je vous souhaite la bonne année , monseigneur,
et je prends la liberté de vous aimer de tout mon
cœur , tout comme si vous n’étiez pas ministre.

A M. DE LA CONDAMINE,

A [A BAI.-

Versailles , le 1 janvier.

Votre style , monsieur, n’est point d’un homme

de l’autre monde; votre cœur pourrait bien en
être; vous vous souvenez de vos amis , et cen’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’ab-

sence ; on parlait toujours de vouai 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 a
Paris , et faites-vous peindre comme M. de Mau-
pertuis, aplatissant la terre d’un côté , tandis
qu’il la presse de l’autre; on ne dira plus que la
figure du monde passe; vous l’aurez fixée pour

jamais. Il est question de vous fixer aui a latin,
et de venir jouir du fruit de vos travaux, et,
surtout, qu’on ne puisse pas dire du succès de
votre voyage : Tout leur bien du Pérou n’est que

du caquet. Je vous ai écrit plusieurs fois, et,
surtout, quand M. Dufai, votre ancien ami et
le mien, vivait encore. Que vous trouverez ici
d’honnètes gens de moins et de sottises de plus!
que vous trouverez de choses changées! Je me
suis fait tant soit peu pbvsicien, pour être plus
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digne de vous revoir; mais c’est madame du Cha-
telet qui mérite toute votre attention , en qualité
de sublime géomètre. Elle s’est mise a éclaircir

Leibnitz, ce qui était très difficile; et moi, a em-
brouiller Newton , ce qui était très aisé; mais elle
a été mieux imprimée que moi ; et l’édition des

Élémentsde Newton, faite en Hollande , est en-
tièrement ridicule. Gardez-vous bien d’en lire un
mot; j’aurai l’honneur de vous en présenter a Pa-

ris une moins mauvaise. ’
Je conçois que vous devez être retenu a La

Haye par les agréments de la société; vous devez

être surtout content de notre ministre , M. de La
Ville. Vous aurez fait degrands 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 Podo-
wils, l’envoyé de Promo ? il était bien malade
quand il est arrivé a La Baye,et j’ai pour qu’il

n’ait pu jouir du plaisir de vous entrevoir. La
Haye est un". des endroits de la terre où j’aurais
le mieux aimé ’a vivre; mais je donne encore la
préférence a Paris , où je vous attends avec l’im-
patience de l’amitié, très indépendante de cellede

la curiosité.

Vous me trouverez aussi maigre et aussi ma-
lade que vous m’avez laissé, et aussi rempli d’at-

tachement pour vous; je ne vous traite point
comme un ami de l’autre monde. Point de com-
pliments. Je reprends avec vous mes anciens erre-
ments. il n’y a pointers de mille lieues entre nous.
Je vous embrasse de tout mon «sur , comme vous
le permettiez autrefois.

A M. DE VAUVENARGUES.

Versailles . le 7 tamia.

Le dernier ouvrage 1 que vous avez bien voulu
m’envoyer, monsieur, est une nouvelle preuve de
votre grand goût, dans un siècle ou tout me semble
un peu petit, et ou le faux bel esprit s’est mis àla

place du génie. *Je crois que si l’on s’est servi du terme d’institut

pour caractériser La Fontaine, ce mot instinct
signifiait génie. Le caractère de ce bon homme

r était si simple, que dans la conversation il n’était
guère tau-dessus des animaux qu’il fesait parler;
mais, comme poète, il avait un instinct divin,
et d’autant plus d’instinet qu’il n’avait que ce ta-

lent. L’abeille est admirable, mais c’est dans sa
ruche; hors de la l’abeille n’est qu’une mouche.

J’aurais bien des choses à vous dire sur Boileau
et sur Molière. Je conviendrais sans doute que

’ amassons critiques sur quelques pactes. K.

comas’ronnanca.
Molière est inégal dans ses vers , mais je ne coa-
viendrais pas qu’il ait choisi des personnages 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 dé-
licats ne peuvent guère fournir des personnages
de théâtre. Un défaut presque imperceptible n’est

guère plaisant. Il faut des ridicules forts, des im-
pertinences dans lesquelles il entre de la passion,
qui soient propres a l’intrigue. Il faut un joueur,
un avare, un jaloux, etc. Je suis d’autant plus
frappé de cette vérité, que je suis actuellement
occupé d’une fête pour le mariage de M. le Dan-

phin , dans laquelle il entre une comédie , et je
m’aperçois plus quejamais que ce délié , ce fin ,

ce délicat , qui font le charme de la conversation ,
ne conviennent guère au théâtre. C’est cette fête

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 ne prêterai h personne le dernier manuscrit
que vous avez eu la bonté de me confier. Je ne
pus refuser le premier a une personne digne d’en
être touchée. La singularité frappante de cet ou-
vrage, en fixant 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 faudra que
vous lui pardonniez. Il n’aura pas toujours de
pareils présents a faire au publie. J’ai voulu en
arrêter l’impression , mais on m’a dit qu’il n’en

était plus temps. Avalez, je vous en prie , ce pe-
tit dégoût, si vous haïssez la gloire.

Votre état me touchait mesure que je vois les
productions de votre esprit si vrai , si naturel,
si facile, et quelquefois si sublime. Qu’il serve
à vous consoler, comme il servira a me char-
mer. Conservez-moi une amitié que vous de-
vez à celle que vous m’avez inspirée. Adieu,
monsieur; je vous embrasse tendrement.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Paris, ce lundi.

Voici un prologue , voici des mémoires justifi-
catifs, voici des consultations; ayez surtout la
bonté de me répondre sur le feu d’artifice. Me
suis-je trompé? cette idée ne fournit-elle pas un
spectacle plein de galanterie, de magnificence ,
et de nouveauté? Je ne vois plus qu’un étang;
on m’a enfourné dans une bouffonnerie , dont j’ai
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peur de ne me pas tirer. Je travaille avec un dé-
goût extrême; je ne suis soutenu que par vos
bontés. Dites à M. de Solar que ni Virgile ni le
Tasse n’ont été improvisatori; on ne fait sur-le-

champ que des choses médiocres tout au plus. Ce
goût improvisent est le sceau de la barbarie ches
les Italiens. Voila nos troubadours ressuscités.

Vous buvez , mon adorable ange, la dernière
bouteille de mon vin; mais je me flatte que je
ferai a Cirey une bonne cuvée , cet été et que je
vous fournirai encore un petit tonneau pour l’hi-
ver. Pardon, je comptais vous faire ma petite
cour ce matin ; je ne sais si je serai asses heureux
pour voir mes deux anges. Empêche: bien La
Noue d’être fâché , car, en vérité, il ne doit pas

l’être. La Noue Orosmanel ahi

A propos, mon divin ange, je n’ai pas cru
qu’il fût du respect de vous prier d’honorer de
votre présence notre orgie d’histrions; mais si
vous éties asses humain pour nous faire cet hon-
neur , vous nous causeries le plus grand plaisir.

Nous nous réservons toujours pour le beau
jour. Mais si, par exemple, madame d’Argental
voulait alors nous honorer de sa présence , avec
quelqu’une de ses amies, j’en écrirais saisie-champ

au tyran duc de Richelieu , et je répondrais bien
que ce sultan recevrait dans son sérail de telles
odalisques. Si madame d’Argental veut venir en-
tendre de très belle musique, il ne tient donc
qu’a elle. Je vais il bon compte la mettre sur la
liste; et, quand elle se présentera, on lui ouvrira
les deux battants.

Encore un mot. Si ces anges, qui tiennent une
si bonne maison , veulent donner a souper mer-
credis madame Newton-pompon du Châtelet , on
attend leurs ordres pour s’arranger, et on baise
le bout de leurs ailes. Je m’arrange très bien de
les aimer a la fureur amenuisa, chers auges ,
pourquoi donc êtes-vous si aimables?

A M. DE CIDEVILLE.

A Versaiues , la a! janvier.

Mon aimable ami, je’suis un barbare qui n’écris

point, ou qui n’écris qu’en vile prose ;vos vers [ont

mon plaisir et ma confusion. Mais ne plaindrez-
vous pas un pauvre diable qui est bouilon du roi
à cinquante ans, et qui est plus embarrassé 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? Je cours de Paris aller-
sailles, jetais des vers en chaise de poste. il faut
louer le roi hautement, madame la dauphine line-
ment, la famille royale doucement, contenter la
cour , ne pas déplaire a la ville.
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0 qu’il si plus doua mille fois
De consacrer son harmonie

A la tendre amitié dont le saint nœud nouslhl
Qu’il vaut mieux obéir aux lois

Desou cœur et de son génie,
Que de travailler pour des rois!

Bonjour, mon cher et ancien ami; je cours a
Paris pour une répétition , je reviens pour une
décoration. Je vous attends pour me consoler et
pour me juger. Que n’êtes-vous venu pour m’ai-
der! Adieu; je vous aime autant que j’écris peu. V.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

hlm.Je vous renvoie, monseigneur, le manuscrit
que vous aves bien voulu me confier. L’auteur
n’a pas la courte haleine s’il prononce , sans res-

pirer, ses périodes. c’est un. peu se moquer du
monde que de dire que ce duc co-régent i n’au-
rait pasoù 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 dires de meilleures raisons aux élec-
teurs.

Je suis bien fâché contre la Princesse de Na-
varre, qui m’empêche de vous faire ma cour.
M. Racine fut moins protégé par MM. Colbert et
Seigueiai 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 va-
quant presque jamais , et cet agrément n’étant
qu’un agrément, on y peut ajouter la petite place
d’historiographe; et,au lieu de la pension atta-
chée li cette historiographerie , je ne demande
qu’un rétablissement de quatre cents livres. Tout

cela me parait modeste, et M. Orry en juge de
même. llconsent a toutes ces guenilles.

Daignes 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.

A. M. LE COMTE D’ABGENTAL.

A Versailles, le sa février.

La cour de France ressemble à une ruche d’ -
bailles , on v bourdonne autour du roi. il y avait
plus de bruit a la première représentation l qu’au

l François-litienne de Lorraine. gland-duc de Toscane.
depuis empereur d’Allamagne sous le nom de Franng Ier,
père de Joseph si.

I La Princesse de Navarre.
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parterre de la Comédie; cependmt le roi a été
très content. Je ne me suis mêlé que de lui plaire.
Sa protection et l’amitié de M. et de madame
d’Argental , voila l’objet de mes desirs et de mes
soins; le reste m’est très indifférent, et on peut
faire a l’Opéra toutes les sottises qu’on voudra,
sans que je m’en mêle. Mon ouvrage est décent,
il a plu sans être flatteur. Le roi m’en sait gré.
Les Mirepoix ne peuvent me nuire. Que me faut-il
de plus? il y aurait cent tracasseries a essuyer
si je voulais empêcher qu’on rejouât l’opéra 1 de

Rameau. Je n’en veux aucune, je ne veux que
revenir vous faire ma cour; mais je vous avertis
que madame du Châtelet veut être du voyage. Je
suis comme les jésuites , je ne marche point seul.
Vous sentes bien que n’étant qu’un accident, et

madame du Châtelet étant cm per se , je ne peux
me séparer d’elle sans être anéanti.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Mon cher ange gardien , vous ne réussisses
qu’à vous faire adorer et a me faire trembler;
mais il sera bien difficile que vous puissiez em-
pêcher 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 pou.
Pourvu que je ne risque point de perdre votre
estime et votre amitié , eticclle de madame d’Ar-
gantai, je peux hasarder tout le reste; car qu’est-ce
que le reste ?

Le roi m’a accordé verbalement la première

charge vacante de gentilhomme ordinaire de sa
chambre, et , par brevet, la place d’historie-
graphe , avec deux mille francs d’appointement.
Me voil’aengagé d’honneur a écrire des anecdotes ;

mais je n’écrirai rien, et je ne gagnerai pas mes

gages. -Adieu , ange de paix; ne soyez pas un ange de
mauvais augure; vous n’êtes fait que pour an-
noncer le bonheur.

Songez , je vous prie, a faire en sorte que je
ne sois pas brouillé avec M. le duc d’Aumont parce

que La Noue ressemble au petit singe de la che-
minée de madame de Tencin.

Sub ambra alarum tuarum.

A M. DE CIDEVILLE.

A Versailles . le 7 mars.

le compte , mon cher ami, vous apporter ces
sottises de commande des que je serai à Paris. le
me ferais a présent une grosse affaire avec vingt
messieurs en charge, si je donnais le moindre

a pardonna. I.

CORRESPONDANCE.
ordre au sieur Ballard , imprimeurdes ballets du
roi très chrétien. Chacun a ici son droit; il n’y
a que les arts et les talents qui n’en ont point;
mais j’ai des droits qui valent mieux que tous
ceux des premières charges de la couronne; ce
sont ceux que j’ai sur votre cœur. Vous ne sau-
riez croire l’impatience que j’ai de vous embras-

ser. Vonraran.

A M. DE VAUVENARGUES.

A Versailles.cs3avril.

Vous pourriez, monsieur, me dire connue
Horace:

- sic rare sel-ibis, ut toto non quater une. -
Hum, lib. n, sat. tu, v. r.

Ce ne serait pas la seule ressemblance que vous
auriez avec ce sage aimable. ll a pensé quelque-
fois comme vous dansses vers; mais il me semble
que son cœur n’était pas si sensible que le votre.
c’est cette extrême sensibilité que j’aime; sans

elle vous n’auriez point fait cette belle oraison
funèbre dictée par l’éloquence et la tendre amitié.

La première façon dont vous l’aviez commencée

me paralt sans comparaison plus touchante , plus
pathétique , que la seconde ; il n’y aurait seule-
ment qu’a en adoucir quelques traits, eta ne
pas comprendre tous les hommes dans le portrait
funeste que vous en faites; il y a sans doute de
belles âmes , et qui pleurent leurs amis avec des
larmes véritables. N’en êtes-vous pas une preuve

bien frappante, et croyez-vous’étre asses mal-
heureux pour être le seul qui soyez sensible? Ne
parlons plus de La Fontaine; qu’importe qu’en
plaisantant on ait donné le nom d’instinct au tac
lent singulier d’un homme qui avait toujoursvécu
à l’aventure , qui pensait et parlait en enfant sur
toutes les choses de la vie , et qui était si loin
d’être philosophe ’I (le 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 expressions. Venez donc la Paris; j’y*
profiterai avec assiduité de votre séjour. Vous
serez peut-être étonné de recevoir une lettre de
moi, datée de Versailles. La cour ne semblait
guère faite pour moi; mais les grâces que le roi
m’a faites m’y arrêtent, et j’y suis h présent

plus par reconnaissance que par intérêt. Le roi
part, dit-on, les premiers jours du mois pro-
chain , pour aller nous donner la paix , a force
de victoires. Vous avez renoncé a ce métier,qui
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demande un corps plus robuste que le votre , 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 a vous
rendre heureux, et songez que vous contribuerez
à mon bonheur quand vous m’honorerez de votre

commerce , dont je sens tout le prix.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON ,

mais": pas ananas hanchas.
Le se avril.

Je cours a chalons avec madame du Châtelet
pour assistera 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 médecins.
Guérissez -la maladie épidémique de l’Europe;

empêchez les araignées de Se manger, et conser-
vez-moi vos bontés.

J’espère revenir avant que vous partiez pour
aller faire la paix , a la tète des armées.

Adieu , monseigneur; personne ne s’intéressera

jamais a votre gloire et à votre bonheur autant
que votre très ancien serviteur.

A M. DUCLOS.

J’en ai déjà lu cent cinquante pages i; mais il
faut sortir pour souper; je m’arrête a ces mots:

a Ce brave Buniade Corvin , surnommé la ter-
. teur des Turcs, avait été le défenseur de la
a Hongrie, dont Ladislas n’avait été que le roi. a

Courage; il n’appartient qu’aux philosophes d’é-

crire l’histoire. En vous remerciant bien tendre-
ment , monsieur , d’un présent qui m’est bien

cher , et qui me le serait quand même vous ne
me le seriez pas. Je pansa votre porte pour vous
dire combien je vous aime , combien je vous es-
time, et à que! point je vous suis obligé; et je
vous l’écris dans la crainte de ne pas vous trou-
ver. Bonsoir , Salluste.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON ,

mural ou ananas huitains.
A Paris, ce i9 avril.

Je tremble que nos tristes aventures en Ba-
vière ne déterminent le roi de Prusse a faire une
seconde paix. Vous êtes , monseigneur , dans
des circonstances bien critiques, et nous aussi.

l ne I’fllsloin de Les" XI. K.

4 l .
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Si cela continue, le bel emploi que celui d’his-
toriographel

lon tendre attachement pour vous fait ma
consolation. a

P. S. J’apprends que tous ces écrits qui , par
parenthèse , sont de faibles armes quand on est
battu , pour donner l’exclusion au grand-duc, ne
font point un hon effet en Allemagne. On y sent
trop que ce sont des Français qui parlent. Il me
semble qu’un air plus impartial réussirait mieux,
et qu’un hon Allemand, qui déplorerait de tout
son cœur les calamités de sa pesante patrie, fe-
rait une impression tout autre sur les esprits.
Pardon; je soumets mon petit doute a vos lu-
mières , 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 a la reine de
Hongrie de ne point prendre ses vaisseaux sur
l’Elbe. Ses vaisseaux sont des bateaux ; mais gare
que le roi de Prusse ne fasse d’autres prières!

A M. LE MARQUIS DE VALOBI.

’A Paris. le la mal ms.

Vous achevez mon bonheur , monsieur, par
l’intérêt que vous daignez y prendre; c’est le

comble de la séduction de parler le langage de la
poésie , pour me rendre encore plus sensible aux
grâces que le roi m’a faites.

Modeste et généreux , Louis nous fait chérir

Et sa personne et son empire.
Que ne puis-je le peindre aux siècles à venir!

Mais il faudrait savoir écrire
Gomme vous savez le servir.

Je sens tout le prix de la coquetterie que
vous me faites en m’envoyant les vers de M. Der.
get; ce doit être un grand agrément pour vous
d’avoir un homme qui écrit si joliment; mais
permettez que je le félicite aussi d’être auprès de

vous. Ses vers et votre prose me donnent bien de
la vanité.

Apollon chez Admète autrefois fut berger;
Chez Valori je le vois secrétaire;

Il peut se déguiser et ne saurait changer,
On le connalt à l’art de plaire.

J’ai reçu un peu lard votre charmante lettre;
M. d’Argenson me l’avait envoyée à chalons , où

j’avais suivi madame du Châtelet, qui yavait
gardé monsieur son fils malade de la petite-vé-
role. La lettre m’a été renvoyée aujourd’hui a

Paris ; elle me flatte trop pour que je tarde a y
répondre. Je vous suis fort obligé d’avoir bien

50
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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’honore n’ont pas peu

servi à déterminer celles du roi notre maltre.
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 monde ne

vpeut pas quitter la France , et il faut bien que
lesbeaux-arts se partagent. D’ailleurs M. de Mau-
pertuis a de la santé, et je suis plus infirme que
jamais; les grands voyages me sont interdits
comme les grands plaisirs. Vous qui avez de la
santé , monsieur , vous allez probablement en
Silésie, tandis que Il. d’Argenson va en Flandre;
chacun de vous sera auprès d’un héros. Puissent
ces deux héros nous donner bientôt la paix’dout
l’Allemagne et I’Augleterre ont plus besoin que

nous! Je n’aurai pas la consolation de revoir
Il. d’Argenson avant son départ; il faut s’immo-

ler au préjugé qui m’exclut de Versailles pour
quarante jours, parce que j’ai vu un malade a
quarante lieues. Ce n’est pas le premier mal que
les préjugés m’ont fait. Je vous supplie , mon-
sieur, d’ajouter à vos bontés celle de me con-
server 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 ,
et comment suis-je avec lui? Il me semble que
je serai toujours très bien auprès de ceux que
vous aimez , et je compte sur votre protection :
j’ose ici joindre mes vœux pourlasanté des reines

et de tonte la famille royale. Adieu , monsieur ,
aimez un peu Voltaire.

a M. rasai: DE VALOItl.

Paris, la a mat.

Les faveurs des rois et des papes, monsieur,
ne valent pas celles de l’amitié. Vous savez si la
vôtre m’est chère. J’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 a qui j’ai voué un si grand attachement ;

mais vous m’avouerez , monsieur , que vous de-
vez m’aimer un peu davantage depuis que le
Saint-Père me donne des bénédictions. Sa sain-
teté a pensé comme vous sur Mahomet. c’est
qu’elle n’a point été séduite par des convulsion-

naires. On épronVe des injustices dans sa patrie;
mais les étrangers jugent sans passion , et un pape

est au-dessus des passions. 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’antre.

CORRESPONDANCE. I

Vous allez voir, monsieur, grande compagnie
a Lille. Le roi va délivrer les Hollandais du soin
pénible de garder les places de la barrière. On
prétend aussi qu’il délivrera l’anci 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 desa sanctification dans

son abbaye de Corbie. Il y fera faire pénitence
aux moines. c’est un homme fait, a cequ’on dit,

pour le ciel, car il déplait souverainement au
monde.

J’ai répondu un peu plus tard , monsieur, a
votre aimable lettre , mais elle m’a été rendue
fort tard. Elle a été a chalons, où j’avais suivi
madame du Châtelet, qui a gardé Il. son fils ma-
lade de la petite-vérole. Les préjugés de ce monde,

qui ne font jamais que du mal , m’empêchent de
voir votre ami Il. d’Argenson. Vous aurez pro-
bablement, a Lille, le plaisir que je regrette.
l’aime-HI en revenir bien vite avec le rameau
d’olivier I Il n’y a jamais en, de tous les côtés ,

moins de raison de faire la guerre. Tout le monde
a besoin de la paix , et cependant on se bat. Je
voudrais bien que I’bistoriograpbe pût dire z Les

princes furent sages en 4745.
Vous savez que le roi, en m’accordant cette

place, m’a daigné promettre la première vacante

de gentilhomme ordinaire. Je suis comblé de ses
bontés. Adieu , mondeur; madame du Châtelet
vous fait mille compliments ; recevez , avec toute
votre famille , mes plus tendres respects.

Vonrauus.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON ,

mais"! pas ananas hanchas, a vlllaILrJa.
A Paris . en a mat.

Eh bien! il faudra donc vous laisser partir
sans avoir la consolation de vous voir. Partez
donc; mais revenez avec le rameau d’olivier , jet
que le roi vousdonne le rameau d’or; car, en vé-
rité, vous n’êtes pas payé pour la peine que vers

prenez.
Vous avez au trop de scrupule en craignant

d’écrire un petit mot a M. l’abbé de Canillac. Je

vous avertis que je suis très bien avec le pape, et
que M. l’abbé de Cauillac fera sa cour , en disant

au saint-père que je lis ses ouvrages , et que je
suis sa.mng de ses admirateurs comme de ses
brebis. I

Chargez-vous , je vous en supplie , de cette
importante négociation. Je vous réponds que je
serai un petit favori de Rome , sans que nos car-
dinaux y aient contribué.

Que dites-vous , monseigneur, de la princesse



                                                                     

ANNÉE "sa.

royale de Suède, qui me prie de faire un petit
voyage à Stockholm , comme on prie a souper a
la campagne? Il faut être Maupertuis pour aller
ainsi courir dans le Nord. Je reste en France , où
je me trouverais encore mieux si madame du
Châtelet se mettait a dîner avec vous.

J’ai une grâce il vous demander pour ce pays du

Nord; c’estde permettre que je vous adresse en
Flandre un paquet pour Il. d’Alion. Ce sont des
livres que j’envoie a l’académie de Pétersbourg,

et des flagorneries pour la czarine.
Adieu, monseigneur; je vous souhaite de la

sauté et la paix; et je vous suis attaché, comme
vous savez, pour la vie.

LETTRE DU ItOl A LA CZAIIINE,

vous La mon: un aux.
(urne-ria un La Ian ou vos-tans t.)

Le dessein magnanime que votre majesté a
conçu d’être la médiatrice des puissances qui sont

en guerre est digne de votre grand cœur, et tou-
che sensiblement le mien. c’est un nouveau sujet
de vous admirer; tous les princes vonsen doivent
des remerclments, et j’en dois d’autant plus à
votre majesté, que je vois mes desirs les plus chers
secondés par les vôtres.

Je peux vous jurer, madame , que je n’aija-
mais en les armes a la main que dansdes vues de
paix, et mes succès n’ont servi qu’à fortifier ces

sentiments,que les revers seuls auraient pu ren-
dre moins vifs poutretre.

Je vois avec joie que la souveraine il qui je de-
vais le plus d’estime veut être la bienfaitrice des
nations. Les rois ne peuvent aspirer chez eux qu’a
la gloire de faire la télicité de leurs sujets; vous
ferez celle des mis et de leurs peuplps. Les vôtres,
madame, en voyant que vous travailles au hm-
heur des attira , sentiront augmenter, sYiI se
peut, leur vénération pour leur souveraine; et
votre règne en sera plus heureux quand la accla-
mations.de I’Europe redoubleront les bénédic-
tions qu’on vous donne dans vos états.

Non seulement , madame, j’accepte avec une
vive reconnaissance cette médiation glorieuse,mais
plus la guerre est heureuse pour moi, plus je vous
conjure d’employer tous vos bons offices pour la
terminer. Mes peuples , que j’aime, et dont je me
flatte d’être aimé, vous devront la conservation

l I. d’Amnson . comme en le volt , mettait a profil
l’amitié de Voltaim. Lagon: de lettres ignoraient ces par-
ticularités: quelques-uns d’eux auraient en la sottise d’en
eue jaloux ; et la haine secrète q l’on portait . moins a sa
personne qu’a sa gloire, en eut exhume (Note de ratisser.)
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du sang qu’ils sont toujours prêts ’a’ répandra

pour ma cause.
Commencez et achevez ce grand ouvrage, qui

vous couvrira d’une gloire immortelle. Ne vous
bornez point, madame, aux simples propositions
dictées par votre âme généreuse; aplanissez tous

les obstacles, et soyez sûre de n’en trouver aucun

dans moi.
Tous les autres princes doivent concourir, sans

doute, à ce noble projet. L’humanité, les mal-
heurs de tant de provinces, le respect qu’ils ont
pour vos vertus, les engagera a vous déférer avec

’ empressementee titre de médiatrice de I’Enrope,
le plus beau qu’une téta couronnée puisse obte-

nir et le seul qui pouvait manquer a votre gloire.
liais aucun d’eux ne sentira mieux que moi le

prix que votre personne y ajoute , ni quel est le
bonheur de vous devoir ce que tous les souve-
rains doivent desirer le plus.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON,

IIIIIITII un ananas huitains.
Ce 0 mal.

Que Dieu récompense la reine ou l’impératrice

de toutesles Russies, et vous, ange de la paix I Je
n’ose écrire sans être sous vos yeux; je crains de
dire trop on trop peu, et de ne pas m’ajuster. Je
compte venir demain a Versailles me mettre au
rang de vos secrétaires.

En vous remerciant, monseigneur, de la bonté
que vous avez pour le plus pacifique des hu-
mains, et celui qui vous est dévoué avec le plus
de tendresse.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON,

sinueras: nus annula inMI.
Imams Il haussassent-

Ah! lebsluupldpourvokehistorieni il y a
trois cents ans que les rois de France n’ont rien
fait de si glorieux. Je suis fou de joie.

Bonsoir, monseigneur.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON,

antan: un ananas huitains.
lambinai, au soir.

Vous m’avez écrit, monseigneur, une lettre
telle que madame de Sévigné l’eût faite , si elle
s’était trouvée au milieu d’une bataille. Je viens

de donner bataille aussi , et j’ai en plus de peine
h chanter la victoire î, que le roi a la remporter.

t Cette lettre («mais a la promit. nouvelle de la victoire
de Fontenoi. l.

a Le Puma de Fourmi. I.
au.
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M. Regard de Richelieu vous dira le reste. Vous
verrez que le nom de d’Argenson n’est pas ou-
blié. En vérité, vous me rendez ce nom bien cher;

les deux frères le rendront bien glorieux.
Adieu, monseigneur; j’ai la fièvre a force d’a-

voir embouché la trompette. Je vous adore.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON,

mais": pas "un" huitains.
(Je as mai.

Tenez, monseigneur, je n’en peux plus; voila
tout ce que j’ai pu tirer de mon cerveau, en pas-
nt la journée a chercher des anecdotes, et la
nuit à rimailler.

On en fera demain une quatrième édition. J’ai

rendu justice; et. on a pour moi, cette fois-ci ,
quelque indulgence.

Je vous remercie des faveurs du saint -père ;
je me flatte qu’il n’y aura pas lia-bas conflit de

ministère; s’il y en avait, je demeurerais entre
deux médailles le cul à terre. Le fait est qu’a
nome, comme ailleurs, on est jaloux de sa be-
sace.

Je me recommande à Dieu en: vous , et j’at-
tendrai les bénédictions paternelles sans me re-
muer.

Le roi est-il content de ma petite drôlerie?
Je suis a vos ordres a jamais.
P. S. Autre paquet de Batailles de Fontenoi.

Permettez, monseigneur, que tout cela soit sous
vos auspices, et que j’aie encore l’honneur d’en

envoyer beaucoup, par votre protection, dans les
pays étrangers; ce sont des réponses aux gazetiers
et aux journalistes de Hollande.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON,

IIIII’I’II ou ananas huitains.

A Paru, le N mal.

Malgré l’envie , ceci a du débit. Seriez-vous

mal reçu, monseigneur, a dire au roi qu’en dix
jours de temps, il y a eu cinq éditions de sa
gloire? N’oubliez pas, je vous en prie, cette petite
manœuvre de cour.

Je croyais monsieur votre filait Paris; point du
tout, il instrumente avec vous. A-t-il vu la ba-
taille? il se serait mis avec son cousin a la tête
des moutons de Berri. Je le supplie de lire cette
cinquième édition, la plus correcte de toutes, la
plus ample, et la plus honnête. J’en envoie de
cette fournée à je ne sais combien de têtes cou-
ronnées. Vous permettez bien, suivant votre béni-
gnité ordinaire, que j’en mette quelques unes sous

votre couvert, aux Valori, aux Aunillou, aux La

CORRESPONDANCE.
Ville, a tous ceux qui auraient été honnis en pays
étranger si nous avions été battus.

J’en envoie a M. l’abbéde Canillac, et je le re-

mercie de ses bontés, que je vous dois. Mais j’ai
bien peur que M. l’abbé de Tolignan et le œr-
dinal Aquaviva ne soient fâchés qu’on leur souffle

une négociation ; je veux avoir mes médailles pa-
pales, et je vous supplie que M. l’abbé de Canil-
lac traite cette grande affaire avec sa très grande
pmdence.

Adieu, monseigneur ; triomphez, et revenez
avec le rameau d’olivier.

A M. DE CIDEVILLE.

30 mal.

Vos vers sont charmants, mon très cher ami ;
c’est à eux et non aux miens que je devrai cette
belle fumée après laquelle on court. Permettez-
moi donc la vanité de les faire imprimer. Les en-
couragements que vous me donnez me font plus
de plaisir que vos beaux vers m’humilient les
miens. Bonjour; la (été me tourne; je ne sais
comment faire avec les dames, qui veulent que
je loue leurs cousins et leurs greluchons. On
me traite comme un ministre; je fais des mé-
contents.

Quant au maréchal de Noailles , il a été très

satislait, et c’est lui qui a fait au roi la lecture
de l’ouvrage. Il n’ya personne a 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 l’intérêt de la France, sont

un petit trait de politique, si ce n’en est pas un
de poésie; et ce sont précisément ces vérités qui

donnent a penser a un lecteur judicieux. Ces
traits si éloignés des lieux communs, et ces allu-
sions aux faits qu’en ne doit pas dire hautement,
mais qu’on doit faire entendre, ce sont la, dis-je,
ces petites finesses qui plaisent aux hommes
comme vous, et quiéchappent h ceux qui ne sont
que gens de lettrœ. Bonsoir; je suis excédé.

Je vous embrasse tendrement. V.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON,

man-ru DIS AIIAllll ÏTIANCÛIIÇ.

Le 30 mal.

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 plaît, monsei-
gneur, que j’éclaircisse ma petite affaire avec le

pape. La voici :
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Vous savez que les bontés de mademoiselle du
Thil m’ont valu lœ bons cilices de l’abbé de Tuli-

gnan, et que M. l’abbé de Tolignan m’a valu un

petit compliment de la part de sa sainteté, sans
que cette sainte négociation passât par d’autres
mains.

Vous vous souvenez peut-être qu’il y a près de
deux mois,l’envie me prit d’avoir quelque mar-
que de 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 pos-

sible de mêler ainsi les choses célestes aux poli-
« tiques. Sur-léchamp j’allai trouver mademoi-

selle du Thil, qui a été pour moi turris éburnée,

fœderis area, etc., et elle me dit qu’elle essaierait
si l’abbé de Toliguan aurait assez de crédit cn-
core pour obtenir de sa sainteté deux médailles
qui vaudraient pour moi deux évêchés.

Nouvelles coquetteries de ma part avec le
pape; je lis ses livres, j’en fais un petit extrait;
je versifie, et le’: pape devient 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 en parlant de moia sa sainteté;
mais je ne parle point de médailles. Alors il vous
revient en mémoire que j’avais en grande envie
du portrait du saint-père, et vous en écrivez ’a
M. l’abbé de Canillac. Pendant ce temps-là qu’ar-

rive-t-il? Le pape, le très saint, le très aimable,
donne deux grosses médailles pourmoi au. l’abbé

de Tolignan; et le maltre de la chambre m’écrit
de la part de sa sainteté. L’abbé de Tolignan a en

poche médailles et lettres, et les enverra quand et
comme il pourra.

A peine M. de Tolignan est-il muni de ces di-
vins portraits, que M. de Canillac va en deman-
der pour moi au saint-père. Il me parait que sa

1 sainteté a l’esprit présent et plaisant ; elle ne veut

pas dire au ministre de France : Mettra, un ultra
a le medaglie; mais elle lui dit qu’a la Saint-
Pierre il en aura de plus grosses.

Vous recevrez, monseigneur, la lettre de l’abbé

de Canillac, qui vous mande cette pantalonnade
du pape tout sérieusement; et mademoiselle du
Thil reçoit la lettre de M. l’abbé de Toliguan,
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, car elle va plus loin que
vous ne pensez, et vous n’êtes pas au bout.

Le grand point est donc que M. l’abbé de Ca-
nillac ne souffle pas la négociation il l’abbé de
Tolignau , parce qu’alors il se pourrait faire que
tout échouât Je vous supplie donc d’écrire tout
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simplement à votre ministre romain que le poids
de marc ne fait rien ’a ces médailles, qu’il vous

lera plaisir de me protéger dans l’occasion, que
l’abbé de Tolignan étant mon ami depuis long-
temps, il n’œt pas étonnant qu’il m’ait rvi, et
que vous le priez d’aider l’abbé de Tolig ’ ’ dans

cette affaire, etc., etc., etc. ’
Moyennant ce tour très simple et très vrai, il

n’y aura point de tracasserie; j’aurai mes médail-

les; tout le monde sera content, et je vous aurai
la plus grande obligation du monde.

Pardonnez-moi. Comment peut-on écrire qua-
tre pages sur ces balivernes! Cela est honteux.

P. S. A force de bonté, vous devenez mon bu-
reau d’adresse. Pardon, monseigneur ; mais la
princesse de Suède est plus jolie que le pape ; elle
m’a envoyé son portrait, et je n’ai pas encore ce-

lui du saint-père; ainsi permettez que je mette
sousIvotre protection cet énorme paquet; en at-
tendant que j’aie l’honneur de vous en dépêcher

d’autres pour la famille.

Prenez la citadelle, prenez-en cent, et revenez ’
l’arbitre de la paix.

A M. DE CIDEVILLE.

Jeudl après minuit . a mal.

Mon cher ami , j’apprends , en arrivant, que
votre amitié vous a conduit ici pour avertir ma-
dame du Châtelet des belles critiques que l’on
fait.

Quant au maréchal de Saxe, voici ce qu’il écrit

à madame du Châtelet : a Le roi en a été très
a content, et même ilm’a dit que l’ouvrage n’é-

a tait pas susceptible de critique. n
Vous sentez bien qu’après cela je dois penser

que le roi est le meilleur et le plus grand con-
naisseur de son royaume.

A M. LE COMTE ALGARO’I’TI,

A Illl Il.

Paris! . a glane.

Mi lusingava, euro mie edillustrissimo amico ,
d’aver ricnperata la mia sanith , e gît ero tutto
apparecchiato a segnire il mie rè in Fiandra.
Perse avrei avuto, o almen crcduto avare la
l’orza di l’arc un più grau viaggio, e di vedervi
ancora nua volta nella corte doll’ Auguste mo-
derne, ed avrei detto z

Quivi il famoso Egon dl laure adorna
Vidi poi d’ustro, e di virtù pur ample;
Siechè l’ebo sembrava; ond’ io devoto

A] me nonne sacrai la cette e’l core.

Ma sono ricaduto, a cosi Impasse la nia mi-
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sera vite tra clouai raggi (li sanith, e più notti
(li dolori e di avogliatezza. Vivete pur fellce voi,
a coi la sutura diode ciè che aveva concessoa
Tibullo:

- Gratis , un , valetudo contingx’l abonde. n

nes., lib. r, ep. mv. se.

Vivete ira il grau Federigo, cd il flicsofo Mau-
pertuis;uon sarcle maiperdire corne hurlai:

Tutte lei, nulle fui; pu engin loco,
Statu, vils, pensier, costumi, e loco;

Mai non angle fortune. I
La vostra fortuna èdegua di voi , e la mis sarebbe

mollo innalzata supra il mie merito, e mi sarcbbo
troppo folies , se ,questa madrigna di natura non
avesss mescolato il suc voleno con tante dol-
cesse.

Fureweü , gond sir. La "torchon Newton vous
fait les plus sincères compliments; permettez-moi
de vous supplier de faire les miens h ceux qui
daignent se souvenir un peu de moi il Berlin.

A M. DE CIDEVILLE.

Mercredi natta , ulula.

Après avoir travaillé toute la nuit, mon cher
ami , à mériter vos éloges et votre amitié par les
efforts que je liais, après avoir poussé notre Ba-

taille jusqu’à près de trois cents vers , y avoir
jeté un peu de poésie, fait un Discours préli-
minaire, et ayant surtout profité de vos avis,
il flint prendre du café; et c’esten le prenant que

je rends compte de toutce que je fais.
Je viens de recevoir du roi la permission de

faire imprimer i’épltre dédicatoire dont je lui
avais envoyé le modèle. il faut courir chez l’im-
primeur; j’y serai jusqu’h une heure précise. si

vous étiez assez aimable pour vous y rendue , vous
m’y donneriez de nouveaux conseils , et je vous
aurais de nouvelles obligations. Je partirai en-
suite pour Champs. Est-ce que je n’aurai jamais
le plaisir de passer quelques jours tranquillement
avec vous h la campagne?

Venez chez Prault, qualde Gènes, je vous en
prie; j’ai beaucoupà vous parler.

Je ne croit pas que la petite satire du chevalier
de SaintoMichel, qui, en styled’hnissier-priseur,
prétend que j’odjuge les lauriers selon mon ca-
price, plaise beaucouplt M. de Richelieu, à MM. de
Luxembourg, de Sonbise , d’Alcn, etc. , etc. ,
et il tous ceux que j’ai mis dans mes ca-
quets. ils m’ont tous fait l’honneur de me re-
mercier, mais je ne pense pasqu’its le remordent.

Sa majesté a entre iesmaius tout mon ouvrage;

CORRESPONDANCE.
elle daigne métro contente. Je ounhaitequo vous
le soyez. Je vous embrume tendrement, et j’at-
tends vos vers avec plus d’impatience que l’édi-

tion des miens. Votreéternel uni , etc.

Vozraraz.

A u. LE PRÉSIDENT "mon.

Co Il, u et Il juin.

Rival hernieux de Salluste et d’armes,
Vous savez pdndre , orner la vérité.
Je n’ai montré qu’une imprimante autos

Dans combat que rua musc a chanté.
J’ai rayonné pour lentement qui pane,

Et vous gravez pour la me.

Soyez comme le roi, soyez indulgent. J’avais
mandé h M. le maréchal de Nouilles que j’offrais
un petit tribut, que c’était l’a un bien petit mo-

nument 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 souhaite
que l’ouvrage ne soit pas médiocre , puisqu’il a
été honoré de vos avis, et qu’il est consacré à la

gloire de vos amis et de vos parents. Voila la
sixième édition de Paris , conforme h la septième
de Lille. L’importance du sujet l’a emporté sur la

faiblesse du poème. il n’y a guère de ville du
royaume oit il n’en ait été fait une édition. Mais,

mon respectable Pollion , mon cher Mécène , votre
santé m’intéresse plus que les lauriers des héros

et les presses des imprimeurs. Vous vivrez dans
les siècles a venir: puissent les eaux de Plom-
bières vous faire vivre long-temps pour ce grand
nombre d’honnêtes gens qui vous chérissent , pour

le public qui vous estime , mais surtout pour
vous! Que les eaux soient pour vous la fontaine
de Jouvence! Je vais passer de tout le tracas que
m’a donné cette belle victoire a celui d’une nou-

velle fête; mais je la ferai dans mon goût, dans
le goût noble et convenable aux grandes choses
qu’il faut exprimer ou faire entendre. On ne me
forcera plus a m’abaisser au Morillo.

Allons nous délasser à voir d’autres procès.

menu , la Plidaurs. acte v, acère 4.

Tous les héros que j’ai chantés m’ont fait des re-

merciements.J’en ai reçu de M. le maréchal de Saxe

et de M. de Ximenès. il n’yaqueM.de Castelmoron
qui ne m’a pas daigné écrire ni faire dire un mot.
J’ajoute à M. de Castelmoron M. d’Aubeterre. Je

ne vous mets pas là ce petit paragraphe pour me
plaindre; peut-étre n’ont-ils pas reçu les exem-
plaires que je leur ai envoyés , et je suis trop heu-
reux d’avoir rendu justice à des personnes qui
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vous sont chères, et qui méritaient une meilleure
trompette que la mienne.

Je n’ai point dédié l’ouvrage au roi au hasard ,

comme vous le penses bien. Il a vu l’épître dédi-

cataire.

A, M. DE MONCRIF,

’ a "mais.

A Paris, le tûhln.

Je n’avais, mon cher sylphe , supplié madame

de haines de présenter ma rapsodie a la reine
que parce qu’il paraissait fort brutal d’en laisser
paraître tant d’éditions, sans lui en faire un pe-

tit hommage; mais je vous prie de lui dire très
aériennement que je lui demande pardon d’avoir
mis à ses pieds une pauvre esquisse que je n’avais
jamais osé donner au roi.

Enfin, sa majesté ayant bien voulu que je lui
dédiasse sa bataille, j’ai mis mon grain d’encens

dans un encensoir un peu plus propre, et le voici
que je vous présente. c’est a présent que vous

pouvez dire hardiment a la reine que cela vaut
mieux que la maussaderie de notre ami le poète
Roi. Je ne vois pas qu’aucun de ceux que j’ai si
justement célébrés soit fort content que cet hou-
nôte homme ait dit, en style d’huissier-priseur,
que j’ai adjugé les lauriers selon mon caprice;
mais c’est une des moindres peccadilles de M. le
chevalier de Saint-Michel. Mon aimable sylphe,
cet animal-lb est un vilain gnome. Il a fait une
petite satire dans laquelle il dit de moi :

Il a loué depuis Noailla
Jusqu’au moindre petit morveux
Portant talon rouge ’a Versailles.

On débite cette infamie avec les noms de
MM. d’Argenson, Castelmoron, et d’Aubeterre, en

notes. Vous êtes engagé d’honneur à faire con-
naître il la reine ce misérable. si je n’étais pas

malade, j’irais me jeter à ses pieds. Je vous sup-
plie instammentde lui faire ma cour.

Comptez que je vous aimerai toute ma vie.

A M. LE COMTE DE TRESSAN.

Le 11 juin.

Je n’ose vous supplier de m’envoyer quelques

belles anecdotes héroïques; cependant il serait
bien beau a vous de contribuer a faire durer mon
petit monument, vous qui en élevez de si beaux.
On va faire une septième édition a Paris, et peut-
étre la fera-t-on au Louvre; elle est dédiée au
roi, et la bonté qu’il a d’accepter cet hommage
met le sceau a l’authenticité de la pièce. Je von-

4’"

drais en laire un ouvrage qui passât à la posté.
me, et dans lequel ceux qui seront nommés pus-
sent, dès a présent, trouver quelque petit avant-
goût d’immortalité. Je voudrais des notes plus

instructives, pour les vivants et pour les morts.
Ne pourrai-je point citer quelques services de

M. de Luttaaux dans mon De profundis? N’y a-
t-il rien a dire sur la poste d’Antoing ? Ne s’est-il

pas fait de belles et inconnues prennes qui sont
perdues,

- ......... curent quia vate sacre P -
Boa" lib. av, od. sa, v. sa.

Que Bellone , s’il vous plait, instruise un peu
les muses. Je vous serais tendrement obligé.

Adieu, Pollion et Tibulle; je baise votre myrte
et vos lauriers.

clitqnorumparsmagnafuisti ....... ..-
Yxao., Eau, n, v. 6.

A I. LE DUC DE RICHELIEU.

Le il juta.

Voici un petit morceau dans lequel il y ad’as-
se: bonnes choses. Il y a surtout un vers admi-
rable :

Un roi plus maint que Charle et plus aimé qu’Henri.

Vousdevriez bien, monseigneur, mettre le doigt
lin-dessus a notre adorable monarque. De héros a
héros il n’y a que la main.

Voici une mauvaise plaisanterie que j’ai en-
voyée au vainqueur de Friedberg. Je ne traite
pas le roi de Prusse si sérieusement que le roi
mon maltre.

Lorsque deux rois s’entendent bien,
Que chacun d’eux , etc.

Ou peut, je crois , égayer sa majesté de ces
balivernes, qui ne courront point.

J’eus l’honneur de vous envoyer hier de nou-

veaux essais de la téta; mais il y en avait bien
d’autres sur le métier. Il ne s’agit que de voir

avec Rameau ce qui conviendra le plus aux Ian-
taisies de son génie. Je serai son esclave pourvoua
faire voir que je suis le votre; mais, en vérité,
vous devriez bien mander il madame de Pompe.
deur 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 que]
point je vous fais son éloge; car je vous parle
d’elle comme je lui parle de vous; et, en vérité,

je lui suis très tendrement attaché, et je crois
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devoir compter sur sa bienveillance autant que
personne. Quand mes sentiments pour elle lui se»
raient revenus par vous, y aurait-il eu si grand
mal l Ignorez-vous le prix de ce que vous dites et
de ce que vous écrivez? Adieu, monseigneur,
mon cœur est a vous pour jamais.

Il n’y a qu’une voix sur la beauté et la gran-

deur du sujet, et je ne sais rien de si convenable
et de si heureux.

A M. DE noueurs,
a VlllAlLLlI.

A Champs, le fljuln.

Je sens, mon très aimable Zélindor, tout le
prix de vos bontés. Quoi! au milieu de vos suc-
cès vous songez à réparer mes fautes! J’avais déjà

prévenu vos attentions charmantes. Je ne présen-
tai point mon Poème sur les horreurs de la guerre
’a la vertu pacifique de la sainte duchesse I , parce
que je fus dévalisé par tout ce qui me rencontra
chez la reine. Je vous remercie tendrement de
faire valoir mes Batailles auprès d’une princesse
dont les vertus devraient inspirer la paix a tout

l’univers. .Il est vrai qu’on a pensé donner une fête au
héros de Fontenoi. Je ne sais pas encore bien pré-
cisément ce que ce sera; mais je sais très certai-
nement qu’il la faut dans le genre le plus noble.
le n’ai qu’une ambition, c’est de mêler ma voix

à la votre , et de faire voir aux ennemis des gens
de lettres et des honnêtes gens , par exemple, a
M. Roi, chevalier deSaint-Michel , et à l’abbé de

Bicétre 1, que les cœurs et les talents se réunissent

pour louer notre monarque , sans connaltre la ja-

lousie. ,Je serais enchanté que votre prologue pût nous
convenir, je tâcherais d’y conformer mon sujet.
Mandez-moi, mon aimable génie , quand vous
serez a Paris, alln que je puisse en raisonner
avec vous.

Conservez-moi votre amitié; comptez que je
vous suis dévoué pour ma vie avec la tendresse
que votre caractère m’inspire, et avec l’estime

que vos talents aimables doivent arracher au dra-
gon de’ Saint-Michel et au gibier de Bieêtre.

A. M. DE CIDEVILLE.

A Champs. ce mon.

Mon charmant ami, celui des Muses , celui de
la vertu ,vous que je ne vois pas assez et avec qui
je voudrais toujours vivre, vous me donnez la

’ Mme de VIIIare.
a lbsbntaines.

CORRESPONDANCE.
un laurier dont je l’ais beaucoup plus de cas que
de tout ce que Maupertuis va chercher ’a Berlin ,
et de tout ce qu’on cherche a Versailles. Le roi
saura qu’in a dans son royaume des âmes assez
belles pour joindre hardimentson nom a celui d’un

ami; il saura que mon cher Cideville atteste ’a la
postérité que les bontés dont sa majesté m’ho-

nore ne sont pas un reproche a sa gloire.
J’envoie a M. le duc de Richelieu ce beau mo-

nument que vous érigez au roi, a la nation, et a
l’amitié. c’est un bel exemple que vous donnez

à la littérature. Madame du Châtelet, qui vous
est tendrement obligée , donnera son exemplaire
’a madame la duchesse de La Vallière, et il restera

dans la bibliothèque de Champs. Nous en pren-
drons d’autres lundi à Paris, où nous comptons
arriver sur les trois heures. c’est l’a que j’em-

brasserai celui qui m’immortalise. V.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Champs , le sa juin.

Je suis,comme l’Arétiu, en commerce avec
toutes les têtes couronnées; mais il s’en fesait

payer pour les mordre, et je ne leur demande
rien pour les amadouer. Recevez donc , monsei-
gneur, cet énorme paquet, que vous pourriez
faire partir par la première flotte que vous en-
verrez h la péche de la baleine. Que direz-vous
de mon insolence? vous ai-je assez importuné de
mes Batailles? Tantôt c’est pour la princeœe de
Suède, tantôt c’est pour la Czarine. Vous êtes

bien heureux que je vous sauve le roi de Prusse,
cette fois-ci; et, si vous étiez il Paris, vous an-
riez vraiment un paquet pour le pape. Eh bien!
il pleut donc des victoires! Le roi de Prusse bat
nos ennemis, et fait des épigrammes contre eux.
0 la belle et glorieuse paix que vous ferez! Je
vous prépare une feta pour votre retour; j’y cou-

ronnerai le roide lauriers. En attendant, vous
recevrez une septième édition de Lille, de ce pe-
tit monument que j’ai élevé à la gloire de notre.

monarque. Dites-lni-en un peu de bien, et em-
pêchez, si vous pouvez , les araignées de se man-
ger.

Voici une mauvaise plaisanterie que j’écris au

roi de Prusse. Vous verrez, monseigneur. que
je ne le traite pas si pompeusement que le vain-
queur de Fontenoi :

Lorsque deux rois s’entendent bien , etc.

Cela n’est pas bon è courir , mais peut-être en

peut-on amuser le roi preneur de villes et gagneur
de batailles; car encore faut-il amuser son héros.

Où est monsieur votre fils ? négocie-HI avec le
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gros M. Berlin? Je n’ai pas vu votre belle-tillai
qui je voulais rendre mes respects. Je suis tantôt
’a Champs , tantôt a Étiolles. Préparez pour la .

fête les oliviers que je voudrais qui ornassent le
théâtre.

J78
Et qui danandc ’a Mars, dont il a la valeur,

ne vivre encore un jour, et de mourir vainqueur.
(Vera 25-28. )

M. l’abbé de m nous a fait remarquer judicieu-

sement le ridicule de nommer un homme par
- son nom de baptême , et de le faire ensuite prier

LETTRE CRITIQUE D’UNE BELLE DAME A UN
BEAU MONSIEUR DE PAINS ,

"Il u "Il! Il! [A IATAILLI Dl tournoi.

ma
Jane sais pas , monsieur , pourquoi j’ai pu lire

jusqu’au bout ce poème de la bataille de Fontenoi.

c’est un ouvrage qui roule tout entier sur des
faits vrais et récents: y sot-il rien de plus insipide
pour des esprits comme les nôtres , si solidement
nourris de la lecture du Prince Titi et de Zer-
binette?

Vous vous souvenez que nous étions a l’Opéra

le jour qu’on donna cette vilaine bataille , et que
nous fîmes un souper délicieux qui dura quatre
heures , après quoi nous gagnâmes cent louis au
cavagnole , en nous plaignant furieusement et
infiniment de la misère du temps.

L’auteur du poème prétend que nous avons
beaucoup d’obligation au roi de gagner des ba-
tailles en personne , et de prendre des villes, alla
que nous jouissions tranquillement à Paris du
fruit de ses travaux , et des dangers où il s’ex-
pose. Quelle sottisel Je voudrais bien savoirsi
les dames de Londres se réjouissent moins , parce
que le duc de Cumberland a été bien battu. Je ne

sais qui a fait cette rapsodie , mais il connalt
bien mal le monde.

Que m’importe a moi que quatre ou cinq 0m-
ciers de l’état-major aient été blessés il J’ai bien

affaire qu’on me les nomme l Ils ont versé, dit-on,

leur sang pour nous sous les yeux de leur roi,
et les louanges qu’on leur donne sont une juste
récompense et un aiguillon de la gloire; mais ,
si cela était, il aurait du nous donner une liste
des morts et des blessés. J’ai un parent, lieute-
nant de milice , qui a reçu un coup de fusil dans
la manche. Pourquoi parle-t-il plutôt des autres
que de mon parent? J’aurais été fort aise de
trouver n son nom; mais toutes les choses qui
ne m’intéressent pas personnellement, ou qui ne
sont pas des romans nouveaux , m’ennuient épon-
entablement, horriblement.

0o dit que M. le maréchal de Saxe est fort
content de l’endroit qui le regarde; je le trouve
bien indulgent.

Maurice , qui, touchant ’a l’inter-mie rire,

happclle pour son roi son une fugitive,

le dieu Mars. J’ai bien senti l’impertinence de
dire qu’un maréchal de France est prêt a des-
cendre sur l’infernale rive, quand il est dange-
reusement malade. Je trouve fort mauvais , moi ,
lorsque j’ai la migraine après avoir joué toute la
nuit, qu’on vienne me dire que j’ai mauvais vi-
sage. Ou prétend qu’en effet M. le maréchal de

Saxe, après la victoire , dit au roi qu’il n’avait
demandé au ciel que ce jour de vie , pour voir
triompher sa majesté : permis a lui de penser de
cette façon ; mais, en vérité, celaest bien déplacé

dans un poème , qui ne doit donner que des idées
douces et riantes.

Pourquoi dit-il que le duc de Grammont

...... dans l’Elysêe emporte la douleur
D’ignorer en mourant si son maître est vainqueur?

(Yen xo7-108.)

Voila un sentiment que je n’ai vu dans aucun
des petits romans que je lis. Je voudrais bien sa-
voir si on a de ces idées-la quand on a la cuisse
emportée d’un boulet de canon. On me répond a

cela que le duc de Grammont aimait véritable-
ment le roi , et qu’il pouvait très bien avoir en
de pareils sentiments à sa mort: faible réponse,
misérable évasion , dont vous sentez la petitesse.

Je me soucie tort peu qu’il me nomme tous lest
lieutenants-généraux qui étaient chacun a leur’
poste. Ne voilè-t-il pas une chose bien extraordi-
naire d’être ’a son postal Un franc pédant, qui

est tout plein de son Homère, nous a voulu per-
suader que c’est ainsi que œ vieux Grec s’y pre-

nait dans son roman de l’lliade , et que Virgile
l’avait imité; vous savez comme nous l’avons

reçu avec son Homère et son Virgile : je ne crois
pas qu’on s’avise de les citer dorénavant devant

vous ni devant moi. J’entends dire ’a de fort ha-
biles gens que ces rêveurs-l’a sont tenta fait passés

de mode , et qu’un homme qui écrirait dans leur
goût ne serait pas toléré aujourd’hui. Ou dit qu’ils

poussaient le ridiculejnsqu’è faire une description
détaillée des blessures d’anciens héros imagi-

nairas z si cela est , il est bien clair que rien n’est
plus impertinent que de parler des blœsures que
nos officiers ont reçues réellement depuis peu ,
puisque Virgile ne parlait que de gens qui avaient
été blessés deux mille ans auparavant.

On m’a assuré qn’llomère employait un livre

tout cnticr a faire l’énumération de tontes les
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troupes de la Grèce: pourquoi donc ne peindre
qu’en peu de veules grenadiers . les carabiniers ,
la maison du roi, les dragons? S’il v avait eu
davantage de ces peintures , il est vrai que je
n’aurais jamais lu cet ouvrage; et c’est précisé-

ment ce que je voulais : car , en vérité, je l’ai lu

malgré moi, et je ne sais pas pourquoi quelques
personnes , à l’article de M. du Brocard ,dc M. de
Craon, et du duc de Grammont, ont versé des
larmes. On ne peut s’attendrir ainsi que par es-
prit de cabale: mais je vous réponds que nous
en ferons une bien violente contre l’auteur etses
adhérents.

Premièrement, nous dirons qu’il est Anglais ;
et on le voit assez par l’épithète de brave qu’il

donne au duc de Cumberland , qui est venu atta-
queriez! majesté. Nous déchaînerons contre lui
tout Paris, qu’ils si indignement attaqué par
ces détestables vers :

natombenteeshboa, ils tombent ces vehme:
Ils marrent, et nos jours sont heureux et tranquilles:
La molle volupté, le luxe de nos villes,
filent ces jours sereins, ces jours que nous devons
Au un; de nos guerriers, au pèrildeaBourbons.

( Vers l 4o, etc. )

c’est moi, sans doute , et toute ma société ,

qu’il a eue en vue; mais nous le perdrons a la
cour de Hanovre. Nous ferons voir a toute la
terre que son ouvrage est plein de mensonges.

Il v a un jeune officier dont il dit dans ses notes
(note 50) que le cheval a été tué sous lui, et
nous savons de science certaine, par le gazetier
de Cologne , que ce cheval n’a en que trois balles
dans le corps, et qu’un maréchal a promis , foi
d’homme d’honneur, de le guérir. il va bien
d’autres impostures pareilles ,qu’on relèvera, aussi

bien que l’insolence de faire cinq ou six éditions
de œtte pièce ridicule , pour faire plaisir a son
libraire. Encore je lui pardonnerais s’il avait dit
quelque petit mot de moi, et s’il avait parlé de
ma beauté a propos de la bataille de Fontenoi. Il
pouvait très bien dire qu’un de ces jeunes om-
ciers , dont il vante les grâces, a été amoureux
deux jours d’une de mes cousines, et qu’il vou-

lut même lui faire une infidélité pour moi, le
premier jour: et assurément on peut dire que
ma cousine ne me valait pas; elle a trois ans et
demi de plus que moi, et elle est tout engoncée.
c’est de quoi je veux vous entretenir ce soir a
fond; car , en vérité, je suis très fâchée contre

ma cousine.
Adieu , monsieur; le cavagnole m’attend.

CORRESPONDANCE.

A M. LE COMTE ALGAROTTI.

Parigi. l1 glane.

Sinon .10 renommai). I "un" 60mm.
0 l’esercito del ducs di Lobkowita , o l’ emmi-

raglio Martin a intercettato le lettere che ho aruto
l’ onore di scrivere a vostra eccellenza. Le ho
scritto due volte , e le ho mandato un esemplare
del poema che ho composto supra la vittoria di
Fontenoi; ho indiriuato il piego come l’ avevate
prescritto. Patate dubitare ch’ in fossi tarde nel
ringruiarvi de! sommo onore che m’ avevate
latte? Mono ricorderb sempre; e quai barbare
potrebbe mai dimenticarsi di tanti veni e de!
vostro bell’ ingegno? Avete guadagnato più d’un

cuore in Francia, fra gli Alemanni, e sotteil
polo. 0 che fate bene adeseodi passure ivostri
belli giorni a Venezia , quando tutta l’Europa à
matte da catena , e che la guerra la un campo
d’ orrore di tanti mattil ll vostro re di Prussia,
che non è più il vostro, ha battuto atrocemente
i vostri Samoni. Il nostro re ha rintuuato l’ in-
trepido furore degl’ lnglesi , e mentre che la
tromba assorda tutte le orecchie ,

a ..... ....,Tu,’lîtyre.laatusinmnbn,
c l’uranium recoure docs Amaryllida lem. a

71m., cd. r, v. 4.

Aspetto colla più vive impasienza la Vite di
Giulia Césars , la quale ho sentito che avevata
scritta. Il sogetto e più grande , e più movente,
che quelle dalla Vite di Cie-tronc. che ha pigliato
Middleton. Vi prego di dirmi quando la vostra
bell’ open me. in pubblico.

Emilia è sempre interrata nei profondi e sacri
orrori di Newton; io sono costretto di fare co-
roue di liori pel mio ra, e di vagbeggiare le
Muse.

Mi parlate dalla sanita del grau conte di Suro-
nia; isuoi allori sono stati il più salutare rime-
dio che potasse sanarlo; va meglio dopo che ha
battuto i nostri amici gl’ lnglesi; la vittoria l’ba

invigorito.
Maupertuis cangia di patrie, si fa prussiano,

ed abbandona affatto Parigi per Berline. il re di
Prussia gli da dodeci mile franchi ogni anno ; ae-
cetta egli quel che io ho riflutato; imiei amici
sono ne] mio onore avanti di tutti i monarchie
govematori del monde.

Addio , caro conte; le rassegnointanto l’immu-
tabilità della mie divozione nel baciarle ri vercn-
temente le mani , e nel dirmi di vostra cocci-
lenza.

Umilissimo ed allezionatissimo servitore.



                                                                     

ANNÉE me.

A bi. LE remueur BÉNAULT.

lardl C juillet.

D’un pinceau ferme et facile

Vous nous ava, trait pour trait,
Dessiné [homme inutile ’.

(in ne dira jamais , grâces a votre style:

-Lepeintnafiitlhsenportnit. -
On dira: - Ce mortel aimable
Unissait Minerve et les Bis,

Et dans lot. les beaux-arts, comme avec ses amis,
baillait l’utile a l’agréable. n

Oui, monsieur , si vous avez assez de loisir
pour vouloir bien retoucher cette pièce , dont le
fond est si vrai et les détails si charmants; si
vous vous donnez la peine de l’embellir au point
où elle mérite de l’être , vous en ferez un ouvrage

digne de Boileau; mais il faut sa patience. c’est
pour ne l’avoir pas eue que je ne suis point en-

core content de mes vers sur les événements pré-

sents ; c’est pour cela que je ne les imprime peint.
c’est bien assez que vous ayez aperçu, à travers
les négligences , quelques beautés qui demandent
grâce pour le reste. c’est un encouragement pour
finir la pièce a loisir; mais, en vérité, il y a
trop de vers sur ce sujet. Je crois que le confes-
seur du roi lui a ordonné , pour pénitence, de
les lire tous.

flemme charmant, je reçois deux lettres de
vous ou je vois l’excès de vos bontés; vous ne

savez pas a que] point elles me sont chères. Mais
ou êtes-vous? ou ma lettre et mes tendres remer-
ciements vous trouveront-ils ? le partis hier de
Champs pour venir faire répéter la Princesse de
Navarre.

Rameau travaille; je commence à espérer que
je pourrai donner du plaisir a la cour de France.
Mais vous avouerai-je que je compterais plus sur
l’opéra de Prométhée, pour former un beau spec-

tacle , que sur une comédie-ballet? le ne sais si
nover n’est pas devenu bon musicien. J’attends
avec impatience le retour de M. le président ilé-

nault pour juger de tout cela. le retourne a
Champs dans l’instant ; j’y vais retrouver madame

du Defiand, et disputer même avec elle il qui
vous aime davantage. Mais savez-vous avec quelle
impatience vous êtes attendu P Vous êtes aimé
comme Louis xv. Vals, vive, mi.

On ne peut vous être attaché avec une tendresse

plus respectueuse que Venues.

t Le (immun avait compose une épltre intitulée "lemme
imans. li.
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A MADAME LA MARQUISE DE POMPADOUIP.

Sincèe et tendre Pompadour
(Car je peux venu donnes- d’avance
(Je nom qui rime avec l’amour,

Et qui sera bientôt le plus beau nom de France),
(le tokai dont votre excellence
Dans Êtiolles me régala

N’a-t-il pas quelque ruemblance

Avec le roi qui le donna?
il est comme lui. mus mélange;

il unitcemmelui laforceetladeuceur.
Plait aux yeux, embaute le mais,
Fait du bien. et jamais ne change.

Le vin que m’apporte l’ambassadeur mau-
chet du roi de Prusse (qui n’est pas manchot),
derrière son tombereau d’Allemagne , qu’il appe-

lait carrosse, n’approche pas du tokai que vous
m’avez fait boire. il n’estpas juste que le vin
d’un roi du Nord égale celui d’un roi de France ,

surtout depuis que le roi de Prusse a mis de
l’eau dans son vin par sa paix de Breslau.

Dufresni a dit, dans une chanson , que les reis
ne se rosaient la guerre que parce qu’ils ne bu-
vaient jamais ensemble ; il se trompe ; François 1"
avait soupé avec Charles-Quint, et vous savez ce
qui s’ensuivit. Vous trouverez , en remontant
plus haut, qu’Auguste avait fait cent soupers
avec Antoine. Non , madame , ce n’est pas le sou-
per qui fait l’amitié , etc.

A M. DE MAUl’EltTUls.

Paris.lsmadiujaillet.

On dit que vous partez ce soir. si cela est , je
suis bien plus à plaindre d’être malade que je ne

pensais. le comptais venir vous embrasser , et je
suis privé de cette consolation. J’avais beaucoup
de choses a vous dire. S’il est possible que vous
passiez dans la rue Traversière , où je suis ac-
tuellement souffrant, vous. verrez un des hommes
qui ont toujours eu le plus d’admiration pour
vous , et à qui vous laissez les plus tendres re-
grets.

l Jeanne-Antoinette Poisson , tille d’un boucher ou d’un
paysan, naquit en lm. et fut marles au sous-fermier La
Normand , seigneur d’Btlolies. Devenue maitresse en titre ù
Louis KV, après la mort de la duchesse de Châteauroux,
elle tut créée marquise de Pompadonr. par lettres-patentes
de me. ladsme de Pompadeur régna sarta France en re-
gnant sur le faible Louis 1V; aussi le malin Frédéric,
connu par des goûts itinérants, appelait-il, vers le com-
monument de ms, mesdames de (lutinerons , de Pol...
padou. et du Bard. (billion au, Gaulle! n. et (ballon in.
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A M. LE MARQUIS D’ARGENSON,

aman: ou AIIAIIII hanchas.
LelOloùL I

Je viens , monseigneur , de recevoir le por-
trait du plus joufflu saint-père que nous ayons
eu depuis long-temps. il a l’air d’un bon diable
et d’un homme qui sans peu près ce que tout
cela vaut. Je vous remercie de ces deux faces de
pontife du meilleur de mon cœur; je crois que,
sans vous, ces deux visagesdà. qu’on m’envoyait,
se seraient en allés en brouet d’andouille. L’abbé

de Tolignan , le cardinal Aquaviva , l’abbé de Ca.

nillac, 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 combien je suis un sujet très
chrétien.

Quand aurez-vous pris Ostende? Quand au-
rez-vous fait un empereur? quand aurez-vous
la paix? Je n’en sais rien; mais j’espère vous
faire ma cour en octobre , pénétré de vos bontés.

A BENOÎT XlV , PAPE.

Parigi, t1 mon).

Beatissimo Padre , ho ricevuto coi sensi della
più profonda venerazioue, e delta gratitudine la
più viva, i sacra medaglioni de’ quali vostra San-
titii s’ a deguata onorarmi. Sono degui del bel
secolo dei Trajani éd Antonini ; ed è ben giusto
che un sovrano amatore riverito al par di loro ,
abbia le sue medaglie perlettamente come le loro
lavorate. Teueva e riveriva io ne! mio gabinetto
nua stampa di vostro Beatitudine, sotte la quale
ho preso 1’ ardire di scrivere .-

- lambel-tines hic est, nom. dans; et pater orbis,
m Qui acriptis mundum docuit, virtutibus ornai. -

Quesla inscriaione, che almeuo è giusla, fu
il frutto della lettura che avevo latta del libre
con cui rostre Dealitudinc ha illustrata la chiesa
e la letteratura; cd ammiravo corne il nobil
flume di tante erudizioue non fosse suite turbato
dal tante turbine dein allari.

Mi sia lecito, Bealissimo Pedro, di porgerei
miel voli con tutta la cristianità , e di doman-
daro al cielo che vostra Santith sia tardissima-
mente ricevuta tra que’ santi dei quali elle, con
si grau fatica e sumso , ha investigato la cano-
uizzazione.

Mi concéda di baciare umilissimamente i sacri
suoi piedi , e di domandarle, col più profonde
rispetto, la sua beuedizione.

Di vostra Beatitudine il divotissimo, umilis-
simo cd obbligatissimo servilorc. Votntns.

CORRESPONDANCE.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON ,

IIIII’I’II DIS Afin." imlûùln.

la t7 août.

J’ai envie de ne point jouir du bénéfice d’his-

toriographe sans le desservir; voici une belle oc-
casion. Les deux campagnes du roi méritent
d’être chantées , mais encore plus d’être écrites.

ll v a d’ailleurs en Hollande tant de mauvais
Français qui inondent l’Allemagne d’écrits scan-

daleux , qui déguisent les faits avec tant d’im-

pudeuce, qui, par leurs satires continuelles ,
aigrissent tellement les esprits , qu’il est néces-
saire d’opposerà tous ces mensonges la vérité
représentée avec cette simplicité et cette force qui
triomphent tôt ou tard de l’imposture. Mou idée

ne serait pas que vous demandassiez pour moi la
permission d’écrire les campagnes du roi ; peut-
étrc sa modestie en serait alarmée , et d’ailleurs

je présume que cette permission est attachée à
mon brevet; mais j’imagine que si vous disiez
au roi que les impostures qu’on débite en Hol-
lande doivent étre réfutées, que je travaillois
écrire ses campagnes, et qu’en cela je remplis
mon devoir; que mon ouvrage sera achevé sous
vos veux et sous votre protection ; enfin , si vous
lui 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 procu-
rerai une oœupation qui me plaira, et qui vous
amusera. Je remets le tout à votre bonté. Mes
l’êtes pour le roi sont laites; il ne tient qu’à vous
d’employer mon loisir.

le n’entends point parler de la Russie. Ose-
rai-je vous supplier de v0uloir bien me recom-
mander àM. d’Alion? Vous me protégez au Midi,

daignez me protéger au Nord; et puisse la paix
habiter les quatre points cardinaux du monde ,
et le milieu!

Madame du Châtelet vous fait mille compli-
ments.

AU CARDINAL QUERlNI ,

ËVËQUI Dl IIIIGIA. IIILIOTIIGAIII Dl! VA’I’ICÀI.

Parigi, t7 agente.

La perletta conoscenza che vostro eminenza ha
di lutte le scieuze , la protezione che compartisce
alle scienzc souci motivi che danno l’anlmo d’im-

portunare vostra emincuza, benche il suc gusto
e la sua capacità siano per tormelo. Porgo dunque
ai piedi di vostra eminenza un piccolo tributc
de] mio rispetto , e della stima , nella quale è te-
nuta a Parigi , corne in ltalia. llo sempre dette
chi i Francesi e gli altri popoli , sono obbligati



                                                                     

ANNÉE me.

all’ltalia di lutte le ortie scienze. Tutti inori
adornarono i vostri giardini più di un secolo
aveuli che il nostro terreno fosse dissodato e
coite. Eceo i miei titoli per amhire d’essere sotte
la sua protezione. Le porgo l’omaggio d’una pic-
cola opera , la quale il lie Cristianiæimo ha fatto
stampare ne! suc palazzo.,

Ho celebrato vittorie , e tutti i miei voti sono
par la pace ; un tal sentimento non dispiacera a
un savio, che , fra tanti furori e disagi del
mondo, compatisce ai viuti , éd ancora ai vin-
citori.

st compiaccia d’accogliere benignamente le
rispettosissime attestazioni del mio ossequio;le
bacio la sacra porpora , e sono con ogni maggiore
rispetto, etc.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON,

Illlml pas ananas huitains.
A Ruelles , le 19 août-

.le ne crains pas, monseigneur, malgré votre
belle modestie, que vous me brouilliez avec ma-
dame de Pompadour, pour tout le mal que je lui
dis de vous; car, après tout, il faut être indulgent
pour les petits emportements oùle cœur entraîne
d’anciens serviteurs.

J’ai écrit a nostro signora le saint-père, pour

le remercier de ses portraits, etje me flatte bientôt
d’un petit bref. Si je dois au cardinal Aquaviva
deux médailles, je vous dois les deux autres , et
cependant je sens que je suis plus reconnaissant
pour vous que pour l’Aquaviva.

J’ai envoyé des Fontenoi au roi d’Espagne , a
madame sa très honorée et très belligérante épouse,

au sérénissime prince des Asturies, au sérénissime

infant cardinal, le tout adressé à M. l’évêque de

Bennes,’a qui j’ai dit que je prenais cette liberté

grande,,parce que vous daignez m’aimer un peu
depuis quarante-deux ou quarante-trois ans. Par-
don de l’époque, mais ne me démentez pas sur le

fond. ’
ll serait fort doux que je dusse encore ’a votre

protection quelques petites marques des bontés
de leurs majestés catholiques. Je mets les princes
a contribution , comme l’Arétin, mais c’est avec

des éloges; cette façon-lit est plus décente.
En vérité, je vous aurais bien de l’obligation

si vous vouliez bien, dans votre première lettre
a M. de Rennes, lui toucher adroitement quelque
petit mot. des services qu’il peut me rendre. Les
médailles papales, l’impression du Louvre, et
quelque marque de magnificence espagnole, se-
ront une belle réponse aux Desfontaines.

Mais il faut que je vous parle de la Lettre a un
archevêque de Cantorbe’ry, écrite par un mau-
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vais prêtre nommé Lenglet. Vous savez qu’il y

dit tout net que M. de Chauvelin reçut cent mille
guinées des Anglais , pour le traité de Séville.
Cent mille guinées! l’abbé Lenglet ne sait pas que

cela fait plus de deux millions cinq cent mille li-
vres. Si cela n’était que ridicule, passe ; mais
une calomnie atroce fait toujours plus de mal
que de bien au calomnié. M. de Chauvelin a une
grande famille. On trouve affreux qu’on ait im-
primé une injure si indécente. Les indifférents
disent qu’il n’est pas permis d’attaquer ainsi des

ministres, que l’exemple est dangereux, et l’on se

plaint du lieutenant de police. Celui-ci dit que
c’est l’affaire de Gros de Boze . et Gros de Boze
dit que c’est la votre; 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 étran-

ger, et que vous avez répondu simplement que
l’auteur prenait le parti de la France coutre la
maison d’Antriche; que vous n’aviez répondu
que sur cet article, et que d’ailleurs vous êtes
loin d’approuver une pièce mal écrite, mal cou-

ette, pleine de sottises et de calculs faux. Fais-je
bien, fais-je mal ? Prescrivezomoi ce qu’il faut
dire et taire.

Je vous suis attaché pour ma vie, avec la teu-
dresse la plus respectueuse et la plus ardente.

Nous gagnons donc la Flandre pour ravoir un
jour le Canada. En attendant, les castors seront
chers; j’ai envie de proposer les bonnets. Trou-
vez donc sous votre bonnet quelque façon de
nous donner la paix. Le beau moment pour vous!

A MONSIGNOR G. CERA’I’I,

a unau, o A "sa.

Parigi , Il) ageno-

Siguore illustrissime , e padrone colendissimo
c reverendissimo,

Quando si è goduto 1’ onore dalla vostro conver-

sazioue, non sans perde più la memoria. Mi de il
vante d’essere une di quelli che banne risentito
questo onore colla più parziale stima e coi seusi
de! più teuero rispetto. Mi lusingo che ella si
compiacera di ricevere colla sua solita benignità
l’omaggio che le porgo d’un libretto, che il lie
Cristianissimo ha fatto stampare nel suc palazzo.
Benchè ella sia sotte il dominio d’ un principe che
non è ancora nostro amico, noudimeno tuttii let-
terati, tutti gli amatori della virtù sono del me-
desimo paese.

E veramente l’ ltalia è mia patria. giacchè g];

ltaliani, ma particularmentei Fiorentini ammaes-
trarouo le altre nazioni in ogni genere di virtù e
scienza. La loro stima sera sempre il più glorioso
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premio di tutti i miei lavori. Stimolato da un
tante motive, la supplice di pigliarsi il fastidio
d’ inviare un esemplare del mio libretto a monsi-
gnor Riuuccini, cd un altro al signor Cocchi, la
stima di cui ho sempre ambito, cd a cui resterh
sempre obbligato. Prcgo lddio che i vostri occhi
siano intierameute risauati, a ces! huoni coma
sono quelli doll’ anima vostra. Le bacio di encre
le mani ; e sono con ogni maggiore casaquin, etc.

Vozraml.

a M. LE PRÉSIDENT HÉNAL’LT.

Août.

Vous devez avoir reçu, monsieur, les prémices
de l’édition du [ouvre t, telles que vousles voulez.

simples et sans reliure ; voila 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 pré-

senter, a votre retour.
Je vous si fait une infidélité, en fait de livres.

Je parlais, il y a quelques jours, a madame de
Pompadour, de votre charmant, de votre immoro
tel Abrégé de "linaire de France; elle a plus
lu à son age qu’aucune vieille dame du pays où elle
va régner, et ou il est bien a désirer qu’elle règne.

Elle avait lu presque tous les bons livres , hors
le votre ; elle craignait d’un obligée de l’appren-

dre par cœur.Je lui dis qu’elle en retiendrait bien
des choses sans efforts, et surtout les caractères
des rois, des ministres, et des siècles; qu’un coup
d’œil lui rappellerait tout ce qu’elle sait de notre
histoire, et lui apprendrait ce qu’elle ne sait point;
elle m’ordouna de lui apporter, a mon premier
voyage, ce livre aussi aimable que son auteur. Je
ne marche jamais sans cet ouvrage. Je tis sem-
blant d’envoyer a Paris, et, après souper, on lui
apporte votre livre en beau maroquin, et à la
première page était écrit :

Le voici ce livra vanté;
1:56ch daignés-ait l’écrin

Sous les yeux de la Vérité,

Et c’at aux Grâces de le lire, etc., etc., etc.

Il y en a davantage, mais je ne m’en souviens
pas; je ne me souviens que de vos vers aima-
bles où Corneille déshabille Psyché. Nous ne
déshabillons personne dans notre fête. Caho-
sac pourrait bien n’être point joué , mais on
donnera un magnifique ouvrage composé par

. M. Bonneval, des Menus, et mis en musique par
Colin. Vous savez que le sylphe réussit. Cela fait,
ce me semble. un très joli spectacle ; venez donc

l Du Palme de tournoi .
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le voir. Peut-ou prendre toujours des eaux i Ite-
venez dans ces belles demeures, où je uesouperai
plus, mais où je vous ferai ma cour, si vous et
moi sommes assez sages pour dîner.

Tortone est pris, le château non ; mais tout le
Canada est perdu pour nous ; plus de morues .
plus de castors. La paix, la paixl Je suis las de
chanter les horreurs de la destruction. 0 que les
hommes sont fous, et que vous étés charmant!
Savez-vous que je vous idolâtre?

a M. rassi: on vorssuou.
Vous étés dans le beau pays

Des amours d de perdrix. .
Tout cela vous convient ; quels beauxjours sont la veines!
Maùdam le triste état ou le destin m’a mis,

Puis-je suivreles uns, puis-jamanger lesautra?
Aux autels de vénus ou peut, dans son malheur.
Quandonn’arieudemian,donnaaumoius rancœur;
Mais sans son estomac peut-on se mettre à table
Chez ce héros de Champs, intrépide mangeur,

Et non moins effronté buveur.

Qui d’un (ou toujours gai, brillant , inaltérable,

Rèpand la agréments, les plaisirs , les bons mon,
Les pointa quelquefois, mais toujours à propos?
La triste-e attachée a ma langueur fatale
Ms chasse de ces lieux consacrés au bonheur;
Je suis un pauvre moine indigne du prieur. .
La santé. la gaité , la vive et douce humeur.

Sont la robe nuptiale
Qu’il faut au festin du Seigneur.

Je suis donc dans les ténèbres extérieures, ma-

lade, languissant, triste, presque philosophe. Je
souffre chez moi patiemment, etje ne peux aller
a Champs. Je vous prie de faire mes excuses a la
beauté! et aux grâces. Il. du Chatdst a reçu ma
lettre d’avis, et m’a fait réponse. Toutes les au-

tresaffairea vont bien, mais ma santéva plus
malque jamais. Lecorps setfaible, et l’esprit
n’est point prompt; c’est un lot de damné.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON,

IIIIS’I’II D AHAIIII MAIGÜIIJ.

la Q sapas-lin.

Je reçois, monseigneur, votre lettre a dix heu-
res du soir, après avoir travaillé, toute la jour.
née , a certain plan de l’Europe, pour en venir
aux campagnes du roi. Le tout pourra vous amu-
serà Fontainebleau.

le vais quitter les traités d’Hanovre et de Sé.

ville, pour la capitulation de Tournai. Les Hol-
landais deviennent des Carthaginois ; [ides portion.
Je tâcherai de remplir vos intentions, en suivant

’ La duchesse de La Valllérs.
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votre esprit et en transcrivant vos paroles, qu’il
faut appuyer des belles ligures de rhétorique ap-
pelées ratio ultima regum. c’est a M. le maré-
chal de Saxe a donner du poids a 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, je crois,
son nom ), la gouvernante des pauvres princesses
de Bavière, attend de vous certaine ordonnance.
Je crois qu’elle m’a dit que vous deviez la remet-
tre a madame du Châtelet. Elle est venue au che-
vet de mon lit pour cela, et semettrait, je crois,
dans le vôtre, si elle osait.

Adieu, monseigneur; heureux les gens qui
vous voient!

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON,

Imams pas "mais hlAIlGIlll-I
Du au. mardi matin.

Voici, monseigneur, ce que je viens de jeter
sur le papier. Je me suis pressé, parce que j’aime
a vous servir. et que j’ai voulu vous donner le
temps de corriger le mémoire.

Je crois avoir suivi vos vues; il ne faut point
Irop de menaces. M. de Louvoîs irritait par ses
paroles; il faut adoucir les esprits parla douceur,
et les soumettre par les armes.

Vous n’avez qu’a m’envoyer chercher quand

vous serez a Paris, et vous corrigerez mon thème;
mais vous ne trouverez rien a relaire dans les
sentiments qui m’attachent a vous.

summums: aux irramciinéaanx
on nomma.

Septembre me I.

Hauts et puissants seigneurs, je suis chargé
expressément, de la part du roi mon maltre, de
vous faire ces nouvelles représentations, que je
soumets encore, s’il en est temps, à votre sagesse
et à votre équité.

roserai d’abord vous faire souvenir d’une an-
cienne république puissante et généreuse, ainsi

que la vôtre, a laquelle quelques une de ses ci-
toyens présentèrent un projet qui pouvait être

t Cette pièce,an fut composée sur la demande un marquis
d’Argenson. ministre des affaires étrangères. a été imprimée

par les éditeurs de [ahl sur la minute de la malt! de Vol-
taire. Les étalavge’néraux avaient résolu d’envoyer au roi
d’ingleterre, et contre le prétendant, les même: troupes qui,
par la capitulation de Tournai et de Dendermonde , avaient
fait le serment de ne servir de dis-huit mols, mame dans
1-: plates les plus éloignai. etc. Voyes le Précis du siècle
(le Louis X7. chapitre un, lenteur: du prince Moutard.
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utile. La nation demanda si le projet était juste;
on lui avoua qu’il n’était qu’avantageux; et la

peuple répondit d’une commune voix qu’il ne
voulait pas même la eonnaltre.

On est en droit d’attendre de votre assemblée
une telle réponse. La proposition d’éluder la ca-

pitulation de Tournai est précisément dans ce
cas; a cela près que cette infraction ne serait point
utile pour vous, et serait dangereuse pour tout
le monde.

Que pourriez-vous gagner en effet en violant
des droits sacrés, qui seuls mettent un frein aux
sévérités de la guerre? Vous ôteriez aux victo-
rieux l’heureuse liberté de renvoyer désormais

des vaincus sur leur parole. Qui voudra jamais
laisser sortir une garnison sous le serment de ne
point porter les armes, si ces sements peuvent
être violés sons le moindre prétexte?

Considérez, hauts et puissants seigneurs, quels
tristes effets une telle conduite pourrait entraî-
ner. Une république aussi sage et aussi humaine
les préviendra sans doute, et ne briserapoint ces
liens qui laissent encore aux hommes quelque
ombre des douceurs de la paix, au milieu même
de la guerre.

Vous n’avez envisagé, dans l’article de la capi-

tulation de Tournai , que ces mots qui expriment
la promesse de ne pas servir, même dam les places
les plus reculées. Ces termes seuls, et dégagés de
ce qui les précède, pourraient en effet laisser peut-
etre a la garnison de Tournai la liberté de servir
d’autres puissances , si on voulait oublier l’esprit

du traité pour le violer, en s’en tenant en quel-
que sorte au lettre.

Mais vous vous souvenez des expreœions claires
qui précèdent. Vous savez qu’il est dit que la
garnison doit être die-huit mais sans porter les
armes, sans passer àaueun service étranger, sans
faire, durant ce taupe , cum service militaire,
de quelque nature qu’il puisse être.

Vous sentez que nulle interprétation ne peut
altérer un sens si précis, et vous sentez encore
mieux que des conditions si manifestes sont en
effet l’expreæion de la volonté déterminée du roi

mon maître, à laquelle la garnison de Tournai s’est

soumise sans aucune restriction. il a bien voulu, à
ce prix seul, la laisser sortir avec honneur. pour
vous donner une marque de sa bienveillance et
de son estime. Il se flatte encore que vous n’al-
térerez point de tels sentiments en détruisant,
par une interprétation forcée , les effets de sa
générosité.

il n’est permis a la garnison de Tournai de ser-
vir de dix-huit mois, en aucun lieu de la terre,
a compter depuis sa capitulation

Le roi mon maître atteste toutes les nations
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désintéressées; et s’il y en a une seule qui puisse

admettre le moindre subterfuge a ces mots ,
aucun service militaire, de quelque nature qu’il
puisse être , il est prêt à oublier tous ses droits.

Mais une nation aussi éclairée et aussi équi-
table n’a besoin de consulter qu’elle-même. Vous

manqueriez sans doute au droit des gens et au
roi mon maltre; et il espère encore que les sé-
ductions de ses ennemis ne vous détermineront
point à violer, en leur faveur, des lois qu’il est
de l’intérêt de toutes les nations de respecter.

Vous ne souffrirez pas que ceux qui sont ja-
loux de votre heureuse situation vous culminent
dans une guerre contraire a la sagesse de votre
gouvernement, en exigeant de vous une démarche
plus contraire encore a votre équité.

Ils voudraient rendre irréconciliables ceux
qu’on a si long-temps regardés comme capables
de concilier l’Europe. Ils ne se hument pas a exi-
ger de vous un secours dont ils n’ont pas en effet
besoin , et que les lois sacrées de la guerre dé.
fendent de leur donner, ils veulent (vous le savez
trop bien) vous faire lever l’étendard contre un
roi victorieux , dont les ménagements pour vous
ont excité leur envie.

lis veulent fermer tous les chemins a la paix
que tant de nations desirent, et qu’elles ometten-
due de votre prudence.

Mais le roi mon maltre, qui, dans tous les
temps, vous a témoigné une estime et une af-
fection si constantes, ne peut croire encore que
vos hautes puissances , si renommées pour leur
justice , immolent la justice même , pour retar-
der la tranquillité publique, l’objet de vos vœux

et des siens.

A il. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Fontainebleau. ce s octobre.

Vraiment les grâces célestes ne peuvent trop se
répandre, et la lettre du saint-père est faite pour
être publique. Il est bon, mon respectable ami,
que les persécuteurs des gens de bien sachent que
je suis couvert contre aux de l’étole du vicaire
de Dieu. Je me suis rencontré avec vous dans ma
réponse, car je lui dis que je n’ai jamais cru si
fermement a son infaillibilité.

Je resterai ici jusqu’à ce que j’aie recueilli tou-

tes mes anecdotes sur les campagnes du roi, et que
j’aie dépouillé les fatras des bureaux. J’y travaille,

comme j’ai toujours travaillé, avec passion ; je ne

m’en perte pas mieux. Je vous apporterai ce que
j’aurai ébauché. Monsieur et madame d’Argental

seront toujours les juges de mes pensées et les
maîtres de mon cœur. l

Bonsoir, couple adorable; je vous lionne mn’

CORRESPONDANCE.
bénédiction, je vous remets les peines du purga-
toire, je vous accorde des indulgences. c’est ainsi
que doit parler votre saint serviteur, en vous en-
voyant la lettre 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. Bélasl 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 créateur!

A M. DE CIDEVILLE.

Lesoctobrr.

Lorsque tu fais un si riche tableau
Du fier vainqueur de l’issu! et d’Arbclle,

Tuveux encorquejesoisunApelles!
Il fallait donc me putter ton pinceau.

O loisir qui me manquez, quand pourrai-je ,
entre vos bras, répondre tranquillement, et a
mon aise, aux bontés de mon cher. Cideville! 0
santé, quand écarterez-vous mes tourments, pour
me laisser tout entier a lui l

Je suis accablé de mes maux d’entrailles, et il
faut pourtant préparer des tétas et écrire les cam-

pagnes du roi. Allons, courage; soutenez-moi ,
mon cher ami. Vous m’avez déjà encouragé dans

le Poème de F ontenoi ; continuez.
Je vous fais part ici d’une petite lettre du saint

père, avec laquelle je vous donne ma bénédic-
tion; mais j’aimerais mieux faire pour votre aca-
démie 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 regnu tenebat ; avec l’exergue :
Académie des sciences, de littérature, et d’hie-

toire, à Rouen, 4745. I
Bonsoir; je vous embrasse. Je n’ai pasnn mo-

ment. Mes respects a votre académie. N’oubliez
peau. l’abbé du Besnel, sur l’amitié de qui je

compte toujours. V.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON,

Innsna ou annale iranienne.
A Paris, ce m octobre.

Monseigneur, il n’y a pas de soin que je ne
prenne pour faire une Histoire complète des cam-
pagnes glorieuses du roi, et des années qui les ont
précédées. Je demande des mémoires a ses enne-

mis mcmes. Ceux qui ontsenti le pouvoir de ses
armes m’aident a publier sa gloire.

Le secrétaire de M. le duc de Cumberland (qui
est mon intime ami) m’a écrit une longueletne,
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aLa Reinière, fermier- général des postes (le
France, par le nmyen duquel a onc walks a!
sight from a pale to ouatiner, s aveva par certo
munito di suo sigillo , cd onorato della belle pa-
role franco il tedioso egrave piego. E chi non sa
quanta rispetto si debba portera al nome di La
Reinicre , ad un uomo che è il più ricco cd il più
cortese de tous les fermierægénéraux? Ma giao-
che , a dispetto della sua cortesia , e delta strette
amicizia che corre ira le due corti , i signori
delta posta di Dresde ci anno usati came nemici’,
tocca al librajo Walther di pagel-e gli otto scudi,
e glicne terre coule. Per tutti i santi , non bur-
late , quando mi dite che le cose mie vi vengono
mollo son? Manderè quanto prima il tomo della
Henriadc pel primo corricre.

a Farcwell , great and amiable man. They say
a you go to Padua. You should take your way
a through France. Emily shouldbc very glad to
a sec yen, and l should be in ecstasy, etc. n

A MADAME LA MARQUISE DE POMPADOUR.

Avril.

Quand César, ce héros charmant .

De qui Rome était idolltn ,
Battait le Belge ou l’Allemand ,

On en fesait son compliment
A la divine Cléopâtre.

Ce héros des amants ainsi que des guerriers

Unissait le myrte aux lauriers;
Mais l’if est aujourd’hui l’arbre que je révère;

Et. depuis quelque tanps , j’en fais bien plus de ces
Que des lauriers sanglants du fier dieu du combats ,

Et que des myrtes de Cythère.

Je suis persuadé, madame , que, du temps de
ce César , il n’y avait point de frondeur jansé-
niste qui osât censurer cequi doit faire le charme
de tonales honnêtes gens , et que les aumôniers
de Rome n’étaient pas des imbéciles fanatiques.
c’est de quoi je voudrais avoir l’honneur de vous
entretenir avant d’aller a la campagne. Je m’in-
téresse à votre bonheur plus que vous ne pensez,
et peut-être n’y a-t-il personne à Paris qui y
prenne un intérêt plus sensible. Ce n’est point
comme vieux galant flatteur de belles que je vous
parle , c’est comme bon citoyen ; et je vous de-
mande la permission de venir vous dire un petit
mot a Ëtiolles ou à Brumoi , cernois de mai.Ayez
la bonté de me faire dire quand et ou.

Je suis avec respect , madame , de vos yeux ,
de votre ligure , et de votre esprit , le très , etc.

.4.
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A M. LE COMTE D.ARGENSON ,

IllllTlI un u aunas.
A Paris . le 4 de la pleine lune

L’ange Jesrad a porté jusqu’à Memnon la nou-

velle de vos brillants succès, et Babylone avoue
qu’il niy eut jamais d’itimadoulet dont le minis-
tère ait été plus couvert de gloire. Vous ê:es
digne de conduire le cheval sacré du roi des rois,
et la chienne favorite de la reine. Je brûlais du
desir de baiser la crotte de votre sublime tente ,
et de boire du vin de Chiras à vos divins ban-
quets. Orosmade n’a pas permis que j’aie joui de

cette consolation , et je suis demeuré ensevelidans
l’ombre , loin des rayons brillants de votre pro-
spérité. Je lève les mains vers le puissant Oros-
made ; je le prie de faire long-temps marcher de-
vant vous l’Ange exterminateur, et de vous rame-
ner par des chemins tout couverts de palmes.

Cependant, très magnifique seigneur, permet-
triez-vous qu’on vous adressât, à votre sublime

tente , un gros paquet que Memnon vous envero
rait du séjour humide des Bataves? Je sais que
vous pourriez bien l’aller chercher vous-même
en personne; mais , comme ce paquet pourrait
bien arriver aux pieds de votre grandeur avant
que vous fussiez a Amsterdam , je vous deman-
dorai la permission de vous le faire adresser par
H. Chiquet , dans la ville ou vous aurez porté
vos armes triomphantes; et vous pourriez ordon-
ner quecepaquet fût porté jusqu’à la ville im-
périale de Paris , parmi les immenses bagages de
votre grandeur.

le lui demande très humblement pardon d’in-
terrompre ses moments consacrés ’a la victoire,
par des importunités si indignes d’elle; mais
Memnou , n’ayant sur la terre de confident que
vous, n’aura que vous pour protecteur , et il at-
tend vos ordres très gracieux. V.

A M. G.-C. WALTHEB.

Paris, 15 juin sur.

M. le comte Algarotti , monsieur, m’ayant
mandé que vous vouliez faire une édition com-
plète de mes aunages, 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 di-
rections que vous recevrez de ceux qui condui-
ront cette impression , et qui doivent vous four.
[nir mes vrais ouvrages bien corrigés.

Gardez-vous bien de suivre l’édition débitée

sans le nom de Nourse , in Londres , celle qui est
intitulée de Genève, celle de Rouen, et surtout

52
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celles de Ledet, et d’Arkstée et Mcrkus , à Am-

sterdam: ces dernières sont la honte de la li-
brairie; il n’y a guère de pages où le sans ne soit
grossièrement altéré; presque tout ce que j’ai fait

y est défiguré, et ces ouvriers ont , pour comble
d’impertinence , déshonoré leur édition par des
pièces infâmes qui ne peuvent être écrites , débi-

tées, et lues, que par les derniers des hommes.
le me flatte que vous aurez autant de discerne-
ment qu’ils en ont eu peu. c’est dans cette espé-

rance que je suis entièrement ’a vous.

Vanne.

A M. LE MAthUlS DES ISSARTS.

Versailles , le’l son.

Monsieur , la lettre aimable dont vous m’hono-
rez me donne bien du plaisir et bien des regrets ;
elle me fait sentir tout ce que j’ai perdu. J’ai pu
être témoin du moment ou votre excellence si-
gnait le bonheur de la France ;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
v ms ôtes aussi heureux que vous le méritez.

Qu’il est doux d’être ambassadeur

Dans le palais de la candeur!
On dit, et même avec justice,
Que vos pareils ailleurs ont eu
Tant soit peu besoin d’artifice;

Mais ils traitaient avec le vice ,
Vous traitez avec la vertu.

Vous avez retrouvé a Dresde ce que vous avez
quitté ’a Versailles, un roi aimé de sujets.

Vous pommez dire quelque jour
Qui des deux rois tient mieux sa cour;
Quel est le plus doua , le plus juste,
Et qui fait naine plus d’amour,
Ou de Louis-Quinze on d’Auguste :
c’est un grand point très contesté.

(Je problème pourrait confondre
La plus fine sagacité,
Et je donne à votre équité

Dis ans tiers pour me répondre.

Rien ne prouve mieux combien il est d ifflcile de
savoir au juste la vérité dans ce monde ; et puis,
monsieur, les personnes qui la savent le mieux
suit toujours celles qui la disent le moins. Par
exemple , ceux qui ont l’honneur d’approcher des

trois princesses que la reine de Pologne a données
à la France, à Naples, et à Munich , pourront-ils
jamais dire laquelle des trois nations est la plus
heureuse?

Quo même on demande a la reine
Quoi plus beau présent elle a fait,

I

CORRESPONDANCE.
Et quel fut son plus grand bienfait,
On la rendra fort incertaine.
Maissi de moi l’on veut savoir

Qui des trois peuples doit avoir
La plus tendre reconnaissance,
Et nourrir le plus doux espoir.
Ne myes pas que je balance.

En voyant monseigneur le dauphin avec ma
dame la dauphine, je me souviens de Psyché, et je
songe que Psyché avait deux sœurs.

Chacune des deux était belle ,

Tenait une brillante cour.
Eul un mari jeune et fidèle:
Psyché seule épousa l’Amour.

Mais il y aurait peut-être , monsieur, un moyeu
du linir cette dispute, dans laquelle Paris aurait
coupé sa pomme en trois.

Je suis d’avis que l’on préfère

Celle qui le plus promptement
Saura donner un bel enfant
Semblable a leur auguste mère.

Vous voyez, monsieur, que, sans être politique,
j’ai l’esprit conciliant; je compte bien vous faire

me cour avec de tels sentiments, et, de plus, vous
pouvez être sûr qu’on est très disposée Versailles

a mériter cette préférence. si on travaille aussi
efficacement a Bréda, nous aurons la paix du
monde la plus honorable.

le serais très flatté, monsieur, si mes senti-
ments respectueux pour M. le comte de Bruni
lui étaient transmis par votre bouche. Je n’ose
vous supplier de daigner, si l’occasion s’en pré-

sentait , me mettre aux pieds de leurs majestés.
si vous avez quelques ordres in me donner pour
Versailles ou pour Paris , vous serez obéi
avec zèle.

A lll. LE COMTE D’ABGENTAL.

Moi, être fâché coutre vous! je ne peux l’être

quecontremoi , qui ne vois rien du tout de caque
vous voulez que je voie. Mais exigez-vous une toi
aveugle? elle est impossible; commences parme
convaincre.

Mine me parait intéressante autant que
neuve , et huit vers seulement répandus ’a propos
dans son rôle en augmenteront l’intérêt. Son
voyage, son amour, sont fondés, et la curiosité
me paralt excitée depuis le commencement jus-

qu’à la fin. .
Darmin est lié tellement au sujet, que c’est lui

qui amène Adine , lui qui l’engage a parler; ’ui

qui fait un contraste perpétuel, lui qui est soup-
çonné par Blanford de rouloir calomnier Dorfisr,
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lui enfin a qui la mondaine est fidèle , tandis que
la prude le 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 Adine ; et j’avoue

qu’il est bien étrange qu’une chose aussi claire
ne vous ait pas frappé. Tout ce qu’elle dit d’ail-

leurs me paralt écrit avec soin , et la morale me
semble naître 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 plaisante et
moins odieuse. Je ne conçois pas comment vous
trouvez qu’elle manque d’art; elle n’en a que
trop, en fesant accroire qu’elle doit épouser le
chevalier, en mettant par-là Blauford dans la né-
cessité de penser qu’on la calomnie.

Ce tour d’adresse doit nécessairement opérersa

justification dans l’esprit de Blanford ; et , quand
elle sera partie avec le jeune homme dont elle se
croit aimée, elle ne doit plus se soucier de rien.

Pouves-vous trouver quelque obscurité dans
une chose qu’elle explique si clairement? Enfin
je ne peux m’empêcher de voir précisément tout

le contraire de ce que vous apercevez. Si les trio
ponneries de la prude ne révoltent pas (ce quiest
le grand point), je pense être sûr d’un très grand

succès. Tout le monde convientque la lecture tient
l’auditeur en haleine, sans qu’il y ait un instant
de langueur. J’espère que le théâtrey mettra toute

la chaleur nécessaire, et qu’il v aura infiniment
de comique , si la pièce est jouée.

Plaignez ma folie, mais ne vous v opposes
pas, et ne dites pas, mon cher ange: a Curavi-
a mus Babylonem , et non est sanata ; derelinqua-
a mus eam. s

Mille tendres respects a l’autre ange.

A M. DE CIDEVlLLE.

Le ajanvter 1768.

Les rois ne me sont rien , mon bonheur ne se fonde
Que sur cette amitié dont vous sentez le prix;
Mais , hélas! Cideville, il est dans ce bas monde

Beaucoup plus de rois que d’amis.

Mon malheur vaut que je ne voie guère plus
mes amis que les rois. Je suis presque majeurs
malade. Je n’ai envisagé qu’une fois le roi mon

maître depuis son retour, et il v a plus de si:
mois que je ne vous ai vu.

ll’est bien vrai que nous avons joué a Sceaux
des opéra , des comédies , des farces, et qu’en-
snite, m’élevant par degrés au comble des hon-
neurs , j’ai été admis au théâtre des petits cabi-

nets, entre Moncril’ et d’Arbonlin. Mais , mon cher
Cideville , tout l’éclat dont brille Monerif ne m’a

l9!
point séduit. Les talents ne rendent point heu-
reux, surtout quand on est malade; ils sont
comme une jolie dame dont lesgalants s’amusent,
et dont le mari est fort mécontent. Je ne vis point
comme je voudrais vivre. Mais quel est l’homme
qui fait son destin ? Nous sommes , dans cette vie,
des marionnettes que Brioché mène et conduit
sans qu’elles s’en doutent.

On dit que vous revenez incessamment. Dieu
veuille que je profite de votre séjour a Paris un
peu plus que l’année passée! 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
duChâtelet-Newton vous faitmille compliments. V.

A M. DE MAIBAN.

A Versailles , ce rejanvter.

Je vous remercie bien tendrement , monsieur ,
de votre livre d’Éloges ; et je souhaite que de très

long-temps on ne prononce le votre , 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 Des-
cartes , m’empêche de jouir de votre société,

qui est aussi aimable que vos lumières sont su-
périeures. c’est avec ces sentiments que j’ai
l’honneur d’être, monsieur, de tout mon cœur,

votre , etc.

A M. MARMONTEL.

A Lunéville, a la cour. le I8 février.

J’avais bien raison , mon cher ami, de vous
dire que j’espérais beaucoup de ce Denis, et de
ne vous point faire de critique. Comptez que ja-
mais les petits détails n’ajouteront au succès d’une

tragédie; c’est pour l’impression qu’il faut être

sévère. L’exactitude , la correction du style , l’élé-

gance continue , voilà ceqn’il faut pour le lecteur;
mais l’intérêt et les situations sont tout ce que de-

mande le spectateur. Je vous fais mon compliment
avec un plaisir extrême. Voila votre succès as-
suré. c’est a présent qu’il faut corriger la pièce;

c’est un grand plaisir d’embellir un bon ouvrage.
Adieu ; je m’intéresserai toute ma vie , bien ten-

drement , à votre gloire et a tout ce qui vous ra-

garde. ’
A DOM cum-:1,

me ne chosas.

Da habille. 93 mm.
Je préfère, monsieur , la retraitai la cour, et

les grands hommes aux rois. J’aurais la plus
J1.
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grande envie d’aller passer quelques semaines
avec vous et vos livres. Il ne me faudrait qu’une
cellule chaude , et, pourvu que j’eusse du potage
gras , un peu de mouton , et des œufs , j’aimerais
mieux cette heureuse et saine frugalité qu’une
chère royale. Enfin, monsieur, je ne veux pas
avoir a me reprocher d’avoir été si près de vous

et n’avoir point en l’honneur de vous voir. Je
veux m’instruire avec celui dont les livres m’ont
formé, et aller puiser a la source. Je vous en de-
mande la permission ; je serai un de vos moines ;
ce sera Paul qui ira visiter Antoine. Mander-moi
si vous voudrez bien me recevoir en solitaire;
en ce cas, je profiterai de la première occasion que
je trouverai ici pour aller dans le séjour de la
science et de la sagesse. J’ai l’honneur , etc.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL ,

a sans.

A Lunéville, le u 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 en-
core le roi Auguste , tout gros qu’ils sont , dans
une balance, et mes anges dans l’autre , mes anges
l’emporteraient.

J’ai toujours été malade , cependant ordonnez ;

et, s’il y a encore des vers a refaire , je tacherai
de me bien porter. M. de Peut de Veyle et M. de
Choiseul sont-ils enfin contents de ma Reine de
Babylone? Comment va leur santé? sont-ils bien
gourmands? Oui; et ensuite on prend de l’eau de
tilleul. c’est ainsi, a peu près, que j’en use de-
puis quarante ans , disant toujours: J’aurai de-
main du régime. Mais madame du Châtelet, qui
n’en eut jamais, se porte merveilleusement bien;
elle vous fait les plus tendres compliments. Je ne
sais si elle ne restera point ici tout le mois de l’é-
vrier. Pour moi , qui ne suis qu’une petite planète
de son tourbillon , je la suis dans son orbite , ca-
hin-caha.

Je suis beaucoup plus aise, mon respectable et
charmant ami, du succès de Marmontel , que je
ne serais content de la précipitation avec laquelle
les comédiens 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 Glorieux ; il a été cruelle-
ment’massacré , mais la pièce n’a pas laissé de

me faire un extrême plaisir. Je suis plus que ja-
mais convaincu que c’est un ouvrage égal aux meil-
leurs de Molière , pour les mœurs , et supérieure
presque tous, pour l’intrigue. laire a été jouée

CORRESPONDANCE.
.par des petits garçons et des petites tilles, sa: on
infanlium.

Je ne peux donc , mes divins anges , sortir de
Paris sans être exilé! Vos gens de Paris sont de
bonnes gens d’avertir les rois et les ministres
qu’ils n’eut qu’a donner des lettres de cachet,

et qu’elles seront toujours les très bienvenues.
Moi, une lettre a madame la dauphine! Non as-
surément.

Il est bien vrai que j’ai écrit quelque choses
une princesse qui, après la reine et madame la
dauphine , est, dit-ou , la plus aimable de l’Eu-
rope. ll y a, plus d’un an que cette lettre lutécrite,
et je n’en avais donné de copie il personne, pas
même il vous. Je n’en l’ais pas assez de cas ponr

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 j’ai été malade; mais il y a plai-
sir ’a l’être chez le roi de Pologne; il n’y a per-

sonne 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 trouver confrère de l’auteur du Méchant.
il ne nous donnera point de grammaire ridicule,
comme l’abbé Girard son devancier, mais il fera
de très jolis vers, ce qui vaut bien mieux.

Je vous supplie de dire a M. l’abbé de Bernis
que, s’il m’oublie, je ne l’oublie pas. Est-il déjà

dans son palais des Tuileries? Pour moi, si je ne
vivais pas avec madame du Châtelet, je voudrais
occuper l’appartement ou la belle Babas avait ses
guirlandes et ses bouquets de lieurs. Madame du
Châtelet se trouve si bien ici, que je crois qu’elle
n’en sortira plus, et je sens que je ne quitterais
Lunéville que pour vous. Vous ne sauries croire,
couple adorable , avec quelle respectueuse tenc
dresse je vous suis attaché a vous et aux vôtres.

A M. LE PRÉSIDENT HÉNAULT.

De Lunéville , février.

J’ai vu ce salon magnifique . s
Moitié turc et moitié chinois,
Où le goût moderne et l’antique,

Sans se nuire ont uni leurs lois.
Mais le vieillard qui tout comme
Détruire ces baux monuments,
Et ceux qu’èleva votre plume

Seront vainqueurs de tous les temps.

J’ai appris, monsieur, dans cette cour char-
mante où tout le monde vous regrette, que j’étais
exilé; vous m’avouerez qu’a votre absence près,
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l’exil serait doux. J’ai voulu savoir pourquoi j’é-

tais exilé. Des nouvellistes de Paris, fort instruits,
m’ont assuré que la reine était très fâchée contre

moi. J’ai demandé pourquoi la reine était fâchée,

on m’a répondu que c’était parce que j’avais écrit

’a madame la dauphine que le cavagnole est eu-
nuyeux. Je conçois bien que , si j’avais commis
un pareil crime, je méritants le châtiment le plus
sévère; mais, en vérité, je n’ai pas l’honneur

d’être en commerce de lettres avec madame la
dauphine. Je me suis souvenu que j’aVais envoyé,

il y a plus d’un an, quelques méchants vers il
une autre princesse très aimable qui tient sa cour
il quelque quatre cents lieues d’ici , et qu’en lui
parlant de l’ennui de l’étiquette, et de la néces-

sité de cultiver son esprit, je lui avais dit :

On croirait que le jeu console;
Mais l’Ennui vient ’a pas comptés

S’asseoir entre du Majestés

A la table d’un cavagnole.

Car il faut savoir qu’on joue in ce beau cava-
gnotc ailleurs qu’à Versailles. Au reste, monsieur,
si la reine s’applique cette satire, je vous supplie
«le lui dire qu’elle a très grande raison.

Un esprit lin , juste et solide,
Un cœur où la vertu réside ,
Animé d’un céleste feu,

Modèle du siècle où nous sommes .

Occupé des grandeurs de Dieu ,
Et du soin du bonheur des hommes,
Peut fort bien s’ennuyer au jeu;
Et même son illustre père,
Des Polonais tant regretté,
Aux Lorrains ayant l’art de plaire ,
Et qui fait ma félicité,

Pourrait dire avec vérité

Que le jeu ne Famine 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’ennuyer

au jeu, et que même toutes les pompes de ce monde
ne lui plaisent point du tout. Il y a quelque bonne
âme qui, depuis long-temps, m’a daigné servir
auprès de la reine par des mensonges officieux;
mais vous, monsieur, qui êtes malin et mallesant,
je vous prie de lui dire les vérités dures que je
ne puis dissimuler; ce sont des esprits maltesans
et méchants comme le vôtre qu’il faut employer,

quand on veut faire des tracasseries à la cour;
j’oserais même proposer cette noirceur à M. le
duc et il madame la duchessede Luines.

A M. MABMONTEL.

A Lunéville , i5 février.

Je vous avais déjà écrit, mon cher ami, pour
vous dire combien votre succès m’intéresse. J’avais

adressé ma lettre chez un marchand de vin. Il doit
avoir a présent pour enseigne du laurier au lieu
de lierre, quoiqu’on ait dit,

. . . . bedera innocentent ornate poetam. a
Vrao., ecl., vu. v. a5.

Je reçois votre billet. L’honneur que vous vou-

lez me faire en est un pour les belles-lettres. Vous
faites renaître le temps où les auteurs adressaient
leurs ouvrageais leurs amis. Il eût été plus glorieux
il Corneille de dédier Cintra a Rotrou qu’au tré-

sorier de l’épargne Montauron. Je vous avoue que
je suis bien flatté que notre amitié soit aussi pu-
blique qu’elle est solide, et je vous remercie ten-
drement de ce bel exemple que vous donnez aux
gens de lettres. J’espère revenir ’a Paris assez à

temps pour voir jouer votre pièce, quelque tard
que j’y vienne. Comptes que tous les agréments
de la cour de Pologne ne valent ni l’honneur que
vous me faites, ni le plaisir que votre réussite m’a
causé. Je vous mandais, dans ma dernière lettre,
que c’est è présent qu’il faut corriger les détails;

c’est une besogne aisée et agréable, quand le suc-

cès est confirmé. Adieu, mon cher ami; il faut
songer il présent il 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.

A MADAME LA COMTESSE D’ARGENTAL,

A PLI".

A Lunéville . le sa lévrier.

J’ai acquitté votre lettre de change, madame,
le lendemain ; mais je crains bien de ne vous avoir t
payée qu’en mauvaise monnaie. L’envie même de

vous obéir ne m’a pu donner du génie. J’ai mon

excuse dans le 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 ’a Paris, vous auriez arrangé de

vos mains la petite guirlande que vous m’aviez or-
donnée pour le héros de la Flandre et des tilles,
et vous auriez donné a l’ouvrage la grâce conve-

nable. Mais aussi pourquoi moi, quand vous aves
la grosse ct brillante Babel,dout les lieurs sont si
fraiches? les miennes sontfanécs, mes divins auges,
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et je deviens, pour mon malheur, plus raisonneur
et plus historiographe que jamais; mais enlia il v
a remède a tout, et Babel est la pour mettre quel-
ques roses a la place de mes vieux pavots. Vous
n’avez qu’a ordonner.

Mon prétendu exil serait bien doux ici, si je n’é-

tais pas trop luin de mes anges. En vérité, ce se.
jour-ci est délicieux; c’est un château enchanté
dont le maître fait les honneurs. Madame du Cha-
telet a trouvé le secretd’y jouer levé trois fois sur
un très beau théâtre, et Inde fort réussi. La
troupe du roi m’a donné Mérope. Croiriez-vous,

madame, qu’on v a pleuré tout comme à Paris?
Et moi, qui vous parle, je me suis oublié au point
d’y pleurer comme un autre.

Ou va tous les jours dans un kiosque, ou d’un
palais dans une cabane; et partout des fêtes et de
la liberté. Je crois que madame du Châtelet pas-
serait ici sa vie; mais moi, qui préfere la vie unie
et les charmes de l’amitié a toutes les fêtes, j’ai

grande envie de revenir dans votre cour.
Si M. d’ArgeutaI voit Marmontel, il me fera le

plus sensible plaisir de lui dire combien je suis
touché de l’honneur qu’il me fait. J’ai écrit la mon

ami Marmontel, il y a plus de dix jours, pour le
remercier; j’ai accepté, tout franchement et sans
aucune modestie, un honneur qui m’est très pré-

cieux, et qui, a mon sens, rejaillit sur les belles-
lettres. Je trouve cent fois plus convenable et plus
beau de dédier son ouvrage a son ami et a son
confrère qu’a un prince. Il v a long-temps que
j’aurais dédié une tragédie a Crébillon, s’il avait

été un homme comme un autre. c’est un monu-
ment e’levé aux lettres et a l’amitié. Je Compte que

M. d’ArgeutaI approuvera cette démarche de Mar-
montel, et que même il l’y encouragera.

Adieu, vous deux qui êtes pour moi si respec-
tables, et qui faites le charme de la société. Ne
m’oubliez pas, je vous en conjure, auprès de mou-

sieur votre frère, ni auprès de il. de Choiseul et
de vos amis.

A MADAME DE CHAMPBONIN.

De Lunéville.

Le desir d’aller vous surprendre au Champbo-
nin, madame, du moins l’espérance que j’en avais,

m’empêche depuis long-temps d’avoir l’honneur

de vous écrire. J’ai toujours compté partir de jour

en jour, et quitter la cour de Lorraine, pour aller
goûter auprès de vous les charmes de l’amitié et

de cette vie que vous m’avez fait aimer. Je n’ato

tends plus qu’une lettre de votre amie madame
du châtelet, et de madame de Roncières , pour
partir. Permettez doue , madame , que je vous
adresse celle-ci quej’écris a madame de Roncières,
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et que je vous supplie de lui faire tenir par un
exprès, 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 re-
cevoir serait que votre fertune fût un peu aug-
mentée : il me semble que c’est la seule chose
qu’on puisse vous desirer. Pardonnez ce petit
mouvement, qui est peut-être d’indiscrétion, au
tendre attachement que je vous ai voué pour ja-
mais. Quand on aime vérilablement, ou se passe
hardiment des choses dont on ne dit mot au reste
du monde. Nous attentions tous les jours ici une
bataille gagnée ou perdue. Il v a ordre aux portes
de ne point laisser passer des courriers extraor-
dinaires. Cet ordre fait penser qu’on veut donner
le temps au courrier de l’armée de porter la nou-
velle. D’ailleurs ou sait ici très peu de chose de
la façon dont les armées sont postées. Le lansque-

net et l’amour occupent cette petite cour. Pour
moi, quand la tendre amitié m’occupera’ au
Champbonin , je serai bien content de mon sort.
Comptez, madame, pour toute ma vie, sur mon
tendre et respectueux attachement

A MADAME DE ’l’RUClllS DE LAGRANGE.

lelusl DE LA Vill’l’A’l’lul DE SAINTE-lai"! , A IIAUNI

A Paris, 1 juin me.

PROLOGUE.

Osons-nons retracer de féroces vertus
Devant des vertus si paisibles?

Osons-nous prèenter ces spectaclu terribles
A ces regards si doux , a nous plaire assidus?
César, ce roi de Rome, et si digue de l’être,

’Tout héros qu’il était, fut un injuste maître;

Et vous régnez sur nous par le plus saint des droits.
On détestait son joug , nous adorons vos lois.
Pour vous et pour ces lieux quelle scène étrangère

Que ces troubles, ou cris, ce sénat sanguinaire,
Ce vainqueur de Pharsale, au temple assassiné,
Ces meurtriers sanglants, ce peuple forcené!
Toutefois des Romains ou aime encore l’histoire;

hum grandeurs, leurs forfaits vivent dans la mémoire
La jeunesse s’instruit dans ces faits éclatants;

Dieu lui-même a conduit ces grands évènements.

Adorons de sa main ces coups épouvantable,
Etjonissons en paix de ces jours favorables
Qu’il fait luire aujourd’hui sur des peupla soumis,
Éclaire’sparsagràeeet sauvésparsonfils.

Voilà, madame, ce que vous m’avez ordonné.
J’aurais plus tôt exécuté cet ordre, si ma saule et

des occupations fort différentes de la poésie l’a-

vaient permis. Je voudrais que ce prologue fût
plus digne de vous, et répondit mieux a l’honneur
que vous me faites ; mais que dire de Jules César
dans un couvent ’I J’ai lâché au moins de rappeler,

autant que j’ai pu , les idées de cette catastrophe
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aux idées de religion et de soumission ’a Dieu, qui

sont les principes de votre vie et de votre relraitc.
Je vous prie, madame, de vouloir bien intercéder
pour moi auprès du maître de ioules nos pensées.

Vous me rendrez par u moins indigne de voir
mes ouvrages représentés dans votre sainte mai-
son.

J’ai l’honneur d’être avec respect, madame,

votre très humble et très obéissant serviteur,
Verrues , gentilhomme ordinaire du roi.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

l.e to jota.

Je n’ai point écrit a mes anges depuis qu’ils
m’ontabandonné. Je suis livré aux mauvais génies.

Buvez vos eaux tranquillement, charmants ma-
lades; 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 li-
sière. il y a grande apparence qu’on ne pourra
venira bout de Sémiramis que quand vousy serez.
Comment veniez-vous que je fasse quelque chose
de bien et que je réussisse sans vous? D’ailleurs
me voil’a, outre mes coliques, attaqué d’une édi-

tion en douze volumes qu’on vend a Paris sous
mon nom , remplie de sottises a déshonorer, et
d’impiétés a faire brûler son homme. Les Français

me persécutent sur terre, les Anglais me pillent
sur mer.

Ali! pour Sémimmis que! taupe choisisezdvous?

Il v a plus que tout cela, mes adorables anges.
Madame du Chltelet a essuyé mille coutre-temps
horribles sur ce commandement de Lorraine. lla
fallu livrer des combats, et j’ai fait cette campagne
avec elle. Elle a gagné la bataille, mais la guerre
dure encore. Il faut qu’elle aille, dans quelque
temps, a Commerci. Je vais donc aussi s Commerei;
et Sémiramis, que deviendra-belle? On ne peut
rien faire sans vous. Buvez, mes anges: buvez ;
que madame d’Argental revienne aussi rebondie
que l’abbé de Bernis l que M. de Choiseul rapporte

le meilleur estomac du royaume!
Pour vous , mon cher et respectable ami , qui

dlnes et soupes, et qui n’êtes aux eaux que pour
votre plaisir, revenez comme vous y ôtes allé;
mais, mon Dieu , comment faitessvous dans un
pave ou on ne peut pas toujours sortir de chez
soi a quatre heures? comment vous passezavous
d’opéra et de comédiens ne sais nulle nouvelle.

Tout est tranquille dans l’Europe , tout l’est en-
core plus a Versailles. M. le Grand-Prieur n’est
pas mort. Les prières des agonisants lui ont fait
beaucoup de bien.
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On vous aura sans doute mandé que le diable
a paru dans la rue du Pour, et qu’on l’a mis en
prison. La rue du Pour n’est pasphilœophe. Pour
moi, j’ai le diable dans les entrailles, et mes anges
dans le cœur.

Adieu , madame; adieu , messieurs; quand
pourraioje avoir le bonheur de vous revoir? Mille
tendres respects.

A M. CLÉMENT,

lm DE TAILLIS, A DIIIJX.
A Versailles, la Il juin.

Vous m’avez toujours témoigné de l’amitié,

monsieur; voici une occasion de m’en donner des
marques. Votre intérêt s’y trouve joint au mien.
J’apprends qu’on vient d’imprimer en Norman-

die , les uns disent ’a Rouen, les autres a Dreux,
douze volumes, sous le nom de mes Œuvres,
remplis d’ouvrages scandaleux , de libelles diffa-
matoires, et de pièces impies qui méritent la plus
sévère punition. L’édition est intitulée, d’aim-

sterdam , parla compagnie des Libraires ; mais
il est démontré qu’elle est [site en Normandie,
puisque c’était de la que venait le premier vo-
lume, qui contient la Henriette, et que j’ai vu
vendre publiquement a Versailles, au commence-
ment de cette année. Ce premier volume est pré-
cisément le même , sans qu’il y ait une lettre de
changée. c’est ce que je viens de vérifiera la bâte.

Je n’ai point encore vu les autres tomes; mais
j’ai vu votre nom en plus d’un endroit de la table
qui est a la tête. Vous voila assurément en détes-
table compagnie; ou y annonce plusieurs pièces
de vous. Il n’est pas douteux, monsieur, que le
gouvernement ne procède avec rigueur contre les
éditeurs de cette édition abominable, et il y va
de mon plus grand intérêt de la su pprimer.Vousv
êtes intéressé , comme j’ai en l’honneur de vous

le 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 efforts pour savoir ou l’on a imprimé et
où l’on vend ce scandaleux ouvrage. Vous pourrez
être sur la voie par ceux que vous serez a portée
de soupçonner d’avoir si indignement abusé de

votre nom. Je peux vous assurer que madame la
duchesse du Maine, et tous les honnêtes gens,
vous sauront gré d’avoir arrêté rette iniquité. En

mon particulier, monsieur, j’en consonerai 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 aure:
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pu faire. Cesera une grâce que je me croirai obligé

se reconnaitre par le plus tendre attachement et
par l’empressement le plus vif’a vous servir dans
toutes les occasions où vous voudrez bien m’em-
plover. J’ai l’honneur d’être, monsieur, avec les
sentiments de l’estime et de l’amitié que vous m’a.

vez inspirés, votre très humble et très obéissant

serviteur.

A M. D’ARNAUD.

Juin.

Je vous l’ais mon compliment , mon cher ami ,
sur votre emploi, et sur l’Epîlre à Manon. Je
souhaite que l’un fasse votre fortune, comme je
suis sur que l’antre doit vous faire de la réputa-
tion. Il v a des vers charmants, et en grandnom-
bre; mais vous êtes trop aimable pour n’être pas

toujours un franc paresseux.
Je vais partir avec un joli viatique; vos vers

égaieront mon imagination ; je suis vieux et ma-
lade , je n’ai plus d’autre plaisir que de m’inté-

resser il ceux de mes amis. Les Manon sont bien
heureuses d’avoir des amants et des poètes comme

vous. Je ne vous envie point Manon, mais je vous
envie les princes de Wurtemberg. Je pars sans avoir
pu leur faire ma cour; peut-être , a leur retour,
ils passeront chez le roi de Pologne, en Lorraine.
il me semble que c’est leur chemin ; en cocas, je
réparerais la sottise que j’ai eue d’être malade, au

lieu de leur rendre mes respects. Je vous prie de
me mettre a leurs pieds.

Si M. de MontoIieu est celui que j’ai vus Berlin
et a Bareuth , je pars désespéré de ne l’avoir point

revu. ’Adieu , mon cher d’Arnaud; entre les princes
et les Manon, n’oubliez pas Voltaire. Adieu.

A M. LE COMTE D’ABGENTAL.

benjoin.

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 nou-
velles d’une répétition de Sémiramis, les rôles a

la main. Tout ce que je desire , c’est que la prao
mière représentation aille aussi bien. Ils ne répéc
tarent 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 None n’est pas froid ,

la pièce sera chaude. Elle demande un très grand
appareil. J’ai écrità M. le duc de Fleuri , a ma-
dame de Pompadour. il nous faut les secours du
roi; mais , men anse, il nous faut le votre. Écri-

CORRESPONDANCE.
vez bien fortement ’a M. le duc d’Aumont; mais

surtout revenez au plus vite protéger votre ou-
vrage , et recevoir la fête que je vous donne.,l.es
acteurs seront prêts avant quinze jours. Encore
une fois , s’ils jouent comme ils ont répété , M. ilo-

mancan leur fera de bonnes recettes. J’ignore cn-
core si je pourrai voir les premières représenta-
tions , mais vous les verrez. c’est pour vous qu’on.
joue Sémiramis. Portes-vous donc bien , tous mes
anges ; revenez gros et gras à Paris, et faites réussir,

votre fête. .Vraiment j’ai bien suivi votre conseil pour cette
infâme édition. Les magistrats s’en mêlent, et moi.

je ne songe qu’à vous plaire. Adieu, madame ;’
adieu, messieurs ; tachez de me prendre en repas-
sant. Mille tendres respects.

A M. LE COMTE D’ARGENSUN,

Infini! Dl lA GUIIII.
A Comment . ce t9 juillet.

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 ressert
de l’historiographerie.

Il me parait , par tous les mémoires qui me sont
passés par les mains , que M. le maréchal de litait-
lcbois s’est toujours très bien conduit, quoiqu’il
n’ait pas été heureux. Je crois que le premier de-

voir d’un historien est de faire voir combien
la fortune a souvent tort, combien les mesures
les plus justes, les meilleures intentions , les ser.
vices les plus réels, ont souvent une destinée dés-
agréable. Bien d’hounêtes gens sont traités par

la fortune comme je le suis par la nature; je fais
l’impossible pouravoir de la sauté, et je ne puis en

venir a bout.
Me voici dans un beau palais, avec la plus grande

liberté (et pourtant chez un roi), avec toutes mes
paperasses d’historiographe, avec madame du CM
telet, et avec tout cela je suis un des plus malheu-
reux êtres pensants qui soient dans la nature. Je
vous trouve heureux si vous vous portez bien :
Hoc est enim omnis homo.

Est-il vrai que mon illustre confrère va incessam-
ment porter ses grâces chez les Suisses? Je n’ai fait
que l’entrevoir depuis qu’il est marié et ambassa-
deur. Ma détestable santé m’a empêché de faire

ma cour au père etau fils ; on m’a empaqueté pour
Commerci, 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 déli-
cieux , et des bontés que vous avez pour moi. Lais-
sez-moi toujours , je vous en prie , l’espérance de
passer les dernières années de ma vie dans votre
société. il faut finir sesiours comme on les a cm"-
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menais. Il v a tantôt quarante-cinq ans que je me
Compte parmi vos attachés; il ne l’autpas se sépa-

rer pour rien.
Adieu , monsieur; je voudrais être au - dessus

des maux comme vous êtes au-dessus des places;
mais on peut être fort heureux sans tracasseries
politiques, et on ne peut l’être sans estomac. Comp-
tez qu’il n’y a point de malade qui vous soit plus
tendrement et plus respectueusement dévoué que

VOLTAIRE.

A u. DE LA NOUE,

A l’IMII. un GOIÉDIIII ou ne]. nulouaa
sain-ennuis.

A Comment, œfljulllet.

J’eus l’honneur, monsieur, en partant de Paris,

de vous faire tenir le changement qui vous parut
convenable dans le rôle d’Assur. Je me flatte que
vous avez bien voulu faire porter ce changement
sur le rôle et sur la pièce. Permettez-moi de vous
demander si vous u’aimeriez pas mieux

Quand sa puissante main la ferma sous mes pas,
Sémiramis , acte Il, scène 1.,

que

Quand son adroite main.

Il me semble que ce terme d’ndroite n’est pas
assez noble, et sent 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 digue des boutés dont il
honore les arts, et digue de vos talents. Cette di-
stinction, 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 méritait pas. c’est a vous, mon-

sieur, et a vos camarades de réparer par votre art
les défauts du mien; vous êtes un grand juge de
l’un etdc l’autre. li vapeurtaut un pointsur lequel
i’auraisquelques représentationsa vous faire; c’est

sur l’idée où vous semblez être que le tragique
doit être déclamé un peu uniment. Il v a beau-
coup de cas ou l’on doit, en effet, bannir toute
pompe et tout tragique; mais je crois que, dans
les pièces de la nature de celle -ci , la plus haute
déclamation est la plus convenable. Cette tragédie
tient un peu de l’épique , et je souhaite qu’on
trouve que je n’ai point violé cette règle ;

- Nec Deus intersit , niai dignus vindiee nodus. -
Hou" de du. posa, v. Igi.

Le cothurne est ici (haussé un peu plus haut que
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dans les intrigues d’amour, et je pense que le ton
de la simplicité ne convient pointa la pièce. c’est

une réflexion que je soumets ’a vos lumières ,
comme je me repose du rôle uniquement sur vos
talents. Je vous prie de croire que j’ai l’honneur
d’être avec l’estime la plus sincère , etc.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Connard , le a août.

Plus de cirer , mes chers anges; madame du
Châtelet joue le Double Veuvage ct l’opéra. On

ne peutsesoustraire un momenta ces importantes
occupations. Nous avons représenté au roi de Po-
logne, comme de raison, qu’il faut tout quitter pour
monsieur et madamed’Argental. Il a bien été obligé

d’en convenir; mais il est jaloux, et il veut que
vous préfériez Commerci il Cirev. 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 faitassurément le mieux
les honneurs de chez lui. Vous verrez son pavillon
avec des colonnes d’eau , vous aurez l’opéra ou la

comédie, le jour que vous viendrez. Je vois déjà
votre philosophie effarouchée ; mais si vous avez
quelque idée du mi de Pologne , elle doit s’appri-
voiser. 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 re-
lais, et vous en donnera un autre pour le retour.
Votre voyage ne sera pas retardé d’un seul 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 écriras M. le duc d’Aumont pour le

remercier; mais je vous remercierai bien davan-
tage , si vous venez. A propos , on dit que la paix
pourrait bien être publiée a la fin de ce mois ; cela

pourrait fournir quelques spectateurs de plus à
Sémiramis. Je commence a avoir grand’peur. Je
ne serai rassuré que quand vous serez a Paris. si
elle était jouée sans vous , mon malheur serait sûr.

Mes adorables anges , venez raisonner de tout cela
a Commerci. Bonsoir. Madame du Châtelet joint
ses prières aux miennes. Reiuserez-vous les rois et
l’amitié?

Mille tendres respects a vous deux.

A M. une cewvauu.
A Commerel , ce l! sont.

Je ne sais, monsieur, comment va votre sauté;
mais j’apprends que vous laites plus de bien a
Sémiramisque leseaux ne vous en ont fait. Voici,
je crois, mes deux anges gardiens de retour a
Paris: vous avez doue la bonté de faire le troteieme.
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Je vous rends de très humbles actions de grâces;
cela est bien beau de protéger les orphelins. Le
père de Sémiramis mourrait de peur sans vous.
Je délie l’ombre de Ninus 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’ap-
prenne que mon enfant se porte bien. Je viendrai
assurément vous remercier de la victoire; mais
je ne me hasarderai pas d’être présent a une de-
faite. Quoiqu’il arrive, jaserai toute me vin, mon-
sieur, avec la plus tendre et la plus respectueuse
reconnaissance , etc.

A M LE COMTE D’ARGENTAL.

A Lunéville, le la sont.

Souffrirez-vons, mon ange gardien, qu’on ha-
bille notre ombre de noir, etqu’on lui donne un
crêpe comme dans le Double Veuvage .’ Mon
idée, il moi, c’est qu’elle soit toute blanche, por-

tant cuirasse dorée, sceptre ’a la main, et couronne
en tête. En faitd’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’Argental
ne l’est pas, et qu’elle a rapporté des eaux cette
santé brillante, ou du moinsce tour de santé que
je lui ai connu. Nous voici actuellement a Luné-
ville; je pourrai bien venir vous faire ma cour a
tous deux, et vous remercier, si vous faites la for-
tune de Sémiramis.

Votre substitut, l’abbé de Chauveiin, me mande

que le roi donne une décoration magnifique;cbar-
gaz-vous, s’il vous plaît, de la plus grande partie

de la reconnaissance, car tout cela se fait pour
vous; mais n’allons pas être sifflés avec une déb

pense myste, etqu’ou ne dise pas :

Le faste de votre dépense
N’a point sa 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 , a la première représentation,
qui puisse me rassurer. Vous savez que la fête
est pour vous. Je n’y serai pas, mais vous yserez;

tala vaut bien m’eux. -
Adieu, adorables créatures.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A culons , ce t: septembre.

Je ne peux vous écrire de ma main, mesdivins
anges; j’ai la fièvre bien serré a Chatons; je ne
sais plus quand je pourrai partir.

On s’est bien plus pressé, ce me semble , de

CURRESPONDANC E.

lire Colitina que de le faire; mais faudra-t-il que
mon ami Marmontel pâtisse de mon impatience,
et qu’on ne reprenne pas son pauvre Denis, dont
il a bæoin? Ce serait une extrême injustice, et
mes anges ne le souffriront 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 becde Prault dans l’eau, afin de prévenir les
éditions subreptices dont on me menace continuel-
.lement.

Joue-t-on Sémiramis les mercredis et les sa-
medis siulement , dans l’effroyable disette de
monde ou l’on œt a Paris? la laisseot-onaller jus-
qu’à Fontainebleau?

Au reste, vous parlez de anig comme si j’y
avais part; mais pourquoi moi? pourquoi me
nomme-bon? Je ne veux avoir rien a démêler
avec les romans.

J’ai bien l’air d’être ici malade quelques jouis.

Vous veillez sur moi, mes anges, de loin comme
de près. Je vais mettre un V au bas de cette lettre;
c’est tout ce que je puis faire, car je n’en peux
plus. V.

A MADAME LA COMTESSE D’ARGENTAL.

A la Ialgrauge, la a octobre.

J’a cuti, madame mon ange, ce que c’est que
la jalousie. J’ai trouvé un M. de Verdun, qui m’a

dit, du premier bond : J’ai reçu une lettre de
madame d’Araental. C’estdonc un heureux homme
que ce M. de Verdun .’ Eh bien! madame, si je n’ai

pas en le bonheur dont il se vante, j’ai la conso-
lation de vous écrire. Je vous soupçonne d’être ’a

Paris. M. d’Argental est, dit-il, a Guiscard ; mais

ou est Cuiscard? Voici, madame, une lettre pour
cet ange-l’a’, et je vous soumets tout ce que je lui

écris. Je ne sais pas plus où adresser ma lettre
pour l’abbé de Bernis ; permettez que je la mette
dans votre paquet. Je ne m’attendais para ce nou-
veau traitde calomnie; mais qui plume a guerre a.
Le loyer de nous autres pauvres diables de vic-
times publiques , c’est d’être honnis et per-
sécutés. Je pardonne ’a l’envie; elle a raison de

me croire heureux ; elle sait l’amitié dont vous
m’honorez. Si je m’avise de donner jamais une
pièce qui ait du succès, je serai infailliblement
lapidé. On s’attend ici a une prompte publication
de la paix. Paris sera plus méchant et plus frivole
que jamais. si deux on trois personnes ne soute-
naient le bon goût, nous dégringolerions dans la
barbarie. Songe-z a votre santé, madame; je veux
vous retrouver avec un appétit désordonné. Je
compte vous faire ma coure Noël. C’est bien tard;

mon cœur me le dit. Je vous supplie de détruire
dans l’esprit de M. l’abbé de Bernis la ridicule ca v
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lomnie que je trouve encore plus désagréable que
ridicule; c’est l’homme du monde dont je crois
mériter le mieux l’amitié , et il s’en faut bien que

j’aie rien il me reprocher sur son compte. Permet-
tez-moi, en vous renouvelant mes plus tendres
respects , de les présenter a M. de Pont de Veyle
«t’a M. de Choiseul. Madame du Châtelet, qui
joue ou l’opéra , ou la comédie , ou a la comète,

vous fait mille compliments.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A la lalgrange . le a octobre.

Mon cher et respectable ami, voici bien des
points sur lesquels j’ai à vous remercier et à vous
répondre.

A l’égarddes comédiens, Sarrasin m’a parlé avec

beaucoup plus que de l’indécence , quand je l’ai

prié au nom du public de mettre dans son jeu
plus d’âme et plus de dignité. Il y en a quatre ou

cinq qui me refusent le salut, pour les avoir fait
paraître en qualité d’assistants. La None a dé-
clamé contre la pièce beaucoup plus haut qu’il n’a

déclamé son rôle. En un mot, 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 mesdroits
pour des gens qui ne m’en sauraient aucun gré,
et qui en sont indignes de toutes façons. Je ne
prétends pas hasarder d’offenser l’amour-propre

de mademoiselle Dumesnil, de mademoiselle Clai-
ron , et de Graudval. Quelques galanteries don-
nées a propos ne les fâcheront pas. Le chevalier
de Mouhy et d’autres ne doivent pas être oubliés.

Qui oblige un corps n’oblige personne. On ne
peut s’adresser qu’aux particuliers qui le mé-

ritent.
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 Fontainebleau , parce
que le théâtre est impraticable; mais, si on la
joue, je vous supplie d’engager M. le duc d’Aumont

à ne pas faire mettre de lustre sur le théâtre.
Nous avons ici l’expérience que le théâtre peut
être très bien éclairé avec des bougies en grand

nombre, et des reilets dans les coulisses. Il ne
s’agirait, pour exécuter la nuit absolument né-
cessaire au troisième acte, que d’avoir quatre l
hommes chargés d’éteindre les bougies dans les

coulisses, tandis qu’on abaisserait les lampions
du devant du théâtre.

J’en aiécrit a M. de Cindré; mais c’est de M. le

duc d’Aumont que j’attends toute sorte de pro-
tection grande et petite . et c’est a vous que je
la devrai, h vous a qui je dois tout, et dont l’a-
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initié est si active, si indulgente, et si inalté-
rable.

Je reviens àl’abominable calomnie par laquelle
on m’a voulu brouiller avec M. l’abbé de Bernis;

elle vient d’un homme 1 qui m’a fait depuis long-
temps l’honneur d’etre jaloux de moi, je ne sais
pas pourquoi, et qui n’aime pas l’abbé (le Bernis

(je sais bien pourquoi ), parce qu’il veut plaire,
et que l’abbé de Bernis plait. le ne nomme per-
sonne, je ne veux me plaindre de personne; je
vis dans une cour charmante et tranquille , où
toute tracasserie est ignorée; mais je serais
pénétré de douleur que M. l’abbé de Bernis me

crût capable d’avoir dit une parole indiscrète sur

son compte. .le lui écris; mais , ne sachant ou
adresser ma lettre, je prends la liberté de la
mettre dans votre paquet, que j’adresse a Paris,
a madame d’Argental. Adieu , divin ami, mon
cher ange gardien ; je vous apporterai, a mon re-
tour, de quoi vous amuser.

A MARIE LECKZINSKA, REINE DE
a FRANCE.

Le la octobre.

Madame , je me jette aux pieds de votre ma-
jesté. Vous n’assistex aux spectacles que par con-

descendance pour votre auguste rang, et c’est un
sacrifice que votre vertu fait aux bienséances du
monde. J’implore cette vertu même, et je la con- .
jure, avec la plus vive douleur, de ne pas souffrir
que ces spectacles soient déshonorés par une sa-
tire odieuse qu’on veut faire contre moi, a Fon-
tainebleau , sous vos yeux. La tragédie de Sémi-
ramis ast fondée, d’un bout a l’autre, sur la

morale la plus pure; et par-la, du moins, elle
peut s’attendre a votre protection. Daignez consi-
dérer, madame , que je suis domestique du roi,
et, par conséquent, le vôtre; mes camarades,
les gentilshommes du mi , dont plusieurs sont em-
ployés dans les cours étrangères, et d’autres dans
des places très honorables, m’obligeront a me dé-

faire de ma charge, si j’essuie devant eux et de-
vant toute la famille royale un avilissement aussi
cruel. Je conjure votre majesté, par la bonté et
par la grandeur de son âme , et par sa piété , de
ne pas me livrer ainsi il mes ennemis ouverts et
cachés, qui, après m’avoir poursuivi par les ca-

lomnies les plus atroces , veulent me perdre
par une flétrissure publique. Daigncz envisager,
madame , que ces parodies satiriques ont été dé-

fendues a Paris pendant plusieurs années. Fant-
il qu’on les renouvelle pour moi seul, sous les
veux de votre majesté! Elle ne souffre pas la rué:
disance dans son cabinet; l’autorisera-t-elle de-

l mon I.
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est trop juste pour ne pas se laisser toucher par
mes prières et par ma douleur, et pour faire mou-
rir de douleur et de honte un ancien serviteur,
et le premier sur qui sont tombées vos bontés. Un
mot de votre bouche , madame, in M. le duc de
Fleuri et a M. de Maurepas, suffira pour empe-
cher un scandale dont les suites me perdraient.
J’espère de votre humanité qu’elle sera touchée ,

et qu’après avoir peint la vertu, je serai protégé

par elle. Je suis, etc.

A, M. LE COMTE D’ARGEN’I’AL,

a nm.
A Connard. le t0 octobre.

Oui , respectable et divin ami ; oui , âme
charmante, il faudrait que je partisse tout ’a
l’heure, mais pour venir vous embrasser et vous
remercier. Je suis ici asses malade, et très néces-
saire aux affaires de madame du Châtelet. Voici
ce que j’ai fait, sur votre lettre.

J’étais dans ma chambre , malingre , et j’ai fait

dire au roi de Pologne que je le suppliais de per-
mettre que j’eusse l’honneur de lui parler en par-

ticulier. ll est monté sur-le-champ chez moi. ll
permet que j’écrive a 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 a madame de Pompa-

dour, et je lui fais parler par M. Montmartel.
J’écrisa madame d’Aiguillon , et j’offre uuechan-

dalle ’a M.de Maurepas. l’intéresse la piété de la du-

chesse de Villars, la bonté de madame de haines,
la facilité bienfesante du président Béuault, que

je vous prie d’encourager. Je presse M. le duc de
Fleuri; je représente fortement, et sans me com-
mettre, a M. le duc de Gèvres, des raisons sans
réplique, et je ne crains pas qu’il montre ma let-
tre , qu’il montrera; je me sers de toutes les rai-
sons, de tous les motifs, et je mets surtout ma
confiance en vous. Je suis bien sûr que vous
échaufferez M. le duc d’Aumout; qu’il ne souf-
frira pas que les scandales qu’il a réprimés pen-

dant six ans se renouvellent contre moi, et qu’il
soutiendra son autorité dans une cause si juste;
qu’il engagera M. le duc de Fleuris ne pas aban-
donner la sienne, età ne pas souffrir l’avilisse-
ment des beaux-arts et d’un olficier du roi dans
l’affront qu’on veut faire à un ouvrage honoré des

bienfaits du roi même.
Mes auges, engagez M. l’abbé de Bernis a ne

pas abandonner son confrère , a ne pas souffrir
un opprobre qui avilit l’académie, a écrire forte-
ment, de son côté, a madame de Pompadour; c’est
ce que j’espère de son cœur et de son esprit; ct ma
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vant toute lacour? Non, madame; votre cœur t reconnaissantes sera aussi longue que ma vie. Au
reste, je pense que peut-être une des meilleures
réponses que je puisse employer est dans les am.
ples corrections que je vous envoie pour Sémira-
mis. J’en ai fait faire une copie générale pour
mademoiselle Dumesnil, qu’elle donnera à Minet,

et une copie particulière pour chaque acteur. si
vous ôtes content, vous et votre aréopage , je me
flatte que vous ajouterez ’a toutes vos bontés celle
d’envoyer le paquet à mademoiselle Damesnil , à
Fontainebleau. J’attends votre arrêt.

A l’égard de l’histoire de ma vie, dont ou me

menace en Hollande , je vais faire les démarches
nécessaires. Je ne laisse pas d’avoir des amis au-
près du stathouder; mais, si je ne réussis pas,
je mettrai ces deux beaux volumes ’a coté de Fré-

tillon. et la canaille tte troublera pas mon bon-
heur. Des amis tels que vous sont une belle con-
solation. Le bénéfice l’emporte sur les charges.

Mon cher ange, cultivons les lettres jusqu’au
tombeau; méritons l’envie et méprisons-la , en

fesaut pourtant ce qu’il faut pour la réprimer.
Adieu, maison charmante ou habitent la vertu ,
l’esprit, et la bonté du cœur. Adieu , vous tous
qui soupez; moi , qui dine, je suis bien indigne
de vous. Ah! M. de Pont de Veyle , oubliez-vous
tues moyeux ’?

0 anges! j’ajoute que je ne doute pas que M. le
duc d’Aumont ne soit indigné qu’on vilipende un

ouvrage que j’ai donné pourlui comme pour vous,
que j’ai fait pour lui, pour le roi , et dans la sécu-
ritéd’ètre a l’abri de l’infâme parodie. Il faut qu’il

combatte comme un lion, et qu’il l’emporte. ile-
présentex-lui tout cela avec cette éloquence per-
suasive que vous avez.

J’ai écrit ’a M. Berryer. Madame du Châtelet

doit vous écrire; elle vous fait les plus tendres
compliments. Comme notre cour est un peu voya-
geuse , je vous prie d’adresser vos ordres à la
cour du roi de Pologne, en Lorraine. On ne lais-
sera pas de la trouver.

P. S. Je serais très fâché de passer pour l’au-

leur de Zadig, qu’on veut décrier par les inter-
prétations les plus odieuses, et qu’on ose accuser
de contenir des dogmes téméraires contre notre
sainte religion. Voyez quelle apparence!

Mademoiselle Quinault , Quinault-comique ,
ne cesse de dire que j’en suis l’auteur. Comme
elle n’y voit rien de mal, elle le dit sans croire
me nuire; mais les coquins, qui veulent yvoir du
mal, en abusent. 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 préjudice? Il faut que vous
me défendiez a droite ct à gauche. J’attends mille
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fois plus de vous et de vos amis que de tout ce que
je pannais faire a Fontainebleau. Ma présence,
encoreune fois, irriterait l’envie, qui aimerait bien
mieux me blesser de près que de loin. Le mieux
qu’on puisse faire, quand les hommes sont dé-
chaînés, c’est de se tenira l’écart. Je vous reverrai

avant Noël, aimables soupeurs et preneurs de lait.
Conservez-mol une amitié précieuse, qui console

de tous les chagrins, et qui augmente tous les
plaid".

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

0 Ce st octobre.
Belles âmes , ces représentations si justes ,

jointes à la chaleur de vos bons offices et aux me-
sures que je prends, me donnent lieu d’espérer
qu’on parviendrait prévenir l’infamie avec laquelle

ou veut déshonorer la scène française, la seule
digne en Europe d’être protégée. Continuez , mon

cher et respectable ami, a défendre ce que vous
avez fait réussir; triomphez de la plus lâche ca-
bale que l’on ait suscitée depuis Phèdre. Vous fe-

rez beaucoup plus que moi-même. Ma présence
animerait mes ennemis , qui voudraient me ren-
dre témoin de l’opprobre qu’ils ont machiné ; et ,

si je ne réussissais pas à faire défendre leur mal-
heureuse satiro, 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 misérables parodies, qu’il
regarde comme la honte de notre nation.

Encore une fois , le soin que je prends de ren-
dre Sémiramis moins indigne du public éclairé

est ma meilleure réponse . est ma meilleure ma-
nœuvre. Bien faire, et être secondé par vous, voila
mon évangile. Adieu , mes chers anges, qui pré-
aidez a ma Babylone. L’envie a raison de vouloir
me perdre, votre amitié me rend trop heureux.

Ce t3 octobre.

Je fais une réflexions. Si la fureur de la cabale,
et le plaisir malin attaché ’a l’humiliation de son

prochain , l’emportent sur tant de justes raisons ;
si on s’obstine a jouer l’infamie in la cour, M. le
duc d’Aumont, qui assurément doit en être mor-
tifié , ne peubil pas différer la représentation de
Sémiramis? ne pouvez-vous pas même engager
très aisément mademoiselle Dumesuil a exiger de
ses camarades un long délai fondé sur cent vers
nouvellement corrigés, qu’il faut apprendre? la
disposition nouvelle du tbédtrc de Fontainebleau
n’est-elle pas encore un motif pour différer? ne
peut-on paspousser ce délai jusqu’au dernier jour,
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et, s’il le faut même, ne pasjouer la pièce? Alors

on ne pourrait donner la parodie ; et ce temps ,
que nous aurions, servirait non seulement’a pren-
dre de nouvelles mesures , mais encore a faire de
nouveaux changements pour l’hiver. Alors la pièce

serait presque nouvelle, et les Slodtz , qui sont
prêts a réparer leur honneur en rajustant leurs
décorations, donneraientun nouveau cours et un
nouveau prix anotre guenille, qui aurait un plein
triomphe , tandis que peut-être Catilina...

Mandez-moi si vous jugez’a propos que j’écrive

a M. le duc d’Aumont en conséquence. Conduisez

ma tête et ma main comme mon cœur.

A M. LE COMTE D’ARGENTÀL,

A PARIS.

Octobre.

Madame de l’ompndoura plus faitqua la reine. I
Elle me fait dire, mon cher et respectable ami ,
que l’infamie ne sera certainement point jouée. Je
me flatte qu’étant défendue à la cour, elle ne sera

paspermise a 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 renou-

veler un scandale qu’on a eu tant de peine a
déraciner. J’ai écrit deux fois a M. le duc d’Au-

mont ; il s’agirait de mettre M. de Maurepas dans
nos intérêts. Empéchous la parodie il Paris comme
à la cour. ll faut assurément ôter à la cabale ce
misérable sujet d’un si honteux triomphe. Pour
réponse a toutes ces tracasseries, je vous enverrai
incessamment un nouveau cinquième acte t; c’est
la le point principal.

Quand mes auges parlent, l’auteur de Sémira-

mis doitso taire. Je reçois dans ce moment un
très beau mémoire de M. le coadjuteur contre les
parodies, appuyéd’un mot de M. d’Argeutal. Je ne

peux répondre il présent que par les plus grands
remerciements. Je n’épargnerai point assurément
mes peines pour mériter des bontés si continues,
si vives, et si encourageantes. J’avais encore,
parla dernière poste, envoyé de la Malgrange
quelques rogatons; mais tenons tout cela pour
non avenu , et attendons qu’après avoir travaillé
à tète reposée, je vienne travailler sous vos yeux
a Paris, vers le milieu de décembre. Les travaux
les plus difficiles deviennent des plaisirs quand on
a pourcritiques des amis si tendres et si éclairés.

Madame du Châtelet vous fait mille tendres
compliments , et moi j’attends des moyeux; cela
est bien autrement intéressant que Sémiramis.
Or, dites-moi, respectable ami , si vous êtes con-
tent de mon procédé avec M. l’abbé de Bernis.

’ De Sémiramli. K.
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Daignez-vous faire usage des mémoires dont je
vous ai assassiné? Pardonnez-moi mes vers, mes
mémoires , mes fatigantes importunités, je tra-
vaille a mériter d’être toujours gardé par vous;

je. ne sais si j’en serai digne. Adieu, tous les chers

anges gardiens.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Lunéville, ce sa octobre.

Voici,mon cher et respectable ami, un gros
paquet de Babylone; mais, a présent, le point
essentiel est d’empêcher la parodie a la ville
Comme a la cour. J’ai lieu de penserque M. Mont-
martel m’ayantécrit de la part de madame de Pom-

padour, et m’ayant redit ses propres paroles:
a Que le roi était bien éloigné de vouloir me faire

a la moindre peine , et que la parodie ne serait
a certainement point jouée, a j’ai lieu, dis-je,
de me flatter que cette proscription d’un abus
aussi pernicieux est pour Paris comme pour Ver-
sailles.

Je vais écrire dans cet esprit a M. Ben’yer; et
l’ordre du roi , a 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 ca-
bale qui s’est élevée contre moi. Je suis fâché que

il. le duc d’Aumont soit le seul qui ne réponde
point a mes lettres, mais je n’en compte pas moins
sur sa fermeté et sur la chaleur de ses bons offi-
ces, animé par votre amitié. Je vous prie de
m’instruire sur tout ce qui se passe de cette af-
faire , qui m’est devenue très essentielle.

La reine m’a fait écrire, par madame de Lui-
nes, que les parodies étaient d’usage, et qu’on
avait travesti Virgile. Je réponds que ce n’est pas
un compatriote de Virgile qui a fait i’IËnéide tra-

vestie, que les Romains en étaient incapables;
que si on avait récité uneEnéidc burlesque a Au-
guste et a Octavie , Virgile en aurait été indigné;
que cette sottise était réservée à notre nation long-

temps grossière et toujours frivole; qu’on a trompé

la reine quand 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’é-

ducation de tous les princes de i’Europe , et que
Gilles et Pierrot ne sont pas faits pour formerl’es.
prit des descendants de saint Louis.

Au reste , si j’ai écrit une capucinade, c’est a

une capucine.
Voici, mon divin ange, une autre grâce que je

vous demande, c’est de savoir au juste et au plus
vite de mademoiselle Quinault de quel remède elle
s’est servie pour faire passer un énorme goitre
dont elle s’est défaite. il y a ici une dame beau-
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coup plus jolie qu’elle qui a un cou extrémemc na
affligé de cette maladie, et vous rendriea un grand
service a elle et il ses amants de nous envoyer la
joyeuse recette de la demoiselle Quinault. Ajoute:
cette grâces tantd’autrrs bontés. Et mes moyeux?

ahi M. de Pont de Veyl’a , mes moyeux!

au.
Le roi de Pologne , qui avait envoyé ma lettre

a 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 a qui j’aie
l’obligation de la suppression de i’iufamie. Les
mêmes gens qui avaient fait la calomnie sur Z adig
ont continué sous main leurs bons offices, et le roi
de Pologne en est très instruit. Dites cela a l’abbé
de Bernis, et qu’il écrive a madame de Pompao
dour pour la suppression de l’infamie ’a la ville

comme a la cour.

A M. D’ARNAUD. v

A Lunéville , le au octobre.

Mon cher ami, votre lettre sans date me ditque
vous m’aimes toujours, et cela ne m’apprend
rien; j’ai toujours compté sur un cœur comme
le vôtre. Elle m’apprend que messeigneurs les
princes de Wurtemberg m’houorent de leur sou-
venir. Jc vous prie de leur présenter mes profonds
respects et mes tendres remerciements, et de ne
pas oublier il. de Moutoiieu.

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 quel-
ques années que j’anvoyaià sa majesté l’esquisse

de cette pièce; j’en suis très honteux et très fa-
cité. Ce n’est pas un homme a qui on doive pré-
senter des choses informes; c’est un juge qui me
fait trembler. Personne sur la terre n’a plus d’es-
prit et plus de goût, et c’est pour lui principale-
mont que je travaille. Je ne croyais pas pouvoir
passer ma vis auprès d’un autre roi que lui, mais
ma déplorable santé a encore plus besoin des
eaux de Plombières que de la cour de Lunéville.
Je compta aller in Paris au mois de décembre, et
vous y embrasser. Si vous n’étiez pas aussi pares-

seux qu’aimabie , je vous prierais de me mander
quelques nouvelles de notre pauvre littérature
française. Je vous exhorterai toujours a faire
usage de votre esprit pour établir votre fortune.
il n’y a rien que je ne fasse pour vous prouver
combien la douceur de vus mœurs, votre goût,
et vos premières productions. m’ont donné d’ea-

pérances sur vous. Je suis très fâché de vous avoir
été jusqu’ici bien inutile. Vos-rama.

Sans compliment et sans cérémonie.



                                                                     

ANNÉE

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Lunéville , la 30 oetobru.

Je reçois la lettre de mon cher ange , du 48.
Vous me dites, mon cher et respectable ami, que
la prétention de M. de Maurepas est insoutenable;
mais savez - vous qu’en réponse a la lettre la plus

respectueuse, la plus soumise , et la plus ten-
dre , il m’a mandé sèchement et durement qu’on

jouerait la parodie à Paris, et que tout ce qu’on
pouvait faire pour moi était d’attendre la suite des
premières représentations de ma pièce? Or, cette
suite de premières représentations pouvant être
regardée comme finie , on peut conclure de la
lettre de M. de Maurepas que les italiens sont ac-
tuellement en droit de me bafouer; et , s’ils ne le
l’ont pas, c’estqu’ils infectentencore Fontainebleau

de leurs misérables farces faites pour la cour et
pour la canaille.

M. le duc de Gèvres m’a mandé que les premiers

gentilshommes de la chambre ne se mêlaient pas
des pièces qu’on jouai Paris. En efl’et , la permis-

sion de représenter tel ou tel ouvrage a toujours
été dévolue a la police; et peut-être tout ce que

peut faire un premier gentilhomme de la cham-
bre , c’est de faire servir son autorité a intimider
les faquins qui joueraient une pièce malgré eux,
etîi se faire obéir plutôt par mesure que par droit.

Cependant ce que vous me mandez , et la con-
fiance extrème que j’ai en vous , me fout suspen-
dre mes démarches. J’allais envoyer une lettre très

forte a madame de Pompadour, et même un placet
au roi , qui n’est pas assurément content à présent

de celuiqui me persécute. Je supprime tout cela ,
et je ne m’adressersi au maître que quand je serai
abandonné d’ailleurs; mais j’ai besoin de savoirit
quoi m’en tenir, et jusqu’à quel point s’étendent

les bontés et l’autorité de M. le due de Fleuri et
de M. le duc d’Aumont. Je vous demande en grâce
d’écrire sur cela promptement a M. le duc d’Au-

mont, et de me donner la réponse la plus posi-
tive sur laquelle je prendrai mes mesures. Je se-
rais très aise de ne pas importuner le roi pour de

pareilles sottises, et que la fermeté de M. d’Au-
mont m’épargnât cet embarras; mais, s’il y a la
moindre indécision du côté des premiers gentils-

hommes ds 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 Minière. En voici un autre qui n’est pas de la
même espèce. Je vous prie de donner au digne
coadjuteur un Panégyrique: je devrais faire le sien.

Il y en a un aussi pourl’abbé de Bernis. Je n’ai

point reçu la lettre dont vous m’aviez flatté de sa

i748. 5Hpart; mais j’espère que, s’il est nécessaire , vous

l’encouragere: a écrire bien pathétiquement a ma-

dame de Pompadour contre les parodies en géné-
ral , et contre celle de Sémiramis en particulier.
Madame de Pompadour est très disposée à me la-
voriser, maisil ne faut rien négliger.

Madame du Châtelet promet plus qu’elle ne
peut ,en parlant d’un voyage prochain. Je le vou-
drais , mais je prévois qu’il faudra attendre près
d’un mois.

Je travaille sous terre pour Mouhy ç je vous prie
de le lui dire. Grand merci des moyeux. Adieu,
mes très aimablesaugos.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Le t0 novembre.

Mais mes anges sont donc au diable? Que de-
viendrai-je? Je n’ai peint de leurs nouvelles. Il
est trois heures après minuit; je reprends Sémi-
ramis en sous-œuvre; je corrige partout, selon
que le cœur m’en dit. Spiritas flat ubi vull.

J’ai été confondu d’une lettre par laquelle M. le

duc de Fleuri me marque qu’ils donné ordre qu’on
ne jouât la sottise italienne qu’après que Sémi-
ramis aurait été jouée à Fontainebleau. c’est en-

core pis que la lettre de M. de Maurepas. J’en
rends compte a M. le duc d’Aumont, et je lui de-
mande qu’au moins, si on persiste a renouveler
contre moi le scandale des parodies, on attende ,
pour jouer la farce des Italiens , que les premières
représentations des Français soient épuisées; il

me semble qu’on en usait ainsi quand les pa-
rodies avaient lieu , et il n’ya rien de plus juste.
Les premières représentations de Sémiramis n’ont

été interrompues que par le voyage de Fontaine-
bleau , etne doiventetre censées finies qu’après la

reprise. Je vous prie d’appuyer ma prière à M. le
duc d’Aumont.

Je vous prie aussi d’écrire a mademoiselle Du-
mesuil qu’elle retire tous les rôles, afin que j’y

corrige environ cent cinquante vers. il faudra
faire une nouvelle copie et de nouveaux rôles,
et je me flatte qu’elle vous remettra les rôles et la
pièce. Je vous promets bien que je ne la rendrai pas
avant le retour de M. de Richelieu,et que je don-
nerai aux Catilinistes tout le temps d’être sifflés.

Créhillou 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 soita présent le temps de pré-

senter un placet au roi.
L’établissement de madame du Châtelet a Lu-
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néville ne lui permettra guère de partir avant le
mois de décembre. J’attends de vos nouvelles
pour me décider. Adieu, mes chers anges; vous
êtes mes consolateurs.

A M. D’ARNAUD ,

a sans.

A Lunéville , le S novembre.

Commentl vous savez à qui l’on a donné un
paquet, et que c’est M. de Montolien qui l’a cn-
voyé chez moil et vous me le mandez exactement!

Courage, mon cher ami; vous deviendrez un
homme essentiel , un homme d’importance.

Voici quelque chose de peu important que
vous pouvez envoyer au roi de Prusse, il aime
ces guenilles-la. C’est une lettre au duc de Riche-
lieu, qu’un homme de vos amis lui a écrite sur
la statue qu’on lui élève ’a Gènes. Cela ne vaut

pas le Cul de Manon , mais je ne suis plus dans
l’âge des Manon. c’est votre affaire; mais je vous

assure que je vous aime plus solidementque toutes
les Manon de Paris.

Vous êtes mal instruit de l’histoire des his-
trions; Créhillon a retiré tous ses rôles, les a
torrigés , les a rendus, et Grandvalattend encore
son quatrième et cinquième acte. il aurait dû
retirer aussi l’approbation qu’il a donnée il une

plate parodie de Sémiramis que le roi ndéfendue
à Fontainebleau. Je me flatte qu’en récompense,

Arlequin donnera son approbation à Catilina.
Le bon homme aurait du se souvenir qu’on ne
peut 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.

A M. MARMONTEL,

a nais.
A Lunéville, le t5 décembre.

Mou cher ami, voici ce qui m’est arrivé; vous
terrez que je ne suis pas heureux. J’étaisa la
suite du roide Pologne, dans une de ses maisons
de campagne; un paquet, qui, dit-on, conte-
uait des livres , arrive à Lunéville, etcomme il y
avait ordre de renvoyer tous les gros paquets qui
n’étaient pas contresignés, on renvoie le paquet
’a Paris. Je soupçonne que c’était Denis, et je sens

tout ce que j’ai perdu. Heureusement nous avons
ici ce Denis si bien écrit, si rempli de belles
choses , et si approuvé de tous les gens de goût.
Mon cher ami, j’ai été attendri jusqu’aux larmes

CORRESPON DANCE.
de votre charmante Epître. Elle me fait autant
de plaisir que d’honneur; c’est un monument que
vous érigez à 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 votre console de toutes les fu-
reurs de l’envie, et ajoute au bonheur de mes
jours. Ce que vous dites sur notre respectable
ami Vauvenargues doit bien faire souhaiter d’être
de vos amis. Tout ce que je desire, c’est d’hé;

riter des sentiments que vous aviez pour lui. Don-
nez-moi la partqu’il avait dans votre cœur, voila
ma fortune faite. Je compte vous revoir incessam-
ment, vous embrasser, vous dire a quel point.
je suis pénétré de l’honneur que vous m’avez fait,

et vous jurer une amitié qui durera autant que
ma vie. Je parie que je trouverai votre nouvelle
tragédie achevée. Je m’imagine que les plaisirs
font chez vous les eutr’actes un peu longs , et que
vous quillez souvent Meipomène pour quelque
chose de mieux ; mais vous ôtes comme les héros
qui réunissent les plaisirs et la gloire. Adieu;
vous faites la mienne. Je vous embrasse mille
fois. Madame du Châtelet est charmée de vos ta-
lents, etvous fait ses compliments.

A Il. LE COMl’E D’ARGENTAL.

tu 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 dont il s’agit, c’est la

clarté. On voit bien nettement qu’Assur est en-
tré dans ce mausolée (fait en labyrinthe, selon
l’usage des anciens) par une issue secrète; et
l’autre ange, M. de Pont de Veyle, doit aimer
cette idée-l’a. On voit par l’a pourquoi cet Assur

n’est pas parvenu plus tôt a l’endroit du sacri-
fice. Ninias dit qu’il vient d’entendre quelqu’un

qui précipitait ses pas derrière lui , dans ce tom-
beau; autre degré de lumière. Azéma répond:
C’est peut-être votre mère quia été assez hardie

pour ennoyer à votre secours dans est asile in-
abordable et sacré. Ces mots préparent, ce me
semble , la terreur , et fortifient le tragique de la
catastrophe, loin de le diminuer, puisqu’il se
trouve enfin que c’est la reine elle-mémo qui est
venue au secours de son fils.

Assur est donc tout naturellement amené du
tombeau sur la scène;et Axéma, se jetant au-
devant du coup qu’Assur veut porter à Ninlas .
augmente la force de l’action, en rend le jeu



                                                                     

ANNÉE me.

noble et naturel. Il est absolument nécessaire
que cette action se passe sons les yeux et non en
récit, et que Ninias commence ’a apprendre son
malheur de la bouche même d’Assur. Si vous
êtes contents, madame et messieurs,je le suis
aussi, et je me mets a l’ombre de vos ailes.

A M. DE CIDEVILLE.

A Loisel , près de Bar. le se décembre.

Je ne suis plus qu’un prosateur bien mince,
Singe de Pline, orateur de province ,
houant tout haut mon roi , qui n’en sait rien,
Et négligeant , pour ennuyer un prince,
Un sage ami, qui s’en aperçoit 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 infidèle!
c’est votre lot. Vous courtisez des belles .

lit moi des rois; j’ai bien plus tort que vous.

Il est vrai, mon cher Cidevllle , que ma main
est devenue bien paresseuse d’écrire, mais assu-
rément mon cœur ne l’est pas de vous aimer. Je
suis devenu courtisan par hasard; mais je n’ai
pas cessé de travailler a Lunéville. J’y ai presque

achevé l’Hisloire de cette maudite guerre qui
vient enfin de finir par une paix que je trouve
très glorieuse , puisqu’elle assure la tranquillité
publique. Fatigué , excédé de confronter et d’ex-

traire des relations, je n’écrivnis plus a mes amis;
mais soyez bien sur qu’en compilant mes rapso-
dies historiques , je pensais toujours ’a vous. Je
me disais : a Approuvera-t-il cet endroit? y trou-
a vera-t-il des vérités qui puissent être bien re-
a eues? n’en ai-je pas dit trop ou trop peu? a Je
vous attends a Paris pour vous montrer toutcela.
J’y serai au mois de janvier. Nous allons passer
les fêtes de Noël àCirey, après quoi je compte
rester presque tout l’hivera Paris. J’ignore en-
core si j’y verrai Catilina. Ou dit qu’on l’a re-

tiré; en ce ces , il faudra bien redonner Sémi-
ramis , que j’ai retouchée avec assez de soin , et
dont je me flatte que les décorations seront plus
magnifiques sous l’empire du maréchal de Riche-
lieu que sous le eonsulatdu duc de Fleuri. J’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.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

I La 3l décembre.
Je ne suis pointétonne de la chute de Catilina:

l’auteur n’avait pas consulté mes anges. Ce n’est

il.
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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 respec-
table ami, me persuade que Cotilina ne durera
pas long-temps. La cabale veut bien crier, mais
elle ne veut pas s’ennuyer , et il n’y a personne
qui aille bâiller deux heures , pour avoir le plai-
sir de me rabaisser. Sémiramis est entièrement
a vos ordres; elle ne se remontrera que quand
vous l’ordonnerez.

Je me conduis , je crois , un peu moins inso-
lemment que Crébillon ; il méritait un peu sa
chute par tous les petits indignes procédés qu’ila
eus avec moi; par la sottise qu’ila laite de mettre
son nom au bas des brochures de la canaille qui
le louait à mes dépens; par l’approbation qu’il a

donnée a la parodie; par la mauvaise grâce avec
laquelle il voulait retrancher de mon ouvrage des
vers que vous approuviez. On ne peut pasabuser
davantage de la misérable place qu’il a de censeur

dola police. Sa conduite est cent fois plus mauvaise
que celle de sa pièce ; mais je ne dis cela qu’a vous,

mes anges.
Je suis bien lâché de l’état languissant ou est

encore madame d’Argental ; je compte lui écrire
quand je vous écris. Le digne coadjuteur devrait
bien m’envoyer ses remarques sur Catilina. Un
plan écrit de sa main , avec cette éloquence que
je lui connais, amuserait bien madame du Châ-
telet dans sa solitude. Nous ne revenons qu’après
les Rois; nous aurons le temps de recevoir de vos
nouvelles.

Bonsoir, mes chers anges; je soupire après le
moment de vous revoir.

M. de Betz ne marie-t-il pas incessamment sa
seconde fille au fils du Bon Dieu?

A M. LE COMTE D’ARGENTAL,

A Il".
A Clrey, le il janvier.

0angesl j’aimerais mieux me jeter dans ce
tombeau , que de faire tournoyer Assur alentour,
que de faire donner de faux avis, que de replâtrer
une conspiration et de la manquer , que de faire
venir Assur enchaîné, que de prévenir la cala-
strophe et de la noyer dans un détail de faits, la
plupart forcés, nullement intéressants, et dont
l’exposé serait le comble de l’ennui. Un vraisem-

blable froid et glaçant ne vaut pas un colin-mail-
lard vil et terrible. J’ai fait humainement toutes
que j’ai pu g et, quand on est arrivé aux bornes
de son talent, il faut s’en tenir la. Le public s’ac-

coutumera bien vite au colin-maillard du tom-
beau , quand il sera touché du reste. Voila une
très petite panic de mes raisons; je remets le

35
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