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"sans 4759. 501Voici les paroles z a Il s’honorait de l’amitié ct

a des instructions de M. l’abbé d’0livet. 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. e

Je vous prie de vous souvenir de ce que je vous
si mandé au sujet de l’écrit que je vous commu-
niquai; il v a quelques années, et duquel on a-tiré
les matériaux du Préservatif.

Pour vous faire voir que l’abbé Desfontaines ne

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

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

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

lui quelques bonnes instructions sur mon histoire,
a 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’euverra. Dites-

moi en quelle année le Testament prétendu du
cardinal de Richelieu commença a paraître. J’ai

de bonnes preuves que ce testament n’est pas plus
de lui que le Testament de Colbert, de louvois,
du duc de Lorraine Charles, et tant d’autres tes-
taments, ne sont de ceux a qui on en fait honneur.
Celui qu’on attribue à Richelieu est, comme tous
les autres, plein de contradictions. Adieu; je vous
embrasse.

AU li. P. TOURNEMINE.

( Décembre.)

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

que ma Mérope vous aitpiu? Yavez-vous reconnu
quelques uns de ces sentiments généreux que vous
m’avez inspirés dans mon enfance? Si placet,
tuum est; ce que je dis toujours en parlant de
vous et du P. l’orée. Je vous souhaite la bonne
année et une vie aussi longue que vous la méri-
tez. Aimez-moi toujours un peu, malgré mon goût
pour Locke et pour Newton. Ce goût n’est point
un enthousiasme qui s’opiniâtre contre des vé-
rités.

c Nuliius addictns jurera in verba magistri. u

J’avoue que Locke m’avait bien séduit par cette

idée que Dieu peutjoindre quand il voudra le don
le plus sublime de penser à la matière en appa-

rence la plus informe. Il me semblait qu’on ne
pouvait trop étendre la toute-puissance du Créa
leur. 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 tonte-puissance divine de
conserver le don éternel de la pensée a une por-
tion de matière qu’il ferait subsister éternellement?
Je n’apercevais pas l’incompatibilité , et c’est en

cela probablement que je me trompais. Les lectures
assidues que j’ai faites de Platon, de Descartes,
de Malebranche, de Leibnitz, de Wolff 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 v ajouter encore la faculté d’oser

parler de lui. Je me suis toujours tenu dans les
bornes ou Locke se renferme, n’assurent rien sur
notre âme, mais croyant 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 ca-
tholique. si dans quelques autres ouvrages qui
sont échappés a majennesse (ce temps de fautes) qui
n’étaient pas faits pour être publics, que l’on a tron-

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

vés, il se trouve des propositions dont on puisse se
plaindre, ma réponse sera bien courte ; c’est que je
suis prêt d’effacer sans miséricorde tout ce qui peut

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

’ forme encore ma Henriade; je retouche toutes mes
tragédies; je refonds l’Histoire 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 à corriger, ce sont les
sentiments de mon cœur pour vous et pour ceux
qui m’ont élevé; les mêmes amis que j’avais dans

votre collège, je les ai conservés tous. Ma respec-
tueuse tendresse pour mes maîtres est la même.
Adieu, mon révérend père; je suis pour toute ma
vie , etc,

A M. THIERIOT.

Le i janvier.

Il va vingt ans, mon cher ami, que je suis (1V

20.



                                                                     

ses

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 a son altesse royale fout foi
si j’ai bien rempli ce devoir sacré de l’amitié,de

donner de la considération à ses amis.
Aujourd’hui, un homme détesté universelle-

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

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

Desfontaines, dans le temps de Bicétre, 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 aves 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 I726 :

a Ce scélérat d’abbé Desfontaines vent toujours

a me brouiller avec vous; il dit que vous ne lui
a avez jamais parlé de moi qu’en termes outla-

n geants, etc.
a il n’a que quatre cents livres de rente de chez

a lui; et il gagne par au plus de mille écus par
a sesintidélités et par ses bassesses. ll avait fait
a contre vous un ouvrage satirique, dans le temps
a de Bicétre, que je lui fis 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. s

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-

dence 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-

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

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

gnage 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 y intervenez comme témoin, comme partie,
comme moitié de moi-mémé. Le public est juge,

et il faut produire les pièces. Vous ne direz pas,
sans doute: a Je n’ai que faire de cette querelle,

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. s Ceux qui vous don-
neraient de tels conseils voudraient vous faire com-
mettre une action dont votre âme est incapabtc.
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 vôtre; et pour qui? pour un scélérat qui est
chargé de l’horreur publique, pour votre ennemi
même, pour celui qui vous a outragé cent fois, et
dont les injures les plus avilissantes subsistent imn
primées contre vous dans son Dictionnaire néo-
logique. Quelles seraient la surprise et l’indigna-
tion du prince royal.qui m’honore d’une bonté si
excessive, et qui m’a lui-même daigné témoigner

par écrit l’horreur que l’abbé Desfontaines lui

inspire? quels seraient les sentiments de madame
la marquise du Châtelet, de tous mes amis , j’ose
dire de tout le monde? Consultez M. d’ArgenlaI.
Demandez enfin a votre siècle, et voyez , peut-être
(si on le peut) , dans la postérité, voyez, dis-je ,
s’il serait glorieux pour vous d’avoir abandonné
votre ami intime et la vérité pour Desfontaines ,
et d’avoir plus craint de nouvelles injures de ce
misérable, que la honte d’être publiquement in-
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 à vous faire. Vous montrerez In
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 feraagir, j’en suis sûr,

et mon cœur me le dit; il me répond du vôtre.
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 senti-
ments et dans ces justes espérances que je vous
embrasse avec plus de tendresse que jamais.

A M. L’ABBÉ nousslnor.

A Cirey, le l janvier.

Une compote de marrons glacés, de cachou, de
pastilles, et de louis d’or, est arrivée en: hui. de
mélange de bruit et de sassements continu. 1s, que
la boite a crevé. Tout ce qui n’est pas or est en
cannelle, et cinq louisse sont échappés dans les
batailles; ils ont fui si loin qu’on ne sait où ils
sont. Bon voyage a ces messieursl Quand vous
m’en verrez les cinquante suivants, mon cher ami,
mettez-les il part bien cachetés, a l’abri des cul-
butes.

Je vous recommande toujours les Lézcau , les
d’Auueuil , Villars, d’Estaing, Clément, Arouct,
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et autres; il est bon 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 essorait l’inflrmer 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
excusesà Prault fils. Un louis d’or a d’Arnaud sur-

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

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

pour 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. ’l’out ce qui sort de votre plume me fait grand
plaisir; mais je fais plus de ras 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
in revoir sa patrie, ses proches, ses amis. Votre sé-
jour dans les pays étrangers aura servi à vous
orner l’esprit. Vous auriez peut-être été, en France,

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

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

Écrivezsmoi, je vous en prie, ce que vous savez
des Ledet. Son excellence M. Van-Hoey, ambas-
sadeur des États , leur a écrit vivement. Si vous
avr-z quelques lumières a me donner, je n’en abu-
serai pas.

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

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

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

le vieillard apoplectique , mais non le dévot. ll a
fait une 0th: à la Poslérité, mais la postérité n’en
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saura rien; le siècle présent l’a déj’a oubliée. Il

n’en sera pas de même de vos Lettres.

Je vous embrasse; je suis a vous pour jamais.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Cirey, le 7 janvier.

Mon cher ange gardien, faites tout ce qu’il vous
plaira pour l’Envieux ; mais tachez que Prault
présente a l’examen avec adresse I’Lpître sur

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

veloppe d’une fable, ce qu’un Anglais 4 a dit triste-

ment et sèchement dans des vers métaphysiques
traduits lâchement ?

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

qu’heur et malheur en ce monde.
Enfin vous l’avez emporté; je fais unetragédie 2,

et il n’y a que vous qui le sachiez. c’est un père
trahi par une fille dont il est l’idole, et qui en est
idolâtrée. c’est une fille malheureuse, sacrifiant
tout in un amour effréné, sauvant la vie a son
amant, quittant tout pour lui, et abandonnée par
lui ; c’est un combat perpétuel de passions; c’est
un père massacré par l’amant, qui abandonne cette

tille infortunée ; ce sont des crimes presque invo-
loutaires, et des passionsinsnrmontables. Figurez-
vous un peu de Chimène , de Roxane, et d’Ariane ;
ces trois situations s’y trouvent; la même personne
les éprouve. Il 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 mois, Euclide; adieu,
physique. Revenez, sentiments tendres, vers har-
monieux; revenez faire me cour a monsieur et
madame d’Argental, a 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 êtes 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 loug- ,
temps; mais je vous en tracerai, si vous l’ordon-
nea, un petit plan. On dit qu’on va donner Mèdes 3;
je souhaite qu’il ait du succès, et que ma pièce en

ait aussi. lIl 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 dernier lieu, en présence de madame du

t Pope.
1 Intime.
à Tragédie de Deschamps.
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Châtelet. Je vous jure que je n’ai jamais su que
de lui que l’abbé Desfontaines, pour prix de mes

services, avait fait un libelle ironique et sanglant,
intituléApologie de Voltaire.Tout ce queje 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 a son altesse royale un

présent si infâme.

En souhaitant la bonne année 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 an-
glais, que j’ai eu la bonté de lui corriger, ose la
mettre aujourd’hui sur le compte de feu M. de
Plelo.

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

A M. TEIERIOT.

1 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 chosede plus fait poar
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 contre Bernard, contre mademoi-
selle Salle? Que voulezwous qu’elle pense?

Encore une fois, mandes-lui que vous ne ba-
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
un a ici la preuve dans deux de vos lettres; nous
en avons parlé dans votre dernier voyage. Pa-
rattre reculer, paraître se rétracter avec elle, c’est
un outrage. Hélas! c’en serait un de ne pas cn-

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

tendre ami de vingt-cinq ansl 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?

Peur-due qu’a souper, chez Luis on Catulle ,

Cet examen 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. Parles a M. d’Argenson ,
dites-lui les choses les plus tendres pour moi.
Voyez M. d’ârgental. Écrivez au prince que je

suis malade, et comptez sur votre ami pour jas
mais.

â M. sauces.

A Clrey, le 9 janvier.

Mou 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 Lue 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 long-temps 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 Sièclede Louis XIV,
ce sera pour vous fortune et gloire.

Je remercie l’abbé Desfontaines de s’être si bien

démasqué, et d’avoir aussi démasqué Rousseau.

Quand je l’aurais payé pour me servir , iln’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. il ose avancer
que mon ami Thieriot me désavoue sur l’article
du libelle fait contre moi dans le temps de Birétre.

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
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qui a fait à id. Thieriot même les plus sanglants
outrages dans son Dictionnaire néologique.

Je vous prie d’aller voiries 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 me 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 parait un homme
d’ungrand mérite. Mettez au net , en sa présence,
les procédés de Rousseau et les miens; faites-lui

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

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

dans ma 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 allants Turin;nousl’enverrons
chercher. il faut qu’il ait vu madame la marquise
du Châtelet; il faut qu’il puisse dire qu’il a vu à

Cirey l’honneur 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 a mon amitié et à ma paresse. Adieu.

A M. LE COMTE D’ABGENTAL.

9 janvier.

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

Madame du Châtelet reçoit votre lettre du 28 ;
vous n’aviez point reçu la pièce 4, cependant elle
était partie le 25 a 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 dû
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 dansmon sujet,
j’ai été inspiré, je ne suis point plagiaire.

I intime.
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Je conçois bien que le libelle n’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 y a des
étrangers sur qui ce libelle fait impression. il est
plein de faits , et ces faits seront crus s’ils ne sont
pas réfutés. Je suppose que je voulusse être d’une

académie, fût-ce de celle de Pétersbourg, il est sûr

quece libelle , laissé sans réponse, m’en fermerait

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

J’ai appris, par un ami que j’ai en Hollande .

que Desfontaines et Jore sont ceux qui suscitent
mes libraires contre moi. il arrivera que mes li-
braires mémos imprimeront ce libelle a la tête de
mes œuvres, pour se venger de ce que je leur ai
retiré mes bienfaits; ainsi, taudis que je resterai
tranquille , mes ennemis me diffameront dans
l’Europe. N’est-ce donc pas pour moi le devoir
le plus sacré de repousser et de confondre , quand
je le peux , des calomnies si flétrissantes , et qui
seraient accréditées par mon silence?!

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

démonstratif et touchant, auprès des trois quarts
des gens de lettres, mais il me faut, outre cela,
un nombre considérable d’attestations par écrit

qui démentent toutes ces impostures. Je les tien-
drai prêtes comme une défense sûre , en cas 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 peuvent y servir et ne
peuvent y nuire , m’est d’une nécessité absolue,

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

J’apprends que MM. Andri , Procope, Pila-
val, etc. , présentent reun au chancelier. il ne
fautpasquema famillesetaisaquand les indifférents
éclatent. il faut, je crois, que mon neveu envoie
ou donne son placet, qui ne peut que disposer
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 meus scabellum pe-
a dum tuera»: , douce faciam tragœdiam. a

Madame du Châtelet se moque de moi avec ses
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génémités d’ame et ses bienfaits cachés. Elle m’a

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

mirablel
Quand je vous envoyai copie d’une de mes

lettres à Thieriot, l’original était parti. Lavez la
têteà Thieriot; faites-lui présent, poursesétrennes,

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

Adieu; je baise vos ailes, etme mets dessous.

A M. THIERIOT.

A Cirey, le 9 janvier.

Mou cherami , depuisma dernière lettre écrite,
vingt paquets arrivant à Cirey augmentent ma
douleur et celle de madame du Châtelet. Encore
une fois , n’écoutez pointquicouque vous donnera

pour conseil de boire votre vin de Champagne
gaiement et d’oublier tout le reste. Buvez, mais
remplissez les devoirs sacrés et intéressants de
l’amitié. il n’y a pas de milieu, je suis déshonoré

si l’écrit de 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 a la
vie a venir, c’est-a-dire au jugement que la pos-
térité fera de moi. Faudra-t-il que la crainte que
vous inspire un scélérat vous force a 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 j’ai quatre
lettres de vous dans lesquelles vous m’avouez que
ce misérable Desfontaines avait fait un libelle san«
glant, intitulé Apologie du sieur de Voltag’re ,
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’inspirerait pas l’amitié! quelle gloire j’ac-

querrais a défendre mon ami calomniél que je
serais loin d’écouter quiconque me donnerait l’a-

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

fait, quelle malheureuse lettre dictée par la po-
litique avez-vous écrite a madame du Châtelet,
à 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’indigues conseils vous auront
dicté. Ne sacrifiez pas votre ami à 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 yeux en vous écris
vaut. Au nom de Dieu , courez chez le P. Brumoi;
voyez quelques uns de ces pères , mes anciens
maîtres , qui ne doivent jamais être mes ennemis.
Parlez avec tendresse , avec force. P. Brumoi a lu
Mérope, il en est content; P. Tournemine en est
enthousiasmé. Plut à Dieu que je méritasse leurs
éloges l 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 mettes dans vos discours, ctqui
fera d’autant 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 Caylus; donnez-
la-lui ; accompagnez-la de ce zèle tendre qui donne
l’âme à tout, et qui répand dans les cœurs le plus

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

A M. LE COMTE DE CAYLUS.

Vous me comblez de joie et de reconnaissance,
monsieur; je m’intéresse presque autantque vous
aux progrès des arts, et particulièrement à la
sculpture et a la peinture, dont je suis simple
amateur. M. Bouchardon est notre Phidias. il ya
bien du génie dans son idée de l’Amour qui. fait

un arc de la massue d’Hercule; mais alors: cet
Amour sera bien grand; il sera nécessairement
dansl’attitnde d’un garçon charpentier; il faudra

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

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

Mars plutôt que d’ilerCule? il y a long-temps
qu’on a peint l’Amour jouant avec les armes de
Mars, ct cela est en effet pittoresque; mais j’ai
peur que la pensée de Bouchardon ne soit qu’in-
génicise. Il eu est, ce me semble, de la sculpture
et de la peinture comme de la musique; elles
n’exprimeut point l’esprit. Un madrigal ingénieux

l
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ne peut être rendu par un musicien ; et une allé-
gorie flue, et qui n’est que pour l’esprit, ne peut
être exprimée ni par le sculpteur ni par le peintre.
il faut, je crois, pour rendre une pensée fine,
que cette pensée soit animée de quelque passion,
qu’elle soit caractérisée d’une manière non équi-

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

riante pour l’esprit. Sans cela on dira z Un sculp-
teur a voulu caractériser l’Amour, et il a fait
l’Amour sculpteur. Si un pâtissier devenait peintre,

il peindrait l’Amour tirant de son four des petits
pâtés. Ceserait a mes yeux un mérite, si cela
était gracieux; mais la seule idée des calus que
l’exercice de la sculpture donne souvent aux
mains peut défigurer l’amant de Psyché. Enfin ma

grande objection est que , si M. Bouchardon peut
faire de son marbre deux figures , il est fort triste
qu’une grande vilaine massue ou une petite mas-
suesans proportion gâte son ouvrage. J’ai peut-
etre 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 vaut mieux

que toutes les allégories?Je voudrais que notre
grand sculpteur fit quelque chose de passionné.
Puget asi bien exprimé la douleur! un Apollon
qui vient de tuer Hyacinthe; un Amour qui voit
Psychéévanouie; une Vénus auprès d’Adonis expi-

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. l

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 devraieutcontribuer davantage
a 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’esbce qu’une fontaine adossée a un mur,

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

robinets , ou les porteurs d’eau viendrontremplir
leurs seaux? Ce n’est pas ainsi qu’on a construit

les fontaines dont Rome est embellie. Nous avons
bien de la peine à nous tirer du goût mesquin et
grossier. 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-

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

A M. L’ABBÉ moussuvor.

Janvier.

Mettons a 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 doue ,

sans perdre un moment, pour venger votre ami
a qui un scélérat a voulu ravir l’honneur.
M. Helvélius, fils du fermier-général, vous cn-
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’imprimé, 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 ci nquantc
francs. Qu’il m’écrive régulièrement, amplement,

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

A M. THIERIOT.

A Cirey, le to 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
vous ne remplissiez tous les devoirs de l’amitié.
Mon cœur ne peut jamais être mécontent du vôtre.

Je ne me persuaderai jamais que vous craigniez
plus de déplairea un coquiuqui vous a tant outragé,
qu’à 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 calom-

nie, le crime, et l’ingratitude, sont de l’autre. Si
je ne songe qu’a mes amis, je suis le plus heu-
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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 ouvrages, que je travaille nuit et
jour, peuvent jamais me survivre.

M. le marquis du Châtelet, justement indigné,
et qui prend en main ma cause avec des senti-
ments dignes de sanaissance et de son cœur, vous
écrit, et a M. de La Popelinière. il ne faut pas
qu’il soit dit que vous m’ayez démenti pour un
scélérat, et que les souscriptions de la Henriade,
dont vous savez que je n’ai jamais reçu l’argent,
n’aient pas été remboursées de mon argent. S’il

restait une seule souscription dans Paris; s’il y
avait un homme qui, ayant eu la négligence de
ne pas envoyer sa souscription en Angleterre, ait
encore eu celle de ne pas envoyer chez moi ou
chez les libraires préposés , je vous prie instam-
ment de le rembourser de mon argent, quoique,
par toutes les règles, souscription non réclamée
il temps ne soit jamais payable. Ces règles ne sont
point faites pour moi, et voila le seul ces où je
suis au-dessus des règles.
« Madame du Châtelet, par parenthèse, a eu très
grand tort de m’avoir caché tout cela pendant huit

jours. C’est retarder de huit jours mon triomphe,
quoique ce soit un triomphe bien triste qu’une
victoire remportée sur le plus méprisable ennemi.
La justification la plus ample est d’une nécessité

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

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

Ce silence convient très bien a Pollion , mais il
me déshonorerait. Je suis un homme de lettres,
et l’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 laidernière 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 a madame
du Châtelet. C’estuneâme si intrépide et si grande,

qu’elle prend pourle pluscruel de tous les affronts

CORRESPONDANCE.
ce que mon cœur pardonne aisément. Comptes
que mon intérêt a moins de part a toutee que

, j’écris que mon amitié pour vous.

M. LE DUC DE RlCBELlEU.

A Cirey. le t! janvta

Il a mille vertus, et n’a point eu de vices ;
Il (lait sans Louis de tout" ses délices,
Et la Septirnanie a 1m ce même Othon
Gouverner en César et juger en Caton.
Courlisan dans Versaille, et monarque en pivoines ,
De parfait courtisan il s’est montré grand prince;
Et goûtant le présent , prévoyant l’avenir,

Su! flaire également sa 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 a 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’ArJ-
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-
ration 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 surtout, et qui régnera un jour, comme vous
régneriez si la fortune avait été pour vous aussi
loin que la nature. La seule différence présente
entre ce prince et vous, c’est qu’il m’écrit souvent,

et cette différence est accablante; mais point de
reproches; ne pensez pas, monsieur le duc , que
je me plaigne , ni même 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 au :Je vous aime et je vous aimerai; cela
suffira. Un motde vous me reste dans le cœur une
année pour le moins.

NOn , encore une fois, ne m’écrivez point, mais
continuez a être Othon. Votre gloire m’enchante,
et mon cœur se joint a tous ceux que vous char-
mez.

Je vous en dis autant, princesse î 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

t lactame de Richelieu, princesse de Gala.
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sa cour; et , après Cirey, il n’y a que ce bonheur-
là. Réguez en Languedoc, régnez partout, ma-

dame, et daignez dire, en lisant cette lettre:
l’ai, outre mes sujets, un esclave idolâtre qui
s’appelle Voltaire.

A M. L’ABBÉ MOUSSlNO’l’.

Janvier.

Je vous le redis encore, mon cher ami, n’épar-

gne: point l’argent, prenez force fiacres; allez
chez madame la présidente de Bernières , 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. Engagez
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 , Procope le médecin ;

ils sont tous outragés dans la Voltairomanie. C’est
au chevalier de Mouhy ’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-
naud qui est a Vincennes; vous pouvez le loger
quelque temps, et le faire servir, non seulement
à 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 a M. ilelvétius.

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

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

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, "janvier.
La Mérope est partie par le coche’, mon char-

mant ami; je n’ai que le temps devons le dire.
Qui croirait qu’a la campagne on n’a pas un quart
d’heure a soi ’t Mais cette campagne est Cirey. Lisez,

amusez-vous avec le tendre philosophe Formont.
S’il est a Rouen,qu’il vous montre mon Épitre

sur l’ homme ; montrez-lui la vôtre. Puissent mes
écrits servir au moins a vos amusements! tout
cela n’est point fait pour être public ; eh i qu’im-

porte ce malheureux public? les amis sont tout, il
faudrait n’écrirc que pour aux. Vous avez 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 portal
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. l’ai peur d’avoir
embrassé trop d’étude; ma santé succombe, mes

pas bronchent dans la carrière ; soutenez-moi par
vos avis, et par les marques d’une amitiéquifera
toujours ma consolation la plus chère. Madame
du Châtelet vous fait bien des compliments. Je
vous embrasse , mon cher ami.

AU p. roués,

sieur".

A Cirey. ce un janvier.

Mon très cher et trèsrévérend père, 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 douté de vos bontés.

Le morceau que vous voulez bien m’envoyer
me donne bien de l’envie de voir le reste. Le non
plane cæcus est, a la vérité , un bien mince 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 tète des physiciens.

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

chose. ’Je vous devais Mérope, 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.
Messene n’est point une faute de copiste. Vous

savez bien que le Péloponèse, aujourd’hui la
Morée, se divisait en plusieurs provinces, l’A-
chaîe ou Argolide, où était Mycèues; la Meseénie ,

dont la capitale était Messène; la honnie, etc.
li faudra sans difficulté retrancher tout ce qui

vous choque dansle suicide; mais songez au qua-
trième livre de Virgile, et à tous les poètes de
l’antiquité.

Je ne peux m’empêcher de vousdire ici ce que je
pense sur ces scènes d’attendrissemeut réciproque

que vous demandez entre Mérope et son fils. 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 doitêtre un combat; une scène
où deux personnages craignent, désirent, 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-

rite.
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 a 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 nu
lien commun que la tendre 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 à vos amis combien je
suis attaché à votre société. Personne ne me la

rend plus chère que vous. Je suis, avec la plus
tendre estime et avec une éternelle reconnais-
sance, mon très cher et révérend père, votre, etc.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Cirey, ce tsjanvler.

Mon cher ange gardien, pourquoi faut-il que le
chevalier de Mouhy, qui ne me connait 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 tait! lui qui a été
traité avec tant de mépris par Desfontaines , lui
qui m’a écrit cette lettre de J726, et tant d’au-

tres, où il avoue que Desfontaines fit un libelle
coutre moi au sortir de Bicétre. Il a aujourd’hui
l’insolence et la bassesse d’écrire, de publier une

lettres madame du Châtelet, dans laquelle il dés-
avoue ses anciennes lettres; il l’envoie au prince
royal ; et, pour se 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. Hérault, et de confirmer
sa lettre du 46 août J726, et les antres, dont
voici copie.:Cela m’est de la dernière importance,

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

A M. BERGER.

A Cirey, le 1s janvier.

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

dans le livre infâme de Desfontaines, pour avoir
écrit coutre moi un libelle intitulé Déificalion

. d’Aristarchus Massa. Or je ne l’ai jamaisoffeusé,

ce Saint-Hyacinthe. Pourquoi donc imprimer cou-
tre moi des impostures si affreuses? Veut-il les
soutenir? Je ne le crois pas. Que lui coûtera-bit
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, rendez-moi ce
service. Je ne demande que le repos; procurez-
Ie a votre ami.

A M. THIERIOT.

Le t8janvier.

Mon cher Thieriot , je reçois votre lettre du t et.
Votre négligence a répondre , trois ou quatre or-
dinaires , a fait penser a madame du Châtelet et il
madame de Champbonin que vous aviez envoyé à
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 vous l’avait reproché, et qu’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 don-
nées. il est très sur qu’un mot de vous dans le
Pour et Contre , si vous n’êtes point brouillé avec

Prévost, vous eût fait et vous ferait un honneur
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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 étcs un ami aussi fidèle et
aussi tendre que je le crois. Je suis au contraire
très heureux qu’un scélérat que j’ai sauvé me

mette. en état de prouver, 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 l’révost n’est fait pour

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

Madame du Châtelet et tous ceux , sans excep-
tion, qui ont vu ici votre lettre, en sont si mé-
contents qu’ciie vous la renvoie. c’est à elle seule,

a qui elle s’adresse, a 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. il n’y a que deux personnes à consulter en
telles affaires, soi-môme et la personne à qui l’on
écrit.

Quanta l’articledes souscriptionsque j’ai payées

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

et vous pouvez les payer de celui que vous aveza
moi;cela est tout simple; tout le reste est in-
utile.

Vos anciennes lettres où vous dites a que Des-
a fontaines est un monstre , qu’il a fait contre moi
a un libelle intitulé Apologie du sieur de Voltaire;
a qu’il a fait imprimer la Henriade a Évreux,

a avec des vers contre La Motte;s celles où vous
dites que a c’est un enragé qui, etc. ; a tout cela
a été vu, lu , relu ici, signé par vingt personnes,
déposé chez un notaire; ainsi nul besoin d’éclair-

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

honorable pour tous deux, égal a celui que ma-
dame de Bernières a fait paraître. Je l’attendais
"un 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 et solide
de vingt-cinq années, et le scélérat dont vous ne
m’avez jamais parlé qu’avec horreur.

Encore une fois , il ne s’agit que de vous et non
de moi. Écrivezamadame du Châtelet et au prince
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en termcs’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-
peilera ni l’un ni l’autre paresseux. J’ai assez

d’amis et de fortune pour vivre heureux dans le
temps présent. J’ai assez d’orgueil pour mépriser

d’un mépris souverain les discours de ceux qui ne

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

par tout Paris que vous démentez votre ami, qui
a preuve en main, en faveur de votre ennemi;
entendre dire que vous ménagez Desfontaines, c’é-

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

mon bon ange de deux choses , de la fermeté in-
trépide de votre amitié, qui ne doit pas être n6-
gligeute; et de l’occasion admirable qu’on me
donne de confondre mes ennemis.

Ecrivez , vous dis- je, à madame du Châtelet.
Pointde politique, pointde ces lâches misères ; allez

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

Madame de Champbonin vous a écrit une lettre
trempéedans l’amertume de seslarmes. Ellem’aime

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

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

A M. THIERlOT.

Le l9 janvier.

Je suis malade, je ne peux vous écrire moi-
même. Je n’avais pas le temps, hier, de vous
dire tout; mais je ne dois vous laisser rien 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, i’inutile, l’outrageante lettre que je
vous ai renvoyée par son ordre. Tout ce que vous
m’avez écrit du H pour mal justifier cette lettre
ostensible, et ce long et injurieux silence qui
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l’avaitsuivie, l’a indignée bien davantage ; on n’é-

crit qu’il ses ennemis de ces lettres ostensibles où
l’on craint de s’expliquer, ou l’on parle a demi,

ou l’on élude , où l’on est froid. A
Examinez vous-même la chose , je vous en con-

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 ré-
duisez è la nécessité de combattre ici pour vous

contre ses ressentiments. Elle croit que vous me
trahissez; il faut queje 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 a madame du
Châtelet? une lettre publique? la compromettre a
ce point! montrer, dites-vous , votre lettre adeux
cents personnes! à des gens de cour! vous faire
dire qu’il y ado la dignité dans votre lettre! Vous,
de la dignité l il 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 , dont on ne voulait point , votre long silence,
vos excuses sont autant d’ontrages il 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
un monstre qui vous a mordu. Voudrez-vous fuir
à la fois votre ami et ce monstre, de peur d’être
mordu encore? Je suis un homme de lettres, et
vous un amateur; j’ai de la réputation par mes
travaux , et vous par votre goût; l’abbé 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’antre, 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.

Voilà le point essentiel, voilà toute l’affaire,
voila ce qui a pensé faire prendre des résolu-
tions extrêmes; et enfin , quand au bout de seize
jours vous m’écrivez , que voulez- vous qu’on

pense, sinon que vous avez attendu que l’exécra-
tion publique contre Desfontaines vous forçât enfin
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de revenir il l’amitié? C’est ce que je ne peux ôter

de la tète de tout ce qui est ici, et il y a beaucoup
de monde; mais c’est ce que je ne pense point.
Je vous l’ai dit, je vous l’ai redit, je vous aime ,
et je compte sur vous; et c’est parce que je vous
aime tendrement que je vous gronde très sévère-
ment , et que je vous prie d’écrire comme par le
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 à monsieur et a madame du Châtelet, que
vous les outrageriez en fesant 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 i’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
sesouvrages, quand il aura donné des pensions a
plusieurs gens de lettres , quand il aura faitdes
ingrats et la Henriette, 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 a 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. Voilà tout ce que je veux , et
comptez que mon cœur est à vous pour jamais.
li est vrai, il est tendre, vous le connaissez;

adieu. -w î J’ai dicté tout cela bien à la hâte; j’ajoute

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

quoi la montrer?
S’il en est temps, volez chez le Pour et

Contre, brûlez la feuille, payez les frais;mais

’ l Ces dernières lignes sont de la mais de Volt ure. K.
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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 toutes les postes. Je vous
embrasse.

A M. L’ABBÉ D’OLlVE’l’.

.A Cirey, ce 19 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 plutôtdans le palais de Cirey.
Celle que vient de quitter Archimède-Maupertuis
serait très bien occupée par Quintilien-d’olivet.
Vous verriez si la masse multipliée par le carré
de la vitesse, ou si les cubes des distances des
planètes font oublier les Tusculanes , et si Locke
fait négliger Virgile; vous verriez si l’histoire est
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 occupés et
délicieuse 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 l’Alciphron, l’autre

sur l’affaire de Bicètre. Une ou deux personnes
ont aidé l’auteur a brocher ’ce Préservatif, qui

n’est qu’une table des matières, et non point un
ouvrageJ’en ai en main la preuve démonstrative,
que je vous ferais voir si l’abbé Desfontaines, qui
me doit la vie, qui, ’ponr toute reconnaissance,
m’a tant outragé, était capable de sentir son tort
et de se corriger;il ne faudrait pasd’autrc 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-être que ses ouvrages sont
révoltants. Tout le mal de cette affaire , c’est que
ce sont deux ou trois jours arrachés a l’étude ;

amine, ires 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 continuellcsque je fais dans le poème de la
Henriade, dans l’Histoire de Charles XI! , 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 disciplel Je voudrais
que ma plume et ma conduite eussent en vous un
ami attentif, un juge continuel. Vous savez, par
exemple, combien Rousseau m’a outragé depuis
quinze ans; avec quel acharnement il a poursuivi
contre moi ses querellescommencées, il y a qua-
rante ans, avec tant de gens de lettres. Il est a
Paris, il demande grâce au parlement, aux Sau-
rin, au publie. ll ose s’adresser a Dieu même.
l’ai de 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 l’. Brumoi et vos autres
amis. Si l’auteur de la Henriade leur déplait ,
s’ils préfèrent des odes aun poème épique ,et
des épigrammes a tous mes travaux , qu’ils pré-
fèrent du moins ma modération a la rageéternelle
de Rousseau , et ma franchise a son hypocrisie.

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

A M. THIERIOT.

A Cirey, ce se 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’Olivet. c’est une

espèce d’apologie que j’ai adressée a 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 a Cirey, je fais poursuivre
l’abbé Desfontaines , et je ne quitterai jamais cette
affaire de vue. ll y aurait trop de lâcheté a souf-
frir ce que l’on doit repousser. J’apprends que ce
monstre se rend, sous main , dénonciateur contre
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
ni dans aucune autre, vous ne direz : a Eh mor-
dieu l qu’on me laisse souper, digérer, et ne rien
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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 made-

moiselle Salle’ , 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’aimez, etj’ai la fièvre

aussi serr’ que vous. Prenez du quinquina pour
vous , et de la fermeté pour moi , et toutira bien.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL!

90 janvler.

Mon cher ange, vous avez été bien étonné du

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

Je persiste dans l’idée de faire un procès cri-
mine] a l’abbé Desfontaines. Mon cher ange gar-
dien , vous me connaissez. Les gensa poêmeépique
et’a Éléments deNewton sontdes gens opiniâtres.

Je demanderai justice des calomnies de Desfon-
taines jusqu’au dernier soupir; et ce même came-
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. ll me semble qu’il sera alors très

convenable de laisser dans mon mémoire justifi-
catif tout ce qui est littéraire; car, si l’avidité du

public malin ne désire actuellement que du per-
sonnel, les amateurs un 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-
tion , 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 a moi
a 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 la ; pointde preuves
contre moi, sinon que j’ai écrit la lettre qui est
dans le Préservatif. Or, cette lettre , que dit-elle?
que Desfontaines a été tiré de Bicétre par moi,

l

CORRESPONDANCE.
et qu’il m’a payé ,d’iugratitude. 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 ses calomnies, et
j’attends tout des bontés de mon cher angegardien.

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. amarres.
A Cirey, st janvier.

Ce que j’apprends est-il possible? Belle âme,
née pour faire plaisir , et qui agissez comme vous
pensez, vous êtes allé, et vous avez encore re-
tourné chez ce Saint-Hyacinthe! Gemme puer,
ne profanez pas votre vertu avec ce monstre.
C’en est trop, mon cœur est pénétré de vos soins.

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

il la recevaitde qui voulait; il prenait jusqu’à un
écu. Il s’était échappé de la Hollande,où il avait

volé le libraire Catuft’e, son beau-frère; et il n’a-

vait auprès de moi d’autre recommandation que
de m’avoir déchiré dans plusieurs libelles. ll avait

eu part au Journal littéraire , ou il m’avait mal-
traité; mais je I’ignorais, et il se donnait pour
l’auteur du Mathunasius ; ce qui fesait que jelui
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.ll se servit il Londres de l’argent de mes
charités, et de celui que je lui avais procuré, pour
imprimer un libelle contre la Henriade; enfin mon
laquais le surprit me volantdeslivres, 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 voila 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 torches la main , ou sous le bâton. Evitez
ce malheureux , qui souillerait l’air que vous res-
pirez.

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

aussi que vous me consolez l Venez donc a Cirey
avantque nous partions pour la Flandre. J’espère
qu’un jour nous nous verrons tous dans le beau
palais digne d’Émilie. ll est voisin de votre bureau
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des fermes, mais nos cœurs seront bien plus près
de vous. Dites donc quand vous viendrez, aimable

enfant. -A M. THIERIOT.

Ce sa 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
Châtelet, qui est très vif, en eût été fort piqué. Je

vous la renvoie donc, mon cher Thieriot; corri-
gez-la comme je corrige mes Épitres. Il faut tout
simplement luidire que a vous aviez prévenu tous
a ses desirs; 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 me.
s ment d’être mon ami. s

Au reste,song’ez bien qu’on ne vous demande

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

du Châtelet, et il n’y manquera pas; il connaît

trop les devoirs du monde. .
Pour la centième fois, si vous aviez écrit tout

d’un coup comme a l’ordinaire, et si vous n’aviez

pas voulu mettre dans l’amitié une politique fort
étrangère, il n’y aurait pas eu le moindre mal-
entendu. Oublions donc toute cette mésintelli-
gence.

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

( Le memejonr. ou cette même nuit.)

Madame du Châtelet est excessivement fâchée

que vous ayez fait courir votre lettre a elle adres-
sée; cela est contre toutes les règles, et un nom
aussi respectable doit être plus ménagé. le suis
encore a comprendre comment cela peut vous être
venu dans la tète, et pourquoi vous lui avez écrit
une prétendue lettre ostensible qu’elle ne deman-
dait assurément pas , et pourquoi vous avez con-
sulté tant de gens sur la manière de faire une

H.
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chose qu’il ne fallait pas faire du tout. si jamais
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 tallait écrire tout simplement
comme à 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 œ 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
pour délivrer la société d’un monstre, écrire lettre

sur lettre, au lieu de vous en laisser écrire; en-
voyer copie de votre lettre au prince , épargner
tous les soupçons, et remplir tous les devoirs. Vos
péchés sont grands; que la pénitence le soit, et

que je dise : a Remittuntur ei peccata multa ,
a quoniam dilexit multum. a (Luc, vu, 47.)

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Isjanvlera

Mon cher ami, je travaille le jourà Zulime , et
le soir je revois mon procès avec l’honnêtehomme

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

vous avez vu ma lettre a M. Hérault. Il n’y a plus

qu’un mot qui serve. M. de Meinières 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-
moire , qui est d’une nécessité indispensable. Point

de numéro, de peur de ressembler au Préservatif;
plus de modération, encore plus d’ordre et de nic-
thode; c’est ce qu’il faut tâcher de faire. Puisséoje

dire au public :

u Et Inca facundia , si qua est,
- Quæ nunc pro Domino , pro vohis
u Sæpe locuta est! -

J’y ajoute un extrait de la lettre d’un prince
destiné à gouverner une grande monarchie. Si
cela pouvait faire quelque effet ,s la bonne heure,
sinon brûlez-le. Mais, 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 fasse 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
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nieras m’écrivtt un mot qui attestât, en général ,

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

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

plein de tendresse et de force dans le Pour et
Contre, h 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 a peu près en ces

termes : a Le sieur T. , ayant lu un libelle inti-
« tulé la Voltairomanie, dans lequel on avance
a qu’il désavoue M. de V. , et dans lequel on
« 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 vingt-cinq ans, et qu’il rend ce témoignage
a à l’estime, a l’amitié, et à la reconnaissance

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

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

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

Pardon de tant de misères, mais il y va du bon-
heur de ma vie et d’une vie qui vous est dévouée.
Mon ange, eripe me a farce, je n’ai recours qu’à
vous.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

21 janvier.

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

Tout. fuit, jusqu’aux enfants , et l’on sait trop pourquoi.

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

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

Fèves pour pois, et pain blanc pour fouace.

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

notre cher d’0livct, et son petit Scazon est bor-
ridus. Figurez-vous ce que c’est qu’une indigestion

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

Ou me mande que ce monstre est partout en
exécration, et cependant, quoi qu’en dise d’0livet,
le traître a des amis. M. de Lezonnet m’écrit qu’il

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

M. de Lezonuet pour me proposer quelque chose
de si infâme? il a lu, je le sais, sa Voltaù’omanie
chez M. de Locmaria, en présence de MM. de La
Chevaleraie, Algarotti, l’abbé Prévost. J’ai écrit a

M. de Locmaria, et je n’ai point au de réponse.
Il y a encore un avocat du conseil qui est son con-
fident; mais j’ai oublié son nom.

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

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

le, voulais faire imprimer ce Mémoire, avec
les Epîtres, au commencement de l’Histoire du
Siècle de Louis env. ll y a près d’un mois que
Thieriot, ou l’abbé d’olivet, avaient dû 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 affligé de sa conduite. il

devait assurément prendre l’occasion du libelle de
Desfontaines pour réparer, par les démonstrations
d’amitié les plus courageuses , tous les tours qu’il

m’a joués, et que je lui 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

payé du mien et remboursé tous les souscripteurs

petit a petit, mais il me laissait tranquillement
accuser d’infidélité sur cetarticle, et il jouissait du

fruit de sa lâcheté et de mon silence. Le comble
a cette infime conduite est d’avoir ménagé Des-
fontaines, dout il avait été outragé, et qu’il crai-

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

met au désespoir, et j’en ai pleuré vingt fois,
même en présence de celle qui doit arrêter toutes
mes larmes. Mais enfin, mon respectable ami,
vous qui me raccommodez avec la nature bu-
maine, je cède au conseil sage que vous me don-
nez sur Thieriot. l! faut ne me plaindre qu’a vous,
lui retirer insensiblement ma confiance, et ne ja-
mais rompre avec éclat.

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

’ Celles de la Henrtade.
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cement de cet Essai i qui ne soit pas plus mesuré
mille fois que Fra - Paolo , que le Traité du
Droit ecclésiastique , que Méwai, que tant d’au.

ires écrits? S’il y a encore quelques amputations
a faire , vous n’avez qu’à dire; ce morceau-lb a
déjà été bien tailladé, et le sera encore quand

vous voudrez.
Je ne perds pas Zulime de vue, et mon res-

pectable et judicieux conseil aura bientôt les écrits

de son client.
Émilie vous regarde toujours comme notre sau-

veur.

A M. ustvérms.

A Cirey, ce 38 janvier.

Mon cher ami, tandis que vous laites tantd’hon-

neur aux belles-lettres, il faut aussi que vous leur
faniez du bien; permettez-moi de recommander
à vos bontés un jeune homme d’une bonne famille,

d’une grande espérance, très bien né, capable
d’attachement et de la plus tendre reconnaissance,
qui est plein d’ardeur pour la poésie et pour les
sciences, et a qui il ne manque peut-être que de
vous connaître pour être heureux. il est fils d’un
hommeque des affaires , on d’autress’enrichissent,

ont ruiné; il se nomme d’Arnaud; 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 M. de La Popeiinière, vous le mettriez en
état de cultiver ses talents, et vous rempliriez votre

vocation, quilest de faire du bien. Vous m’en
faites à moi, car vous avez réchauffé une âme
tiède ; jamais votre illustre père n’a fait de si belle

cure.
Je lui ai envoyé un autre Mémoire ou je sacri-

fie enfin le littéraire au personne! , mais M. d’Ar-
gents! pense que c’est une nécessité; vous le
pensez aussi, et je me rends. Ma présence serait
nécessaire a Paris; mais je ne peux quitter mes
amis pour mes propres affaires. Madame du Cha-
tolet vous fait bien des compliments; on ne peut
avoir plus d’estime et d’amitié qu’elle en a pour

vous. Nous attendons de vous des choses qui fe-
ront l’agrément de notre retraite, et qui nous
consoleront, si cela se peut, de votre absence.

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

A M. THIENIOT.

Ce œjanvisr, au matin.

Je vous envoie mon Mémoire tel que je compte

t Ennui sur le Steele de Louis IN.
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le présenter aux magistrats. J’en avais envoyé un

exemplaire s M. d’Argenson; mais on dit que le
littéraire occupait trop de place. J’ai retranché
tout ce qui ne servirait qu’a justifier mon esprit,
et j’ai laissé tout ce qui est nécessaire pour veuo
ger l’honnête homme des attaques d’un scélérat.

Je mande a M. Heivétius que je vous envoie cet
écrit; vous pourrez le lire avec lui, s’il n’en est
pas fatigué. Mais je vous prie de le lire avec l’abbé

d’0livet, qui se connaît très bien ces sortes d’ou-

vrages, et aux personnes que vous croirez les plus
capables d’en juger. Après cela, vous en pourrez
présenter une copie de ma part a M. de Maurepas.
Cela fera honneur a notre amitié dans son esprit.
il m’a écrit; il est très bien disposé. Je suis servi

dans cette affaire avec autant de vivacité et de
zèle par mes amis que si j’étais 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-

sible a madame du Châtelet, par la vigilance que
donne l’amitié. Vous nous avez donné de terribles

alarmes quand vous avez fait penser que cette ma!-
heureuse lettre allait être publique. Comproë
mettre madame du Châtelet dans cette affaire!
j’en tremble encore. Ce sont des gens bien peu in-
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

pouvait-il comprendre, s’il n’avait pas vu le li-
belle? que vouliez-vous lui faire savoir? 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 avez
oublié votre lettre du l 6 aoutt 726 ? Quel galima-
tias! quelle conduite! A quoi vous exposez-vous?
ne connaissez-vous point madame du Châtelet, et
pensez-vous que vous puissiez jamais avoir une
autre protection qu’elle auprès du prince ? St ce
prince, qui peut faire votre fortune, savait ja-
mais que sur une lettre ou je vous mandais qu’il
avait envoyé exprès un de ses favoris à madame
du Châtelet, vous récrivîtes : Il nous en a en-
voyé un 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 à S. A. R. cette lettre ostensible dont
madame du Châtelet est furieuse? c’est donc un
factum que vous écrivez au prince royal contre
madame du Châtelet? Voila ce que vous lui avez
fait penser. Au nom de Dieu! réparez cette cou-
duite intolérable, si vous pouvez. Vous n’avez
certainement de parti à prendre qu’a être très
attaché a madame du Châtelet.

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

Desfontaines, et me demanda la permission de
l’imprimer; je le refusai. La réponse était trop
forte; et, d’ailleurs, comme ce jeune homme
n’avait point été cité dans le libelle , je ne voulus

pas qu’il se mêlât de la querelle; mais je lui en
aurai obligation toute ma vie.

Un autre jeune homme, aqui 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’adresserai, celui-la. Il viendra

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

Or çà, voila qui est fait; je compte sur vous;
mon amitié est la même; mais que votre négli-
gence ne soit point la même. Je vous embrasse
aussi tendrement que jamais.

M. mess. MOUSSINOT.

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 avocats
et les anciens; engagez-les a désavouer, au non
de leur corps , la Voltairomanie, qui est mise si
impudemment sous le nomd’un avocat; c’est la une

des choses les plus essentielles. Voyez aussi M. Pa-
geau, qui était. intime ami de mon père. Touchez-
Ie, et faites-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 Mouhy 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 ne reste eu-

tre ses mains ni lettres, ni papiers, le praticien
commencera une procédure criminelle. Reste à
savoir si c’est a la police ou a la chambre de l’Ar-

anal qu’on poursuivra le Desfontaines.
Le désaveu du corps des avocats est nécessaire;

ne négligez pas cette brancha. Il faut , mon cher
abbé, sortir de la tout à fait a notre honneur;
c’est le plus grand service que vous puissiez reu-
dre a votreami.

CORRESPONDANCE.

A M. EELVIÊTIUS.

Janvler.

Mou cher ami, toutes lettres écrites , tous
mémoires brochés , toute réflexion faite , voici a

quoi je m’arrête : je vous prends pour avocat et
pour juge.

Thieriot avait oublié que l’abbé Desfontaines
l’avait traité de colporteur et de faquin dans son
Dictionnaire néologique ; il avait peut-être aussi
oublié un peu les marques de mon amitié ; il avait
surtout oublié que j’avais dix lettres de lui , par
lesquelles il me mandait autrefois que Desfontai-
nes est un monstre; qu’à peine sauvé de Bicêtre

par mon secours, il fit un libelle contre moi , in-
titulé Apologie; qu’il le lui montra, etc. Thieriot

ayant donc oublié tant de choses, et le vin de
Champagne de La Popelinière lui ayant servi de
fleuve Léthé, il se tenait coi et tranquille, fesait
le petit important, le petit ministre avec madame
du Châtelet, s’avisait d’écrire des lettres équivo-

ques, ostensibles, ’qu’on ne lui demandait pas;
et, au lieu de venger son ami et soi-même, desou-
tenir la vérité, de publier par écrit que la Voltaire-

manic est un tissu de calomnies; enfin, au lieu
de remplir les devoirs les plus sacrés, il buvait,
se taisait, et ne m’écrivait point. Madame de Ber-

nières, mon ancienne amie, outrée du libelle,
m’écrit, il y a huit jours, une lettre pleine de
cette amitié vigoureuse dont votre cœur est si ca-
pable, une lettre où elle avoue hautement toutce
que j’ai fait, tout ce que j’ai payé entre ses mains

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

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 connaît ,
il ne m’a connu qu’honnete homme et bienfesant;

que tout ce qui est dans le libelle, et en particulier
ce qui le regarde, est faux et calomnieux; qu’il
est très loin d’avoir pu désavouer ce que j’ai ja-
mais avancé, etc.

Voila tout ce que je veux ; je vous prie de l’en-
gager à envoyer cet écrit à peu près dans cette

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, h lui permis. c’est

une chose honteuse que son silence. Vous devriez
en parler fortement il M. de, La Popeliuière, qui
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a du pouvoir sur cette âme molle , et qui a quel-
que intérét que la mollesse n’aille-npoint jusqu’à

l’ingratitude.

De quoi Thieriot s’avise-t-il de négocier, de
tergiverser, de parler du Préservatif? il n’est pas

question de cela. Il est question de savoir si je
suis un imposteur ou non; si Thieriot m’a écrit
ou non , en 4726 , que l’abbé Desfontaines avait
fait, pour récompense de mes bienfaits, un li-
belle contre moi; si monsieur et madame de Ber-

.nières m’ont logé par charité; si je ne leur si
pas payé ma pension et celle de Thieriot, etc.
Voila des faits ; il faut les avouer, ou l’on est indi-
gne de vivre.

Belle âme, je vous embrasse.

- Grutier et pulchro veniens in corpore vil-tus. n
Vina, Eneid., v, v. 344.

Je suis a vous pour me vie.

A M. L’ABBÉ MOUSSINOT.

navrer.
Dès que M. d’Argental aura approuvé ce nou-

veau Mémoire, vous le donnerez , mon cher, au
chevalier de Mouhy 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 touchant que le
second. Il n’y a rien à craindre, et un tel mémoire
peut être imprimé tète levée. On pourrait même
demander un privilège ; mais cela retarderait trop.
Rembarrez bien fort M. le chevalier de Mouhy,
quand il parle d’imprimer a mon profil; faites-
lui sentir que c’est pour lui faire plaisir unique-
ment qu’on le charge de cela, et qu’assez d’autres

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

cien Mémoire; n’oubliez pas celas
Je pense que la Voltairomanie 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 à M. le chancelier, a M. Hérault,

lieutenant-général de police , a M. d’Argensou, il

M. de Maurepas :
a Moussinot, prêtre, docteur en théologie, etc.;

s Moussinot, bourgeois de Paris; Germain Du-
c: breuil î, aussi bourgeois de Paris, anciens amis
a de Il. de Voltaire, présentent a monseigneur le
a chancelier une requéte qu’il présenterait lui-
a même, s’il n’était pas trop malade, contre l’au-

a leur d’un libelle diffamatoire qui parait sans le
a titre de la Voltairomanic , dans lequel le sieur

I Beau-frère de Demoulin.
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c de Voltaire est traité de volœr public ,’d’a-
s thée, etc. Monseigneur le chancelier en connalt
c l’auteur , quoiqu’il ne soit pas juridiquement
c convaincu. Le public indigné attend justice,
a et le sieur de Voltaire la demande humble-
s ment. n

le veux, mon ami, avoir raison de ce mal-
heureux Desfontaines; mon honneur y est inté-
ressé. Je ne omis pas qu’on me refuse justice.
Adieu , mon cher abbé ;je ressemble aux hommes
véritablement dévots, qui pour le ciel 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; les autres ne vien-
nent qu’après lui.

A M. mues noussmor.

Voilà qui est fait, mon cher ami, et il faut met-
tre les fers au feu. Le procès sera bientôt en très
bon train. M. d’Argental doit être content de mon
mémoire. Vous ne m’en avez 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. .
Avant de le faire imprimer, ayez la bonté , a l’en-

droit où l’on fait le dénombrement des personnes
que Desfontaines a outragées, après ces mots : a La
a où les autres hommes cherchent a s’instruire, a
d’ajouter : a Il s’honorait de l’amitié et des in-
: structions de M. l’abbé d’Olivet, et il vient tout

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

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

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

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

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Cirey, le a février

Mon respectable ami, je rougis, mais il faut
que je vous importune. Les lettres se croisent, on
prend des partis que l’événement imprévu fait

changer; on donne un ordre a Paris, il est mal
exécuté; on ne s’entend point, tout se confond.

Deux jours de ma présence mettraient tout en
règle, mais enfin je suis il Cirey. Te rogamm,
midi nos.



                                                                     

Premièrement vous saures que M. Denise ,
bâtonnier des avocats, a fait courir des billets
dans tous les bancs des avocats, et est prêt a don-
ner une espèce de certificat par lettres, qu’aucun
avocatu’est assas lâche et asses coquin pour avoir
fait un tel libelle. Je vous prie de faire encourager
ce M. Denise.

2° J’insiste fortement sur le commencement
d’un procès criminel, qu’on poursuivra si on a
beau jeu. Qu’on n’intente d’abord que contre
les distributeurs. J’ai des preuves asses fortes
pour le commencer. Je ne crains rien d’aucune
récrimination. On pourrait, sous main, réveiller
l’affaire des Lettres philosophiques , mais il n’y a

nulle preuve; et, si Thieriot, qui connaît 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 s 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 Bernières.

1° Gomme il faut se servir de tous les moyens
qui peuvent s’entr’aider sans pouvoir s’entre-

nuirc, 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 paraître mon Mé-
moire ou isolé ou accompagné de quelques ouvra-
ges fugitifs; mais je crois qu’il fantqu’ilparaissc;

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 a la suite de la pré.
face et du premier chapitre de l’llistoire de
Louis x1v, si cet ouvrage vous parait sage. J’y
ajouterais les Epîtres bien corrigées, une Lettre

a. MJ de Maupertuis, une dissertation sur les
journaux. Je tacherais que le recueil se fît lire.

6° Co que j’ai infiniment a cœur, c’est le désa-

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

7° Madame du Châtelet vous prie très instam-
ment de parler ferme a Thieriot. Votre douceur et
votre bonté le gâtent. il s’imagine que vous l’ap-
prouvez, et il a l’insolence d’écrire qu’il n’a rien

fait que de votre aveu. Comptez que c’est une
âme de boue, et que vous la tournerez en pres-
sant fort. Madame du Châtelet 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 souvient pas du temps oit l’abbé Des-

jontnines lui montra le libelle ancien intitulé

CORRESPONDANCE.
APOLOGII. Il devait pourtant se souvenir que c’é-
tait eu 4125, 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 mes bienfaits et par ses fautes , aurait
du s’élever contre Desfontaines avec plus de force
que moi-même. lI garde avec moi le silence; on
lui écrit vingt lettres de Cirey, point de réponse ;
on lui demande si, selon salouable coutume d’en-
voyer au prince de Prusse tout ce qui se fait con-
tre moi, il ne lui a point envoyé le Mémoire, il
ne répond rien ; enfin il mande qu’il a envoyé au

prince sa belle lettre a madame du Châtelet. Je
vous avoue que ceproeédé lâche m’est plus sensi-

ble que celui de Desfontaines. Encore une fois,
madame du Châtelet vous demande en grâce de
représenter à Thieriot ses torts; car, après tout,
il peut servir dans cette affaire. Nous le connais
sons bien ; si on 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 ce que vous voudrez; mais, encore une
fois , nous vous supplions de lui parler ferme.

Je suis bien assurément de cet avis; nous n’a-
vons de recours qu’en vous, mon cher ami; don-
nes-[nous vos conseils comme a Thieriot. J’espère
que votre amitié m’épargnera une séparation qui

me coûterait bien des larmes. Ranges Thieriot: a
son devoir, aimez-nous toujours, et épargnes-
nous ’leehagrin de nous quitter; votre amitié
peut tout.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

6 février.

Pardon de tant d’importunités. Je reçois votre

lettre, mon respectable ami; vous me liez les
mains. Je suspends les procédures, joue veux
rien faire sans vos conseils; mais. soutires au
moins que je sois toujours a portée de suivre ce
procès. En quoi peut me nuire une plainte contre
les distributeurs du libelle, par laquelle on pourra,
quand on voudra, remonter a la source? Tout
sera suspendu.

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

On me crie a Paris que mon ennemi est mé-
prisé, et moi je vois que ses Observations se
vendent mieux qu’aucun livre.,Mon silence le
désespère, dites-vous; ahi que vous êtes loin de
le connaître! il prendra mon silence pour un
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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 justifier. Je suis bien loin de demander le cer-
tificat de madame de Dernières , pour en faire
usage en justice; mais je voulais l’avoir par devers
moi, comme j’en ai déjà sept ou huit autres,pour

avoir en main de quoi opposer a tant de calom-
nies , un jour a venir.

J’espère surtout avoir un désaveu authentique
au nom des avocats. Le bâtonnier l’a promis. La
lettre de madame de Bernières me servira de œr-
tificat, je la ferai lire à tous les honnêtes gens.
A l’égard de mon Mémoire, je le refondrai encore,

je le ferai imprimer dans un recueil intéressant
de pièces de prose et de vers , dans lequel seront
les Epitres que je crois enfin corrigées selon votre

goût. ADe grâce, nemecites point M. de Fontenelle;
il n’a jamais été attaqué comme moi, et il s’est

asses bien vengé de Rousseau , en sollicitant plus
que personne coutre lui.

Encore une fois, j’arrête mon procès; mais,
en le poursuivant, qu’ai-je il craindre? Quand il
serait prouvé que j’ai reproché a l’abbé Desfon-

taines des crimes pour lesquels il a été repris de
justice , n’est-il pas de droit que c’est une chose
permise, surtout quand ce reproche est néces-
saire a la réputation de l’offensé? Je lui reproche,

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

ests; ils sont de mon avis, mais enfin tout cède
au votre. Je ne veux me conduire que par vos
ordres.

A l’égard de Saint-Hyacinthe, je veux répara-
tion ; je ne sonitrirai pas tant d’outrages a la fois.
Où est donc la difficulté qu’on exige un désaveu

d’un coquin tel que lui? Pourrait-on dire que cela
n’est rien? Je suis donc un homme bien mépri-
sable , je suis donc dans un état bien humiliant,
s’il tout qu’on ne me considère que comme un
boulon du public , qui doit, déshonoré ou non,
amuser le mon bon compte, et semontrer sur
le massue avec ses blessures! La mort est préfé-
rable ’a un état si ignominieux. Voilà une récom-

pensa bien horriblædetant de travail l et cependant
Dcsfimtaines jouira tranquillement du privilège
de médire ; et on insultera a ma douleur. Au nom
de Dieu, que j’obtiens quelque satisfaction! Ne
pourrais-je pas du moins obtenir qu’on brûlât le
libelle? Ne pourrai-je pas présenter ma requête
contre Chaubert , et obtenir qu’en attendant des
preuves, justice soit faite de ce libelle inftlmc ,
sans nom d’auteur?

à”!

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

Je suis honteux de vous faire voir tant de dou-
leur, et désespéré de vous donner tant de soins;
mais vous me tenez lieu de tenta Paris. ’

J’ai encore assez de liberté dans l’esprit pour
corriger Zulime , puisqu’elle vous plait. J’attends

vos ordres. J’ai quelque chose de beau dans la tête.
mais j’ai besoin de tranquillité, et mes ennemis
me l’étant.

AU CHANCELIER D’AGUESSEAU.

Cirey, ce il février.

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 chef de

4 la justice et des belles-lettres , pour obtenir répa-
ration des calomnies de l’abbé Desfontaines. Je
ne dois parler ici que de celles dont j’ose vous pré-
sauter les réfutations authentiques que voici.

Madame de Champbonin, ma cousine, a les ori-
giaaux entre ses mains ; elle au ra l’honneur de les
présenter a monseigneur.

4° La copie d’une partie 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. lelieutenant de police, loin de lui
demander pardon de l’avoir enfermé a Bicêtre,
exécuta l’ordre mitigé du roi, par lequel il fut
exilé , été;

2P La lettre de madame de Bernières, qui prouve
que tout ce que Desfontaines avance sur [en 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 Bleétre , un libelle intitulé Apologie de V.;

1° Une lettre de Prault fils , libraire , qui
prouve que, loin d’être coupable des rapines
dont l’abbé Desfontaines m’accuse, j’ai toujours

en une conduite opposée; I q
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 moi ;

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

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

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

Enfin, monseigneur, je suis traité, dans le li-
belle de Desfontaines, d’athée, de voleur, de ca-
lomniateur. Tout ce que je demande, c’est un
désaveu authentique de sa part, désaveu qu’il ne

peut refuser aux preuves (il-jointes.
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a M. ruminer.
A Clrey, le il lévrier.

M. de Maupertuis m’en voie aujourd’hui de Bâle

votre lettre , que vous lui aviez donnée. Apparem-
ment que, voyant à 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 votre ; 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 dontma-
damedu Châtelet est si cruellement outrée.

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

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

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

pèce de factum contre madame du Châtelet; que
, vous essayiez de persuader que l’abbé Desfontai-
’.nes ne vous avait point outragé; quej’étais auteur

:du Préservatif; que vous ne vous ressouveniez
. pas d’un fait important? enfin vous démentiez par
I ce [malheureux écrit vos anciennes lettres; et cer-
tainement ceux que vous prétendez qui approu-
vaient cette lettre politique n’avaient pas vu ces
anciennes lettres sincères où vous parliez si diffé-
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 démentez vous-même pour
l’outrager? A quoi bon vous faire de gaieté de cœur

une ennemie respectable? pourquoi me forcer a
me jeter a ses pieds pour l’apaiser? et comment
l’apaiser, quand elle apprend que vous vous
vantez d’avoir écrit à madame la marquise
du Châtelet avec dignité, et qu’enlln vous en-
voyez un factum contre elle au prince? A quoi me
réduisez-vous ? pourquoi me mettre ainsi en
presse entre elle et vous? Je me soucie bien de
l’abbé Desfontaines! voila un plaisant scélérat

pour troubler mon repos! Si vous saviez a 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 et la décence. Non , l’abbé Desfontaines n’est

rien pour moi; mais j’avais le «sur 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 Dernières.

il ne s’agit entre nous que de faits, et le fait

CORRESPONDANCE.
est que vous avez 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 Champbonin vous écrivit avec effusion
de cœur, et sans me consulter. M. du Châtelet vous
écrivit, à ma prière, au sujet des souscriptions,
non pas des souscriptionsdout vous dissipâtes l’ar-
gent, chose queje n’ai jamais dite àpersonne, et
que madame du Châtelet a avouée à un seul homme

danssadouleur, mais au sujetdequelques souscrip-
tions il rembourser; je vousai parlé sur cela assez a
cœur ouvert. Jamais en ma vie, encore une fois, je
n’ai parlé a qui que ce soit des souscriptions man-
gées. il ne s’agissait que de rembourser une ou
deux personnes que vous pourriez rencontrer.
Voyez que de malentendus! et tout cela pour
avoir été un mois sans m’écrire, quand tout le
monde m’écrivait3 tout cela pour avoir fait le po.
litique, quand il fallait être ami ; pour avoir mis
un art, qui vous est étranger, où il ne fallait
mettre que votre naturel, qui est bon et vrai.
Ne laissez point ainsi frelater votre cœur, et don-
nez-le-moi tel qu’il est.

Vous me parlez d’une disgrâce auprès du prince

que vous craignez que je ne vous attire. Eh l mor-
bleu, 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 fuis, vous me mettez entre madame du
Châtelet et vous. si vous me disiez : Voici ce que
j’ai écrit au prince, je saurais alors que miman-
der; mais vous me liez les mains.
, Vous m’écrivez mille choses vagues; il faut des

faits. Vous avez fait une faute presque irréparable
dans tout ceci. Vous auriez tout prévenu d’un
seul mot. Vous vous seriez fait un honneur in-
fini, en vous joignant à mes amis, en parlant
vous-même ’a monsieur le chancelier, en confir-
mant vos lettres, qui déposent le fait de l’Apolo-
gis de Voltaire, en 4725; en ne craignant point
un coquin qui vous a insulté, publiquement ;
voilà ce qu’il fallait faire. il est temps encore;
monsieur le chancelier décidera seul de tout cela.
Mais que faut-il faire à présent? ce que M. d’Ar-
genson, l’aîné ou le cadet, ce que madame de
Champbonin , ce que M. d’Argental, vous diront,
ou plutôt ce que votre cœur vous dira. En un
mot, il ne faut pas réduire votre ami à la nécessité

de vous dire: Rendez-moi le service que des indif.
férents me rendent. Tout va très bien, malgré les
dénonciations coutre les Lettres philosophiques
et contre l’Épitre à Uranie , par lesquelles Des-
fontaines a consommé ses crimes. t’aurai, je crois,

justice par monsieur le chancelier; je l’ai déjà
par le public. J’eusse été heureux si vous aviez
paru le premier; mais je suis consolé, si vous
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revenez de bonne loi, et si vous reprenez votre
caractère.

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

A Il. LE COMTE D’ARGENTAL.

sa février.

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

taines m’a prévenu, et a obtenu du lieutenant-
crininel permission d’informer coutre i; il
m’a dénoncé comme auteur de i’Epître à ranis

et des Lettres philosophiques; il a écrit au car-
dinal I; il remue ciel et terre; et moi, je n’atpas
seulement la lettre de madame de Dernières ni
celle de M. Dulion, qui prouveraient au moins son
ingratitude , et qui disposeraient le public et les
magistrats en ma faveur; et j’apprends, pour
comble de malheur et d’humiliation, que le pro-
cureur du roi, auquel il s’est adressé, est mon
ennemi déclaré, et cherche partout de quoi me
perdre. Quelle protection puis-je avoir auprès de
lui? Hélas! faudrait-il de la protection contre un
Desfontaines?

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

obligé de me voir mis en justice par lescélérat
même qui me persécute , et que j’épargne.

Saint-Hyacinthe m’a donné un désaveu dont

je ne suis pas encore content. Engagez , je vous
en conjure, par un mot de lettre , le chevalier
d’Aidiea arracher de lui le désaveu le plus au-
thentique. Je demande aussi a mademoiselle
Quinanlt un certificat des comédiens qui détruise
la calomnie de Saint-Hyacinthe , rapportée dans
le libelle de Desfontaines. Tout cela est impor-
tant à 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.
M. Hérault ne songera peut-être pas que c’est au
contraire une très juste plainte contre un libelle.

Je n’ai point le temps de vous parler de Zu-
lime; je suis tout entier a mon affaire; j’ai le
cœur percé. Quelle récompense! Quoilnc pou-
voir obtenir justice d’un Desfontaines! Regnum
nœum non est hinc.

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

ange gardien ; rab ambra alarum tum’um.

t Hercule de Fleuri.

529

A M. L’ABBÉ nebssnvor.

Cirey.

Volez, mon cher ami, rue Cloche-Perche; re-
mettez cette lettre limon neveu. Son gra nd-père est
attaqué; sa plainte devient juste et nécessaire ; elle

ne peut nuire, et elle peut servir beaucoup. Il ne
risque rien; proposez-lui la chose fortement,
obtenez cela de son amitié. Je le prie d’ameuter
quelques une de mes parents. Joignez-vous à eux
et a madame de Champbonin. De votre côté agis-
sez; ameutez les Procope, les Andri, et même
l’indolent Pitaval, les abbé Seran de La Tour, les
Duperron de Castera; qu’ils signent une nouvelle
requête: la première a été inutile; celle-ci est de
nécessité absolue. Je vous l’ais à tous la même

prière. Offrez-leur des carrosses, et, avec votre
adresse et honnêteté ordinaires , le paiement de
tous les faux frais. Trôlez de Mouhy; promettez-
lui de l’argent, mais ne lui en donnez pas. «

ll faut, mon cher ami , vous dire mon parent,
comme madame de Champbonin. Allez tous en
corps a l’audience de monsieur le chancelier. Rien
ne fait un si grand elïet 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-

menta 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 Thieriotsewjoigneames parents et-è mes ’
défenseurs, et qu’il vienne avec eux chez le chan-
celier confirmer par son témoignage ses anciennes
lettres par lesquelles il demeure constant que
l’abbé Desfontaines lit au sortir de Bicètre un li-

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

Ne négligeons rien , poussons lescélérat par tous

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

A M. ’ L’ABBÉ MOUSSlNOT.

Cm1. [en et.

Je ne m’endors pas, mon cher abbé, sur les
outrages d’un gueux tel que Desfontaines , et j’a- ,
gis aussi vivement que si j’étais a Paris. ll en est

de la justice comme du ciel, et violenti rapiunt
illud. Je ne vous parlerai donc de mon temporel
que quand toute cette affaire , dont j’aurai cer-
tainement raison , sera entièrement finie ; ne pers
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des donc pas un instant. Dites et redites a mon
neveu que est abbé Ûedontaines se plaint en vain

de la lettre qu’on a imprimée dans le Préservatif,
c’est comme si Cartouche se plaignait qu’on l’eût

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

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

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

donc, courez, écrases un monstre, servez votre
tuai.

A M. BERGER.

A Cirey. ce tu fèvrler.

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

plus respectable et le plus tendre que j’aie jamais
ou. Il fait toute ma consolation et toute mon cs-
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 pour de faire de fausses
démarches, et que, d’ailleurs, il demeure trop
loin de la grande poste, il pourra vous instruire
des choses qu’il faudra que je sache. Il connaît
votre probité; parlez-lui, écrivez - moi, et tout
ira bicn.

Il s’en faut bien que je sois content de Saint-
llyacinthe. Il n’a pas plus réparé tintasse outrage
qu’il m’a fait, qu’il n’est l’auteur du Mathem-

sius. N’avez-vous pas vu l’un et l’autre ouvrage?
n’y rœonnaissez-vous pas la différence des styles il

c’est Sallengrc et s’Gravesande qui ont fait le Ma-

thonaires, Saint- Hyacinthe n’y a fourni que la
chanson. Il est bien loin, ce misérable, de faire
debouncs plaisanteries. Il aescroqué la réputation
d’auteur de ce petit livre, comme il a volé ma-
dame Lambert. quâme escroc et sot plagiaire ,
voila l’histoire de ses mœurs et de son esprit. Il
a été moine , soldat, libraire , marchand de café,
ct il vit aujourd’hui du profil du biribi. ll’y a
Vingt ans qu’il écrit contre moi des libelles; et,
depuis Œdipe, il m’a toujours suivi comme un
roquet qui aboie après un homme qui passe sans
le regarder. Je ne lui ai jamais donné le moindre
coup de fouet; mais enfin je suis las de tant
d’horreurs, et je me ferai justice d’une façon qui
le mettra hors d’état d’écrire.

Si vous voulez prévenir les suitesfuncstes d’une
affaire très sérieuse, parlez-lui de façon à obtenir

CORRESPONDANCE.
qu’il signe au moins un désaveu par lequel il pro-
teste qu’il ne m’a jamais eu 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 quej’aie jamais dit de lui.
Faites-lui parler par Il. llénmud de Saint-Mari
Il y a a Paris une madame de Champbonin qui
demeure à l’hôtel de Modèue; c’est une femme

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

A M. L’ABBÉ MOUSSINOT.

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 M. 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 aécrire.

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 Léman, et, pour ne pas les impor-
tuner, leur demander la permission de s’adresser
a leurs fermiers etla lcurs locataires. Tout cela
ne doit coûter qu’une demi-heure d’écriture.

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

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

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

que vous lui écrirez ces propres mots r a M. de
a Voltaire, mon ami, me presse tontes les sc-
a mairies de vous envoyer de l’argent; mais je
a n’en toucherai pour lui peut-être de six mais.
a Voici trois louis qui me restent, en attendant
a mieux. n

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

A M. ”’

sua LE MÉMOIRE DE DESFONTAINES.

(hennit sous LI son ne au. nuancent.)

Février.

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

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



                                                                     

ANNÉE 4759.

Guvot Desfontaines se plaigne qu’on lui a dit des

injures.

Qtus lulu-il Gncchos de seditione querentes?
Juana, rat. 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 Gutliver , et
I’Histoire de Pologne, et des obœrvations sur les
écrits modernes; enfin , parce qu’il a écrit autant

que l’abbé Bordelon t. Il se dit homme de qua-
lité, parce qu’il a 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
Châtelet et à Bicetre. Il dit qu’il va toujours avec
un laquais, mais il n’articnle point si ce laquais
hardi est devant ou derrière, Let ce n’est pas le
cas de prétendre qu’il n’importe guère.

Enfin il pousse I’etIronterie jusqu’à dire qu’il a des

amis: c’est attaquer cruellement l’espèce humaine,

à laquelle il a toujours joue de si vilaine tours. Il
se détend 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 Lavan avait malheureusement mis en lu-
mière; et ce Lavau 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 a cette petite épigramme
qui a couru (ctqui est, dit-on, 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 lit des efforts assidus;
Je ne sais s’il est fort habile :

Il les a tous dans corrompus.

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

Il fut auteur, et sodomite , et prêtre,
De ridicule et «l’opprobre chargé.

Au Châtelet, au Parnasse. à Bicètre .

Bien fessé lut,etjamnis

Il prétend qu’il se raccommodera avec le chan-

celier : cela sera long. Mais comment se raccom-

I L’auteur des Imaqtnations extravagantes de Il. aune,
et de plusieurs autres ouvrages de mente mérite.
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modem-HI avec le public, dont il est le mépris
et l’exécution? Il doit bien servir d’exemple aux

petits esprits qui ont un vilain cœur. Adieu.

A u. HELVËTIUS.

Ce t9 février-

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

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

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

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

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

Et Ia-dessus on voit Oronte qui murmure.
Qui Me sourdement d’appuyer cette injure
Lui qui d’un honnête homme me chercher le rang.

Tête-bleui ce me sont de mortelles tissures
De voir qu’avec le vice on garde des mesures.

Mais je neveux pas me lâcher contre les hommes;
et, tant qu’il v aura des cœurs comme le vôtre,
comme celui de M. d’Argcntal, de madame du
Châtelet, j’imiterai lehon Dieu, qui allait par-
donner a Sodome, en faveur de quelques justes.
Je suis presque tenté de pardonnera un sodomite
en votre faveur. A propos de cœurs justes et
tendres, je me flatte que mon, ancien ami Thieriot
est du nombre ; il a un peu une âme de cire, mais
le cachet del’amitié v 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 Cha-
telet reçoit votre charmante lettre. Pour réponse,
je vous envoie le Mémoire corrigé; il est indis-
pensablement nécessaire , la calomnie laisse tou-
jours des cicatrices quand on n’écrase pas le scor-

pion sur la plaie. Laissez-moi la lettre au I’. de
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Tournemine. ll 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 feu les Lettres
philosophiques que de faire encore un voyage à
Amsterdam, au mois de janvier, avec un flux de
sang, dans l’incertitude de retourner auprès de
mes amis. Il faut, une bonne fois pour toutes,
me procurer du repos; et mes amis devraient me
forcer à tenir cette conduite, si je m’en écartais;

primum vivere. ’
Comptez, belle âme , esprit charmant, comp-

tez que c’est en partie pour vivre avec vous que
je sacrifie a la bienséance. Je vous embrasse
avec transport, et suis à vous pour jamais. En-
voyez sur-le-champ, je vous en prie,Mémoire
et lettre a 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.

Ca 50 février.

Cher ange , voici une troisième fournée; j’ai

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

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

un a M. de Maurepas, un à Thieriot, même à
M. Hérault. s’il y a quelque 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
a souper, mais les dévots me feront brûler.

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 a vos ordres. Trouvcz- ,
vous des longueurs? élaguez , disposez; mais pré-
senter le Mémoire est une chose indispensable.

Que j’ai d’envie de me mettre tout de bon à
ma 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 Piment et du juge sizame , et du
procureur-général des enfers.

Adieu; je baise vos deux ailes.
Et me mets ’a l’ombre d’ieelles.

A M. semaines.

A Cirey, le sa févrter.

Mon cher ami , l’ami des Muses et de la vérité,

votre Épine 2 est pleine d’une hardiesse de rai-
son bien au-dessus de votre âge, et plus encore
de nos lâches et timides écrivains , qui riment
pour leurs libraires , qui se resserrent sous le
compas d’un censeur royal, envieux ou plus ti-
mide qu’eux. Misérables oiseaux à qui on rogne
les ailes,qui veulent s’élever, et qui retombent
en se cassant les jambes! Vous avez un génie
mâle, et votre ouvrage étincelle d’imagination.

J’aime mieux quelques unes de vos sublimes
fautes que les médiocres beautés dont on nous
vent 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; u’offrez 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 parait alors chargé d’un mot superflu; s’il

ya dans la construction le moindredéfaut , si une
conjonction est oubliée; enfin , si le mut le plus
propre n’est pas employé, ou s’il n’est pas a sa
place , concluez alors que l’or de cette pensée n’est

pas bien enchâssé. Soyez sur que des vers qui au-
ront l’un de ces défauts ne se retiendront jamais
par cœur , ne se feront point relire ;. et il n’y a
de bons vers que ceux qu’on relit et qu’on retient
malgré soi. ll y en a beaucoup de cette espèce dans
votre Epîlre, tels que personne n’en peut faire a
votre âge, et tels qu’on en fesait il y a cinquante
ans. Ne craignez 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 âme comme la vôtre? Cette besogne
se fait comme on règle la dépense de sa maison
et le livre de son maître d’hôtel. Quoi ! pour être
fermier-général on n’aurait pas la liberté de pen-

l Allégorie u. livre n , intitulée le Jugemenl de "mon.
par J.-B. Rousseau.

I L’Epflre de l’amour (le l’elurlr.
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ser! Eh, morbleu! Atticus était fermier-général,
les chevaliers romains étaient fermiers-généraux,

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

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

ce jeune homme comme mon fils; il adu mérite,
il est pauvre et vertueux, il sent tout caque vous
valez, il vous sera attaché toute sa 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-
tiquez mieux que moi. Madame du Châtelet vous
remerciera des éloges qu’elle mérite , et moi je

passerai ma vie a me rendre moins indigne de
ceux que vous m’adressez. Pardon de vous écrire
en vile prose , mais je n’ai pas un instant a moi.
Les jours sont trop courts. Adieu; quand pourrai-
je en passer quelques uns avec vous! Buvez a ma
santé avec ææ Montigui. Est-il vrai que la Phi-
losophie de Newton gagne un peu 7

A M. DE CIDEVILLE.

Ce sa février.

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

rapproche tout. M. de Lézeau me doit environ
mille écus, accommodez-vous-en sans façon; je
vous ferai le transport, envoyezhmoi le modèle. si
j’avais plus, je vous offrirais plus.

Mérope est trop heureuse. Puisse-t-elle vous
amuser! J’aime mieux qu’un ami en ait les 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 à vous
écrire; mais les affaires, les travaux, m’empor-
tent; je n’ai pas un moment; et l’homme du
mondquui vous aime le mieux est celui qui vous
écritle moins. L’adorable Émilie vous fait mille

compliments.

A M. L’ABBÉ noussnvor.

Cirey, févrler.

M. de Maurepas m’écrit, M. d’Argenson m’écrit,

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

m’écrit et s’intéresse pour moi auprès de son père;
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ce père, monsieur le chancelier, a déjà commencé

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

que son désaveu fùtaussi authentique que ses ca-
lomnies ; que je n’empêchais pas qu’une requête ,

signée de plusieurs gens de lettres, fût présentée

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

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, M. d’Argental sur cette
récrimination dont il a peur, et que jene crains pas;
représentez-lui aussi bien fortement qu’on ne
peut ni qu’on ne doit agir par lettre de cachet,
voie toujours infiniment odieuse, et que moi-
même je déteste. Je sortirai certainement victo-
rieux de cet odieux combat, mais, pour cela, j’ai
besoin de votre zèle et de celui de tous mes amis.

A M. LEYESQUE DE POUILU.

A Cirey. le n févrter.

Mon cher Pouilli, je n’ai aucun droit sur mon-
sieurvotrefrère queeelui de l’estimeque je ne puis
lui refuser; mais j’en ai peut-être sur vous , parce
que je vous aime tendrement depuis vingt années.

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

qu’il fit contre moi, au sujet d’OEdipe, il n’a
cessé de m’accabler d’injures dans le Journal lit-
téraire et dans tous ceux où il a eu part. Étant la

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

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

Encore une fois, je défie M. de Saint-Hyacinthe
de citer un mot que j’aie jamais prononcé contre
lui. On m’a envoyé de Hollande et d’Angleterre
des mémoires aussi terribles qu’authentiques dont
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je n’ai fait ni ne ferai aucun usage. Pour peu que
vous soyez instruit de ses procédés publics dans
ces pays, vous sentirez que j’ai en main ma ven-
geance. Les héritiers de madame Lambert ne se
sont pas tus, et j’ai des lettres des personnes les
plus respectables et de la plus haute considération
qui, après avoir assisté souvent M. de Saint-Hya-
cinthe, l’ont reconnu, et ont fait succéder la plus
violente indignation a leurs bontés. l’oppose donc,

monsieur, la plus longue et la plus discrète pa-
tience aux affronts les plus répétés et les plus im-

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

je vous ai déjà écrit, et à monsieur votre frère,
. et même a M. de Saint-Hyacinthe. Je n’ai point

obtenu, il s’en faut beaucoup, la satisfaction né-
cessaire a un honnête homme. Il est bien étrange
et bien cruel que M. de Saint-Hyacinthe veuille
partager l’opprobre et les fureurs de l’abbé Des-

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

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

en en vue; que tout ce qu’avance l’abbé Desfon-

taines est calomnieux; qu’il pense de moi tout le
contraire de ce qui est avancé dans le libelle en
question : en un mot, je me tiens outragé de la
manière la plus cruelle par Saint-Hyacinthe, que
je n’ai jamais offensé, et je demande une juste
réparation. Je vous conjure, monsieur, de lui pro-
curer comme h moi un repos dont nous avons
besoin l’un et l’antre. Je vous supplie instamment
d’envoyer ma lettre à monsieur votre frère; j’en

vais faire une copie que j’enverrai à plusieurs
personnes, afin que , s’il arrivait un malheur que

- je veux prévenir, on rende justice a ma conduite,
et que rien ne puisse m’être imputé.

Je connais tmp, mon cher ami, la bonté et la
générosité de votre cœur pour ne pas compter que

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

A, M. THIERlOT.

Le se février.

Je compte recevmr bieth les livres pour ma-
dame du Châtelet, et celui que M. le prince Can-
temir veut bien me prêter. Je me renverrai
exactement les Épitres de Pope, le s’Gravemnde

de la Bibli du roi, la petite bague que ma-
dame du Châtelet a voulu garder quelque temps,
et je souhaite qu’elle vous rappelle le souvenir
d’un ancien ami qui vous a toujours aimé.

CORRESPONDANCE.

Si vous savez, a Paris, des choses que j’ignore,
j’en sais peut-être, a Cirey , qui vous sont encore
inconnues. Éclaircissez-les, et voyez si je suis bien

informé. Il y a environ douze jours que Desfon-
taines rencontra Jore dans un café borgne, et
qu’il l’excite a vous faire un procès sur une pré-

tendue dette. Il lui donna le projet d’un factum
contre vous , dont ce procès serait le prétexte.
Huit pages enflera contenaient ce projet de fac-
tum. Ils riaient en le lisant, et mon nom, comme
vous croyez bien, n’y était pas épargné. Ils nom-

mèrent le procureur qui devait agir contre vous.
Depuis ce temps Jore a revu deux fois Desfontaines,
et probablement vous avez reçu une assignation
devant le lieutenant civil. Je n’en sais pas davan-
tage: c’est a vous a m’apprendre la suite de cette

affaite. Desfontaines , qui n’est capable que de
crimes, se servit, il y a quelques années, contre
moi, d’un aussi lâche artifice, et Jore eut l’impu-

dence de dire a M. d’Argentai z a Je sais bien que
a M. 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 le

vous conseille aujourd’hui la même chose. Il y a
trop de honte a céder aux méchants.

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

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

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

Je comptais vivre heureux. L’amitié inaltérable

de la femme du monda la plus respectable et la
plus éclairée m’assurait mon bonheur a 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 mandates que les injures infâmes dont
l’abbé Desfontaines vous avait autrefois harcelé
n’étaient pas de lui; moi qui sais aussi bien que
vous qu’il en était l’auteur, je fus au désespoir de

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

proposé a Aigarotli pour traduire le Newtonia-
trime des Dames ; vous voilà bien payé. Vous au-
riez bien du sentir qu’il y a certaines âmes fé-
roces, incapables du moindre bien, et dont il 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
portes, et de compter toujours sur des sentiments
inébranlables de ma part. Le même caractère qui
m’a rendu inflexible pour les cœurs mal faits me
rend tendre pour les âmes sensibles auxquelles il
ne manque qu’un peu de fermeté.

Avez-vous enfin donné le commencement de
mon Essai a M. d’Argental?

Qu’est-ce que Mahomet 1.7 quid novi .9

A M. DE ClDEVILLE.

A Cirey, ce 1 mars.

Mon cher ami, vite un petit mot. Je reçois
votre aimable lettre. Je vais vous envoyer le com-
mencement de cet Essai sur le Siècle de
Louis XIV. Votre suffrage est toujours le pre-
mier que j’amhitionne.

Embrassez pour moi mon confrère de La Noue.
On dit que sa pièce est excellente. J’y prends part

de tout mon cœur , et par cette raison que la
pièce est bonne , et par cette autre raison , si per-
suasive pour moi , que vous aimez l’auteur. si
vous pouviez l’engager a l’envoyer a l’abbé Mous-

sinot, cloître Saint-Merri , par le coche je l’au-
rais au bout de sept jours. Ce sont des l’êtes pour
Cirey; car, quoique entourés de sphères et de
campas , nous aimons les beaux vers comme vous.
si la pièce ne vous était pas dédiée , je voudrais
qu’elle pût l’être à 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 me; mais voici
mon idée, moucher ami. Vous savez peut-ure
que , quand je dédiai Alzire "a madame du Chute-
let, quelques personnes murmurèrent, que des
hommages publies déplurent a quelques yeux ma-
lins ; or, si un étranger lui dédiait une pièce de
thédtre, qu’aurait la malignité il dire? Je vous

avoue que je serais enchanté , et que M. de La
Noue pourrait compter sur ne reconnaissance;
enlia , s’il est a Boum , je mets cette négociation

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

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

Ce que j’ai entrelu mains î de l’illustre mar-

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

l laitonner n , tragédie de La Noue.
r Les mille canulars Voltaire par le marquis de Léman.

L
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travaux sont longs , et c’est pour vous , ingrat pu-
blic, que je travaille; vous verrez, vous verrezt.
Madame du Châtelet vous fait les plus sincères
compliments.

Adieu , mon très cher ami. V.

AM. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Cirey, le 7 mars.

Que direz-vous de moi, monsieur? Vous me
faites sentir vos bontés de la manière la plus bien-

fesante , vous ne semblez me laisser de senti-
ments que ceux de la reconnaissance , et il faut ,
avec cela, que je vous importune encore. Non ,
ne me croyez pas asses hardi; mais voici le fait.
Un grand garçon bien fait, aimant les vers ,
ayant de l’esprit, ne sachant que faire, s’avise
de se faire présenter , je ne sais comment, a Ci-
rey. "m’entend parler de vous comme de mon
ange gardien. 0h! oh! dit-il, s’il vous fait du
bien, il m’en fera donc, écrivez-lui en me la-
veur. - Mais, monsieur , considérez que j’aba-
serais... - Eh bien ! abusez , ditil ; je voudrais
étreà lui , s’il va en ambassade; je ne demande
rien, je le servirai a tout ce qu’il voudra: je suis
diligent, je suis bon garçon , je suis de fatigue ;
enfin donnez-moi une lettre pour lui. Moi, qui
suis bon homme , je lui donne la lettre. Dès qu’il

la tient, il se croit trop heureux. - Je verrai
M. d’Argensonl - Et voila mon grand garçon
qui vole à 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. le n’ai pu résister au plaisir de

me vanter de vos bontés, et un passant adit:
J’en retiens part.

S’il arrivait, en effet, que ce jeune homme fût

sage, serviable , instruit, et qulallant en am-
bassade , vous eussiez par hasard besoin de lui ,
informez-vous-en au noviciat des jésuites. lia été
deux ans novice, malgré lui. Son père, congré-
ganiste de la congrégation des Messieurs 3 (vous
connaissez cela) , voulait en faire un saint de la
compagnie de Jésus; mais il vaut mieux vivre a
votre suite que dans cette compagnie.

Pour moi, je vivrai pour vous être a jamais
attaché avec la plus respectueuse et la plus tendre
reconnaissance.

t Voltairetravalllalten secret a sa tragédle de mahomet.
t Les jésultee avalent deux congrégations dans leurs enl-

légu; cella des écoliers, etcelledea me du quartier qu on
appelait Congrégation des lustran- K.



                                                                     

A M. mon D’OLIVET.

Cirey, mais marris.

Elegans et sapiens Olivete , Tullins ille laudum
amator nunc , opiner , gloriatnr qucd ingenio tuo
clarior et diligentia tua accuratior prodeat. Tul-
lia nostra , Emilia du Châtelet, in omni genere
artium instructa et vera’operum tuorum œstima-
trix , novo operi tno gratulatnr , et commentarios
tous enixe desiderat. Sed tibi fateor, nota: ad tex-
tum in ipsis paginis accommodatæ non illi displi-
cerent. Arduum est et operosum notas ad finem
libri rejectas qnærere. Ut ut, vir doctissime , in-
combe labori tao , et Cicéronem Olivetanum cum
voluptate legemus. mec tibi scribunt Æmilia et
Volterius.

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

infernale.

Un jour Satan, pour égayer sa bile ,
Voulut créer un homme à sa façon :

Il le forma des membres de Chausson
Et le pétrit de l’âme de Zoïlc.

L’homme fut fait, et Guyot lut son nom.
A ses parents en tout il est semblable.
Son fessier large , à Bicctre étrillé ,

Devers Saint-Jan doit être en bref grillé.
Mais ce qui plus lui semble insupportable.
C’mt que Paris de bon cœur donne au diable
Chacun écrit par Guyot barbouillé.

On me fait espérer qu’on arrachera quelque sa-

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

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

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

fin n’avez-vous pas envoyé a M. d’Argeutal le pe-

tit Essai f
J’ai de bonnes raisons pour penser que Silhon

a fait le Testament du cardinal. L’abbé de Bour-
zeis n’y a pas plus de part que vous. Commentl
cet abbé de Bourzeis écrivait comme Pélissonl
Son Traité des Droits de la Reine est un chel-
d’œuvre; son style d’ailleurs est moins antique
que celui du cardinal. Les aucunement, d’autant
que, si est-ce, etc. , ne se trouvent point chez
Bourzeis. Enfin, j’attends mon Silhon pour con-
fronter.

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

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

CORRESPON DANCE.

mettre , de donner sur cela quelques instructions
tuo addictissimo discipqu et amico Voltaire.

A M. navarins,
A une.

A Cirey, ce le 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 à Cirey. Je remets
à ce temps-la a vous parler des deux leçons de
votre belle Épître sur l’Étude. Vous pouvez de

ces deux dessins faire un excellent tableau avec
peu de peine. Continuez à remplir votre belle âme
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 æ æ,
l’amitié veut tout votre cœur, et messieurs des
fermes voudraient aussi que vous ne fussiez qu’à
aux; mais vous pouvez les satisfaire tous a la lois.
Mettez moi toujours, mon cher ami, au nombre
des choses que vous aimez ; et, dans votre immen-
sité, n’oubliez point Cirey, qui ne vous oubliera
jamais. Est-il possible que vous ayez daigné aller
chez Saint-Hyacinthe! Vous profanez vos bontés.
Je ne sais comment vous remercier.

A M. LE MARQUIS D’ARCENSON.

humas-s.
l’envoie, monsieur, sous le couvert de monsieur

votre frère, le commencement de l’llistoire du
Siècle de Louis XII’. Elle ne sera pas plus ho-
norée de la cire d’un privilége que les deux
Ëpitree; mais , si elle vous plait, c’est 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 aimez. Laissez-moi faire, et vous
serez au moins content de mes efforts.

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

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

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

est pénétré de vos bontés pour jamais.

A M. retenter.

beurriers.
Un des meilleurs géomètres t de l’univers, et

l Clairant.
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sans contredit aussi un des plus aimables hommes,
quitte Cirey pour Paris;

Et du: la seule faute où tomba ce grand homme.
La Mort de César, net. u, se. A.

Il vous rapporte le s’vaesande 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 à 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 l. 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 a je me console avec elles , car j’en ai aussi ,
et je compte sur vous.

A M. BERGER.

Cirey, la 29 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 à Lyon. Continuez, je vous
prie, a m’écrire. Vous savez que mes occupations
et l’uniformité de ma vie me laissent peu de choses
à vous mander. ll faut que votre fécondité supplée

a 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 ’1’ ce malheureux n’en vant 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. li m’a
volé, et il a osé m’outrager. Escroc public, pla-
giaire qui s’est attribué le Mathanasius 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.

Mon respectable ami, j’aime mieux encore suc-
eom ber sous le libelle de Desfontaines que de signer
un compromis qui me couvrirait de honte. Je suis

I L’Amssement philosophique sur le langage des lista est
du P. songeant, jésuite; sa Compagnie. pour le punir
d’avoir publié est ouvrage , le condamna s ne plus faire que
des catéchismes. l.

il.
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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 ou le temps de voir ce que c’estque ce Préser-
vatifqu’on veut queje désavoue comme un libelle,

purement et simplement.
CePréservatif, publié parlechevalierde Mouhy,

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

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

moi qui me déclare calomniateur. Tout ceci ne
peut-il finir qu’en me chargeant de l’infamie de
ce malheureux 2’ Comment veut-on que je désavoue,

que je condamne la seule chose qui me justifie, et
que je mente pour me déshonorer?

M. de Meinières ne pourrait-il pas faires M. ilé-
ranlt ces justes représentations? Qu’il promette
une obéissance entière a ses ordres , mais qu’il
obtienne des ordres plus doux; qu’il ait la bonté
de faire considérer à M. Hérault que pendant dix
années l’abbé Desfontaines m’a persécuté moi et

tant de gens de lettres par mille libelles; que j’ai
été plus sensible qu’un autre , parce qu’il a joint

la plus noire ingratitude aux plus atroces calom-
nies envers moi. ll a fait entendre a M. Hérault
que j’ai rendu outrage pour outrage, que j’ai fait
graver une estampe dans laquelle il est représenté
a Bicétre; mais l’estampe a été dessinée à Vérone,

gravée à Paris, et l’inscription est à peine française ;

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

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

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

authentique, non un compromis.
Si vous pouviez faire dire un petit mot a. M. Ilé-

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

plus mal. Ah! mon cher et respectable ami, que
de persécutions, que de temps perdu l Eripe me
a dentibus sérum.

Mou 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;
le sujet était bien difficile a traiter. Que diriez-
vous si je vous envoyais bientôt Mahomet I"?
Paresseux que vous êtes l j’ai plus tôt fait une
tragédie que vous n’avez critiqué Zulime.

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

22
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Faites lire à vos amis l’Essui sur Louis xiv ;je
voudrais savoir si on le goûtera, s’il paraîtra vrai

et sage.
Adieu, mon cher ange gardien z mille respects

à madame d’ArgeutaI.

A M. llELVÊTlUS.

(Je! avril.

Mou cher confrère en Apollon, mon mettre en
tout le reste, quand viendrez-vous voir la nymphe
de Cirey et votre tendre ami? Ne manquez pas ,
je vous prie, d’apporter votre dernière. Epître.
Madame du Châtelet dit que c’est moi ’qui l’ai

perdue; moi je dis que c’est elle. Nous cherchons
depuis huit jours. il faut que Bernoulli! l’ait em-
portée pour en faire une équation. Je suis déses-
péré, mais vous en avez sans doute une copie. Je
suis très sûr de ne l’avoir confiée a personne. Nous

la retrouverons, mais consolez-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; présenté par vous, il ne
peut être que bienvenu.

Je serai charmé qu’il s’attache a vous. Je suis
le plus trompé du monde, s’il n’est né avec du

génie et des mœurs aimables. Vous êtes un enfant
bien charmant de cultiver les lettres a votre age
avec tant d’ardeur, et d’encourager encore les
autres. On ne peut trop vous aimer. Amenez donc
ce grand garçon .’ Madame du Châtelet et madame

de Champbonin vous font mille compliments.
Adieu, jusqu’au plaisir de vous embrasser.

A M. THIERIOT.

A Cirey. le 3 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 orné par les détails. il n’y

a rien de ce qu’il fallait à un tel ouvrage, ni esprit,
ni bonne plaisanterie. Si un autre qu’un jésuite
en était l’auteur, on n’en parlerait pas.

Au lieu de cela , Cirey vous demande un 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 eu part,
dit-on, au Testament prétendu du cardinal de
Richelieu.

Comment vous portes-vous? Je travaille tou-
jours, rnais je me meurs.

CORRESPONDANCE.

A M. DE CIDEVlLLE.

A Cirey, ce a avril.

Mon cher ami, je vous remercie d’un des plus
grands plaisirs que j’aie goûtés depuis long-temps.

Je viens de lire des morceaux admirables dans
une tragédie pleine de génie, et ou les ressources
sont aussi grandes que le sujet était ingrat. Mon
cher Pollion, ami des arts, qui vous connaisses si
bien en vers, qui enfaîtes 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 honoré. Dites, je vous
prie, a l’auteur, que je suis à 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 seu-
sible à 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 où 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 NOUE,

AUTIUI D] LA TIAGIDII [Il IAIIOIIT Il.

A Cirey, le a avril.

Votre belle tragédie , monsieur, est arrivée a
Cirey, comme les Maupertuis et les Bernonilli 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 Châtelet a lu votre ou-
vrage avec autant de plaisir que le public l’a vu.
Je joins mon suffrage au sien, quoiqu’il soit d’un a
bien moindre poids , et j’y ajoute mes remercie-
ments du plaisir que vous me faites , et de la con-
fiance que vous voulez bien avoir en moi.

Je crois que vous êtes le premier parmi les mo-
dernes qui ayez été a la fois acteur et auteur tra-
gique; car celui qui donna Hercule sous son nom
n’en était pas l’auteur; d’ailleurs cet Hercule est

comme s’il n’avait point été.

Ce double mérite n’a guère été connu que che:

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
u’estimons et n’imitous pas assez.

Je vous avoue, monsieur, que je sens un plaisir
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vers nobles, pleins d’harmonie et de pensées;
c’est un plaisir rare, mais je viens de le goûter
avec transport.

Tranquille maintenant, l’amour qui le séduit
Suspend son metère et ne l’a point détruit

Sur les plus turbulents j’ai versé les faveurs;
A la fidélité réservant la disgrâce.

Ion adroite indulgence a caressé l’audace.

Acte l , se. l .

a a a a a a A a a a nnnnnnnnn a .....
Dans leurs sanglantes mains le tonnerre s’allume ,
Sous leurs pas abrasés la terre se consume.

J’ai vaincu , j’ai conquis, je gouverne à présent.

Acte 1 , scène I.

Parmi tant de dangers , ma jeunesse imprudente
s’égaraiget marchait aveuglée et contente.

Acte n . scène 4.

La gloire et les grandeurs n’ont pu remplir mes vœux;
Un instant de vertu vient de me rendre heureux.

Acte n, scène 5.

Tout autre bruit se tait lorsque la foudre grondç
Tonne sur ces cruels, et rends la paix au monde.

Acte in , scène 6.

011d Aga! pourquoi dessillais-tu mes yeux .7
Pourquoi , dans les replis d’un cœur ambitieux ,

Avec des traits de flamme aiguillonnant la gloire ,
A l’amour triomphant arracher la victoire?

Acte 1v. scène 1.

Il me semble que votre ouvrage étincelle partout
de ces traits d’imagination; et lorsque vous aurez
achevé de polir les autres vers qui enchâssent ces
diamants brillants , il doit en résulter une versi-

l fication très belle, et même d’un nouveau genre.

Il ne faut sans doute rien de trop hardi dans les
vers d’une tragédie ç mais aussi les l’rançais n’ont-

ils pas souvent été un peu trop timides? A la
bonne heure qu’un courtisan poli ,. qu’une jeune
princesse, ne mettent dans leurs discours que de
la simplicité et de la grâce; mais il me semble
que certains héros étrangers , des Asiatiques, des
Américains , des Turcs , peuvent parler sur un
ton plus fier, plus sublime :

- Major e longtnquo. -

J’aime un langage hardi, métaphorique, plein
d’images, dans la bouche de Mahomet u. Ces idées

superbes sont faites pour son caractère : c’est
ainsi qu’il s’exprimait lui-même. Savez-vous bien

qu’en entrant dans Sainte-Sophie, qu’il venait du
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 ont fait 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’Homère. Ces morceaux épiques, entre-
mêlés avec art parmi des beautés plus simples ,
sont comme des éclairs qu’on voit quelquefois
enflammer l’horizon, ct se mêlera la lumière
douce et égale d’une belle soirée. Toutes les au-

tres nations aiment, ce me semble, ces figures
frappantes. Grecs, Latins, Arabes, ltalieus, An-
glais , Espagnols, tous nous reprochent une poésie
un peu trop prosaïque. le 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 f
Mais serais-je fâché que Bajazet, par exemple ,
eût quelquefois un peu plus de sublime?

Elle vent , Acomat, que je l’épouse. - Eh bien!

Acte Il, scène 3.

Tout cela finirait par une perfidie!
J’épouserais! et qui? ( s’il faut que je le die )

Une esclave attachée a ses seuls intérêts.

si votre cœur était moins plein de son amatir,
Je vous vernis sans doute en rougir la première :
Mais pour vous épargner une injuste prière ,
Adieu ç je vais trouver Roxane de ce pas ,

Et je vous quitte-Et moi, je ne vous quitte pas.
Acte n, scène 5.

Que parlez-vous, madame . et d’époux , et d’autant?

0 ciel! de ce discours que! est le fondement P
Qui peut vous flair fait ce récit infidèle P...

Je vois enfin , je vois qu’en ce même moment

Tout ce que je vous dis vous touche faiblement.
Madame, finissons et mon trouble et le votre;
Ne nous almgeons point vainement l’un et l’autre.

Roxane n’est pas loin , etc.

Ante in, scène a.

Je vous demande, monsieur, si ace style, dans
lequel tout le rôle de ce Turc est écrit, vous re-
connaissez autre chose qu’un Français qui s’ex-
prime avec élégance et avec douceur? Ne désires--

vous rien de plus mâle, de plus fier, de plus
animé dans les expressions de ce jeune Ottoman

22.
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qui se voit entre Roxane ct l’empire, entre Atalidc
et la mort? c’est in pou près ce que Pierre Corneille

disait, à la première représentation de Bajazet,
à un vieillard qui me l’a raconté : a Cela st
a tendre, touchant, bien écrit ; mais c’est toujours
a un Français qui parle. a Vous sentez bien, mou-
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-
reut un peu plus de coloris à Raphaël et au Pous-
sin ne les admirent pas moins. Peut-être qu’en
général cette maigreur, ordinaire a 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 v 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
lln de l’autre; cependant prononce-t-ou terre au-
trement que père et mère? Prononce-t-on sang
autrement que camp? Pourquoi donc craindre de
faire rimer aux veux ce qui rime aux oreilles? Ou
doit songer, ce me semble, que l’oreille n’est juge

’ que dessous, et non de la figure des caractères.
Il ne faut point multiplier les obstacles sans né-
cessité , car alors c’est diminuer les beautés. ll
faut des lois sévères, et non un vil esclavage. De
pour d’être trop long, je ne vous en dirai pas da-
vantage sur le style ; j’ai d’ailleurs trop de choses

a vous dire sur le sujet de votre pièce. Je n’en
sais point qui fût plus dilficile a manier; il n’était
conforme, par lui-méme, ni à l’histoire, ni a la
nature. Il 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 u 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
maîtresse connue des chrétiens sous ce nom d’l rêne;

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 lui reprochent si ridiculement. Il
faut mettre ce coute avec celui des quatorze ico-
glans auxquels on prétend qu’il fit ouvrir le ventre
pour savoir qui d’eux avait mangé ses figues ou
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 ce
claves.

L’Histoirc de Charles X11 m’a mis dans la né-

cessité de lire quelques ouvrages historiques con-
cernant les Turcs. J’ai tu entre autres, depuis peu,

CORRESPONDANCE.
l’llistoirc ottomane du prince Cantemir, vaivode
de Moldavie, écrite a Constantinople. 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. ll fait voir que Ma-
homet, avant pris d’assaut, par un malentendu: ,
la moitié de Constantinople, et avant reçu l’autre

a 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, voila ce qui n’a jamais été ima-

giné 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 ou les avait
chicanés sur les faits? Une fausseté qui produitau
théâtre une belle situation est préférable, en ce
cas, à toutes 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 fra p-
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 à plaindre si je perdais le goût de ces beautés,
parce quej’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 a craindre avec
vous, et, eussévje entièrement renoncé aux vers,

,je dirais en voyant les vôtres:

- ........ Agnosco veteris vestigia flamme. -
Vino., En. tv, a3.

Je dois sans doute, monsieur, la faveur que je ’
reçois de vous a 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 leade
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. la 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 I’Homme du Pape et du Roi,

que je crois du bavard Silhon. Nous attendons
aussi le Démosthène grec et l’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-Dubos; je
voudrais être’a portée de le consulter. Cet homme-
lh a tous les petits événements présents à l’esprit

comme les plus grands. Il faut avoir une mémoire
bien vaste et bien exacte pour se souvenir que
M. de Charnscé commandait un régiment français
au service des États. La mémoire n’est passon

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. il y a de très belles
choses dans son Epitre, et il parait qu’il y en a
de fort bonnes dans son cœur. Je vous prie de
m’envoyer une Lettre qui paraît sur l’ouvrage du

P. Bougeant, et une lettre sur le vide, dont vous
m’avez déjà parlé.

Mille respects, je vous prie, a tous ceux qui veu-
lent bien se souvenir de moi. Vals.

A M. LE FRANC.
A Cirey, le le avril.

Vous me l’esiez des faveurs , monsieur, quand
je vous payais des tributs. Votre Epitre sur les
gens qu’on respecte trop dans ce monde venait a
Cirey quand mes rêveries sur l’Homme et sur le
monde allaient vous trouver a Montauban. J’avoue
sans peine que mon petit tribut ne vaut pas vos
présents.

u Quid verum etque decens cum, «que omnis in hoc es.-
Hon., lib. r, ep. x, v. l r.

Vous montrez avec plus de liberté encore
qu’tiorace

- o tandem pacte deceat ma’oribus uti; ..l

Liv. r, ep. xvu, v. n.

et c’est à vous, monsieur, qu’il faut dire :

a Si bene le novi , metues, liberrime Le Franc,
- Seul-ramis speciem præbere, professas amicum. n

Liv. x, ep. mu, v. a.

J’ignore quel est le duc assez heureux pour
mériter de si belles épîtres. Quel qu’il soit, je le

félicite de ce qu’on lui adresse ce vers admi-
rablc:

Vertueux sans effort, et sage sans système.

V. la.

5H
Votre épître, écrite d’un style élégant et facile,

a beaucoup de ces vers frappés sans lesquels l’élé-

gance ne seraitplus 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 liches fils les biens 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 tant que
je cède à la vanité de vous dire que j’ai employé
a peu près la même pensée que vous. Je l’ais parler

le vieux président Brutus comme vous l’allez
vont:

Non, non . le consulat n’est point fait pour son âge, etc.

liman. acte n, scène s.

Plût a Dieu, monsieur, qu’on pensât comme
Brutus et comme vous il! y a un pays, dit l’abbé
de Saint-Pierre , où l’on achète le droit d’entrer

au conseil; et ce pays, c’est la France. Il y a un
pays ou certains honneurs sont héréditaires; et ce
pays, c’est encorela France. Vous voyez bien que
nous réunissons les extrêmes.

Que reste-HI donc a ceux qui n’ont pas cent
mille francs d’argent comptant pour être maître:
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 nopes s’imaginer seules
ment que cent mille francs et un manteau ducal
soient quelque chose.

Vous dites en beaux vers, monsieur z

Ce qu’on appelle un grand , pour le bien dŒnir,
Ne cherche , ne connaît , n’aime que le plaisir.

Mais, saut 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 lieurs de lis
qu’il me faut, ni des masses de chancelier, mais
un homme comme vous à qui je puisse dire :

a Le Franc, nom-arum nugumm candide judex...

a Quid voveat dulci nutricula majus alumno
- Qui sapera et tari posait. que sentiel; et cni
- Gratis, faine, valetndo contingat ribaude? a

Hem, liv. r , op. tv, v. x «:18.

Je me (latte que nous ne serons pas toujours à
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six ou sept degrés l’un de l’autre , et qu’enlin je

pourrai jouir d’une société que vos lettres me
rendent déjà chère. J’espère aller, dans quelques

aunées, a Paris. Madame la marquise du Châ-
telet vient de s’assurer une autre retraite déli-
cieuse; c’est la maison du président Lambert.
il faudra être philosophe pour venir n. Nos petits-
maltres ne sont point gens a souper a la pointe de
l’lle, mais M. Le Franc y viendra.

J’entends dire que Paris a besoin plus que jas
mais de votre présence. Le bon 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.

Il corrige à 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 beauxoarts, 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’a 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 Bernouilliet les Maupertnis,
qui sont venus à Cirey, en sont bien surpris. Si
vous la connaissiez , vous verriez que je n’ai rien
dit de trop dans ma préface d’Atzire. C’est dans

de tels lieux qu’il faudrait que des philosophes
comme vous vécussent : pourquoi sommes-nous
si éloignés!

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

Le le avril.

J’apprends avec bien du chagrin que le meil-
leur protecteur que j’aie à Paris , celui qui m’en-

courage davantage ,let 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 nui 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
à prétendre à l’une de ces places-la , ce serait
sûrement auprès de ce prince que j’en bruine-

rais une.
Vous avez lu, monsieur, une de ses lettres;

vous avez été sensiblement touché d’un mérite
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si rare. Connaissez-le donc encore plus il fond;
en voici une autre que j’ai l’honneur de vous
confier; vous venez à quel point ce prince est
homme. Mais, malgré l’excès de ses bontés et de

son mérite, je ne quitterais pas un moment les
personnes s qui je suis attaché pour l’aller trou-
ver. J’aime bien mieux dire: Émilie ma 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 l’enverrais, fussiez-vous
M. Hérault. Enfin vous me l’ordonnez par votre
lettre a M. du Châtelet, et j’obéis. Daignez en ju-

ger; quidquid ligaveris et ego liguée.
Maintenant, monsieur, prenez , s’il vous

plait, des arrangements pour que je puisse vous
amuser un peu a Lisbonne. Je veux payer vos
bontés de ma petite monnaie. Je vous enverrai des
chapitres de Louis XIV , des tragédies, etc. Je
suis à vous en vers et en prose, et c’est a vous
que je dois dire:

0 toi , mon support et me gloire,
Que j’aime a nourrir me mémoire

Des biens que ta vertu m’a faits .
Lorsqu’en tout Heu l’ingratitude

Se fait une farouche étude
De l’oubli honteux des bienfaitst

C’est le commencement d’une ode t ; mais peut-
etre n’aimez-vous pas les odes.

Aimez du moins les sentiments de reconnais-
sance qui m’attachentàvous depuis si long-temps,
et dites à ce chancelier, qui devrait être le seul
chancelier , qu’il doit bien m’aimer aussi un peu,
quoiqu’il n’écrive guère, et qu’il n’aime pas tant

les belles-lettres que son ciné.
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 fi avril.

Je reçois le 2l une lettre de vous du l2; cela
n’est pas extraordinaire. , si vous êtes négligent a

I Au duc de Richelieu.’
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envoyer a la poste, ou bien s’il y a des gens s la
poste très diligents à s’informer des secrets de
leurs chers concitoyens.

Je vous prie de faire une petite réflexion avec
moi: qui pourrait faire des épigrammes contre
Danchet 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 antre source?
L’abbé Desfontaines fait plus de vers qu’on ne

pense; il en a fait incognito toute sa vie, et je
sais qu’il est l’auteur de l’épigramme ancienne

contre le 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 a l’adresse; mais il pourra enfin succom-
ber sous ses méchancetés.

Envoyez il l’abbé Moussinot l’Euclide seule-

ment et le Brémond; mais envoyez vite, car
nous partons. Jamais madame d’Alguillon n’a eu
l’Épitrc sur I’Homme , dont je ne suis pas encore

content.
Pour celle du Plaisir, je l’avais envoyée en

Languedoc, mais M. le duc de Richelieu l’avait
trouvée extrêmement mauvaise. Au reste, vous
me ferez plaisir de me dire ce qu’on reprend dans
celle de I’Homme. Je crois savoir distinguer les
bonnes critiques des mauvaises. Surtout dites-
moi si l’on n’a pas taché d’empoisonner ces

ouvrages innocents. 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 M. L’ABBÉ moussmor.

Cirey, le sa arrit.

Ne parlons plus de Desfontaines; je suis mal
vengé, mais je le suis l; je regrette le temps que
j’ai perdu a obtenir justice. Je dois oublier cet
homme-lit, et songer a réparer le temps perdu.

t L’abbé Desfontaines avait donnés I. 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 Voltairomeitie, et que je le désavoue en son entier. re-
a gardant comme calomnieux tous les faits qui sont imputés
«A l de Voltaire dans celibelle; et que je me croirais
a: déshonoré si j’avais au la moindre part a cet écrit, ayant
u pour lui tous les sentiments d’estime dus il aes,lalenta, et
a que le public lui accorde si justement. Fait a Paris, ce a
w avril me. signé Desfontaines. n Cette déclaration fut im-
primée dans les papiers publics a l’insu de Voltaire: voyez
la lettre au marquis d’Argrnson , du tjnin "39. li.

MS

Madame la marquise du Châtelet et moi irons
bientôt en Flandre. il nous faudra beaucoup d’ar-

gent; en avons-nous beaucoan 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 à ce même chevalier , pour une
planche d’estampe qu’il promettra de livrer , et
qu’il ne livrera peut-être pas; plus au même dix
écus pour les nouvelles par lui envoyées. Veut-il
deux cents francs par au ? volontiers , promettez-
les-lui de nouveau, mais a condition d’être un
correspondant véridique et infiniment secret.
J’aurais mieux aimé mon d’Arnaud, mais il n’a

pas voulu seulement apprendre a former ses let-
tres; donnez-lui vingt-quatre livres ou dix écus ,
et nos ama.

A M. BERGER.

A Cirey.

Mon cher Berger , que ma négligence ne vous
rebute point. Croyez que je sens le prix de vos
lettres et de votre amitié, comme si je vous écrivais

tous les jours.
Je vous assure que mon Histoire du Siècle de

Louis x1v 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
croyez bien qu’un de mes plus grands plaisirs
sera de vous embrasser. On me mande qu’on fait
courir dans ce vilain Paris le commencement de
mon Histoire de Louis x1v, et deux Epîires 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-
sui sur le Siècle de Louis XIV un hon 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 honorablesii la
nation. Mon but n’est pas d’écrire tout ce qui
s’est fait, mais seulement ce qu’on a fait de
grand , d’utile, et d’agréable. c’est le progrès

des arts et de l’esprit humain que je veux faire
voir , et non l’histoire des intrigues de cour et
des méchancetés des hommes. Toutes les cabales
des courtisans et toutes les guerres se ressemblent
assez , mais le siècle de Louis xtv ne ressemble à

rien. nOn a fait courir une lettre de moi a l’abbé Du-
bos; c’est une copie bien infidèle, mais il faut
que je sois toujours on calomnié on mutilé, et
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qu’on persécute le père et les enfants. Je vous em-

brasse.

A M. HELVÉTIUS.

Ce D 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 Epz’tre; vraiment vous me donnez

de violents désirs; mais songez a la correction ,
aux liaisons, a l’élégance continue; en un mot ,
évitez tous mes défauts. Vous me parlez de Mil-
ton; votre imagination sera peut-être aussi fé-
conde que la sienne, je n’en doute même pas;
mais elle sera aussi plus agréable et plus réglée.
Je suis fiché que vous n’ayez lu ce que j’en dis

que dans la malheureuse traduction de mon Essai
anglais. La dernière édition de la Henriade ,
qu’on trouve chez Prault, vaut bien mieux; et
je serais fort aise d’avoir votre avis sur ce que je
dis de Milton dans l’Essai qui est à la suite du
poème.

a You learn english , for onght Ilmow. Go on;
a vour lot is to be éloquent in every language ,
a and master of every science. llove , l esteenr
a you, lem yours for over I. n

Je vous ai écrit en faveur d’un jeune homme
qui me parait avoir envie de s’attacher a vous.
J’ai mille remerciements a vous faire ; vous avez
remis dans mon paradis les tièdes que j’avais de
la peine à vomir de me bouche... Cette tiédeur
m’était cent fois plus sensible que tout le reste. Il
faut ’a un cœur comme le mien des sentiments
vifs , ou rien du tout.

Tout Cirey est a vous.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

humai.
Je ne sais pas pourquoi j’ai toujours manqué ,

monsieur,-’a vous appeler excellence , car vous
êtes assurément et un excellent négociateur, et un
excellent consolateur des ailligés,et un excellent
juge; mais j’étais si plein des choses que vous avez
bien voulu faire pour moi, que j’ai oublié les titres,
comme vous lesoubliez vous-méme.Quand j’ai parlé

de chancelier, je n’ai fait que jouer sur le mot ,
car vous avez chez moi tonales droits d’aînesse.

Vous êtes un homme admirable (chargé d’afo
faires comme vous l’êtes) de vouloir bien encore
vous charger de mes misères. Vous êtes donc
magnas in magnis et in minimis.

’ Traduction: a Vous apprenez l’anglais. à ce qu’il me
parait. Continuez; votre destin est d’être éloquent dans

toutes les langues. et maître dans toutes les sciences. Je
vous aime ,je vous estime, etje suis il vous pour toujours. s
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Vous pouvez garder le manuscrit que j’ai en
l’honneur de vous faire tenir, et de soumettre
à votre jugement; car, si vous en ôtes un peu
content, il faut qu’il ait place au moins dans le
sottisier. Je garde copie de tout, et s’il est im-
primable , il paraîtra avec quelques autres gue-
nilles littéraires. i

Vous aimez donc aussi les odes, monsieur’ Eh
bien l en voici une qui me parait convenable a un
ministre de paix tel que vous êtes.

A l’égard de M. de Valori , cet autre ministre
fait pour dîner avec le roi de Prusse, et pour
souper avec le prince royal , je vous prie de me
recommander a lui auprès de cet aimable prince;
et moi je me vanterai auprès de son altesse royale
de devoir les bontés de M. de Valori a celles dont
vous m’honorez. Ainsi toute justice sera 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 à l’enfant Jésus, et qui
n’osait secourir le Palatin , son gendre. Mon
prince me parait d’une autre espèce; il ne tremble
point à la vue d’une épée , comme Jacques, etil

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 à 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, ou
trop raisonnable, pour lui conseiller de mettre
son argent à autre chose qu’à rendre ses sujets et
lui les plus heureux qu’il pourra , et’a faire fleurir
les arts. c’est , cerne semble , sa façon de penser.
il me parait qu’il n’a point l’ambition d’être le

roi le plus 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 à votre service. Je voudrais vous
témoigner autrement ma respectueuse ramonais-
sance; mais parvi, parue damas.

A jamais a vous ex toto corde mec , etc.

A M. LE PRÉSIDENT BOUHiEit.

Cirey, pridle nones (6 mai).

Tibi gratias age quem plurimas , vir doetissimc
et optime, de tao quem mihi promittis Petronio.
Jam in le miratus sum , priscorum, qui litteras
restitueront et houas artes , senalorum Budœorum
et Thuanorum elegantem et peritissimum œmu-
latorem, scientiæ peue oblitæ restitutorem , et
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ætatis tua: ornamentum. Nuuc iter ad Belges la-
cio, et eras proficiseor cum illustrissime muliere
que , latinœ lingule perlta , nunc ad greens lib
teras avidum doctriuæ animum applicare inchoat,
et qua, geometriæ et physicæ potissimum ad-
dicta, eloquentiæ et poeseos lepores non dedi-
gnatur , quœque sente judicio et somma cum vo-
luptate Virgilium , Miltonum et Tassum perlegit,
Ciceronem et Addisonum.

Si atieujus libri opus tibi est ,qui in bis tantum
pmvineiis ad ques pergo reperiundus ait , juhere
potes , et mandata tua exequar. Te veneror , et
tous 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 Ia marquise du Châtelet, qui vous estime
beaucoup.l

A M. THIERIOT.

A Cirey. le 7 mal.

Je pars demain, ou après-demain, pour les
Pays-Bas , et je ne sais quand je reviendrai dans
ma charmante solitude. Je pars malade, et je ne
reviendrai peut-être point; je compte sur votre
amitié, quand je serais encore plus éloigné et plus

malade. Je renvoie à M. Moussiuot les livres de
la Bibliothèque du roi. Je vous prie de vouloir
bien présenter mes remerciements a l’abbé
Sallier.

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-

dant 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 , Duhos , 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 l snpertant.

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 deuton duit dire , a plus juste
titre que de Télémaque, que le bonheur du genre

humain naltrait de ce livre, si un livre pouvait
le faire naltre.

En mon particulier jugea où vous poussez ma
vanité; je trouve toutes mes idées dans votre
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

Mantouau , tandis qu’on lui a laissé le Mautouan
et qu’on lui a été Naples. Ce n’est pas ici un
projet de pais: perpétuelle , que Henri tv 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 méthode de
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 fa- ,
cons 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 exceptes le pou-
voir monarchique , auquel un homme de votre
nom et de votre état ne peut souhaiter qu’un pou-

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 nation se gouverne
selon des lois municipales, aussi sacrées que celles
du parlement même. L’amourde la loi est devenu
une passion dans le peuple , parce que chacun est
intéressé à 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-
méme de ce conseil, et que l’amour du bien pu-
blic l’emportedans votreâme surl’amour de votre

autorité. qMadame du Châtelet, qui, en vérité , est la
lemme 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 tenira 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 ne dans son pays. ll a pris tant de pitié des
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vexationsque j’essuie, qu’il a écrità M. de la ché-

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 géné-

reux. Vous êtes du nombre, et in capite libri.
Je vous supplie donc de vouloir bien parler a
M. de la Chétardie , ctde lui dire ce qui convienv
dre, car vous le savez mieux que moi.

A l’égard de M. Hérault , c’est M. de minières,

son beau-frère, qui avait depuis long-temps la
bonté de le presser pour moi, et il y était engagé

par M. d’Argental , mon ancien ami de collége;
car j’ai de nouveaux ennemis 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’un recevoir de personne. ’
o Monsieur et madame du Châtelet vous font les
plus tendres compliments. Je suis avons pour ja-
mais , avec la reconnaiœance la plus respectueuse,
avec tous les sentiments d’estime et d’amitié.

A MADAME DE CHAMPBONIN.

ne Dennghen, lulu.

Mon aimable gros chat, j’ai reçu votre lettre a
Bruxelles. Nous voici en lin fond de Barbarie, dans
l’empire de son altesse monseigneur le marquis de
Trichâteau, qui, je vous jure, est un asses vilain A
empire. si madame du Châtelet demeure long-
temps dans ce pays-ci, elle pourra s’appeler la
reine d sauvages. Nous sommes dans l’augusts
ville de Beringhen; et demain nous allons au su-
perbe château de Bain, où il n’est pas sur qu’on

trouve des lits, ni des fenêtres , ni des portes. On
dit cependant qu’il y a ici une troupe de voleurs.
En ce ces, casont’des voleurs qui font pénitence;

je ne connais que nous de gens volables. Le plé-
nipotentiaire Mouton avait assuré M. du Châtelet
que les citoyens de son auguste ville lui préte-
raient beaucoup d’argent; mais je doute qu’ils
pussent prêter de quoi envoyer au marché. Ce-
pendant Émilie fait de l’algèbre, cequi 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-
ciplauté ni [noces , et que je suis un serviteur fort

uti e. ’P. S. Il faut il présent, gros chat, que vous
sachiez que nous revenons du château de Hem ,
château moins orné que celui de Cirey, et où l’on

trouve moins de bains et de cabinets bleu et or;
mais il est logeable , et il y a de belles avenues. c’est
une assez agréable situation; mais fût-ce l’empire

duCatai, rien ne vaut Cirey. Madame du Châtelet
travaille à f0rce a 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 fois vos pattes de velours.
Adieu, me chère amie.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Berlnghen . ce nain. .

Je reçois la lettre dont votre excellence m’ho-
nore , du 28 mai. Je ne savais pas un mot de ce
que vous aves vu t dans la gazette d’Amsterdam.
Nous sommes ici, monsieur, dans unpays 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 mémeconuue.

Si vous pouviez donc, monsieur, faire enten-
dre a M. Hérault que je n’ai aucune part a la
publication du désaveu, que je m’en suis toujours
tenu ’a ses bontés, que j’ai supprimé même tout ce

que j’avais fait en ma défense, et que j’espère en-
core plus que jamais qu’il forcera l’abbé Desfon-

taines à publier son désaveu dans ses Observa-
tions , vous achèveriex bien dignement cette
négociation.

1l est vrai que Rousseau ayant fait , le to mai,
un voyagea Amsterdam , exprès pour y faire im-
primer le libelle de Desfontaines, le gazetier de
Hollande m’a rendu un très grand service en don-
nant ce contre-poison ; mais, encore une fois , je
n’ai appris ce service que par vous.

Puisque vous aimes les odes ,

- 0 et præsidium, et dulee decus menin ! -
Hos.,lib. x, od. r. v. a.

vous en aure: donc. Mander-moi seulement si vous
aves l’ode sur la Superstition, celle sur l’Ingratî-
(culs, cette sur le Voyage des Académiciens. Mais,
je vous en prie ,’ n’allea pas préférer une décla-

mation vague , d’une centaine de Vers, à une tra-
gédie dans laquelle il fautcréer, conduire , intri-
gner, et dénouer une action intéressante ; ouvrage
d’autant plus difficile que les sujets sont plus rares,
et qu’il demande une plus grande connaissance du
cœur humain. Il est vrai que, puisqueee specta-
cle est représenté et vu par des hommes et par
des femmes, il faut absolument de l’amour. On
peut s’en sauver tristement une ou deux fois ,

mais ’
a Naturam expellas fores, tamcn ipsa redibit. -

Hon..liv. x, ep. x, v. et.

Que diront de jeunes actrices! qu’entendront de

t Le désaveu de l’abbé Desfontaines : voyez la lettre à
l’abbé Mcnssinot , du Ian-il I739. li; ’
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jeunes femmes , s’il n’est pas question d’amour?

On joue souvent Zaïre , parce qu’elle est tendre ;
on ne joue 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.

Premettea-moi un secret de ministre, et j’aurai
l’honneur d’envoyer à Lisbonne plus d’une tragéc

die, à condition que vous leur donnerez la pré-

férence sur les odes. ’ ..
Nous n’avons point encore reçu l’essai politi-

que dont vous nous favorisez. Il faut le faire adres-
ser a Bruxelles, et il nous sera fidèlement rendu
che: nos Algonquins. .

Vous avez grande raison, monsieur, sur notre
récitatif. On peut faire de la symphonieitalienne,
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 aunées, 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, cet opéra était le
chef-d’œuvre de Rameau. Il yl avait surtout un
certain contraste de guerriers, qui venaient pré-
senter des armes a 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 autres misères
que vous avez vues’dans le portefeuille d’un de
vos amis , je puis vous assurer qu’il n’y en a peut-

étre pas une qui soit de bon aloi ; et si vous voulez
m’en envoyer copie, je les corrigerai, etj’y mettrai

ce qui vous manque, afin que vous ayez mes im-
pertinences complètes.

Il y a trois mois que l’auteur de Mahomet Il
m’onvoya son manuscrit. Je trouve qu’il faut
beaucoup de génie pour faire porter une tragédie
à un terrain si aride et si ingrat. La prétendue
barbarie de Mahomet Il , accusé jd’avoir tué sa

maîtresse, pour plaire à ses janissaires, estun
coute des plus absurdes et des plus ridicules que
les chrétiens aient inventés. Cette sottise , et tou-
tes celles qu’on a débitées sur Mahomet n, sont
le fruit de la cervelle d’un moine nommé Ban-
delli. Ces gens-là ne sont bons qu’a tout gâter.

Adieu, monsieur; bon voyage. Puis-je avoir
l’honneur de vous faire me cour a votre retour?

5"
N’allez pas vieillir en Portugal. Madame du Cha-
telet, entourée de barbares, va bientôt avoir la
consolation de vous écrire; et moi , je ne cesserai
en aucun instant de ma vie de vous être attaché
avec la plus tendre et la plus respectueuse recon
naissance.

A M. LE MARQUIS D’ARGENS.

v A Bruxelles . et juin.
Je reçois, mon cher ami, dans une ville voisine

de votre habitation , une de vos très aimables et
très rares lettres, adressée a 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-
sérer sous mon nom ce petit Mémoire que je vous
envoie : je n’y parle que de sa dissertation. Il faut
que ma petite planète disparaisse entièrement
devant son soleil.

Nous avions travaillé tous deux pourles 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 antres académiciens, qui mal-
heureusement ne sont pas 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 tût d’une dame. Sans l’opinion trop hardie

que le feu n’est point matière, cette dame méritait
le prix. Mais le prix véritable, qui est l’estime de
l’Europe savante, est bien des 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 alaires.
I Savez-vous bien que, pendant quelques jours,
nous avons séjourné dans une terre qui n’est qu’a

huit lieues de Maëstricht? mais la multitude pro-
digieuse des affaires qui accablaient notre héroïne
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 in;
La vérité est que j’ai commencé, il y a plusieurs

années, une histoire de ce siècle qui doit être le
modèle des âges suivants; mais mon projet cm-
brasse tout ce qui s’estfaitdc grand et d’utilo ; c’est
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un tableau de tout le siècle, et non pas d’une partie. l

Je vous enverrai le commencement, et vous ju-
gerez du plan de mon ouvrage; mais il faut des
années pour qu’il soit en état de paraître. Ne

croyez pas que dans cette histoire, ni dans aucun
autre ouvrage , je marque du mépris pour Bayle
et Descartes; je serais trop méprisable.

J’avoue, a la vérité, avec tous les vrais physio

ciens sans exception, avec les Newton, les Halley ,
les Iteill , les s’Gravesande , les Musschenbroeck ,
les Beerhaave , etc., que la véritable philosophie
expérimentale et celle du calcul ont absolument
manqué a Descartes. Lisez sur cela une petite
Lettre que j’ai écriteh 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 ; œr il n’était

pas supérieur aux Galilée, aux Keppler. Ce 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 ne le
lisons point; il nous égarerait en tout. Tous ses
calculs sont faux , tout est faux chez lui, hors la
sublime application qu’il a faite le premier de
l’algèbre a la géométrie.

A l’égard de Bayle, ce serait une grande erreur

de penser que je voulusse Île 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 bous esprits ajamais 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 Épîtrc sur
l’Envie, que je vous enverrai si vous voulez.

Quel a donc été mon but en réduisant en un
seul tome le bel esprit de Bayle? De faire sentir
ce qu’il pensait lui-même, ce qu’il a dit et écrit

à M. Desmaiseaux , ce que j’ai vu de sa main:
qu’il aurait écrit moins s’il eût été le maître de

son temps. En effet, quand il s’agit simplement de
goût, il faut écarter tout ce qui est inutile , écrit
lâchement et d’une manière vague.

Il ne s’agit pas d’examiner si les articles de deux

cents professeurs plaisent aux gens du monde ou
non , mais de voir que Bayle, écrivant si rapide-
ment sur tant d’objets différents, n’a jamais cha-

lié son style. Il faut qu’un écrivain tel que luise
Barde 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

CORRESPONDANCE.
Cicéron , qui n’aurait jamais dit qu’Abélard s’a-

musait a talonner Héloïse, en lui apprenant le
latin. De pareilles choses sont du ressort du goût ,
et Bayle est trop souvent répréhensible en cela,
quoiqueadmirabled’ailleurs.Nul homme n’est sans
défaut; le dieudu goût remarque jusqu’aux petites
fautes échappéesa 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 écfivains; 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-
bliquedeslettres , 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 a Paris,
avec approbation et privilége.

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-
lomuies qu’on ait jamais vomies contre feu
M. 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 hou de faire voir que les hou-
nétes 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 a la fois la réputation du
philosophe et la bonne philosophie. Ne confondez
donc pas celui qui trouve que Raphaël manque de
coloris, et celui qui brûle ses tableaux.

Ce mot brûler me rappelle toujours 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 Iepour-

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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gner la rétractation que vous avez pu voir dans les

papiers publics. gAdieu , 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’ARGENSON.

A Bruxelles. ces! 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. ll ne s’agit
pas ici de vous louer; je suis trop pénétré pour y
songer. Je ne crains que d’être trop prévenu en
faveur d’un ouvrage où je retrouve la plupart de
mes idées. Vous m’avezdéfendu de vous donner des

louanges, mais vous ne m’avez pas défendu de m’en

donner. Je vais donc me donner, a moi, de grands
coups d’encensoir; je vais me féliciter d’avoir
toujours peuséque le gouvernement féodal était un

gouvernementde barbares et de sauvages un peu à
leur aise; encore les sauvages aiment-ils l’égalité.

Il ne faut que des yeux pourvoir que les villes
gouvernées municipalement 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. Il me semble que
vous avez éclairci, dans un système très bien
suivi, les idées confuses et les souhaits sincères
de tout bon citoyen. En mon particulier , je
vous remercie des belles choses que vous dites
sur la vénalité des charges; malheureuse inven-
tion qui a ôté l’émulation aux citoyens, et qui a
privé les rois de la plus belle prérogative du trône.

Comme j’avais peu de bien quand j’entrai dans
le monde , j’eus l’insolence de penser que j’aurais

une charge comme un autre, s’il avait fallu l’ac-
quérir par le travail et par la bonne volonté. Je
me jetai du côté des beaux-arts, qui portent tou-
jours avee eux un certain air d’avilissement , 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 fis un.

Grand merci encore de ce que l’indigne éloge
donnéa cette vénalité , dans le Testament politi-

que attribué au cardinal de Richelieu , vous a fait
penser que ce testament n’était point de ce minis-
tre. Je crois , en dépit de toute l’académie fran-
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çaise, que cet ouvrage fut fait par l’abbé de Bour-

zeis , dont j’ai cru reconnaitre le style.
ll 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. Croira-t-on 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 tel ou-
vrage , parlé à un roi de quarante-deux ans ,
comme on apprend le catéchisme a 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 grossières. On trouve, dans
un chapitre, que le roi n’avait que trente-trois
millions de revenu; on trouve tout autre chose
dans un autre. Je devais remarquer d’abord qu’il
est question , des le commencement, d’une paix
générale qui n’a jamais été faite , et que le cardi-

nal n’avaitnulle envie ni nul intérêt de faire. C’est

une preuve assesrforte, à mon sans , que tout cela
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, promitb Louis un
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 4624, quand

Richelieu entra au conseil, par la faveur de la
reine-mère, il était fort loin encore d’être premier

ministre.
Je me suis un peu étendu sur cet article ; le

temps qui presse m’empêche de suivre en détail
votre ouvrage d’Aristide; madame du Châtelet le
lit à présent. Nous vous en parlerons plus au long,
si vous le permettez; mais tout se réduira a re-
garder l’auteur comme un excellent serviteur du
roi, et comme l’ami de tous les citoyens.

Comment avez-vous enfle courage, vous qui
êtes d’une aussi ancienne maison que M. de Bou-
laiuvilliers , de vous déclarer si généreusement
eontrelui et contresesfiefs? J’en reviens toujours
la; vous vous êtes dépouillé du préjugé le plus

cher aux hommes en faveur du public. a
Nous résistons a l’envie la plus forte de faire

une copie de ce bel ouvrage; nous sommes aussi
honnêtes gens que vous, digues de votre confiance,
et nous ne ferons pas transcrire un mot sans votre
permission. Nous vous demanderions celle d’en-
voyer l’ouvrage au prince royal de Prusse , si
vous étiez disposé a raccorder. Faire connaître 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
posa mon bonheur particulier. On 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’être très fausse l ; du

moins je le souhaite. .
Comment Desfontaines aurait-il au 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, on 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 à Paris, monsieur, j’o
vous supplier d’en dire un mot. ’

Je me sers de l’adresse que vous m’avez donnée,

dans l’incertitude où je suis de votre départ. Ma-
dame du Châtelet, entourée de devoirs , de pro-
cès, et de tout ce qui accompagne un établissement.
a bien 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; allez faire aimer les Français
en Portugal, et laissez-moi l’espérance de revoir
un homme qui fait tant d’honneur a la France.
Un Anglais lit mettre sur son tombeau : crois
L’un na enraiera 51mn; permettez-moi que
mon épitaphe soit : cr-clr L’AMI ou mucors n’an-

osusos. eVoila 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.

A M. BERGER.

A Bruxelles.

Je reçois vos lettræ du 25; vous ne pouvez
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 fâché quo les copies ou l’original fus-

sent imprimés. I
Je n’aurai jamais d’aussi brillantes nouvelles à

vous apprendre que celles. que vous nous envoyez;
c’est ici le pays de l’uniformité. Bruxelles est si

peu bruyant que la plus grande nouvelle d’au-

! Cette nouvelle était fausse en effet; son désaveu existe,
et nous l’avons un original. K.

CORRESPONDANCE.
jourd’hui est une très petite feta que je donne a
madame du Châtelet ,’ in madame la princesse :de

Chimai, et a M. le duc d’Aremberg. Rousseau,
je crois, n’en sera pas. C’est sûrement la première
fête qu’un poète ait données ses dépens, et où il

n’y ait point de poésie. J’avais promis une devise

fort galante pour le feu d’artifice, mais j’ai fait
faire de grandes lettres bien lumineuses qui disent
Je suis dujeu, va tout; cela ne corrigera pas nos
dames, qui aiment un peu trop le brelan : je
n’ai pourtant fait cela que pour les corriger.

si vous voyez M. Bouchardon, qui élève des
monuments un peu plus durables pour sa gloire
et pour celle de sa nation , je vous prie de lui
faire mes sincères compliments; vous savez que
les Phidias me sont aussi chers que les Homères.

Continuez , mon cher ami, à m’écrire de très

longues lettres qui me dédommagent de tout ce
que je ne vois pas à Paris. Mille compliments a
M. de Crébillon , à M. de La Bruère. N’oubliez
pas de dire a l’abbé Dubos combien je l’estime et

je l’aime. Adieu. t

A M. TRIERIOT.

Enghleu . le unjour.

. Vous devriez bien me mander des nouvelles de
votre santé et de la république des lettres. Avez-
vous encore un Smith P

ll y a un Cordien d’Afrique dans les médailles
dont je vous ai parlé; informez-en l’abbé de Ro-

.thelin, 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
litpresque 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, a madame la princesse de Chimai , et
a M. le duc d’Aremberg. Figurez-vous ce que c’est
que de voir choir deux pauvres artisans, et d’être

tout couvert de leur sang. Je vois bien que ce
Ln’œt pas a moi de donner des fêtes. Ce 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 h moi, surtout a sir Isaac.

. A n. navarins.
A Enghleu. ce e juillet.

Je vois , mon charmant ami, que je vous avais
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écrit d’assez mauvais vers, et qu’Apollou n’a pas

voulu qu’ils vous parvinssent. Ma lettre était
adressée à Charleville, où vous deviez être, et
j’avais eu soin d’y mettre une petite apostille, afin

que la lettre vous fût rendue, en quelque endroit
de votre département que vous fussiez. Vous n’a-
vez rien perdu, mais moi j’ai perdu l’idée que
vous aviez de mon exactitude. Mon amitié n’est
point du tout négligente. Je vous aime trop pour
être paresseux avec vous. J’attends, mon bel
Apollon, votre ouvrage, avec autant de vivacité
que vous le faites. Je comptais vous envoyer de
Bruxelles ma nouvelle édition de Hollande, mais
je n’en ai pas encore reçu un seul exemplaire de
mes libraires. ll n’y en apoint à Bruxelles, et j’ap-

prends qn’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 assez tôt pour m’en
plaindre et pour la décrier. Je ne pourrai en 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 usez , et c’est
un petit mélange que je vous conseille de faire
toute votre vie; car, en vérité, vous êtes né pour
l’un et pour l’autre. ’

Je vous avoue, a ma honte, que je n’ai jamais
lu l’Utopie de Thomas Morue; cependant je m’a-

visai de donner une fête, 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 où il n’y a jamais eu 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 delivres; je crois que nous
allons y jouer la comédie; on y lira du moins les
rôles des acteurs.

J’ai bien un autre projet en tête; j’ai fini ce
Mahomet dont je vous avais lu l’ébauche. J’aurais

grande envie de savoir comment une pièce d’un
genre si nouveau et si hasardé réussirait chez nos
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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 qui aime tant
les vers ? Ne pourries-vous pas la lui envoyer? ne
pourraitoil 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 à qui je
dois des compliments? Vous me faites des amis
des gens qui vous aiment; je serai bientôt aimé
de tout le monde.

Adieu. Madame du Châtelet vous estime, vous
aime, vous n’en doutez pas. Nos cœurs sont à vous
pour jamais; elle vous a écrit comme moi à Char-
leville. Adieu; je vous embrasse du meilleur de
mon âme.

A M. LE MARQUIS D’ARGENS.

rA Bruxelles, ce Isjuillet-

Êtes-vous parti? pour moi je pars dans la mi-
nute. Mes compliments, mon cher ami, au révé-
rend P. Janssens i, jésuite de Bruxelles , lequel
a persuadé a la pauvre madame Viana que son
mari était mort hérétique et que par conséquent elle

ne pouvait en conscience garder de l’argent chez
elle, et qu’il fallait remettre tout entre les mains
de son confesseur. ladame Viana, pleine de com-
ponction , lui a confié tout son argent. Le cocher
qui a aidé le révérend pères porter les sacs dépose

juridiquement contre le révérend père. Le bon
homme dit qu’il ne sait ce que c’est, et prie Dieu

pour eux. Le peuple cependant veut lapider le
saint. On va juger l’allaire 3. ll 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. isjuillet.

Monsieur , un Suisse, passant par Bruxelles
pour aller in 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 unétranger
inconnu m’a déterminé a ne confier l’ouvrage qu’à

l’abbé Moussinot, qui aura l’honneur de vous le

rendre.
On m’assure que l’auteur de est ouvrage unique

l Ou Yancln. K.
- Voyez, sur cette affaire , rimai sur les probabilités en

fait dejustics, Politique et Législation, tome v. K.
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ne va point enterrer à Lisbonne les talents qu’il
a pour conduire les hommes et pour les rendre
heureux. Puisse-HI 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’Argeuson à la place de son père, et à la tête

des belles-lettres.
La décadence du ben 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 yaquatreans,
l’envie de voir la comédie de l’Hérilier ridicule ,

et sur cela une prétendue anecdote de la cour
de Louis 11v. On prétendait que le roi et Mon-
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 ondes 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 re-
présentation des bateleurs’de Compiègne; lui et
les siens s’ysont terriblement ennuyés. Qu’arrive-

ra-t-il de a? Que le roi , sur la foi de M. de Ri-
chelieu , croira que cette pièce est le chef-d’œuvre
du théâtre , et que , par conséquent , le théâtre est

la chose la plus méprisable.
Encore passe , si les gens qui se sont consacrés

a l’étude n’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, ni n’a d’esprit que ce qu’il en faut pour

nouer es intrigues subalternes et pour obtenir
des lettres de cachet, ignorant et baissant les lois,
patelin et fourbe, voila celui qui réussit , parce
qu’il entre par la chatière; et l’homme digne
de gouverner vieillit dans des honneurs inutiles.

Ce n’était pas a 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 gouvernementest celui ou
a toutes les parties sont également protégées. a
Que j’aime cela l a Les savantes recherches sur le
a droit public ne sont que l’histoire des anciens
a abus. i Que cela est vrai! Eh! qu’importe a

I CORRESPONDANCE.

notre bonheur de savoir les Capitulaires de Char-
lemagne? Pour moi ,Ice 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 toujoursregardé la Pologne comme un

beau sujet de harangue , et comme un gouverne-
mentmisérable; car, avec tousses beaux privilèges,
qu’est-ce qu’un pays où les nobles sont sans disci-

pline, le roi un zéro, le peuple abruti par l’es-
clavage, et ou l’on n’a d’argent que celui qu’on

gagne a vendre sa voix? Je vous ai déjà parlé,
je crois , de la vieille barbarie du gouvernement
féodal.

Votre article sur la Toscane : Il: viennent de
tomber entre les mains des Allemands, etc. , est
bien d’un homme amoureux du bonheur public;
et je dirai avec vous z ’

n Barbarus bas regelés L ...... . ...... :-
Vrac.., cg!" r, 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 ct 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-mémo qui les proposa , étant à bout
de ses ressources , et je ne crois pas que Louis xlv
consultât d’autres que lui.

Avant de finir ma lettre , j’ai voulu avoir en-
core le plaisir de relire le chapitre v1 et la fin du
précédent : a Un monarque qui n’a plush songer
a qu’a gouverner , gouverne toujours bien. a Cette
admirable maxime se trouve à la suite de choses
très édifiantes. Mais, pour Dieu , que ce monarque

songe donc agouvernerl .
Je ne sais si l’on songe assez à une chose dont

j’ai cru m’apercevoir. J’ai manqué souvent d’ou-

vriers à lacampagne; j’ai vu que les sujets man-
quaient pour la milice; je me suis informé en
plusieurs endroits s’il en était de même; j’ai trouvé

qu’on s’en plaignait presque partout, et j’ai con-

clu de lb 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’Angleterre. Du
temps de M. de Vauban nous étions dix-huit mil-
lions : combien sommes-nons a présent? c’est ce
que je voudrais bien savoir.

Voilà l’abbé Moussinot qui va monter en chaise,

et moi je vais fermer votre livre; mais je ferai
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avec luicomme avec vous, je t’aimerai toute ma
vie.

On me mande que Prault vient d’imprimer
une petite Histoire de Molière et de ses ouvrages,
de me façon. Voici le fait z 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 ,
M. de Chauvelin donna la préférence a M. de La
Serre :

n Sic vos non vobis! ................
Vrac.

Ce n’est pas d’aujourd’hui que Midas a des oreilles

d’âne. Mon manuscrit est enfin tombéh 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 I plus tendre dévouement.

Madame du Châtelet ,aussi enchantée que moi,
vous louera bien mieux.

A M. THIERIOT.

Bruxelles. t7-t8 août.

Enfin, nous parlons 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 a 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 , que] que soit le baigneur on 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 M. cassa ou MlSSY.

. J’ai lu avec un plaisir bien vif votre estimable
lettre , et madame la marquise du Chételety 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’eau du sacré vallon.

Les vers dont le dieu d’Hélicon

Si pleinement vous favorise
Sont bien ait-dessus d’un sermon.

La brillante inspiration ,
Dont l’esprit s’enivre au Parmsse ,

En un des beaux coups de la grâce.
Et voilà ma dévotion.

Si on avait pensé a pcu près dans cc goût-la,

l l.
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monsieur, les hommes eussent vécu plus douce-
ment; il n’y eût eu ni concile de Constance , ni
de Saint-Barthélemy.

Ah! laissons le pape et Calvin
Disputer, en mauvais latin, .
A qui peut, d’une main plus afin,
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,sous d’égales lois,

Cette adorable souveraine
Unit les peuples et les rois;
La religion, moins humaine,
Les a divisés quelquefois.

.ie vais passer deux on trois mois en France ,
après quoi je reviendrai ’a Bruxelles; je remets il
ce temps-là à vous parler de la littérature. Je vous
prie, monsieur , de me continuer votre amitié;
la dernière lettreque 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 ClDEVILLE.

A Paris. le aseptembre.

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-
bienj’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 bons vers,
je n’ai pas laissé de reprendre ma lime et mon ra-

hot; et, ne me sentant pas encore tout a fait
apoplectique, j’ai voulu mettre a profit le temps
que la nature veut bien encore laissera mon ima-
gination.

J’étais en beau train, quand un maudit carté-
snen , 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 à 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’avez fait poète, et la moitié du

25
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prix vous appartient. J’espère que cet honneur
éveillera sa paresse et fortifiera son génie. ll 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

i-et 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. 1l n’aura peut-otte
pas la tête tournée, comme tous les gens de ce
pays-ci qui ne parlent que de feux d’artifice et
de fusées volantes, et d’une Madame et d’un ln-

[ant qu’ils ne verront jamais. Les hommes sont
degrands imbéciles! Tout le monde parait occupé
profondément d’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.

Chimon aime’, puis devint honnête homme.

Bonjour , mon ancien ami; je vais courir par
cette grande ville, et chercher, pour un mais,
quelque gîte tranquille où je puisse vous écrire

quelquefois. Que dites-vous de Voltaire, quia des
meubles a Bruxelles , et qui loge en chambre gar-
nie a Paris? Si vous avez quelques ordres a me
donner, adressez les à l’hôtel de Richelieu. Je vous
embrasse tendrement.’

A M. DE CIDEVILLE s

in an’l’IAU Dl TOUIINIIU. nom DE GAILLOI.

Ce S septembre -

Tibulle de la Normandie ,
Vous qui, ne vivant qu’a la cour

Du dieu des vers et de Lesbie,
Ne voyageâtes de la vie
Que sur les ailes de l’Amour,

Venez a Paris, je vous prie ,
Sur les ailes de l’Amiüè;

Voltaire et la reine Émilie .’

S’ils n’écoutsient que leur envie,

Du chemin feraient la moitié.

Ah l mon cher .amil par quel coutre- temps
cruel ne vous verrai-je qu’un moment l Je pars
mercredi pour Richelieu. Sera-t-il dit que nous
ressemblerons aux deux héros du roman de Zaïde,
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-
mville de ce jour nébuleux qu’on nomme la vie?

CORRESPONDANCE.
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A MADAME DE :CHAMPBONlN.

DOParls.

Ms chère amie, Paris est un gouffre où se per-
dent le repos et le recueillement de l’âme, sans
qui la vie n’est qu’un tumulte importun. Je ne
vis point; je suis porté, entraîné loin de moi dans

des tourbillons. Je vais, je viens; je soupe au
boutde la ville , pour souper le lendemain a l’autre.
D’une société de trois ou quatre intimes amis il faut
voler à l’opéra , à la comédie , voir des curiosités

comme un étranger , embrasser cent personnes
en un jour, faire et recevoir cent protestations;
pas un instant à soi, pas le temps d’écrire, de
penser, ni de dormir. Je suis comme cet ancien
qui mourut accablé sous les fleurs qu’on lui jetait.

De cette tempête continuelle , de ce roulis de
visites, dece chaves éclatant , 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 à Bruxelles toute cette dissi-
pation. Madame la d uchessc de Richelieu s’avise de

faire une fausse couche, et voila un grand voyage
de moins. Nous partons probablement au com-
mencement d’octobre, pour aller plaider triste-
ment , après avoir été ballottés ici asses gaiement,

mais trop fort. c’est avoir la goutte après avoir
sauté.

Voire notre vie, mon cher gros chat; et vous ,
tranquille dans votre gouttière, vous vous mo-
quez de nos écarts; et moi, je regrette ces mo-
ments pleins de douceur où l’on joniæait 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’ouvragescontre moi? Je
vous dirai, en passant, qu’il n’estpas plus ques-
tion ici des horreurs de l’abbé Desfontaines, que
si lui ni les monstresses enfants n’avaient jamais
existé. Ce malheureux ne peut pas plus sefourrer
dans la bonne compagnie h Paris, que Rousseau
a Bruxelles. Cesont des araignées qu’on ne trouve

point dans les niaisons bien tenues.
Mon cher gros chat , je baise mille fois vos pattes

de velours.

A M. HELVÉTIUSQ

Ahrls, intenable.
Mon jeune Apollon , j’ai reçu votre charmante

lettre. Si je n’étais pas avec madame du Châtelet,

je voudrais être à Montbard. Je ne sais comment
je m’y prendrai pour envoyer une courte et mo-
deste réponse que j’ai faite aux antimawtoniens.
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 entendu
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les intérêts de leur prince. J’avoue quej’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-
nez-moi au moins une épître. Je vous ai dédié ma

quatrième Épine sur la Modération; cela m’a
engagé ’s le retoucher avec soin. Vous me donnes
de l’émulation; mais donnes-moi donc vos ou-
vrages. Votre métaphysique n’est pas l’ennemie

de le poésie. Le P. Malebranche était quelquefois
poète en prose; mais, vous , vous savez l’être en
vers. Il n’avait de l’imaginalion qu’il contre-tempe.

Madame du Châtelet a amené avec elle à Paris
son lioeuig, qui n’a de l’imagination en aucun
sens, mais qui, comme vous savez, est ce qu’on
appelle grand métaphysicien. il sait a point
nommé de quoilamatiereest composée, et iljure,
d’après Leibnitz, qu’il est démontré que l’éten-

due est composée de monades non étendues, et
la matière impénétrablecomposée de petites mo-

nades pénétrables. Il croit que chaque monade
est un miroir de son univers. Quand on croit
tout cela , on mérite de croire aux 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 tempe de penser , ni celui de vous écrire. Pour
madame du Châtelet, elle est toute différente, elle

parutoujours, elle a toujours son esprit; et, si
allons vous a pas écrit, elle a tort. Elle vous fait
nillecompliments, et en dit autant in M. de Buffon.

Le d’Arnaud espère que vous ferez un jour
quelquechose pour lui , après Montmirel s’entend;
on: il faut que chaque chose soit à sa place.

Sije savais ou loge votre aimable Montmirel,
si j’avais achevé Mahomet, je me confierais a lui
in nombre tao; mais je ne suis pas encore prêt ,
et je pourrai bien vous envoyer de Bruxelles mon

Ml!-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 bienluiplaire. Adieu;
je suis a vous pour le reste de ma vie.

A Il. DE ClDEVlLLE,

en: I. mon muon. ou au canuse on rouanne,
leur: ne mon.

A Paris. le il octobre.

Mon cher ami, je tombai malade le jour même
que je devais partir avec M. le duc de Richelieu ,

4740. 555et me voici entre MM. Silva et Morand. On ne
disait pas trop de bien d’abord de mon cul et de
me 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 h
l’hôtel de Bric , et Émilie plane il l’hôtel Richelieu.

Je vous embrasse mille fois.

nérons: on acinus au ne ou u un".

Le li.
Oui, j’irai, cher ami, dans peu,
Mais tard au gré de mon envie,

Adorer Émilie

A cet héla de Richelieu ,
Vous baiser à celui de Brie,
Sans m’enivrer du vin du lieu.

A M. DE PONT DE VEYLE.

Ce 16 de novembre, en courant.

- Hue quoque clam lui pervenit fuma triumphi,
- languide quo («si vix venit aura noti. -

0mm, epist., en Ponte, u, l.

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 a son 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

sente plus de plaisir, quand il vous arrive des
événements agréables, que les deux voyageurs
flamands qui vous font ces compliments très siu-
cères et trèsa la hâte. Madame du Châtelet va
vous-écrire; mais je l’ai devancée, afin d’avoir

un avantage sur elle, une fois en ma vie. Ce sont
des hommes comme vous qu’il faut mettre en
place , et non pas des animaux qui ne sont graves
que par sottise, et qui ne savent ni donner ni
recevoir du plaisir. Je vois que M. de Maurepas
aime a placer les gens qui lui ressemblent, et
qu’il est bon ami comme bon connaisseur. Adieu,
monsieur l’intendant; il n’est doux de l’être qu’a

Versailles élit Paris. Je vous suis attaché ponrja-
mais avec la tendresse la plus respectueuse.

A M. PlTOT DE LAUNAI.

a janvier 1140.

Mon cher philosophe , je vous remercie tendre-
ment de votre souvenir et de la fidélité avec la-
quelle vous avez soutenu la bonne cause, dans
l’affaire de Prault. ll y a long-temps que je con-
nais, que je défie, et que je méprise les calom-

25.
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niateurs. 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 usé. [la le

pourraient savoir de -Prault lui-même; mais il
est plus aisé de débiter un mensonge au’coin du
l’en que d’aller chez les parties intéressées s’in-

former de la vérité. ll 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. Arouet, 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 poste 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 âme. Adieu; mille amitiés a madame
l’itot sans cérémonie.

A M. navarins.

5 janvier.

Je vous salue au nom d’Apollon, et je vous
embrasse au nom de l’amitié. Voici l’ode de la Su-

verstilion, que vous demandez , et l’opéra ldont
nous avons parlé. Quand vous aurez lu l’opéra,
mon cher ami i envoyez-le il M. de Pont de Veyle,
porte Saint-Honoré. Mais, pour Dieu, envoyez-
moi de meilleures étrennes. Je n’ai jamais tant
travaillé que ce dernier mois; j’ai la tête 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 moi de service
toute l’année. Avez-vous ce Recueil ’ qu’avait

fait Prault? Pourquoi le saisir? quelle barbarie !
suis-je né sous les Goths et sous les Vandales? Je
méprise la tyrannie autant que la calomnie. Je
suis heureux avec Émilie , votre amitié , et l’étude.

Vous l’avez bien dit z L’étude console de tout. Je

vous embrasse mille lois.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Bruxelles , ce 8 janvier.

Vous m’allez croire un paresseux, monsieur,
et, qui pis est, un ingrat; mais je ne suis ni
l’un ni l’autre. J’ai travaillé a vous amuser depuis

queje suis ’a Bruxelles, et ce n’est pas une petite
peine que celle de donner du plaisir. Je n’ai jamais
tant travaillé de ma vie; c’est que je n’ai jamais
eu tant d’envie de. vous plaire.

t Pandore-
I ll fut défendu par arrêt du conseil comme contraire

aux bennes mœurs; le libraire fut condamné à son fr. d’a-
mende et a tenir sa liouthue fermée pendant Irois murs.

CORRESPONDANCE. ’

Vous savez, monsieur, que je vous avais pro»
mis de vous faire passer une heure ou deux assez
doucement; je devais avoir l’honneur de vous
présenter ce petit Recueil qu’imprimait Prault.
Toutesces pièces fugitives que vous avez 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 paraître. J’avais mis mes œinplaisances 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 beaucoup que le Recueil de Prault
approchât de la liberté du moins hardi de tous
les auteurs que je cite. Le principal objet même
de ce Recueil était le commencement du Siècle
de Louis XlV, ouvrage d’un bon citoyen et d’un
homme très modéré. J’ose dire que, dans tout

autre temps, une pareille entreprise serait en-
couragée par le gouvernement. louis xrv donnait
six mille livres de pension aux Valinoour, aux
l’élisson, aux Racine, et aux Despréaux, pour
faire son histoire, qu’ils ne firent point; etmoi
je suis persécuté pour avoir laites qu’ils devaient

faire. J’élcvais un monument a la gloire de mon
pays, et je suis écrasé sous les premières pierres
que j’ai posées. Je suis en tout un exemple que
les belles-lettres u’attirent guère que des malheurs.

Si vous étiez a leur tète, je me flatte que les
choses iraient un peu autrement, et plût à Dieu
que vous fussiez dans les places que vous mérites!
Ce n’est pas pour moi , c’est pour le bonheur de
l’état que je le désire.

Vous savez comment Govvers 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 payse-i ; j’aime les Français, mais
je hais la persécution. Je suis indignité d’être traité

comme je le suis; et, d’ailleurs, j’ai de bonnes
raisons pour rester ici. J’y suis entre l’étude et
l’amitié, je n’y desire rien , je n’y regrette que

de ne vous point voir.
Peut-être viendra-t-il des temps plus favorables

pour moi, où je pourrai joindre aux douceurs
de la vie que je mène celle de profiter de votre
commerce charmant, de m’instruire avec vous,
et de jouir de vos bontés. Je ne désespère de rien.

J’ai vu ici M. d’Argens;je suisinfiniment content

de ses procédés avec moi. Je vois bien que vous
maniez un peu recommandé à lui. Madame du
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Châtelet vous a écrit, ainsi je ne vous dis rien
pour elle. Conservez-moi vos bontés, je vous en
conjure; vous savez si elles me sont précieuses.

A M. DE ClDEVlLLE. ’

A Bruxelles. ce 9janvier.

Mon très cher ami , depuis le moment où vous
m’apparûtes a Paris, j’accompagnai madame de

Richelieu jusqu’à Langres. Je retournai a Cirey,
de Cirey j’allai a Bruxelles; j’y suis depuis plus

d’un mois, etsi ce mois n’a pas été employé avoua

écrire , il l’a été a écrire pour vous , à mon ordi-

naire. Je n’ai jamais été si inspiré de mes dieux,

ou si possédé de mes démons. Je ne sais si les
derniers efforts que j’ai faits sont ceux d’un feu
prètii 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 belles-lettres pour elles-mémos.
Elles me seront éternellement chères,quelques
ennemis qu’elles m’aient attirés. Cesserai-je d’ai-

mer des fruits délicieux, parce que les serpents
ont voulu les infecter 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 enfin une bonne leçon ,
après toutesles copies informes qui avaient inondé
le public dans tant de brochures qui paraissent
tous les mois. J’avais donc corrigé le tout avec un

très grand soin; on avait misàla tête de cette
petite collection le commence ment de mon Essai
sur le Siècle de Louis X17. Si vous ne l’avez
pas vu, je vous l’enverrai. Vous jugerez si ce
n’est pas l’ouvrage d’un bon citoyen , d’un bon

Français, d’un amateur du genre humain, et
d’un homme modéré. Je ne connais aucun auteur

eitramontain qui ait parlé de la cour de Rome
avec plus de circonspection, et j’ose dire que le
frontispice de cet ouvrage était l’entrée d’un tem-

ple bâti ’a l’honneur de la vertu et des arts. Les

premières pierres de ce temple sont tombées
sur moi; la main des sots et des bigotsa voulu
apparemment m’écraser sous cet édifice; mais ils
n’y ont pas réussi , et l’ouvrage et moi nous sub-

sisterons. .Louis xrv donna deux mille écus de pension
aux Pélisson , aux Racine, aux Despréaux, aux
Valincour , pour écrire son histoire qu’ils ne firent
point. .I’ai embrassé, a moins de frais, un objet
plus important, plus digne de l’attention des
hommes; l’histoire d’un siècle plus grand que
Louis-le-Grand. J’ai fait la chose gratis, ce qui
devait plaire par le temps qui court ; mais le bon

557

marché n’a pas empèchéqn’on en ait agi avec

moi comme si j’étais parmi des Vandales ou des
Gépides. Cependant, mon cher ami, il y a encore
d’honnêtes gens, il y a des êtres pensants, des
Émilie, des Cideville , qui empêchent que la bar-

barie n’ait droit de prescription parmi nous. c’est

avec eux que je me console; ce sont aux qui sont
me récompense.

Que faites-vous, mon cher ami? lites-vous a
Rouen ou a la campagne, avec les Thomson on
avec les Muses? Quand vivrons-nous ensemble ?
car vous savez bien que nous y vivrons. Il faut
qu’a la tin le petit nombre.des adeptes se ras-
semble dans un petit coin de terre. Nous y serons
comme les bons Israélites en Égypte, qui avaient
la lumière pour eux tout seuls,’a ce qu’on dit,
pendant que la cour de Pharaon était dans les
ténèbres. Madame du Châtelet vents fait. les com-

pliments les plus sincères et les plus vifs. 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 com pli-

ments.

A M. HELVÉTIUS.

Bruxelles. ujanvler.

Ne les verrai-je peint ces beaux vers que vous faites,
Ami charmant, sublime auteur?

Le ciel vous anima de ces flammes secrètes
Que ne sentit jamais Boileau l’imitateur,
Dans ses tristes beautés si froidement parfaites.
Il est des beaux esprits , il est plus d’un rimeur;

Il est rarement des poètes.
Le vrai poète est créateur;

l’eut-cire je le fus, et maintenant vous l’êtes.

Envoyez-mai donc un peu de votre création.
Vous ne vous reposerez pas après le sixièmcjour:
vous corrigerez, vous perfectionnons 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 éprouvas des tracasse-
ries, vous sentez combien lecommerce des hommes
est dangereux; mais vous aurez toujours des amis
qui vous consoleront, et vous aurez , après le plai-
sir de l’amitié, celui de I’Etude;

- Nain nil dulcius est bene quam munita tenere
a Edita doctrine sapientum templa serena ,
- Despiœre unde ques: alios, passimque videre
- Encre alque viam palmites quærerc vitæ. -

Lucn., n , 7.

Il y a bientôt huit ans que je demeure dans le
temple de l’amitié et de l’étude. J’y snisplus hen-
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roux que le premier jour. J’y oublie les persé-
cutions des ignorants en place , etla 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-

faits par des outrages. Madame du Châtelet, qui
a éprouvé à peu près la même ingratitude, l’ -

blie avec plus de philosophie que moi, parce que
son âme est tau-dessus de la mienne.

Il ya 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
Koenig. 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. .lc 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 quelquefois les matins.
Tout cela a llni par des procédés indignes que
madame du Châtelet veut encore avoir la gran-
deur 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 aimes jamais.

A M. LE MARQUlS D’ARGENSON.

A amenas. le as janvier.

Les infamiesde tant de gens de lettres ne m’em-
pêchent point du tout d’aimer la littérature. Je
suis comme les vrais dévots, qui aiment toujours la
religion , malgré les crimes des hypocrites. Je
vous avoue que, si je suivais entièrement mon
goût, je me livrerais tout entier a l’Histoire du
Siècle de Louis x1v , 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 tout
vous consulter souvent. Je n’ai pointasses de ma-
tériaux pour bâtir mon édifice hors de France. Je
vais donc m’enlonccr 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 caque j’ai pu pourmettre Mahomet dans

son cadre, avant de quitter la poésie; mais j’ai
peur que, dans cette pièce, l’attention à ne pas
dire tout ce qu’on pourrait dire n’ait un peu éteint

mon feu. La circonspection est une belle chose ,
mais en vers elle est bien triste. Être raisonnable
et froid , c’est presque tout un; cela n’est pas a
l’honneur de la raison.

St j’avais de la santé , cl si je pouvais me [latter

CORRESPONDANCE.
de vivre , je voudrais écrire une histoirede France
à ma mode. J’ai une drôle d’idée dans ma tête,

c’est qu’il n’y a que des gens qui ont fait des tra-

gédies qui puissent jeter quelque intérêt dans
notre histoire salle et barbare. Méxerai 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 théltre, exposition ,
nœud et dénouement.

Encore une autre idée. On n’a fait que l’histoire

des rois, maison 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,
etdes généraux; mais nos mœurs , nos lois, nos
coutumes, notre esprit, ne sont-ils’donc rien?

Adieu , monsieur; respect et reconnaissance. 1
P. S. Pardon; il s’est trouvé une grande ti-

gure d’optique sur l’autre feuillet; je l’ai déchiré.

A M. LE COMTE D’ABGENTAL.

Cc isjanvler.

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
a l’Atalide de Bajazet, mais elle me paraît peu
décente et très iroidedans une circonstance si ter-
rible , et à 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 trouveabsolumont im-
praticables.

on veut que Zulime doute si son amant a assas-
siné son père; on veut ensuite qu’elle puissel’ex-

caser surcequ’il l’a tué sans le savoir, et que cette
idée de l’innocence de Bamire soit l’objet qui 0c-

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
tonte 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 amant criminel et parricide.
Point de belles situations sans de grands combats,
point de passions vraiment intéressantes sans de
grands reproches. Ceux qui conseillèrent a Pradon
de ne pasrendre Phèdre incestueuse; luiconseillè-
rent des bienséances bien malheureuseset bien mes-
séantes au théâtre.Ahl ne me traitez pas en Pradou!

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 encore la cause de ses crimes ct de ses mal:



                                                                     

A N N E E tue.
’ ce serait l’affaire d’une heure. Il me parait que lebeurs; il faut qu’elle le dise , et, si elle était de-

vant le peuple, cette affreuse confidence samit
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 publici juris
in theatro fiant. Je vous supplie d’adresser vos
ordres chas l’abbé Moussinot, qui aura mon
adresse.

Je me flatte que je vous adresserai bientôt
mieux que Z ulime. Fermettes-moi de baiserres-
pectueusement la belle main qui a écrit les re-
marques auxquelles j’ai obéi en partie.

o .......... si quid novisti rectius istis,
- Gandidus imparti; si non , bis utere mecum. un;

Hem, lib. x, ep. vr, v. 67.

Voyez si vous êtes a peu près content. Donnez
cela à mademoiselle Quinault quand il vous plai ra,
sinon donnez-moi donc de nouveaux ordres. Mais
je sens les limites de mon esprit; je ne pourrai
guère aller plus loin , comme je ne peux vous
aimer ni vous respecter davantage.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

a févrlcr.

C’est moi qui me donne aujourd’hui à tous
les diables,pouryavoir presque envoyéhiermes bons
anges. Vous mandez par votre lettre amadame 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 certainementmieux
que tout Zulime 3 je vous enverrai l’un et l’autre

en deux paquets, sous le couvertde M. de Pont
de Veyle , ou sous celui de M. de Maurepas ,selon
lesordres 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 oommuni mignon.

Vous ne veules donc pas qu’une femme soit
aussi friponne que Tartufe? ll ne faut donc les
représenter que faibles et point’me’chantes? Dites-

moi donc pourquoi on souffre Ctéopttre dans Ro-
dogune ,- et ditesomoi pourquoi on ne peutpeindre
une femme friponne. S’il ne tenait qu’a adoucir
les teintes, etla ne donner à M. Scrupulin d’autre
crime que d’avoir épousé la maitressede son ami,

559

personnage d’Adine est bien intéressant, et je
vous défie de nier que madame Burnet ne soit une
bonne diablesse! Je crois qu’avec des corrections
cette pièce serait assez suivie; mais la physique
ne s’accommode pas de tout cela, et j’y retourne.

Je vous supplie de faire ma cour a M. de Solar,
et de vouloir bien lui présenter mes très humbles
remerciements.

Je vous envoie le gros vin de Mahomet, et la
crème fouettée de 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 à 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.

Ce 58...

Mes anges sont des dieux ; ils me commandent
l’impossible. J’étais si dégoûté a Paris des deux

derniers actes de Zulime , queje les laiæai parmi
mespaperasses inutiles, chez l’abbé Moussinot. Je
n’en ai pas ici la moindre trace; mais si vous êtes
dans la résolution de hasarder cette paon-e Z u-
lime, que je ne ferai jamais imprimer, qu’im-
portent deux ou trois liaisons de plus ou de
moins qui occasioneraient quelques critiques au
(min du feu, mais qui glissent sur les spectateurs
à la représentation? La grande affaire n’est pas
de savoir si le départ des Espagnols est bien as-
suré au cinquième acte, ni si le serment de fidé-
lité a été duement prêté au quatrième: De mini-

mis non curai srscrxrcn. Le point est de savoirsi
le cœur ne sera pesa la glace , quand Zulime, chan-
geant tout d’un coup d’intérêt, clabaudera pour la

perte de son père le trouble-fête. Elle n’est point

dans le cas de la jeune et innocente Chimène;
c’est une femme un peu effrontée qui a franchi
toutes les barrières , et qui , après avoir résisté en

face à monsieur son père, peut l’enterrer sans
tant de remords. On sent bien que cet excès de
douleur de Zulime, cette ardeur de venger un
père très importun sur un amant qu’elle adore,
est un sentiment plus honnête que naturel, une
passion de commande; mais malheur surla scène
à ces sentiments-l’a! il ne faut que des passions
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bien vraies; la plus effrontée 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 faitcette
pièce. ll 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 fasse tout sous vosordres, et que l’abbé Mons-

sinot paiera. «
Souffrez par les mêmes raisons que je ne me dé-

couvre poiut a la petite Gaussin; elle est aussi
incapable de garder un secret que de conserver
un amant. Bonne créature! Sed plana rimarum,
hac illac diffluit. J’ai extrêmement a cœur de ne
point passer pour l’auteur de cette pièce qui,me
parait sans génie.

ll y aurait bien quelque chose de plus raison-
nable peut-être a faire; ce serait de l’oublier , et
de jouer Mahomet. Quand ce Mahomet ne serait
joué quesept 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-
la , que dans tontes les lamentations amoureuses
de la faible Zulime. l’envoie a tout’hasard au-
jourd’hui, par la poste , les deux derniers actes
de Mahomet a l’adresse de monsieur l’intendant

des classes. Après cela , jugez , faites à votre ser-
viteur selon votre sainte volonté. le suis résigné

a vous pour ma vie.
Si vous persistez à faire jeûner le public ce ca-

rême avec Zulime , vous pouvez aisément faire
parler à Gaussin et lui donner le rôle d’Alide ,
reine de Valence , en grosses lettres ; elle n’est pas
d’ailleurs difficile à séduire. .

Adieu, tous mes anges, je me mets sons vos
ailes. Émilie l’archange vous fait des compliments

célestes.

A M. LE PRÉSIDENT Hansen,

u "vont un unau.
Bruxelles, ce a mars.-

Quand à la ville un solitaire envoie
Des fruits nouveaux , honneur de ses jardins ,
Nés sons ses yeux , et plantés par ses mains ,

Il les croit bons, et prétend qu’on le mie.

Quand, par le don de son portrait flatte.
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 entôlé,

Modestement vous en fait une offrande.’
Que vent de vous sa fausse humilité?’

c’est de l’encens que son orgueil demande.

Las! je suis loin de tant de vanité.
A tous ces traits gardez de reconnaître
Ce qui par moi vous sera présenté;
C’est un tribut, et je l’allié à mon maître.

J’ose donc , monsieur , vous envoyer ce tribut
très indigne; j’aurais voulu faire encore plus de
changementsi ces faibles ouvrages ; mais Bruzcl les
est l’éteignoir de l’imagination.

Les vers et les galants écrits
Ne sont pas de cette pron’nœ ,

Et dans les lieux ou tout est prince
Il est très peu de beaux esprits.
Jean Rousseau , banni de Paris,
Vit émousser dans ce pays

Le tranchant aigu de sa pince;
Et sa muse, qui toujours grince ,
Et qui fuit les jeux et les ris,
Devint ici grossière et mince.
Comment vouliez- vous que je tinsse
Contre les frimas épaissis P

Voudriez-vous que je devinsse
y Ce que j’étais, quand je suivis

Les traces du pasteur du Mince ,
Et que je chantais les fleuris?
Apollon la tète me rince,
Il s’aperçoit queje vieillis ;

Il voulut qu’en lisant Leibnitz
De plus rimailler je m’abslinssc;
Il le voulut, et j’obéis;

Auriez-vous cru que j’y parvinsse r

Il samit plus doux , monsieur, de parvenir. a
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 de goût. C’est a où le nombre

des élus est prodigieusement petit; vous êtes un
des saints de ce paradis , et Bruxelles est un pur-
gatoire. ll 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. ll est vrai que
la comparaison est un peu étonnante, mais le
livre est plein d’esprit; je le croirais fait par un
bâtard de M. de Montesquieu , qui serait philo-
sophe et bon citoyen. J’espère que nous aurons
quelque chose de mieux sur l’Histoire de France,
et vous savez bien pourquoi. Vous êtes une co-
quette qui m’avez montré une fois quelques unes

de vos beautés; je me flatte que, quand je serai
a Paris, j’obtiendrai de plus grandes laveurs.
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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 voiture de samedi , à l’inquisition
de la chambre syndicale. Il a été mis au coche de
Lille.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Le t! mars.

Mon très cher ange gardien , je fis partir hier ,
à l’adresse de votre frère, un petit paquet conte-
nante 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 anges qui puisse en venir à bout. Voyez si
vous retrouverez encore quelque chaleur dans les
changements que j’ai envoyés. Je commence à es-

pérer beaucoup de succès de cet ouvrage aux re-
présentations , parce que c’est une pièce dans la-

quelle ies 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 effet, parce que la pièce a
trop l’air d’un magasin dans lequel on a brodé les

vieux habits de Roxane , d’Atalide , de Chimène ,
de Callirhoé.

J’en reviensàMahomet , il est tout neuf.

- ..... Tentanda via est , qua me quoquc passim
u Tollere hume. n

Georg., lib. m , v. 8.

Mais Z ulime 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. Je crois qu’il

me sera plus aisé de vous satisfaire sur Pandore
que sur Zulime. Je vous avoue que je serais fort
aise d’avoir courtisé avec succès, une fois en ma

vie , la Muse de l’opéra ; je les aime toutes neuf,
et il faut avoir le plus de bonnes fortunes qu’on
peut, sans être pourtant trop coquet.

Le prince royal m’a écrit une lettre touchante,
au sujet de monsieur son père qui est a l’agonie.
lI 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’flébert; je vous supplie de passer
chez lui, et de voir une écritoire de Martin que
nous fesons 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 à 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 donner à un roi
qui peut rendre beaucoup. Cet air intéressé ôterait
tout le mérite de l’écritoireu

Vous devriez bien me dire quelques nouvelles
des spectacles; ils m’intéressent toujours, quoi-
que je sois à 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 à tout cela. plus qu’à

tous les spectacles du monde. Allez-vous tou-
jours tes matins vous ennuyer en robe a juger des
plaideurs ?

A LE COMTE D’ARGENTAL.

Le! mars.
Ange de paix, eh bien l comment trouvez-vous

donc ce commencement de l’ilistoire de Louis x1v?
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! 5

Et Z ulime, Z ulime.’ si le cinquième acte n’est

pas a 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 à me.

reps, et ellea pleuré beaucoup a Zulime IN
Pour l’amour de Dieu , n’exigez pas queje 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. Alide 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 à Pâques, je bénirais Ma-

homet; décidez. il y a bien autre chose sur le

tapis. "Permettez-vous que je vous adresse une de mes
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rêveries , que vous jetterez au feu si vous la con-
damnes , et que vous ferez voir a M. le comte de
Maurepas. si vous l’approuvez? Je lui donne, par
mon dernier vers, la louange la plus flatteuse.
Je lui dis qu’il a des amis, etc’est votre amitié
qui fait son éloge.

Est-ce que vous ne veules pas donner un mn-
sicien à 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 théâtre au.
gluis par une méchanceté déterminée , qui révol-

terait nos mœurs un peu faibles et trop délicates?
Le rôle du petit Adine me paraît si joli l Laissez-
vous toucher, et que je fasse quelque chose de
cette Prudise.

J’ai lu Édouard. Je vous suis très obligé de la

bouté que vous avez eue de m’envoyer la traduc-
tion d’Ortolani: elle me paraît assez belle.

J’ai répondu a Gresset une lettre polie et d’ami-

tié ; je le crois un bon diable.
Adieu , mon adorable ami; toujours sué um-

bra alarum tuarum. Je suis bien persécuté , tout
va de travers ; mais vous m’aimes , Emilie m’aime-
c’est la réponse à tout.

A M. BELVETIUS ,À

a une.
A Bruxelles , ce se mars.

Je vous renvoie , mon cher ami, le manuscrit
que vous avez bien voulu me communiquer. Vous
me donnes toujours les mêmes sujets d’admira-
tion et de critique. Vous êtes le plus habile ar-
chitecte que je connaisse , et celui qui se passe le
plus volontiers du ciment. Vous series trop au-
dessus des autres , si vous vouliez faire attention
combien les petites choses servent aux grandes ,
et à 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 apprendreaux Françaish penser un peu
vigoureusement; mais moi j’en ai un besoin essen-
tiel , comme d’un ami quej’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 à 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. Ce M. d’Argenlal
est un des meilleurs juges , comme un des meil-
leurs hommes que nous ayons. Il est digue d’être
votre ami. J’ai tu l’Optique du P. Castel. Je crois
qu’il était aux Petites-Maisons quand il tit cet ou-
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’athées

que tous les livres de Spinosa. Je vous dia 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-Hi toujours à mettre en
d’autres mots ce que tant d’autres ont écrit avant

lui? et son parti préconise-bit toujours comme
un grand homme ce prolixe et inutile compilateur?
A-t-ou imprimé , et vend-ou enfin l’ouvrage de
l’abbé de Garnaches?" y aura sans doute un pe-
tit système de sa façon; car il faut des romans
aux Français. Adieu , charmant fils d’Apollou;
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’ABGENSON.

A Bruxelles, ce sa mars.

C’est une chose plaisante, monsieur , que la
tracasserie qu’on m’avait voulu faire avec M. de
Valori , a Berlin et a Paris. J’entrevois que quel-
qu’un , qui veut absolument se mêler des affaires
d’autrui, a mis dans satete dedétruire 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 counaltre 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 J uliers , 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 , femme d’un com-

missairc des guerres a Lille , qui m’instrnisait aussi
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de cette transcris. 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 à ma
nièce.

e Les tracasseries viennent donc , ma chère
s enfant , jusque dans me retraite, et prennent
a leur grand tour par Berlin. Je vois très claire-
a ment que quelque bonne âme a voulu me
a unira a la fois dans l’esprit du prince royal de
a Prusse , et dans celui de M. de Valori ; et il
a va quelque apparence 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-
s cahotement par le ces infini qu’en fait M. d’Ar-
a genson, qui m’avait même flatté que j’aurais une

a nouvelle protection dans M. de Valori auprès du
a prince royal.

a J’avais en l’honneur d’écrire plusieurs fois a

a ce prince que M. de Valori augmenterait le goût
n que son altesse royale a pour les Français, et
a que j’espérais que ce serait pour moi un nou-

s veau moyeu de me conserver dans ses bonnes
a grâces. Je me flatte encore que le petit msieu-
a tendu qu’on a fait naître ne détruira pas mes
a espérances. ..

a ll est tout naturel que M. de Valori , ayant vu ,
a dansles guettas infidèles dont l’Europe est inon-
a des , une fausse nouvelle sur mon compte , l’ait
a crue comme les autres; qu’on en ait dit un petit
a mot en passantà la cour de Prusse, et que quel-
a qu’un , a. 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 laire passer
a à M. deValori , par le canal de monsieur son
a frère. si tous les tracassiers de Paris étaieutainsi
a payés de leurs peines , le nombre en serait
a moins grand. s

Voilà , monsieur, mes véritables sentiments.
Je l’ais toujours des vœux pour que vous soyez dans
quelque place où vous pnissies donner un peu de
carrière a vos grands talents , a 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 Lemaure t. C’était antre-
tois un beau pédantisme que celui qui tenait
toujours les premiers magistrats en longue ja-

l Calabre actrice de l’ours. née en nos . morte en "sa.
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quette , et qui leur interdisait les spectacles. Je
ne croirai les Français tout a fait revenus de l’an-
cienne barbarie quequnnd l’archevêque de Paris,
le chancelier , et le premier président, auront
chacun une loge aI’Opéra en la Comédie. Madame

du Châtelet vous fait bien des compliments; et
moi, monsieur, je vous suis dévoué pour ma vie
avec la plus tendre et la plus respectueuse recon-
naissance.

A M. DE FORMON’I’.

A Bruxelles. tu avril.

Vous voilà dans l’heureux pays

Des belles et du beaux esprits,
Da bagatelles renaissantes,
Des bons et des mauvais écrits.
Vous entendez , les vendredis ,
Ces clameurs longues et touchantes
Dont Demeure enchante Paris.
Des soupers avec gens choisis
De vos jours filés par les Ris

Finissant les heures charmantes;
Mais ce qui vaut assurassent
Bien mieux qu’une pièce nouvelle

Et que le souper le plus gram.
Vous vivez avec du Detïand;

Le reste est un amusement,
Le vrai bonheur est auprès d’elle.

Pourlatriste ville oùje suis,
c’est le séjour de l’ignorance,

De la pesanteur, des ennuis,
De la stupide indifi’érence;

Un vrai pays d’obédience,

Privé d’esprit, rempli de foi;
Mais Émilie est avec moi;

Seule. elle vaut toute la France.

En vous remerciant, mon cher ami, des mar-
ques de votre souvenir. Vous avez donc lu ce fa-
tras inutile sur la teinture , que M. le P. Castel
appelle son Optique? Il est asses 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 à présent la physique qui se met a
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-
mées avec approbation et privilège. Le cher homme
a une preuve toute nouvelle de l’existence de Dieu
a faire poulier de rire. c’est , dit-il , qu’il y a des

cas où une boule de cinq livres en peso sept, cc
qui ne peut arriver que par permission divine;
or, vous pouvez être sûr que ni Privat de Mu.
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lières, 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, il laquelle ils n’enten-
dent rien; mais au moins MM. de Mairan et de
llragelongue, députés de l’académie pour louer

M. Privat, n’ont pas donné dans la traquet.
Ils 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 messieurs de l’académie

Tirelil leur épingle du jeu
Avec beaucoup de prud’homîe.

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 fautque j’en dise

du bien. il y a d’ailleurs un certain air anglais qui
ne me déplait pas.

On dit que ces Anglais ont pillé Porto-Bello et
Panama; c’est bien la 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 l’Espague et de l’Anglctcrrc. J’ai

l’air de rester du lempsà Bruxelles; mais que
m’importe? avec Émilie et des livres, je suis
dans la capitale de l’univers , pourvu que je n’y
végète pas comme Rousseau. Mille respects’a ma-

dame du Dcffand ; je vous embrasse du meilleur

cœur du monde , etc. »
A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Bruxelles, ce tu avril.

Plus ange gardien que jamais, je m’étais déjà

avisé de travailler tout seul a ma Pandore, etje
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 ponrriez , en attendant, mon respeclahle
ami , couronner vos bontés pour Z ulime , en pro-
mettant h mademoiselle Gaussin le premier rôle
dans Mahomet. Vous voulez que j’espère de Zu-

I CORRESPONDANCE.
lime, j’espère donc; in verbe tue luxant rote.

Revenons a Pandore ; je n’ai point d’expres-

sions pour vous remercier. Il faudra donc encore
nuerois 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 laissez pas de m’embarrasser. Vous me

foudroyez mes Titans au troisième acte. La pièce
alors aurait l’air d’être finie, et on en recommen-

cerait une autre, qui serait le Mariage et la Boite.
de Pandore. Le grand point, me semble, est de
refondre les deux actions en 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.
ll n’y aura pas grand mal quand Jupiter aura un
peu tort, il estaccontumé, sur la scène de l’Opéra,

a ne pas jouer le beau rôle; et, sur la scène de
ce monde, quels reproches ne lui fait-on pas! que
de plaintes de la part des femmes qui n’ont pas
les grâces de madame d’Argental, et de la part
des hommes qui n’ont pas votre mérite l Dans ce
monde chacun l’accuse , et sur le théâtre il reçoit

des soufflets.
Je trouvais assez bon que Mercure fit la beso-

gne du tentateur. Au bout du compte, il faut
bicoque les dieux soient coupables du mal moral
et du mal physique. D’ailleurs Pandore en était
plus excusable; et qu’importe que cette Pandore-
Eve soit séduite par Mercure ou par le diable?
Dites-moi, je vous prie, si la botte n’est pas un trait
de la vengeance des dieux, quels rapports auront
les trois premiers actes avec les deux derniers?
Voila, encore une fois, ce qui m’embarrasse. L’o-

péra pourrait commencer au quatrième acte;
c’est, à mon sans, le plus grand des défauts.
Donnez-moi une réponse a 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 meum , et je travaillerai.
Hélas! j’ai peur que , parmi les maux sortis de

la boîte de Pandore , la mort de madame de lii-
chelieu ne soit bientôt un des plus certains , com-
me un drs plus cruels. On dit qu’elle crache du
pus, et qu’elle a la fièvre. Vous perdriez une
amie qui vous avaitgoûté infiniment.

Je ne sais si la poste en use avec les intendants
des classes comme avec moi. Les paquets ont beau
être contre-signés , le contreoseing d’un ministre
français est ici très peu considéré , ct on paie ce

beau seing neuf a 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 ,

mon conseil, mon juge, qui souffrez toutes mes
rébellions; vous ne croyez doue pas qu’on puisse
jamais réduire madame Prudise aux mœurs fran-
çaisesi... Si pourtant... Adieu; je vousembrasse
mille fois.

A MILORD HERVEY l,

GAIDI-DIS-SCIAU! D’ANGLETBRIIR . .

Je fais compliment a votre nation , milord , sur
la prise de Porto-Belle, ct sur votre place de ga rde-
des-sceaux. Vous voilà fixé en Angleterre; c’est

une raison pour moi d’y voyager encore. Je vous
répoads bien que si certain procès est gagné,
vous verrez arriver il Londres une petite compa-
gnie choisie de newtoniens à qui le pouvoir de
votre attraction, et celui de milady Hervey, feront
passer la mer. Ne jugez point, je vous prie , de
mon Essai sur le Siècle de Louis XIV, 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 version
de I’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 xiv n’a pas eu l’honneur d’être le maître

ni le bienfaiteur d’un Bayle , d’un Newton , d’un

ilalley,d’un Addison, d’un Dryden; 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 à polir et à éclairer le
genre humain? Cependant le nom de Léon x a
prévalu , parce qu’il encouragea les arts plus
qu’aucun autre. Eh! quel roi a donc en cela
rendu plus deservicesa l’humanité que Louis xxv ?

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 de ses contemporains;
c’est que, malgré un million d’hommes dont il a
privé la France. et qui tous ont été intéressés a

le décrier, toute I’Europe l’estime , et le met au

rang des plus grands et des meilleurs monarques.
Nommez-moidonc, milord, un souverain qui

ait attiré chez lui plus d’étrangers habiles, et qui

ait plus encouragé le mérite dans ses sujets.

t John Harvey (et non Harvey) naquit le tu octobre tous,
et fut nommé garde-des-sccaux (lord privy scat ), en Angle-
terre, dans les premlers mais de me. Il cessa de remplir
ces fonctions en rut, et il mourut le sauguste I743. CL.
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Soixante savants de l’Europe reçurent a la fois
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 votre bienfai-
C teur ; il m’a commandé de vous envoyer la let-
a tre de change ci-jointe, comme un gage de son
a estime. n Un Bohémien, un Danois, recevaient
de ces lettres datées de Versailles. Guglielmini t
bâtit une maison a Florence des bienfaits de
Louis xlv; il mit le nom de ce roi sur le frontis-
pice; et vous ne voulez pas qu’il soit a la tète du
siècle dont je parle!

Ce qu’il a fait dans son royaume doit servir a
jamais d’exemple. Il chargea de l’éducation de

son fils et de son petit-fils les plus éloququ et les
plus savants hommes de I’Europe. Il eut l’atten-

tion de placer trois enfants de Pierre Corneille,
deux dans les troupes, et l’autre dans l’Église; 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 perfec-
tionné , ces talents , qui souvent sont l’exclusion
de la fortune, firent la sienne. lient 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 t 688 et 1689 , de ces voyages de
Marly tant brigués par les courtisans; il couchait
dans la chambre du roi pendant ses maladies, et
lui lisait ces chefs-d’œuvre d’éloquence etde 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 à 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 etle frelon.

Louis 11v songeait a tout, il protégeait les aca-
démies, et distinguait ceux qui sesignalaient. Il
ne prodiguait point ses faveurs a un genre de mé-
rite, a l’exclusion des autres , comme tant de
minces qui favorisent, non ce qui est bon , mais
ce qui leur plaît; 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 issant marcher quatre cent mille soldats, il
fesait élever l’Observatoire , et tracer une méri-
dienne d’un bout du royaume a l’autre , ouvrage

unique dans le monde. Il fesait imprimer dans

t Voltaire confond ici Dominique Gugiielmlnl. mort a
Padoue. en t1t0, avec Vincent Vlviani, géomètre, qu’il
site dans le chap. "v du stem de Louis IN, et qui mou
rut a Florence en I703. 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’Amériquc cher-

cher de nouvelles connaissances. Songez, milord,
que, sans le voyage et les expériences de ceux
qu’il envoya a Caienne, 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 à leur patrie qu’ils honorent, pour ve-
nir en France jouir de l’estime et des bienfaits de
Louis x1v. Et pensezovous 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 gout. Les bons auteurs de
Louis xiv 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 sur, a tiré scu-
vent ses excellentes critiques? L’évêque Buruet
avoue que ce goût, acquis en France parlescour-
tissus de Charles u, réforma chez vous jusqu’à la
chaire , malgré la différence de nos religions;
tant la saine raisona partout d’empirel Dites-moi
si les bons livres de ce temps n’ont pas servi a
l’éducation de tous les princes de I’Empire. Dans

quelles cours de l’Allemagnc n’a-t-on pas vu des
théâtres français? (Quel prince ne tâchait pas d’i-

miter Louis xlv? 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 estle créateur d’une nation nou-

velle; vous me dites cependant que son siècle ne
sera pas appelé dans l’Europe le Siècle du czar

Pierre ; vous en concluez que je ne dois pas appe-
ler le siècle passé le Siècle de Louis XIV. Il me
semble que la différence est bien palpable. Le czar
Pierre s’est instruit chez les autres peuples; il a
porté leurs arts chez lui; mais Louis xrv a in-
struit lesnations’; tout, jusqu’à ses fautes, leur a
été utile. Des protestants, qui ont quitté ses états,

outporté chez vous-mornes une industrie qui fesait
la richesse de la France. Comptez-vous pour rien
tant de manufactures de soie et 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
Henri tv? Non , sans doute; on ne connaissait
que l’italien et d’espagnol. Ce sont nos excellents

écrivains qui ont faitce 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
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partager la gloire du maître. Mais qu’eût fait un

Colbert sons un autre prince, sous votre roi Guil-
laume, qui n’aimait rien; sous le roi d’Espaguc
Charles u, sous tant d’autres souverains ?

Croiriez-vous bien , milord, que Louis xrv 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 Lulli un homme supérieur.
il savait distinguer l’esprit du génie; il donnait à

Quinault les sujets de ses opéra; il dirigeait les
peintures de Lebrun ; il soutenaitBoilea u, Racine,
et Molière, contre leurs ennemis; il encourageait
les arts utiles comme les beaux-arts, et toujours
en connaissance de cause; il prêtait de l’argent
a van Rabais 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 a l’utilité du genre hu-
main.

Je ne considère pas seulement Louis va 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, et non pas simplement un prince.
Je suis las des histoires où il n’est question que
des aventures d’un roi , comme s’il existait seul,

ou que rien n’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 eût 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.

æ

A M. PITOT DE LAUNAI.

A Bruxelles . a 5cm".

Monsieur, jasons fais mon compliment sur ce
que vous allez changer (le vilaine eau en une terre i
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

, je me vanterai a lui d’être votre ami; etc’est moi

qui vous prie de lui bien faire ma cour, ct a un
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très aimable syndic avec qui j’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 on pouvaiti’étre. Me trompé-je? M. de Molières

me paraît étrangement anti-mécanique.

Je suis lâché que l’auteur des Institutions phy-

siques abandonne quelquefois Newton pour Leib-
nitz; mais il faut aimer ses amis, de quelque parti
qu’ils soient. Adieu; je vous prie de vous sauve.
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’oublies
pas auprès de madame Pilet. L’illustre newto-
leibnitzienne va vous écrire.

A M. DE CIDEVILLE.

A Bruxelles . ce sa avril.

Voulez-vous savoir, mon charmant ami , mon
confrère en Apollon, mon maître dans l’art de
penser délicatement, l’effet que m’a fait votre der-

nière lettre? Celui qu’un bon instrument de mu-
sique fait sur un autre. li en fait résonner toutes
les cordesqui sont à l’unisson. Vous m’avez remis

sur-lecbamp la lyres la main ; j’ai serré m5
compas, je suis revenu a l’autel de Meipomene et
au temple des Grâces. Vous me direz si j’ai été
exaucé de vos trois déesses.

Tout ce que vous soupçonniez que j’ébauchais
est prêt a vous être envoyé. Donnez-moi donc l’a-
dresse sûre que vous m’avez promise. J’ai plus de

choses il 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 h 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. Out-e toutes les bagatelles poé-

tiques que vous recevrez de moi, vous en aurez
aussi de philosophiques. Je crois avoir enfin mis
les Eléments de Newton au point que l’homme
le moins exercé dans ces matières, et le plus en-
nemi des sciences douaient , pourra les lire avec
quelque plaisir et avec fruit. J’ai mis au-devant
de l’ouvrage un exposé de la Métaphysique de
Newton, et de celle de Leibnitz dont tout homme
de bon sens est juge-né. On va l’imprimer en Hol-

lande , au commencement de mai; mais il va pa-
raître, à 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 de mat-
tre. Pourquoi cela n’est-il pas plus étoffé, et pour-

quoi les derniers actes sont-ils si languissants l

- ................ Amphcra cœpit
- Institui; clu-rente rota, cur urceus exit P -

Hum. de Art.poe:., v. si.

Il en est à peu près de même de la pièce t de
Gresset, et, qui pis est, c’est une déclamation
vide d’intérêt. Mon Dieu, pourquoi me parlez-
vous de la tragédie, soi-disant de Coligni? 1 il
semble que vous ayez soupçonné qu’elle est de

moi. Le Du Sauzet , libraire de Hollande, et par
conséquent doublement fripon, a eu l’insolence
absurde de la débiter sous mon nom; mais, Dieu
merci, le piège est grossier; et, fût-il plus fin ,
vous n’y seriez pas pris. Cette pitoyable rapsodie
est d’un hon 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 sontit vous pour jamais. Madame du Châtelet
vous fait mille compliments.

A Il. BERGER.

Le se avril.

Si vous êtes curieux d’avoir Pandore, elle est
avec sa boite chez l’abbé Moussinot, qui doit vous

la remettre. Ce sera à vous à faire que de cette
boîte il ne sorte pas des sifflets.

Zulime est quelque chose de si commun au
théâtre , qu’il faut bien qtte Pandore soit quelque
chose de neuf. Madame d’Aiguillon , qui l’a lue ,
dit que c’est un opéra a la Milton. Voyez de Rameau

ou de 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 lettrejde milord Bervey entre les mains
de l’abbé Moussinot que je voudrais. en qualité

de bon Français , qui fut un peu connue. Il vous
en donnera copie. Un peu de secret pour Pandore.
Je vous embrasse de tout mon cœur.

t tatouent m. I.
- Tragédie en trots actes, de Du Sanaa. non représentée ,

imprimée en me.
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Je ne puis me mêler de proposer un intendant
a M. le duc de Richelieu. Si je le pouvais, cela
serait fait. Adieu encore uuc lois.

A M. DE ClDEVlLLE,

construis nasonna ou rameur.
’A Bruxelles. ce a mai.

Un ballot est parti , mon cher ami ; il est mar-
qué d’un grand T. Signa Thau super capta do-
lentium. Ce paquet est très honteux de ne conte-
nir que quatre tomes de mes anciennes rêveries
imprimées a Amsterdam, et rien de mes nouvelles
folies.

On va jouer Z ulime a 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 il vivre

loin de vous. Quel plaisir ce serait de vous consul-
ter tous les jours , de vous montrer le lendemain
ce que vous auriez réformé la veille l Voila comme

les belles-lettres font le charme de la vie; autre-
ment clies n’en font que la faible consolation.

J’espère enfin vous envoyer bientôt Z ulime et
Mahomet. Ce Mahomet n’est pas, comme vous
croyez bien, le Mahomet u qui coupe la tête à sa
bien-aimée ; c’est Mahomet le fanatique, le cruel,

le fourbe , et, a la honte des hommes, le grand,
qui de garçon marchand devient prophète , légis-
lateur, et monarque.

Z ulimè 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 mine du 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 cemonde. Le prince royal de Prusse, il qui son
ogre de père permettait à 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-cc que ce premier pas d’un roi
philosophe ne vous enchante pas? Mais, en même
temps, que! triste retour sur la France! C’est a Ber-
lin que les beaux-arts vontrenaître. Eh l que fait-
on pour eux en Franca ? on les persécute. Je me
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console, parce qu’il y a une lîmilic et un Cideville,

et que, quand on a le bonheur de leur plaire. on
n’a que fairedc l’appui des sots.

Adieu, mon cher ami; madame du Châtelet
vous fait mille compliments. Je suis ’a vous pour
ma vie. V.

A M. LE MARQUJS D’ARGENSON,

A sans.

A Bruxelles, le il mal.

Les petits hommages que je vous dois, mou-
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 des éditeurs 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. st je croyais que cela
pût vous amuser quelques moments , je me croi-
rais bien payé de mes peines.

le ne connais et ne veux d’autre récompense
que de plaire au petit nombre qui pense comme
vous. Les faveurs des rois sont faites pour le cour-
tisan le plus adroit; les places des gens de lettres
sont pour ceux qui sont bien a 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 des privilèges qu’on doit
a ces deux titres. Peut-être,

a . . . . . ....... Extinetus amabilur idem. n
Hos., lib. n, ep. r, v. l6.

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 a resterici long-temps.
J’y suis avec elle , j’y suis a l’abri de la persécu-

tion, et cependant je vans regrette.
Je ne sais, monsieur, si vous ave: entendu

parier du jésuite Janssensa qui on redemande
ici , en justice , un dépôt de deux cent mille ilo-
rins. Le procès se poursuit vivement; le rappor-
teur m’a dit qu’il y avait de terribles preuves
contre ce jésuite. il pourra être condamné; mais
ses confrères resteront tout puissants, car on ne
peut ni les souffrir ni s’en défaire. il y a des so-
ciétés immortelles, comme des hommes im-
mortels.

Adieu , monsieur; il y a ici deux cœurs qui
vous sont dévoués pour jamais.
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A MADAME DE CHAMPBONIN.

De Bruxelles.

Mon cher ami gros chat , vous vous divertissez
’a Paris, car vous n’écrivez point. Mais pourrai-je,

moi, vous divertir a mon tour? On va jouer Zu-
lime, qui pourtant ne vant pas Mahomet. N’allez
donc pas partir de Paris sans avoir vu Zulime.
liais ne pouveswous 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 lort mauvais offices , mais

je les veux ignorer. ll faut se respecter assez soi-
méme pour ne se jamais brouiller ouvertement
avecses 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 lais point
d’attention à 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 compromettez 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.
l’embrasse votre pleine lune. Quand nous rever-
rons-nous? quand causerons-nous ensemble dans
la galerie de Cirey?

A M. BERNARD.

Bruxelles , le au 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 Art

talma me parait au-dessus du sien. lofais mon
compliment à M. de Coigni de ce qu’il joint a 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 étalonnés tous les deux

Pour plaire aux héros comme aux belles;
Mais si la fortune a des ailes ,
Je vois que la votre a des yeux.

On ne l’appellera plus aveugle, puisqu’elle

il.
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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 voussouhaitez de la santé.
Pour moi, je leur souhaite une meilleure pièce
que Z ulime ; 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 fassent pas renoncer.
Vous avez 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 M. VAN DUBEN.

A Bruxelles , rue de la Grosse-Tour, le ler juin.

Vous m’avez envoyé , monsieur , les vers latins
de quelques gens de l’académie française, chose
dont je suis peu curieux , et vous nem’avez point
envoyé la chimie de Slahl , dont j’ai un très grand

besoin. Je vous prie instamment de me la faire
tenir par la même voie que vous avez prise pour le
premier ballot.

J’ai en main un manuscrit singulier, composé
par un des hommes les plus considérables de l’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
font le profit du libraire. Je suis chargé d’y re-
toucher quelque petite chose , et de le faire im-
primer. J’enverrais l’exemplaire que j’ai entre

les mains , a condition que vous le ferez copier a
Bruxelles , et que vous me renverrez mon manu-
scril ; 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.

J’apprends, dans le moment, qu’il y a trois
petits livres imprimés contre le Prince de Ma-
chiavel. Le premier est l’Anli-Machiavel; le se-
cond , Discours d’ester contre Machiavel ; le troi-
sième , Fragment contre Machiavel.

Il s’agirait à présent, monsieur , de chercher

ces trois livres; et , si tous pouvez les trouver ,
ayez la bonté de me les faire tenir. Vous pouvez

24
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trouver des occasions; en tout cas, la banque s’en
chargera. Si ces brochures ne se trouvent point,
on s’en passera aisément. Je ne crois pas que l’ou-

vrage dontje suis chargé ait besoin de ces petits
secours. Je suis, etc... Vos-rams.

a M. nous noussmor.
Juin.

Nous sommes enfin déterminés , mon cher abbé,

a habiter le palais Lambert, et , pour cela, nous
nous recommandons ’a vos boutés accoutumées.

Madame du Châtelet a quelques meubles qui peu-
vent aider; elle a surtout un fort beau lit sans
matelas. Ces meubles sont chez mademoiselle
Auger , qui se donnera tonales mouvements né-
cessaires pour vous seconder, qui sera a vos op-
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. Meublez donc ce palais comme vous pour-
rez, au meilleur marché que vous pourrez, le
plus tôt que vous pourrez , a payer de quinzaine
en quinzaine comme vous pourrez.

Remettez il Il. Berger le manuscrit de Pandore
et offrez-lui quelque argent, si vous sentez qu’il
en ait besoin. J’ai fait , pour obéira l’amitié, cette

Pandore , qui ne vant pas cette 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.
le le prie d’embellir mas guenilles.

Le roi de Prusse est mort; on doit savoir cela
dans votre chapitre. L’Europe et votre cloître
pourront bien changer de face , mais les senti»-
ments que je vous aivoués ne changeront jamais.
le ne tarderai pas à voir face il face sa majesté
prussienne; ce sera pour moi un honneur que le
Seigneur n’accorda pas à Moise.

A M. LE COMTE D’ABGENTAL.

tajutn.

Mon adorable ami, vous raves que je n’ai ja-
mais espéré un succès brillantde Zulime. Je vous

ai toujours mandé que la mort du père tuerait la
pièce; et la véritable raison, à mon gré, c’est
qu’alors l’intérêt change; cela fait une pièce
doubla. 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 a la traverse: d’ailleurs les passions qui
règnent dans Z ulime ne sont point assez neuves.
Le public , qui a vu déjà les mêmes choses sons
d’autres noms, n’y trouve point cet attraitiuvin-
cible que la nouveauté porte avec soi. Que vous

CORRESPONDANCE.
êtes charmants , vous et madame d’Argentall que

vous êtes tau-dessus de mes ouvrages l 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 olim sur quelque
bonnets 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 toute

neuve. Je n’attends qu’une occasion de vous en-
voyer Ia dernière leçon de Mahomet; et , si vous
n’êtes 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 P Je suis comme les chercheurs de
pierre philoœphale; ils n’accusent jamais que
leurs opérations, et ils croient que l’art est in-
faillible. .le crois Mérope un très beau sujet, et je
n’accuse que moi. J’en ai fait trois nouveaux actes;

cela vous amuseraitoil?
En attendant, voici une façon d’ode que je

viens de faire pour mon cher roi de Prusse. De
quelle épithète je me sers là pour un roi l Un roi
cher! cela ne s’était jamais dit. Enfin voilà l’ode,

ou plutôt les stances; c’est mon cœur qui les a
dictées, bonnes ou mauvaises; c’est lui qui me
dicte les plus tendres remerciements pour vous,
la reconnaissance, l’amitié la plus respectueuse
et la plus inviolable.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Bruxelles , la tsjnln.

Si j’avais l’honneur d’être auprès de mon cher

monarque , savez-vous bien , monsieur, ce que
je ferais? je lui montrerais votre lettre, car je
crois que ses ministres ne lui donneront jamais
de si bons conseils. Mais il n’y a pas d’apparence

que je voie , du moins sitôt , mon messie du Nord.
Vous vous doutes bien que je ne sais point quitter
mes amis pour des rois ;et jcl’ai mandé tout net à

vachement prince, que j’appelle votre huma-
nité. au lisette l’appeler votre majesté.

A peine est-il monté sur le trôna t , 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, etja»
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 prédéceœeur, personne
ne l’a pleuré, que je sache. Belle leçon pour les

’15 Il mal me. K.
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rois! Les gens en place sont pour la plupart de
grands misérables; ils ne savent pas ce qu’on
gagne a faire du bien.

J’ai cru faire plaisir , monsieur , au roi ,’a vous,

et a M. 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
a 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 a u. le baron de Kai-
serling , favori du roi , et je lui si transcrit les
louanges non suspectes qui me reviennentde tous
côtés de notre cher Marc-Aurèle prussien , et,
surtout, les quatre lignes de votre lettre.

Vous m’avoueres qu’on aime d’ordinaire ceux

dont on a l’approbation , et que le roi ne saura pas
mauvais gré a M. de Valori de mon petit rapport,
ni Il. de Valori h moi. Des bagatelles établissent

- quelquefois la confiance; et la première des in-
structions d’un ministre , c’est de plaire.

Les afl’aires 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 Europe. La maison d’Autriche voudrait bien
attaquer les Barbonidcs; mais sa pragmatique la
retient. La Saxe et la Bavière disputeront Issue-
eeasion; Berg et J nliers est une nouvelle pomme
de discorde, sans compter les Goths, Visigoths ,
et Gépides qui pourraient danser dans cette pyr-
rhique de barbares.

- Suave, mari magne lurbantibus æquora ventis,
- l! lem magnum alterius spectare laborem. n

Lucn., lib. u , v. r.

Débrouille qui voudra ces fusées; moi je eul-
live en paix les arts, bien fiché que les comé-
diens aient voulu donnerh tonte force cette Z ulime,
queje n’ai jamais regardée que comme de la crème
fouettée , dam le temps que j’avais quelque chose
de meilleur a leur donner. J’ai en l’honneur de
vous en montrerles prémices.

- Si me. Marre, tais vatibus inscris,
a Sublimi feriam aidera vertice. a-

Hoa., lib. r, 0d. r , v. 35.

Madame du Châtelet vous fait mille compli-
ments ; vous connaisses mon tendre et respectueux
attachement.

A M. DE MAUPERTUIS.

A Bruxelles, le Rajah.

La grands hommes sont mes rois , monsieur,
mais la converse n’a pas lieu ici; les rois ne
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sont pas mes grands hommes. Une tètes beau être
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 souverains, que j’ambi-
tienne. 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’affligera 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 pon-
vais quitter celui dont je suis depuis dix 4 ans le
satellite. Je ne suis pas comme les comètes de
Descartes, qui voyagent de tourbillon en tourbillon.

A propos de tourbillon, j’ai lu le quatrième
tome de Joseph Privat de Molières, qui prouve
l’existence de Dieu par un poids de cinq livres
posé sur un A de chiffre l 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 ,
l’os messieurs de l’académie

Tirant leur épingle du jeu
Avec beaucoup de prud’homie.

J’ai lu quelque chose de M. de Gamaches 3,
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
sauté 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 a Paris. Je lui
étais attaché des 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.

Il M. LE CONTE D’ABGENTÀL.

Ce sa de juin.

Zulime, mon respectable ami , est faite pour
mon malheur. Vous savez que madame de Riche-
lieu est a la mort ; peut-être en est-cc fait a l’heure
où je vous écris. Vous n’ignore: pas la perle que
je fais en elle; j’avais droit de compter sur ses

l Lisez huit ana.
t On appelle A de chiffre un plége à rats. sur lequel en

met un poids. K.
I ruminants physique de l’abbé de Ganache. l;
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bontés, et , j’ose dire, sur l’amitié de M. de Ri-

chelieu. Il faut que je joigne a 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 fûta Paris. Elle fut
représentée le 9juin , 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 a la troisième représentation , lorsque j’eus

le malheur de perdre mon neveu , qui était cor-
recteur des comptes, et que j’aimais tendrement.
Ma famille ne s’est point avisée de trouver mau-
vais qu’on représentât un de mes ouvrages pen-
dant que mon pauvre neveu était a l’agonie, et
que j’avais le cœur percé. Faudrait-il que ceux
qui se disent protecteurs on 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 peul-

élre a portée, vous ou monsieur votre frère, de
faire valoir a M. de Richelieu mon innocence; il
a grand tort assurément de m’affliger. Je sens
aussi douloureusement que lui la perte de ma-
dame de Richelieu, et je suis bien loin de mériter
son mécontentement; il m’est très sensible dans
une occasion sitriste. Il est bien dur de paraître
insensible quand on a le cœur déchiré.

Mille tendres respects a madame d’Argeutal.
Madame du Châtelet vous fait à tous deux bien
des compliments, elle vous aime autant que je
vous suis attaché.

A M. vanné raévosr

Bruxelles , juln.

Arnauld tit autrefois l’apologie de Boileau, et
vous voulez , monsieur, faire la mienne. Je serais
aussi sensible il 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.

. . . . . si parva licet componere magnis. n
Geai-5., tv, x76.

Je suis a peu près dans le même cas.
Comment pourrais-je,par exemple, ou com-

coaunsrounauca
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-

bourserè 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 eu
l’économie de recevoir à mes dépens l’argent de

mon livre? Il est très vrai qu’il m’en a coûté beau.

coup pour avoir fait la Henriade , et que j’ai donné
autant d’argent en France que ce poème m’en a
valu à Londres; mais plus cette anecdote est dés-
agréable ponr 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 d ennemis irré-
conciliables? Pourrai-je enfin publier la lettre que
m’écrivit l’abbé Desfontaines, de Bicétre, sans

commettre ceux qui y sont nommés? J’ai sans
doute de quoi prouver que l’abbé Desfontaines
me doit la vie, je ne dirai point 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 bal et méprisé que Desfontaines?

Loin de chercher è publier l’opprobre des gens
de lettres, je ne cherche qu’a 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. s 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’intéo
russe beaucoup davantage; c’est le besoin que
vous avez de douze cents livres. M. le prince de
Conti est a plaindre de ce que ses dépenses le
mettent hors d’état de donner à un homme de
votre mérite autre chose qu’un logement. Je vou-
drais être prince, ou 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 tamier-général , et sont
presque aussi dérangées que celles d’un prince.
J’ai même été obligé d’emprunter deux mille écus

de M. Bronod, notaire; et c’est de l’argent de ma-
dame la marquise du Châtelet que j’ai payéceqne
jedevais a Prault fils ; mais, sitôt que je verrai jour
è m’arranger, soyez très persuadé que je prévien-

drai l’occasion de vous servir avec plus de viva-
cité que vous ne pourries la faire naître. Rien ne
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me serait plus agréable et plus glorieux que de
pouvoir n’être pas inutile à 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 Bruxelles, ce se dejuin.

Eh bien l mon cher ami, avez-vous reçu le paquet
T? c’est M. Helvétius , un de mes confrères en
Apollon , quoique fermier-général , qui s’est chargé

de le faire mettre au coche de Reims, recom-
mandé a Paris pour Rouen. Si les soins d’un fer-
mier-général et l’adresse d’un premier président

ne suffisent pas, a qui faudra-HI avoir recours ?
Vous devez trouver dans cette édition beaucoup
de corrections?! la main, deux cents vers nou-
veaux dans la Henriade, quelques pièces fugi-
tives qui n’étaient pas dans les autres éditions;
mais, surtout, les fautes énormes de l’édition
réformées tant que je l’ai pu.

Je ne vous ai point envoyé Zulime, que
les comédiens de Paris ont représentée presque
malgré moi ,’ et qui n’est pas digne de vous. Si
j’avais de la vanité, je vous dirais qu’elle n’est

pas digne de moi; du moins je crois pouvoir
mieux faire , et qu’en effet Mahomet vant 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’écrivez qu’en homme , et mé-

a prisez avec moi les noms , les titres, et tout
a l’éclat extérieur?

Eh bien! qu’en dites-vous? Votre cœur n’est-il
pas ému? N’est-on pas heureux d’être né dans un

siècquui a produit un homme si singulier? Avec
tout cela , je reste à Bruxelles , et le meilleur roi
de la terre , son mérite et ses faveurs ne m’éloi-
gneront pas un moment d’Émilie. Les rois ( même

celui-la) ne doivent marcher jamais qu’après les
amis; vous sentez bien que cela va sans dire.

- Ne pouvez-vous pas me rendre un très grand
service , en en rendant un petit a M. le marquis
du Châtelet?" s’agit seulement d’épargner le
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voyage d’un maltre des comptes ou d’un auditeur.

M. du Châtelet a , comme vous savez, en Nor-
mandie, de petites terres relevant du roi, nom-
mées Saint-Rémi, Heurlemont et Feuilloi; il en a
rendu les aveux et dénombrements a 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-on , informa-
tion sur les lieux. c’est apparemment le droit de
la chambre des comptes. Elle députe un ou deux
commissaires, a ce qu’on dit, pour aller faire
semblant de voir si l’on aaccusé juste , et se faire

payer grassement de leur voyage inutile. Or, ou
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 à
payer les frais de cette surérogatoire information.
Le père de M. du Châtelet obtint pareil arrêt t
pour les mêmes terres. Voyez , pouvez-vous par-
ler,faire parler, faire écrire à quelqu’un de la
chambre des comptes, et nous dire ce qu’il faut
faire pour obtenir cet arrêt de dispense?

Adieu, mon aimable ami; vous êtes fait pour
plaire et pour rendre service. V.

A M. BERGER.

uruxelles , le 391mm

Je ne souhaite point du tout, monsieur , que
M. Rameau travaille vite ; je désire , au contraire,
qu’il prenne tout le temps nécessaire pour faire
un ouvrage qui mette le comble a sa réputation.
Je ne doute pasqu’il n’ait montré mon poème dans

la maison de M. de La l’opelinière, et qu’il n’en

rapporte des idées désavantageuses. Je sais que je
n’ai jamais eu l’honneur de plaireà M. de La
Popelinière , et qu’il pense sur la poésie tout dif-
féremment de moi. Je ne blâme point son goût;
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 , à
mon Épine sur la Modération. J’avais dit z

Pourquoi l’aspic affreux , le tigre , la panthère ,
N’ont jamais adouci leur cruel caractère ,

Et que , reconnaissant la main qui le nourrit ,
Le chien meurt en léchant le maître qu’il chérit?

Ou voulait z

Le chien lèche, en criant, le maître qui le bat.

Les autres vers étaient corrigés dans ce goût.
Cela me fait craindre qu’une manière de penser
si différente de la mienne, jointe a peu de bonne vo-
lonté pour moi ,ne dégoûte beaucoup M. Rameau.

On m’assure qu’un homme qui demeure chez
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M. de La Popelinière, età l’amitié duquel j’avais

droit, a mieux aimé se ranger du nombre de mes
entremis que de me conserver une amitié qui lui
devenait inutile. Je ne crois point ce bruit. Je ne
me plains ni de M. de La Popelinière ni de per-
sonne, mais je vous expose seulement mes doutes,
afin que vous fassiez sentir au musicien qu’il ne
doitpas mut à 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 a 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’ilfait commerce ou s’il est chargé d’autres

affaires. J’espère que je verrai S. M. le roi de
Prusse, vers la lin de l’automne, dans les pays
méridionaux de ses états , en cas que madame la
marquise du Châtelet puisse faire le voyage. c’est
la 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 . se juin.

M. s’Gravesande , mon cher monsieur, vou-
drait bien savoir s’il est vrai que vous avez re-
connu une 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 M. s’Gravesande.

il court des nouvelles bien tristes du Pérou ;
il vaudrait mieux que les mines du Potose fus-
sent perdues que d’avoir seulement la crainte
de perdre des 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? C’était un homme

comme vous , unique en son genre. Mon genre a
moi est d’être le très humble serviteur du votre,
et de vous être attaché pour jamais.

A M. DE MAUPERTUIS.

I Bruxelles. le t-rjuillet.
Le roi de Prusse me mande qu’il a fait acqui-

sition de vous , monsieur , et de MM. Volfl 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, vent 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 articles de ma der-
nière lettre. Le roi de Prusse voudrait aussiavoir
M. s’Gravesande. Je crois qu’il fera cette conquête
plus aisément que la vôtre.

M. de Cames, adjudant-général du roi de Prusse,
et homme plus instruit qu’un adjudant ne l’est
d’ordinaire, vient à Paris voir le roi et vous. Je
m’imagine qu’il vous enlèvera s’il peut; vous

voyez que le destin du père et du fils est d’avoir
les grands hommes.

Comptez pour jamais sur la tendre et sincère
amitié de V.

A M. DE PONT DE VEYLE.

Ca landt, H dejutllet.

Il UMBLES REMONTBANCES.

1° Je ne peux goûter le personnage qu’on veut
que je fasse jouer à Hercule. Si Séide s’échappe du

camp de Mahomet pour se rendre a La Mecque ,
et si Hercide en fait autant, ces deux évasions,
pour faire rentrer dans un même lieu deux hommes
dont on a besoin , seront alors un artifice du poète
peu vraisemblable, peu délié, et par a peu inw
téressant.

De plus," ne me parait pas raisonnable que Ma-
homet eût fait mettre en prison Hercide sur cette
raison seule qu’llercide a de l’amitiépour des ana
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 Hercide, c’est la nécessité ou je serais d’in-

lerrompre le fil de l’action pour conter a plusieurs
reprises l’emprisonnement et l’évasion d’ilercide,

Je ne suis déjà chargé que de trop de récits pré-

liminaires. Enlin , il me parait plus court et plus
tragique qu’Hercide demeure comme il était.

2° Pour les changements qu’on peut faire dans
le détail des scènes de Mahomet et de Palmire ,
je m’y livrerai sans aucune répugnance.

5° J’essaierai le cinquième acte tel qu’on le
propose, et je le dégrossirai pour voir s’il n’y a

point la une action double; si , le père étant
mort, le spectateur attend encore quelque chose,
et, surtout, si Mahomet ne porte pas le crime à
un excès révoltant. Une lettre empoisonnée me
parait une chose assez délicate; mais ce qui me
fera le plus de peine c’est Palmire , qui doit être
désarmée, et qui cependant doit se donner la
mort. Je pourrais remédier à cet inconvénient,
en la fesant tuer avec le poignard qui a frappé
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Zopire, etque son frère apporterait à la tète 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 oit il s’agit de sa vie et do sa gloire. Il
ne’sera guère vraisemblable qu’il déplore la perte

de sa maîtresse dans une crise si violente. c’est
un homme qui a fait l’amour en souverain eten po-
litique; comment lui donner les regrets d’un amant
désespéré? Cependant le moment où Mahomet se

justifie aux yeux du peuple par ce faux miracle
de la mort de séide , et cet art étonnant de con-
server sa réputation par un crime , est a mon gré
une si belle horreur, que je vais tout sacrifier
pour peindre ce sujet de Rembrandt de ses cou-
leurs véritables.

Ce tu juillet, mardi.

le viens d’esquisser ce cinquième acte a 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’a

eux.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Bruxelles, le «de juillet.

Mon adorable ami, jamais ange gardien n’a
plus travaillé pour le mortel qui lui est confié.
Vous avez fait une besogne vraiment angélique.
J’ai d’abord mis par écrit quelques murmures qui
me sont échappés , a moi profane , et que j’ai en-

voyés , sous le nom de Remontrunces, à M. de
Pont de Veyle’; mais aujourd’hui j’ai esquissé le

cinquième acte, et je l’ai joint ’a mes murmures.

Je tiens qu’il faut toujours voir les statues un peu
dégrossies, pour juger de l’effet que feront les
grands traits. Mander-moi comment vous trouves
cette première ébauche de l’admirable idée que
vous m’avez suggérée, et ce que vous pensez de

mes tites objections. Je commence à entrevoir
que ahomet sera, sans menue comparaison ,
ce que j’aurai fait de mieux , et ce serait 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 avoues qu’il n’y a per-
sonne que vous qui pût rendre de ces services
d’ami.

Si leroidePrusse n’achètepas 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 cequeje lui proposerai incessamment sur
cette petite acquisition , soit que j’aie le bonheur
de le voir, souque je lui écrive. Je ne saisenoore,
entre nous, s’il joindra une magnificence royale
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à ses autres qualités ; c’est de quoi je ne peux en-

core répandre. Philosophie , simplicité, tendresse
inaltérable pour ceux qu’il honore du nom’de ses

amis, extrême fermeté et douceur charmante,
justice inébranlable, application laborieuse, amour
des arts , talents singuliers , voilà certainement
ce que je peux vous assurer qu’il possède. Soyez
tout aussi sur , mon respectable 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 engager ce roi, que j’idolttre,
à faire une chose qui puisse plaire il un ami qui
est dans mon cœur fort an-dessus encore de
ce roi l

A M. DE MAUPERTUIS.

A La Baye, ce si juillet.

Vous voilà, monsieur , comme le Messie; trois
rois courent après vous t; mais je vois bien que ,
puisque vous avez sept mille livres de la France ,
et que vous étes’ Français, vous n’abandonuerez

point Paris pour Berlin. Si vous aviez a vous
plaindre de votre patrie , vous feriez très bien d’en

accepter une autre; et , en ce cas, je féliciterais
mon adorable roi de Prusse; mais c’est à vous a
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 il la cour de Berlin , confiez-vouait moi
en toute sûreté; dites-moi si vous voulez que je.
mette un prix à votre acquisition; je vous garde-
rai le secret , comme je l’exige de vous , et je vous
servirai aussi vivement que je vous aime et. que
je vous estime.

Me voici pour quelques jours à La Baye; je
retournerai bientôt a Bruxelles; me permettrez-
vons de vous parler ici d’une chose que j’ai sur
le cœur depuis long-temps? Je suis affligé de vous
voir en froideur avec une dame qui, après tout,
est la seule qui puisse vous entendre, et dont la
façon de penser mérite votre amitié. Vous étes
faits pour vous aimer l’un et l’autre; écrives-lui

( un homme a toujours raison quand il actionna le

t I. de louper-luis venait d’avoir de tu France une nou-
velle mien de sono livres; la Russie lut en smalt une
plus considérable, et’ le rot de Prusse l’appelait pour lui
confier le soin de son académie. K.
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tort avec une femme ), vous retrouverez son ami-
tié , puisque vous avez toujours son estime.

Je vous prie de me mander où je pourrais trou-
ver la première bévue que l’on fit à votre acadé-

mie, quand on jugea d’abord que la terre était
aplatie aux pôles, sur des mesures qui la donnaient
allongée 4.

Ne sait-on rien du Pérou ?
Adieu; je suis un Juif errant à vous pour ja-

mais.

A M. DE MAUPERTUIS.

A4La Baye, le Mjuillet.

Comme je resterai a La Haye , mon cher mon-
sieur, un peu plus que je ne comptais, vous pou-
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-
broeck ont préféré leur patrie a 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 à Bruxelles. Je pourrai bien probable-
ment vons 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 semons , dans les deux derniers. La vé-
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 août.
Je crois vous avoir mandé , monsieur , par un

petit billet, combien votre lettre du 51 juillet

I li. Jacques Cassini , mort en me, avait trouvé ,en flot,
sa mesure des degrés du méridien de Paris a Collioure,

qu’ils décroissaient en approchant du pôle; Il en conclut
d’abord , mais faussement, que la terre était aplatie vers
les pôles; et Il. de Fontenelle, dans l’extrait qu’il donna du
mémoire de Cassini , parut adopter la fausse conclusion de
est astronome ( lemmes de l’académie pour l’année flot ).
Cette erreur a été corrigée dans le nouvelle édition qu’on a
faite des premières années de ces mémoires. Ce fut un Ingé-
nieur nommé de noubaix qui s’en aperçut le premier, et
qui donna un mémoire a ce sujet dans les journaux de Bol-
iande. K.

CORRESPONDANCE.
m’avait étonné et mortifié. Les détails que vous

voulez bien me faire dans votre lettre du A m’af-
tiigent encore davantage. Je vois avec douleur ce
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 t , une scène très
désagréable. Vous avez, permettez-moi de vous
le dire , écrit un peu sèchement a une personne
qui vous aimait et qui vous estimait. Vous lui
avez fait sentir qu’elle avait un tort humiliant
dans une ollaire où elle croyait s’être conduite
avec générosité ; elle en a été sensiblement
affligée.

si j’avais pu vous écrire plus tôt ce que je vous
écrivis en arrivant a La Baye, si j’avais été?!
portée d’obtenir de vous que vous fissiez quelques

pas , toujours honorables a un homme, et que
son amitié pour vous avait mérités , je n’aurais

pas aujourd’hui le chagrin d’apprendre ce que
vous m’apprenez. J’en ai le cœur percé; mais ,

encore une fois , je ne crois pas que ce que vous
me mandez puisse vous faire tort. On aura sans
doute outré les rapports qu’on vous aura laits;
les termes que vous soulignez sont incroyables.
N’y ajoutez point foi, je vous en conjure. Donnez-
moi 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 est due ; fiez-
vous a mon cœur.

Je vous étonnerai peut-être quand je vous dirai
que je n’ai pas su un mot de la querelle du Suisse
a Paris. Soyez tout aussi convaincu que vous m’ap-
prenez de tout point la première nouvelle d’une
chose 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 dont vous
me parlez ne se rende a la raison et a ma juste
douleur.

Soyez sur que je conserve pour vous la plus tendre
estime , que je n’y si jamais manqué, et que vous
pouvez disposer entièrementde moi.

A M. LE PRÉSIDENT HÉNAULT.

A Bruxeilu, le 90 d’août.

Rien nem’a tant flatté depuis long-tem ps, mou-

sieur , que votre souvenir et vos ordres. Vous

l li s’agit ici d’une discussion entre madame du Châtelet
et Koenig, qui, dans un voyage en France. s’était chargé
de lui expliquer la philosophie leibnitzienne M. de Mauper-
tuis avait pris le parti de Koenig. K.-C’est ce même Koenig
que Ianpertuis tit condamner comme faussaire en "æ.
par l’académie de Berlin. érigée ridiculement en tribunal
criminel.
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croyez bien que j’ai reçu M. Du Motard comme
un homme qui m’est recommandé par vous. Je
n’ai pu lui rendre encore que de petits soins ,
mais j’espère lui rendre bientôt de plus grands
services. il sera heureux si, n’étant pas auprès
de vous , il peut être auprès d’un roi qui pense
comme vous , qui sait qu’il faut plaire, et qui en
prend tous les moyens. Sa passion dominante est
de faire du bien , et ses autres passions sont tous
les arts. c’est un philosophe sur le trône; c’est
quelque chose de plus , c’est un homme aimable.
M. de Maupertuis est allé l’observer; mais je ne
l’envie point. Je passe ma vie avec un être supé-
rieur , a mon gré , aux rois , et même a celui-la.
l’ai été très aise que M. de Maupertuis ait vu
madame du Châtelet. Ce sont deux astres (pour
parler le langage newtonien) qui ne peuvent se
rencontrer sans s’attirer. llyavait 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 Volffius, 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 Epître
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 Défiand,etles personnesaveclesquelies
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 M. DE LA NOUE ,

examens ne u connota. a nouer.

A Bruxelles , ce a0 sont.

il y a long-temps, mon cher monsieur, qu’une
parfaite estime m’a rendu votre ami. Cette amitié
est bien fortifiée par votre lettre. Vous pensez
aussi bien en prose qu’en vers , et je ferai 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 protégé aucun qu’il ne

connaisse; il est juge éclairé du mérite en tout
genre. Je crois que je ne pourrais jamais mieux
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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 a son art l’honneur et la considération
que cet art mérite. Berlin 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 a 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 , sil’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.
Mandez-moi, je vous prie, si vous pourriez y
être vers le x" 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 li sont.

J’ai reçu , monsieur, l’ambulante Bibliothèque

orientale que vous avez en 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 il faire connaître un homme que vous
favorisez, et qui m’en paraît très digne. il est
aimable, comme s’il ne savait pas un mot de sy-
riaque : je me suis bien douté que c’était un homme
de mérite , dès qu’il m’a dit être porteur d’une

lettre de vous.
En vérité vous êtes un homme charmant, vous

protégez tous les arts, vous encouragez toute es-
pèce de mérite; il semble que vous soyez né a
Berlin. Du moins il me semble qu’on ne suitguère

votre exemple a 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 a Paris , je dirai que nous tenons
encore a la barbarie 2
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a . . . . ..... ilodieqae muent vestigia ruris. a
nes.,iib. n,ep. t, v. 160.

La œmpagne, en France, est abîmée, et ies
villes peu embellies; c’est a vous a représenter à

qui il appartient ce que les Français peuvent faire,
et ce qu’ils ne font pas; il semble que vous mé-
ritiez de naître dans un plus beau siècle. Nous
avons un Bouchardon, mais nous n’avons guère
queiui ; 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 doiventaimer , et celaien-
quel il faut plaire. Je vous remercie mille fois de
ce que vous me dites au sujet d’un ministre 4 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’honore un grand roi, je ne devrais pas
rechercher d’autre protection , mais je ne vivrai
jamais auprès de ce roi aimable; un devoir sacré
m’arrête dans des liens que je ne comprends
point. Telle est ma destinée que l’amitié m’attache

a un pays qui me persécuteJ’aurai donc toujours

besoin de trouver dans votre ami un rempart
contre les hypocrites et contre les sots, que je
hais autant que jeveus aime. Madame du Chate-
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 . THŒBIOT.

A hussites , le se d’août.

Comme je ne connais aucun cérémonial , Dieu
merci, je n’ai jamais imaginé qu’il yen eût dans

l’amitié , et je ne conçois pas comment vous vous
plaignez du silence d’un solitaire qui, retiré loin
de Paris et de la persécution, ne peut avoir rien
h mander , tandis que vous , qui êtes au centre
des arts et des agréments, ne lui avez pas écrit
une seule fois dans le temps qu’il paraissait avoir
besoin de la consolation de ses amis. Je n’avais
pas besoin de cette longue interruption de votre
commerce pour en sentir mieux le prix; mais , si
la première loi de l’amitié est de la cultivor, la
seconde loi est de pardonner quand on a manqué
a la première. Mon cœur est toujours le même ,
quoique vos faveurs soient inégales. le ne sais ni

i l. de aleurones
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vous oublier , ni m’accoutnmer ’a votre oubli , ni

vous le trop reprocher. .
L’homme dont vous me pariez me sera cher

par deux relouas, parce qu’il est savant et qu’il
vient de votre part; mais j’ai pour de l’avoir man-
qué en chemin. J’étais a La Baye pour une petite

commission; j’en revins lieras soir; je trouvai
votre lettre du 20 juillet à Bruxelles; j’appris
qu’un Français , qui allait à 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 matira des courbes. il est comme le
Père céleste; in dame ejus mansions malta:
surit. Je ne sais si me retraite mepermettra d’être
fort utile auprès de lui aux beaux-arts qu’il pro-
tége. Une amitié qui m’est sacrée me privera du

bonheur de vivre à sa cour, et m’empêchera de
le regretter. Plus ses lettres me l’ont fait connaître,
et plus je l’admire. il est né pour être , je ne dis
pas le modèle des rois, cela n’est pas bien diffi-
cile, mais le modèle des hommes. liconnaitl’a-
mitié , et , soit dit sans reproche , il me donne de
ses nouvelles plus souvent que vous.

M. de Maupertuis va honorer sa cour; c’est
quelque chose de mieux que Platon , qui va trou-
ver un meilleur roi que Denis; il vientd’arriver
a Bruxelles, et va de la ’a Wesei ou a Claves; il
y trouvera bientôt le plus aimable roi de la terre,
entouré de quelques serviteurs choisis qu’il ap-
pelle ses amis , et qui méritent ce titre. Ses sn-
jets et les étrangers le comblent de bénédictions.
Tout le monde s’embrassait à son retour dans la

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 lioi-
iande , 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: s Je n’aurai jamais
a d’autre maître que le roi de Prusse; je vais
a m’établir dans ses états. s il n’a encore perdu

aucune journée, il fait des heureux; il respecte
même la mémoire de son perm 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-eue
son exemple donnera de l’émulation aux outrée

souverains. Adieu , rougissons de n’être pas aussi
vertueux que lui, et de ne pas cultiver asses l’au
Initié, le première des vertus dont un roi donne
l’exemple aux hommes.



                                                                     

ANNÉE me.

A. M. DE MAUPERTUIS.

A Bruxelles, le fld’aoùt; la troisième orante
depuis la terre aplatie.

Comment diable vouliez-vous , mon grand phi-
losophe, que je vous écrivisse à W escl ? 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 iortiiié,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 (lamas
est sans doute avec vous. Pour moi, je crois que
c’est après vous qu’il court. Mais vraiment, a
l’heure que je vous parle , vous êtes auprès du
roi. Le philosophe et le prince s’aperçoiventdéja
qu’ils sont faits l’un pour l’autre. Vous direz
avec M. Algarotti : F aciamus hic tria tabernacuia ;
pour moi,je ne puis faire que duo tabemacula.

Sans doute je serais avec vous si je n’étais pas

a Bruxelles , mais mon cœur n’en est pas moins
à vous , et n’en est pas moins le sujet du roi qui
est fait pour régner sur toutêtre pensant et sen-
tant. Je ne désespère pas que madame du Châ-
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

avez sur elle un ascendant que vous ne perdrez
jamais. Enfin , mon cher monsieur, je souhaite
aussi vivement qu’elle de vous embrasser au plus
tôt. Je me recommande a votre amitié dans la
cour digne de vous , où vous êtes.

A M. L’ABBÉ MOUSSlNOT.

Bruxellu.

Voici, mon cher ami, un secret que je vous
confie. M. de Champbonin doit vous envoyer , de
ma part, un paquet qui sera bientôt suivi d’un
autre. Le tout est un manuscrit singulier, com-
posé par un homme plus singulier encore. On ne
pourra point avoir de privilège 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 [Europe , et qui , par son
nom seul , quand il sera connu , fera la fortune

t Allusion à la philosophie de hibnitz que madame du
Châtelet avait expliquée dans ses institutionsde physique. K.
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du libraire. Vous pouvez transiger avec Prault
fils; mais il ne faudra 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-
scrit ni au profil; je remplis seulement ma 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 me pension, et vous
observerai que M. de Guébriant me doit dix an-
nées entières. C’est beaucoup pour lui, et trop
pour moi. Pensez a cela , mon cher abbé.

A M. DE MAUPERTUIS.

A la Baye , ce 1s de septembre.

Je vous sers, monsieur, plus tôt que je ne vous
l’avais promis; et voila comme vous méritez qu’on

vous serve. Je vous envoie la réponse de M. Smith;

vous verreade quoi il est question. * ’
Quand nous partimes tous deux de Clèves, et

que vous prtlesa droite, et moi ’a gauche, je crus
être au jugement dernier, où le bon Dieu sépare
ses élus des damnés. Divas Federicus volts dit :

Assevez-vousa ma droite, dans le paradis de Ber-
lin; sur moi: Allez, maudit, en Hollande.

Je suis donc dans cet enfer flegmatique , loin
du leu divin qui anime les Frédéric, les Mauper-
tuis, les Algarotii. 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 être utile ou agréable.

Voulez-vous que je vous envoie quelques livres?
Si je suis encore en Hollande, à la réception de
vos ordres, je vous obéirai sur-le-champ. Je vous
prie de ne me pasoublier auprès de M. de Rai-.-
serling.

Mander-moi, je vous prie, si l’énorme monade
de Voitflus argumente a Marbourg, à Berlin , ou
a Halle.

Adieu, monsieur; vous pouvez m’adresser vos
ordres à La Haye. Ils me seront rendus partout
où je serai, et je serai par toute terre à vous pour.
jamais.

A M. LE MARQUIS D’ARGENS.

A La Baye. lead’oetobre.

Mon cher ami, dont l’imagination et la probité.

[ont honneur aux lettres, vous m’avez bien pré
venu;j’allais vous écrire et vous dire combien
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j’ai été fâché de ne point vous trouver ici. On

m’avait assuré que vous logiez chez celui I que vous
avez enrichi. J ’y ai volé : on vous a dit hIStutt-
gard. Que ne puispje y aller l Je suis accablé d’af-

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 mondel quoi l le plus aimable des hommes est
sur le trône! les Algarotti, les Wolff, les Mauper-
tuis, tous les arts v courent enfouie, et vous iriez
en Suisse! Non, non, croyez-moi, établisses-vous
a Berlin; la raison , l’esprit, la vertu, y vont re-
naitre. c’est la patrie de quiconque pense; c’est

une belle ville , un climat sain;in a une biblio-
thèque publique que le plus sage des rois va ren-
dre digne de lui. Où trouverez-vous ailleurs les
memœ secours en tout genre? Savez-vous bien
que tout le monde s’empresse a aller vivre sous le
Mare-Aurèle du Nord? J’ai vu aujourd’hui un

. gentilhomme de cinquante mille livres de rente,
qui m’a dit : Je n’aurai point d’autre patrie que

Berlin, je renonce a la mienne, je vais m’établir
la , iln’y aura pas d’autre roi pour moi. Je con-
nais un très grand seigneur de l’Empire qui veut
quitter sa sacrée majesté pour l’humanité du roi

de Prusse. Mon cher ami , ailes 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-
ià; mais je serai consolé si vous faites une vie
douce dans le seul pays ou je voudrais être, si
je n’étais pas auprès d’elle. Paupie m’a appris vos

arrangements. Je vous en l’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 chose à m’apprendre de
votre destinée , écrivez a Bruxelles.

Adieu , mon aimable et charmant ami.

A M. THIERIOT.

A La Baye, octobre.

Mon cher ami, je reçois votre lettre. Vous serez
content, au plus tard, au mois de juin. Vous avez
affaire a un roi qui est réglé dans ses finances
comme un géomètre, et qui a toutes les vertus.
Ne vous mettez point dans la tète les choses dont
vous me parlez. Continues à 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 a extirper dans le cœur des autres une

’ Paupie . son libraire. K.
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vertu qu’ils n’ont point connue dans le leur.

Enfin le roi de Prune a accepté le présent que
je lui ai voulu faire de M. Du Molard. Annonces-
lui cette bonne nouvelle. M. Jordan vous man-
dera les détails , s’ilne 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-mémo. il desire de voir! Paris des hommes et
des livres; vous pouvez lui procurer ce qu’il y a
de mieux dans ces deux espèces.

a Scribe tui gregis htmc , et fartons cette bourrasque. -
Hom, liv. r, ep. a, v. s3.

Je vous. embrasse , etc.

A M. LE MARÉCHAL DE BBOGLIE l.

A La Haye, au palais du roi de Prusse, ce t1 octobre.

Monseigneur, il m’estvenu trouver ici un jeune
homme d’une figure assez aimable, quoique pe-
tite; portant ses cheveux , avant l’air vif , une po.
tite bouche, et paraissant âgé de vingt-trois a
vingt-quatre ans. il se nomme M. de Champflour,
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-

ohé 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, que je ne peux lui 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, vou-
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 il se découvrir

à moi.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler
les assurances du profond respect avec lequel je
serai toute ma vie , monseigneur, votre...

VOLTAIRE.

Me serait-il permis de présenter mes. respects a
madame la maréchale?

- François-luis de Broglie, ne le il janvier le", mare-
chai de France le la juin une, nomme au commandement
général de l’Alsace en i759, créé duc en juin "sa, mort au
mols de mal i1ss.-- Quand Frédéric Il alla a Strasbourg.
sous le nom du comte ou baron du Pour, au mais d’augusts
i740, ce fut chez le maréchal de Broglie qu’il dîna , et qu’il
fut définitivement reconnu . maigre ses précautions pour ne
pas l’aire.



                                                                     

ANNÉE 4740.

A M. DE canas,

AIlAuADIUI ou son ne pausas.

A La Haye, ce sa 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’Anti-Ma-

chiant, 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

de Prusse a La Baye, 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 Dureu ayant imprimé, sous deux titres
différents Filmé-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, a personne. Avant même de
faire cette démarche , j’ai envoyé a sa majesté 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-
plaire de l’édition de van Dureu. 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 I’Europe. En général , on en
est charmé (je parle de l’édition de van Dureu
même ); les maximes qui y sont répandues ont
plu infiniment ici à tous les membres de l’état et

a 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, ’a

Madrid comme a 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 tout le monde admire qu’un
jeune prince de vingt-cinq ans ait employé ainsi un
loisir que les autres princes et les autres hommes
n’occupent que d’amusemeuts dangereux ou fri-
voles.

Enfin, monsieur, la chou est faite ; il l’a voulu,
il n’y a qu’à la soutenir. J’ai tout lieu d’espérer

que la conduite du roi justifiera en tout l’Anti-
Machiavel du prince. J’en juge par ce qu’il me
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fait l’honneur de m’écrire, du 7 octobre, au sujet
d’ilerstal :

a Ceux qui ont cru que je voulais garder le
a comté de Horn, au lieu d’ilerstal, ne m’ont pas

s connu. Je n’aurais eu d’autres droits sur Horn

a que ceux que le plus fort a sur les biens du

a plus faible. s aUn prince qui donne a la lois ces exemples de
justice et de fermeté ne sera-t-il pas respecté dans
toute l’Europe 7 quel princene recherchera pas son
amitié? Enfin, monsieur, il vous aime, et vous
l’aimez; il connaît le prix de vos conseils, c’est
assez pour me répondre desa gloire. Je crois qu’il
est né pour servir d’exempleala nature humaine;
et sûrement il sera toujours semblableh lui-mémo,
s’il croit vos conseils. Je ne lui suis attaché par
aucun intérêt; ainsi rien ne m’aveugle. Ce sera au
temps a décider si j’ai en 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 fami-
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 Baye, au palais du roi de Prusse, le sa d’octobre.

Voici mon ces, mon très aimable Cideville.
Quand vous m’envoyates, dans votre dernière
lettre, ces vers parmi lesquels il y en a de char-
mants et d’inimitables pour notre Marc-Aurèle du

Nord, je me proposais bien de lui en faire me
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 Cléves.

. C’est la 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 philosophe sans austérité , rempli
de douceur, de complaisanœ , d’agréments , ne se
souvenant plus qu’il est roi des qu’il est avec ses
amis, et l’oubliant si parfaitement qu’il me le 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 l’a

le moment de lui lire vos aimables vers ; madame
du Châtelet, qui devait me les envoyer, ne l’a
pas fait. J’étais bien taché, et je le suis encore; ils
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sont à Bruxelles, et moi, depuis un mois, je suis
in La Haye; mais je vous jure bien fort que la
première chose que je ferai, en revenant a Bruxel-
les , sera de les faire copier, et de les envoyer à
celui qui en est digne, et qui en sentira tout
le prix. Soyez sur que vous en aurez des nou-
velles.

Savez-vous bien ce que je fais a présent a La
Baye? Je fais imprimer la réfutation de Machia-
asi, 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 a la chasse,
se formait à la vertu et a l’art de régner. J’y ai
joint une petite préface de ma façon, et cela était

nécessaire pour prévenir deux éditions toutes
tronquées, toutes défigurées, qui parath coup
sur coup , l’une chez Meyer, il Londres, l’autre
chez van Dureu , a La Haye.

il faut que vous lisiez, mon cher ami, est ou-
vrage digne d’un roi. Quelque Goth et quelque
Vandale trouveront peutPétre à 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 a M. de Pout-
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. HELVÉ’i’IliS,

A PAR!!-

A Laitue . 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
un chemin tout nouveau. Je voudrais bien, en
attendant, trouver un chemin pour me rapprocher
de vous. LaProvidence nous atous dispersés ; ma-
dame du Châtelet est a Fontainebleau; je vais peut-
étre à Berlin; vous voila, je erois,en Champagne;
qui saitcependaat 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 nostri spa al-
tera Pindi. Ne seriez-vous pas a présent avec
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M. de Buffon? celui-la va encore a la gloire par d’au-

tres chemins; mais il va aussi au bonheur, il se
porte à merveille. Le corps d’un athlète et l’âme

d’un sage, voilà ce qu’il faut pour être heureux.

A propos de sage, je compte vous envoyer in-
cessammentun exemplaire de Vitali-Machiavel;
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-
losopbe, et un roi qui pense en homme. Vous
m’avez accoutumé, mon cher ami, aux choses
extraordinaires. L’auteur de PAN-Machiavel et
vous sont deux choses qui me réconcilient avecie
siècle. Permettez-moi d’y mettre encore Émilie;

il ne la faut pas oublier dans la liste , et cette liste
ne sera jamais bien longue.

Je vous embrasse de tout mon cœur ; mon ima.
gination et mon cœur courent après vous.

a u. LE PRÉSIDENT armon.

La Raye , ce si octobre:

Si le roi de Prusse était venu à Paris, monsieur,
il n’aurait point démenti les charmes que vous
trouvez dans les lettres qu’on vous amontrées. Il

parie comme il écrit. Je tissais pas encore bien
précisément s’il y a eu de plus grands rois, mais
il n’y a guère eu d’hommes plus aimables. c’est un

miracle de la nature que le fils d’un ogre couron-
né, élevé avec des botes, ait deviné, dans ses dé-

serts, toute cette finesse et toutesces grues natu-
relles, 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 déj’a 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
Ie’voir, des nouvelles de ce petit nombre d’élus

qui méritaient qu’il fit le voyage de France ; je
vous mis à la téta. Si jamais il peut venir en
France, vous vous apercevrez que vous êtes
connu de lui, et vous verrez quelque petite dif-
férence entre ses soupers et ceux que vous avez
faits Piquefois, en France, avec des princes.
Vou 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’avouerez que, s’il y a un
sujet digne d’être traité par un roi , c’est celui-lit.

il est beau ,s mon gré, qu’une main qui porte le
sceptre compose l’antidote du venin qu’un scélérat

d’italien fait boire aux souverains depuis deux
siècles; cela peut faire un peu de bien a l’huma-
nité , et certainement beaucoup d’honneur à la
royauté. J’ai été presque seul d’avis qu’on impric
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mât cet ouvrage unique, car les préjugés ne me
dominent en rien. J’aiété bien aise qu’un roi ail

fait ainsi, entre mes mains, serments l’univers
d’être bon et juste.

Autant que je déteste et que je méprise la basse
et infâme superstition, qui déshonore tant d’é’

tais, autant j’adore la vertu véritable ; je crois
l’avoir trouvée etdaus ce prince et dans son livre.

S’ilarrive jamais que ce roi trahisse de si grands
engagements, s’il n’est pas digne de lui-mame ,
s’il n’est pas en tout temps un Mare-Aurèle, un
Trajan , et un Titus , je pleurerai et je ne l’aimes
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-ei a la hâte , pour pré-

venir toutes les mauvaises qu’on débite, et pour
les étouffer. Je voudrais pouvoir en envoyer a
tout le monde; mais comment faire avec la poste?
Reste il savoir si les censeurs approuvent eslivre,
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’on-
hlier dans sa cour la manière indigne dont j’ai
été traité dans un page qui devait être l’asile des

arts; mais la personne qui vous a montré les let-
tres l’emporte sur celui qui les a écrites; etquoi que
je puisse devoir à ce roi, jusqu’à présent le modèle

des rois , je dois cent fois plus a l’amitié. Permet-

tesomoi de vous compter toujours parmi ceux qui
m’attachent a ma patrie, et que madame du Del-
faud ne pense pas que l’envie de lui plaire et d’avoir

son suffrage sorte jamais de mon cœur. M. de For.-
mont est-il il Paris? il est, comme vous le savez ,
du petit nombre des élus. Mu respects à quelli
pochissimi signori, et surtouts vous, monsieur,
qui ne m’avez jamais atméqu’en passant, et a qui

je suis attaché pour toujours.
J’espère que Du Molerd ne sera pas mal, et

qu’il vous aura obligation toute sa vie.

A M. LE CARDINAL DE FLEURI.

A La laye , le a novembre.

MONSEIGNEUR,

Je ne peux résister aux ordres réitérés de
S. M. le roi de Prusse. Je vais pour quelquesjours,
faire ms cour à un monarque qui prend votre
manière de penser pour son modèle.

J’ai en l’honneur de faire tenir i votre émi-
nence un Ami-Machiavel, livre ou l’on ne trouve
que vos sentiments, et quia, ainsi que votre con-
duite, le bonheur du monde pour objet.

Quel que soit l’auteur de cet ouvrage , si votre
éminentes daignait me marquer qu’ellei’approuve,
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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. VOLTAIRE.

A M. LE CARDINAL DE FLEURI.

A Berlin , le I de novembre.

J’ai reçu, monseigneur, votre lettre du il ,
que M. le marquis de Beauvau m’a remise. l’ai
obéi aux ordres que votre éminence ne m’a point
donnés; j’ai montré votre lettre au roi de Prusse.
Il est d’autant plus sensible a vos éloges qu’il les
mérite , et il me parait qu’il se dispose à mériter

ceux de toutes les nations de l’Europe. Il est ’a

souhaiter pour leur bonheur, ou, du moins ,
pour celui d’une grande partie, que le roi de
France et le roi de Prusse soient amis. c’est votre
affaire; la mienne est de faire des vœux , et de ,
vous être toujours dévoué avec le plus profond
respect.

A M. DE MAUPERTUIS.

Paulin . décembre.

Etant obligé de quitter les rois et les philoso-
phes , on les philosophes et les rois, je vous re-
commande M. Du Molard comme Français et
comme homme de mérite. [hisses-vous , je vous
prie, avec M. Jordan, pour le présenter au roi
par l’ordre duquel il est venu, et pour faire ré-
glersa destinés; la mienne sera de vous aimer
toujours.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Bruxelles . es 6 dotant: sur.

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
on m’aurait offert la Silésie, je serais ici. il me
semble qu’il v a une grande folie à préférer quel-

que chose au bonheur de l’amitié. Que peut avoir
de plus celais qui la Silésie demeurera? ’

Je suis obligé de m’excuser de mon voyage a
Berlin auprès d’un cœur commets votre; 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 anodessus des rois.

A M. BELVÉTiUS,

A PLI".

A Bruxelles. ce 1 «janvier.

Mon cher rival , mon poète , mon philos0phe,
je reviens de Berlin, après avoir essuyé tout ce
que les chemins de Vestphalie, 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 épître cor-
rigée; j’ai en le plaisir de voir qu’il a admiré les

mêmes choses que moi, et qu’il a fait les mêmes

critiques. il manque peu de chose a cet ouvrage
pour être parfait. Je ne cesserai de vous dire que,
si vous continues il 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’Anti-Illa-
chîavel sont deux monuments bien singuliers. Se
serait-on attendu qu’un roi du Nord et une dame
de la cour de France eussent honoré a ce point
les belles-lettres? Prault a dû vous remettre de
ma part un Ami-Machiavel; vous avez eu la
Philosophie leibnitzienne de la main de son ai-
mable et illustre auteur. si Leibnitz vivait eu-
core , il mourrait de joie de se voir ainsi expliqué ,
on de honte de se voir surpasser en clarté , en
méthode , et en élégance. Je suis en pende 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, a 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

caves, mon cher ami, que je n’ai pas au grand
mérite il cela , et qu’un tel sacrifice n’a pas du

me coûter. Vous la connaissez; vous savez si on
a jamais joint a 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 a Paris, pour aller prendre
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celles d’un roi a qui on ne peut préférer que ma-
dame du Châtelet. J’ai bien dit il sa majesté prus-

sienne que Gresset 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 z

- ........... estlocusuni-
-cuiquesuus. n

Liv. x, est. a, v. 51 et 52.

Pour moi, il ne me manque a présent que mon
cher Helvétius; ne reviendra-t-il point sur les
frontières? n’aurai-je point encore le bonheur de
le voir et de l’embrasser?

A M. viner: MOUSSINOT.

Bruxelles , le s janvier.

J’arrive a 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, on 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 , Guébriant, et autres sei-

gneurs non payants. Je vais encore tirer sur vous,
vous épuiser, et vous remercier du secret invio-
lable que vous gardes avec tout le monde, sans
exception, sur la petite mense du philosophe
que vous aimes , 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

a Bruxelles. J’ai appris, en arrivant , votre nou-
vel établissement et vos peines. Voila 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 si quitté un asses brillant et asses avanta-

geux. On m’offrait tout ce qui peut flatter; on
s’est fâché de ce que je ne l’ai point accepté. Mais

quels rois , quelles cours et quels bienfaits valent
une amitié de plus de dix années ? A peine m’au-

raieut-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 parait un supplice. Que peut prétendre de
plus le plus’ grand roi de la terre? Voila pourtant
ce qui est inconnu des rois et de leurs esclaves
dorés.

Vos affaires vous auront-elles permis, mon-
sieur, de lire un peu a tête repoœe l’ouvrage du
Salomon du Nord , et celui de la reine de Saba?
Je ne doute pas du jugement que vous aurez porté
sur les Institutions 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.

roseraie souhaiter encore que vous me mar-
quassiez 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. Il m’a parlé souvent de ceux qui tout
le plus d’honneur à la France; il a voulu con-
naître leur caractère et leur façon de penser; je
vous ai mis a la tète de ceux dont on doit re-
chercher le suffrage. Il est passionné pour la
gloire. Jel’ai quitté, il est vrai; je l’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.

M. 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-Ml
rester long-temps dans cette cour! et puissent les
couteaux qu’on aiguise de tous côtés se remettre

dans le fourreau! ’ I
Mais qu’il v ait guerre on paix , je ne songe qu’a

l’amitié et à l’étude. Rien ne m’étera ces deux

biens; celui de vous être attaché sera pour moi
le plus précieux. Il v a a Bruxelles deux cœurs
qui sont a vous pour jamais. Mon respectueux
dévouent ne finira qu’avec ma vie.

A M. DE MAUPERTUIS.

A Bruxelles, ce 19 de janvier.

il. Algaroui est comte; mais vous, vous êtes

l t.
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marquis du cercle polaire, et vous avez a vous en
propre un degré du méridien en France, et un en
Laponie. Pour votre nom , il a une bonne partie
du globe. Je vous trouve réellement un très grand
seigneur. Souvenez-vous de moi dans votre gloire.

vous aves perdu , pour un temps, le plus aî-
mable roi de ce inonde; mais vous êtes 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; etje vous avoue que je ne m’attendais pas
qu’il fallût aller a quatre cents lieues de Paris
pour trouver la véritable politesse.

Ne voyez-vous pas souvent M. de Kaiserling
et M. de Poellnitz? Je vous prie de leur parler
quelquefois de moi. Nous avons reçu des lettres
de M. de Kaiserling qui nous apprennent le re-
tour de sa sauté. Peut-être estc il continuellement
en Silésie; n’irez-vous point la aussi ? Vous v se-

riez déjà , si la Silésie était un peu plus au nord.

Adieu , monsieur; quand vous retournerez au
Midi, souvenez-vous qu’ilva dans Bruxelles deux
personnes qui vous admireront et vous aimeront

toujours. .
A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Bruxelles, ce I9 de janvler.

Je reçois votre lettre, mon cher et respectable
ami. Je veux absolument que vous soyez content
de ma conduite et de Mahomet. Si vous saviez
pourquoi j’ai été obligé d’aller à Berlin , vous ap-

prouveriez assurément mon voyage. Il s’agissait
d’une affaire qui regardait la personne même qui
s’est plainte. Elle étain Fontainebleau ; elle devait

passer du temps à Paris, et j’avais pris mon
temps si juste que, sans les accidents de mon
voyage, les débordements des rivières, et les vents
contraires, je serais retourné a Bruxelles avant
elle. Ses plaintes étaient très injustes , mais leur
injustice m’a fait plus de plaisir que 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.

l’ai reçu des lettres charmantes de Silésie.
c’est assurément une chose unique qu’a la tète de

son armée il trouve le temps d’écrire des lettres
d’homme de bonnecompagnie. Il est fortaimable,
voilà ce qui me regarde; pour tout le reste , cela
ne regarde que les rois. Je vous avais écrit un
petit billet jadis, dans lequel je vous disais i Il
n’a qu’un défaut. Gedéfaut pourra empêcher que

les douze Césars n’aillent trouver le treizième.
Le Knobelsdorf, qui les a vus a Paris, a soutenu
qu’ils ne sont pas de Bernin; et j’ai peur qu’on

ne soit aisément de l’avis de celui qui ne veut

25
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pas qu’on les achète (ceci soit entre nous j ; Alge-
rutli promet plus qu’il n’espère. Cependant, si on

pouvait prouver et bien prouver qu’ils sont de
Bernin, peut-être réussirait»on à vous en défaire

dans cette cour. Mais quand sera-t-il chez lui? et
n qui peut prévoir le tour que prendront les affaires
de I’Empire? Je songe, en attendant, à celles de
Mahomet; et voici ma réponse a ce que vous avec
la bonté de m’écrire.

I0 Pour la scène du quatrième acte , il est aisé

de supposer que les deux enfants entendent ce
que dit Zopire; cela même est plus théâtral et
augmente la terreur. Je pousserais la hardiesse jus-
qu’à leur faire écouter attentivement Zopire; et,
lorsqu’il dit :

Si du fier Mahomet vous respectez le sort,

je voudrais que Séide dît à Palmire : I

Tu l’entends, il blasphème;

et que Zopire continuât :

Accordezmoi la mort;
Mais rendez-moi Inca fils à mon heure dernière.

Il n’est pas douteux qu’il ne faille , dans le cou-

plet de Zopire , supprimer le nom d’llcrcidc. Il

dira : yHélas! sij’en croyais mes secrets sentiments ,

si vous me conserviez mes malheureux enfants. etc.

Il me semble que par-la tout est sauvé.
A l’égard du cinquième, aimeriez-vous que

Mahomet finit ainsi :

Périsse mon empire. il est trop acheté;
Périsse Mahomet , son culte et sa mémoire!

A Omar :

Ah! donne-moi la mort, mais sauve au moins me gloire;
Délivremoi du jour; mais cache è tous la yeux.
Que Mahomet coupable est faible et malheureux.

La critique du poison me parait très peu de
chose. Il me semble que rien n’est plus aisé que
d’empoisonner l’eau d’un prisonnier. Il ne faut

pas la de détails. Rien ne révolte plus que des
personnages qui parlent à froid de leurs crimes.
. Il y a une scène qui m’embarrasse infiniment
plus. C’est celle de Palmire et de Mahomet, au
troisième acte. Vous sentes bien que Mahomet ,
après avoir envoyé Séide recevoir les derniers
ordres pour un parricide, tout rempli d’un atten-
lat et d’un intérêt si grand , peut avoir bien mais.
mise grâce a parler l0ng-temps d’amour avec une

jeune innocente. Cette scène doit être très courte.

CORRESPONDANCE.
Si Mahomet y joue trop le rôle de Tartare et d’an
mant, le ridicule est bien près. Il faut courir vite
dans cet endroit-là, c’est de la cendre brûlante.
Voyez si vous êtes content de la scène telle que je
vous l’envoie.

Je suis fâché de n’avoir pu vous envoyer toute

la pièce au net, avec les corrections; les yeux se-
raient plus satisfaits, on verrait mieux le fil de
l’ouvrage , on jugerait plus aisément. Ayez la
bonté d’y suppléer; l’ouvrage est à vous plus qu’à

moi. Voyez , jugez; trouvez-vous enfin Mahomet
jouable? En ce cas , je crois qu’il faut le donner
le lendemain des Cendres; c’est une vraie pièce
de carême; d’ailleurs, ce qui peut frapper dans
cette pièce ira plus à l’esprit qu’au cœur. Il y a peu

de larmes a espérer , à moins que Séide et Palmire
ne’se surpassent. L’impression que fait la terreur
est plus passagère que celle de la pitié, le succès
plus douteux; ainsi j’aimerais bien mieux que
Mahomet tût livré aux représentationsdu carême.

On peut, après le petit nombre de représenta-
tions que cc temps permet, la retirer avec hou-
neur; mais, après Pâques , nous manquerons de
prétexte.

Il n’y a pas d’apparence que je vienne ’a Paris

ni avant ni après Pâques. Après avoir quitté ma-

dame du Châtelet pour un roi, je ne la quitterai
pas pour un prophète. Je m’en rapporterai à mon
cher ange gardien. Il ne s’agira que de précipiter
un peu les scènes de raisonnement , et de donner
des larmes , de l’horreur et des attitudes a Grand-
val et à Coussin. Mademoiser Quiuaultentend le
jeu du théâtre comme tout le reste; et, si vous
vouliez honorer de votre présence une des répéti-

tions, je n’aurais aucune inquiétude. Enfin, je
remets tout entre vos mains , et je n’ai de volontés
que les vôtres. Messages gardiens sont mes maîtres

absolus. .
A M. rassi: moussnvor.

Bruxelles , feuler

Comptes sur mon amitié, mon cher abbé ,
quand il s’agira de faire valoir vos tableaux. Vous
n’avez en ce genre que de la belle et bonne denrée.

Le roi de Prusse aime fort IesWatteau, les Lau-
cret et les Patel î. J’ai vu toutcela-chex lui; mais
je soupçonne quatre petits Watteau qu’il avait dans
son cabinet d’être d’excellentes copies. Je me son.

viens, entre autres , d’une noce de village ou il y
avait un vieillard en cheveux blancs très remar-
quable. Ne counaissez- vous point ce tableau Il
Tout fourmille en Allemagne de copies qu’on fait

’ Petntres de paysage.
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passer pour des originaux. Les princes sont trom-
pés, et trompent quelquefois.

Quand le roide Prusse sera à Berlin , je pourrai
lui procurer quelques morceaux de votre cabinet,
et il ne sera pas trompé; à présent il a d’autres

choses en tête. il m’a offert honneurs, fortune ,
agréments, mais j’ai tout refusé pour revoir mes

anciens amis.
Mettez-moi un peu, mon cher, au fil de mes

affaires, que j’ai entièrement perdu, m’en rap
portant toujours a vos bontés, et vous priant de
donner à M. Berger une copie de ma lettre a mi-
lord Hervey. Je crois qu’il est bon que cette lettre
soit connue; elle estd’un bon Français, et ce sont

mes véritables sentiments sur Louis xlv et sur
son siècle. Quelque chose qu’on dises M. Berger
sur le siècle et sur la lettre, dites-lui, vous, mon
ami , de ne point perdre de temps pour l’imprimer.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Ce se février.

Voila, je crois, mon cher ange gardien ,’ la
seule occasion de ma vie où je pusse être fâché

de recevoir une lettre de madame d’Argental;
mais, puisque vous avez tous deux , au milieu de
vos maux (car tout est commun), la bonté de
me dire où en est votre fluxion, ayez donc la
charité angélique de continuer. Vous êtes , en vé-

me, les seuls liens qui m’attachent a la France;
j’oublie ici tout, hors vous, et je ne songe à Ma-
homet qu’à cause de vous. Que madame d’Argen-
tal daigne encore m’honorer d’un petit mot. Bu-
vel-vous beaucoup d’eau? Je me suis guéri avec
les eaux du Weser, de l’Elbe, du Rhin et de la
Meuse , de la plus abominableophthalmie dont ja-
mais deux yeux aient été affublés; et cela , mon

cher ange, en courant la poste, au mois de dé-
cembre; mais

Je n’avais rien à redouter,

Je revolais vers Émilie;
Les saisons et la maladie
Out appris a me respecter.

Elle s’intéresse à votre santé comme moi; elle

vous le dit par ma lettre, et vousledira elle-même
cent fois mieux. Je fais transcrire et retranscrire
mon coquin de Prophète ; sachez que vous ôtes
le mien, et que tout ce que vous avez ordonné
est accompli a la lettre, sans changer, comme dit
l’autre, un iota à votre loi.

Est-il vrai que le despotisme des premiers gen-
tilshommes a dérangé la république des comé-
diens? La tribu Quinault quitte le théâtre; c’est
un grand événement que cela, et je crois qu’on
ne parle a Paris d’autre chose. On dit ici les l’a-us.
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siens battus par le général Brown; mais, pour
battre une armée, il faut en avoir une, et le gé-
néral Brown n’en a pas, que je sache. Et puis,
qu’importe? quand Dufresne quitte, tout le reste
n’est rien.

I Adieu, mon cher ami, mon conseil, mon ap-
pui, à qui je veux plaire. Que les rois s’échinent
et s’entremangent; mais portez-vous bien.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Le S février.

Vos yeux , mon cher et respectable ami, pour-
ront-ils lire ce que vous écrivent deux personnes
qui s’intéressent si tendrement à vous? Nous ap-
prenons par monsieur votre frère le triste état où
vous avez été; il nous flatte en même temps d’une

prompte guérison. J’en félicite madame d’Argen-

tel, qui aura été sûrement plus alarmée que vous,
et dont les soins auront contribué à vous guérir,
autant, pour le moins, que ceux de M. Silva.

Cette beautê’que vous aimez,

Et dont le souvenir m’est toujours plein de charmes,
A sans doute éteint par ses larmes

Le feu trop dangereux de vos yeux enflammés.

Je vous renvoie, sur Mahomet et sur Je reste ,
a la lettre que j’ai l’honneur d’écrire a M. de Pont

de chle. 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, songez à votre
santé; je sais mieux qu’un autre ce qu’il en coûte

à la perdre. Adieu ; jesuis à vous pourjamais
avec tous les sentiments que vous me connaissez;
je veut dire nous. Mille tendres respects à madame
d’Argental.

A M. LE coure D’ARGENTAL.

Le fi tenter.

Comment se porte mon cher ange gardien? Je
lui demande bien pardon de lui adresser , par
monsieur son frère , un grimoire de physique;
heureusement vous ne fatiguerez pas vos yeux a
le lire. Je vous prie de le donnera M. de Mairan;
s’il en est content, il me fera plaisir de le lire à
l’académie. Je suis absolument de son sentiment,
et il faut que j’en sois bien pour combattre l’opi-
nion de madame du Châtelet. Nous avons, elle et
moi, de belles disputes dont M. de Mairan est la
cause. Elle peut dire : Malta passa cum propter
cum. Nous sommes ici tous deux une preuve qu’on

peut fort bien se disputer sans se hoir. g
Le Prophète est tout prêt; il ne demande qu’a

partir pour être jugé par vous en dernier ressort.
25’.
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par quelle voie vous voulez qu’il se rendait votre
tribunal. Il n’est rien tel que de venir au monde ,
à propos; la pièce, toute faible qu’elle est, vaut
certainement mieux que l’Alcoran , et cependant
elle n’aura pas le même succès. Il s’en faudra de

beaucoup que je sois prophète dans mon pays;
mais, tant que vous aure: un peu d’amitié pour
moi, je serai très content de ma destinée et de
celle des miens.

A M. DE CHAMPFLOUR, me.

A Bruxelles. 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 pâtes d’Au-

vergne. M. du Châtelet n’est point ici; mais ma-
dame du Châtelet, qui aime passionnément ces
pûtes , 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. Mon
neveu , M. Denis , commissaire des guerresà Lille,
a fait mettre le paquet au coche , adressé a Cler-
mont en Auvergne. si on fesait, a Paris. quelque
difficulté, vous pourriez 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 flatte 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 bontés;
voilà de quoi faire son bonheur et le vôtre. Je re-
mercie la Providence de m’avoir procuré l’occa-

sion de rendre service a un père si digne d’être
aimé, et a un honnête homme qui a pour amis
tous ceux qui ont eu le bonheur de le connaître.
M. de La Granville, M. Carrau, ne parlent de vous
qu’avec éloge et avec sensibilité. Je sais combien

M. de Trndaine vous aime. Mettez-moi, monsieur,
je vous en prie, au rang de vos amis, et comptez
que je serai toute me vie , avec une estime bien
véritable, etc. Vonnuuz.

A M. DE FOBMONT.

A Bruxelles, les mars.

Formont! vous et les du Deiïsnds,
C’est-à-dire les agréments ,

L’esprit , les bons mots , l’éloquence ;

Et vousI plaisirs qui valettent,
Plaisirs, je vous suivis par sont ..
Et les Newton par complaisance.

CORRESPONDANCE.
Que m’ont servi tous ce mon:
De notre incertaine science?
Et ces mués de la distance ,

Ces corpuscules , ces ressorts,
Cet infini si peu traitable?
Hélas! tout ce qu’on dit des corps

Rend-il le mien moins misérable P

Mon esprit est-il plus heureux ,
Plus droit, plus éclairé, plus sage,
Quand de René le songe-meus
J’ai lu le romanesque ouvrage P
Quand, avec l’omtorirn,

Je vois qu’en Dieu je ne vois rien?
Ou qu’après quarante escalades

Au château dada vérité,

Sur le dos de leibnitz monté,
Je ne trouve que des monades?

Ah! fuyez, songes imposteurs.
Ennuyeuse et froide chimère!
Et puisqu’il nous faut des erreurs,
Que nos mensongessachent plaire.
L’esprit méthodique et commun

Qui calcule un par un donne un ,
S’il fait ce métier importun,
C’est qu’il n’est pas né pour mieux faire.

Du creux profond des antres sourds
De la sombre philosophie
Ne voyez-vous pas Émilie
s’avancer avec les Amours P

Sans ce cortège qui toujours
J usqu’à Bruxelles l’a suivie,

Elle aurait perdu ses beaux jours
Avec son Leibnitz, qui m’ennuie.

Mon cher ami, voila comme je pense; et; après
avoir bien examiné s’il faut supputer la force moo

tries 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-
voyer quatre volumes de rêveries poétiques. Je
trouve qu’il est encore plus difficile d’avoir des
songes heureux en poésie qu’en philosophie. Ma-
homet est un terrible problème à résoudre, et je
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 quej’ai de votre extrême

indulgence qui me fait hasarder ces quatre vo-
turnes par le coche de Bruxelles. c’est a mon
maintenant , mon cher ami , à vous servir de votre
crédit, et a faire quelquebrigue a la cour pour
pouvoir retirer de la douane ce paquet qui pèse
environ deux livres. Une de vos conversations
avec madame du Delfand vant 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



                                                                     

saure un.
aimables que ccsdeux femmes-lai Adieu, mon
cher ami.

A. M. WABMEIOL’I’Z.

A Bruxelles, sa mars.

Permettez-moi ,jmonsleur , de vous faire res-
souvenir de la promesse que vous avez bien voulu
me faire; ma reconnaissance sera aussi vive que
vos bons offices me sont précieux. Vous savez a
que] point j’aime la vérité, et que je n’ai ni d’autre

but ni d’autre intérêt que de la connaître. li 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 M. Nordberg diffère de moi. Marques-moi,
je vous en conjure, les endroits où je me suis
trompé , et procurez-moi le plaisir de me cor-
riser.

l’ai l’honneur d’être, etc.

A M. DE MAIRAN.

A Bruxelles, ce la mon.

Des savants digne secrétaire,
Vous qui savez instruire et plaire .
Pardonnez à mes vains efforts.
J’ai parlé des forces des corps ,

Et je vous adresse l’ouvrage;
El si j’avais , dans mon écrit,

Parlé des lorces de l’esprit,

Je vous demis le même hommage.

Je vous supplie, monsieur, quand vous au"?!
un momentde loisir , de me mander si vous êtes 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. I
Madame du Châtelet l’a mieux attaquée que je

ne l’ai soutenue. Vous devriez 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 ma vie,
monsieur , votre très humble et très obéissant
serviteur. Venues.

A MADAME LA COMTESSE D’ARGENTAL.

A Bruxelles , le 13 mon.

au "il unau "cairns: ou les anal essoras.
Près de vous perdre la lumière,
c’est doublement être accablé.

Qui vous entend est consolé;

Mais celui qui, sachant vous plaire,
Vous aime et vit auprès de vous .
Celui-là n’a plus rien à craindtîa;

Quoi qu’il perde, son sort est doux ,
Il les seuls absents sont i plaindre.
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Cependant il faut que mon cher et respectable
ami cesse d’être quinze-vingts , car encore faut-il
voir ce que l’on aime.

Quand il vous aura bien vue , madame , je vous
demande en grâce a tous deux de lire le nouveau
Mahomet qui est tout prêt. Je l’ai remanié, cor-
rigé, repoli de mon mieux. ll est nécessaire qu’il

soit entre vos mains avant Pâques , si mon con-
seil ordonne qu’il soit joué’cette année.

Je n’ai vu aucune des pauvretés qui courent
dans Paris. Nous étudions de vieilles vérités, et

nous ne nous soucions guère des sottises nou-
velles. Madame du Châtelet a gagné , ces jours-ci,
un incident très considérable de son procès ; et elle
l’a gagné a force de courage, d’esprit, et de fa-

tigues. Cela abrégera le procès de plus de deux
ans; et toutes les apparences sont qu’elle gagnera
le fond de l’affaire 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 par des philosophes qui aient

un peu de goût. 4
le ne sais pas encore si le roi de Prusse mérite

l’intérêt que nous prenons a lui; il est roi, cela
fait trembler. Attendons tout du temps.

Adieu ; je vous embrasse , mes chers anges gar-
diens. Madame du Châtelet vous aime plus que
jamais.

A M. DE CIDEVILLE.

A Bruxelles. ce t3 man.

Devers Pique on doit pardonner
Aux chrétiens qui font pénitence;

Je la fais; un si long silence
A de quoi me faire damner;
Donnez-moi plénière indulgence

Après avoir.en grand courrier .
Voyage pour chercher un sage ,
J’ai regagné mon colombier,

Je n’en veux sortir davantage;
J’y trouve ce que j’ai cherché ,

J’y vis heureux , j’y suis cachés.

Le trône et son lier esclavage,
Ces grandeurs dont ouest touché ,
Ne valant pas notre ermitage.

Vers les champs hyperboréens
J’ai vu des rois dans la retraite

Qui se croyaient des Antonins;
J’ai vu s’enfuir leurs bons desseins

Aux premiers sons de la trompette.,
lis ne sont plus rien que des rois;
Ils vont par de sanglants exploits
Prendre ou ravager des provinres;
L’ambition les a soumis.
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Moi, j’y renonce; adieu les princes;

Il nemefaut quedesamis.

Ce sont surtout des amis tels que mon cher
Cideville qui sont très au-dessus des rois. Vous
me direz que j’ai donc grand tort de leur écrire si
rarement; mais aussi il faut m’écouter dans mes
défenses. Malgré ces rois, ces voyages, malgré
la physique, qui m’a encore tracassé; malgré ma
mauvaise santé, qui est fort étonnée de toute la
peine que je donne a mon corps, j’ai voulu rendre Ï
Mahomet digne de vous être envoyé. Je l’ai rema-
nié, refondu, repoli, depuis le mois de janvier. 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 ayez mes prémices, et que vous me ju-
giez en premier et dernier ressort. La Noue vous
aura mandé sans doute que nos deux Mahomet se
sont embrassés ’a Lille.Je lui lus le mien; il en
parut assez content ; mais moi je ne le fus pas ,
et je ne le serai que quand vous l’aurez lu’a tête
reposée. Ce La Noue me paraît 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 à la figure qu’elle
s’était donnée;mais a la (in elle s’est lassée de

rendre justice au mérite.
Or, mandez-moi, mon cher ami, comment il

faut s’y prendre pour vous faire tenir mon manu-
scrit. Je ne sais si vous avez reçu l’Anti-Machia-
vel que j’envoyai pour vous à Prault le libraire ,
a Paris. Je le soupçonne d’être avec les autres
dans la chambre infernale qu’on nomme syndi-
cale. il est plaisant que le Machiavel soit permis,
et que l’antidote soit contrebande. Je ne sais pas l
pourquoi on veut cacher aux hommes qu’il y a un
roi quia donné aux hommes des leçons de vertu.
ll est vrai que l’invasion de la Silésie est un hé-
roïsme d’une autre espèce que celui de la modéra-
lion tant prêchée dans l’Anti-Maehiavel. La chatte,

métamorphosée en femme, court aux souris , des
qu’elle en voit ; et le prince jette son manteau de
philosophe et prend l’épée , des qu’il voit une pro-

vince à sa bienséance.

Puis fiez-vous à la philosophie!

il n’y a que la philosophe madame duché-
telet dont je ne me délie pas. Colle-la est constante
dans ses principes , et plus fidèle encore à ses amis
qu’a Leibnitz.

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’ont bien aidée.

Enfin je crois que nous sortirons heureusement
du labyrinthe de la chicane où nous sommes.

CORRESPONDANCE.
Mais vous, que faites-vous i ou êtes-vous?

a Que circumvolitas agilis thyms P ........ .
Hem. lib. x, ep. in, v. ar-

Mandez 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. retenter.

Bruxelles, la mars.

J’allais vous écrire, lorsque je reçois votre
lettre du 9. Votre santé me parait toujours aussi
faible que la mienne; mais aveccesdeux mots
obstine et rustine, nous ne laissons pas de vivre.
Après votre santé, c’est votre pension quim’inté-

resse. ll est vrai qu’elle est de douze cents livres;
mais comme j’ai toujours espéré que sa majesté

l’augmenterait, je ne vous ai jamais accusé la
somme. La Silésie fait grand tort à la reine de
Hongrie et a vous; mais vous aurez certainement
votre pension, et je serai fort étonné si l’héritière

des Césars reprend sa Silésie. Il me semble que
voici l’époque fatale de la maison d’Autriche, et

super veste»: suam "liserant sortem.
M. de Maupertuis m’a mandé qu’il pourrait

faire un voyage. Je crois que Du Molard reviendra
aussi.

Je ne doute pas que le roi de Prune, en vous
payant votre pension, ne vous paie les arrérages;

j ct ma grande raison, c’est que la chose est juste
p et digne de lui.
, J’aurai l’honneur d’écrire a M. des Alleurs pour

v le remercier; je ne manquerai pas aussi de re-
mercier M. de Poniatowski.

Je vais écrire ’a l’abbé Moussinot pour qui!

fournisse un copiste; mais, si vous en avez un ,
vous pouvez remployer, et faire prix. L’abbé
Moussinot le paiera.

ll n’y aura qu’à 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’avisc
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-la.

Je voudrais bien qu’on ne s’empressa 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’Histoîre
de Charles X11, non seulement sur les mémoires
de M. de Poniatowslri , mais sur I’Histoire que
M. Nordberg, chapelain deCharIes x" , va publier
par ordre du sénat. Il faut donc me laisser un
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peu de temps. Je voudrais que lorsque j’aurai
tout arrangé, et que je vous aurai mis en posses-
sion de ce que doit contenir l’édition nouvelle,
vous vous 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 a l’agent du roi de
Prusse a qui je peux adresser a Hambourg une
caisse pour madame la margrave de Bareuth,
sœur du roi. Je ne veux pas l’envoyer par la poste,
comme en usa une fois monsieur son frère , lequel
m’envoya un jour je ne sais quoi, qui me coûta
deux cents francs de port.

Je suis fâché du départ de madame de Béranger.

Je vous embrasse.
Je vais faire réponse à Neaulme.

A M. DE MAerlN ,

A une.
Le M 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 peur d’être long,
et j’en suis fâché 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 rendez encore plus chères.

Parlons d’abord de madame du Châtelet, car
cette adversaire-là vaut mieux que votre disciple.
Vous lui dites , dans votre lettre imprimée , qu’elle
n’a commencé sa rebellion qu’après avoir hanté

les malintentionnés leibnilziens. 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 au
avant de connaître 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 font point la révolta. Un très célèbre

géomètre fut entièrement de son avis; je n’en fus

point , malgré toutes les raisons qui devaient me
séduire. Tenez- m’en compte , si vous voulez ;
mais je regarde ma 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 le public et elle
y gagneront. Vous ferez comme les dieux d’llo-
mère, qui, après s’être battus , n’en reçoivent

pas moins en commun l’encens des hommes. Voila

est
pour madame du Châtelet. Venons ’a votre ser-
viteur.

Premièrement, je vous déclare que je crois
fermement à la simple vitesse multipliée par la
masse. Mais, quand je dis qu’il faut l’appliquer

au temps, je dis ce que le docteur Clarke dit le
premier ’a Leibnitz; et, quand je dis que deux
pressions en deux temps donnent deum 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 a tenir
ce langage, parce que je ne sais ce que c’est que cet
être qu’on appelle force. Je ne connais qu’action,

et je ne veux dire autre chose sinon que l’action
est quadruple en un temps double, pour les rai-
sons que vous savez.

Mais , pour lever toute équivoque , je vous prie-
rai de remettre mon Mémoire à M. l’abbé Moussi-

not ,qui aura l’honneur de vous rendre cettelettrc
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 ferontjuger
le plus convenable.

J’ai relu votre Mémoire de i 728 , et je le trouve,

comme je l’ai toujours trouvé et comme il parait
il 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 par les es-
paces non parcourus. Votre supposition même
parait aussi recevable que toutes les suppositions
qu’on accorde en géométrie.

Je viens de lire attentivement le Mémoire de
M. l’abbé Deidier : il est digne de paraître avec le

vôtre. Je 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-
fil que je tire de son ouvrage. ll y a , ce me semble,
de l’invention dans la nouvelle démonstration
qu’il donne, fig. Il.

Je n’ose abuser de votre patience; mais si vous,
ou M. l’abbé Deidier, avez le temps , ayez la bonté

de m’éclairer sur quelques doutes , je vous en serai
bien obligé.

M. Deidier, page 427, dit que le corps A (on
sait de quoi il est question) aura une force avant
le choc qui sera comme le produit de la masse par
la vitesse.

Mais c’est de quoi les force-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 ; des qu’il trouvera l’en-

nemi , il se battra ; alors il déploiera sa force , et
alors m X u.

ils soutiennent donc que le mobile a reçu cette
force que nous nions, et ils tachent 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
infinité de pressions accumulées? ne disent-ils pas
que A n’aurait pas en l la force qui résulte de ces

pressions , si la ligne la , par exemple, ne repré-
sentait deux pressions, si r d n’en représentait
trois, etc. ?

Mais , disent-ils, le triangle A t g est au triangle
ARC comme le carré delg au carré deBC,
et ces deux triangles sont infiniment petits;
donc ils représentent, dans le premier triangle
Mg, 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 la un artifice P et ne faqu pas
quetoutes 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
figure même 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

suffire a découvrir le sophisme.
Je viensensuiteh la conclusion trèsspécieuse que

les leibnitziens tirent de la percussion des corps a
ressort et des corps inélastiques.

Dans la collision des corps à ressort ils retrou-
vent toujours les mémés 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.

Par exemple , une boule de-terre glaise , sus-
pendue à un fil, rencontre un morceau de cuivre
de même pesanteur qu’elle;

Leur masse est 2 , leur vitesse 5 ;

CORRESPONDANCE.
Le choc produit un enfoncement que j’appelle 2:

que chaque masse soit 2, et chaque vitesse l0,
l’enfoncement est A.

Mais que la masse de l’un soit Al et la vitesse 5,
la masse de l’autre 2 , et la vitesse to, l’enfon-
cement n’est que 5.

c’est n que les force-viviers prétendent triom-
pher; car, disent-ils , nous avons trouvé cavité
2 produite par 200 de force , et cavité A 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 A X 5 pour un
des mobiles, 2 x l0 pour l’autre;le tout: 40.
Donc, selon l’ancien calcul, l’enfoncement Ide-

vrait être A comme dans le second ces, 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 per-
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 recouriràune raison primitive?
et , si cette raison satisfait pleinement a ces deux
difficultés qui paraissent opposées , pourrai-je me r
flatter d’avoir rencontré juste?

Cette cause que je cherche n’est-elle pas la
masse même des corps?

Je remarque que , dans les corps a ressort, il
n’y a accroissement de quantité de mouvement
(que j’appelle force) que lorsque le corps a
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 i 0 de vitesse,
l’enfoncement est A.

Mais si l’un des deux corps a 2 de masse et 10
de vitesse, et l’autre A de masse et 5 de vitesse ,
alors , quoique les 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’ila plus de ressort , et
qu’ainsi il réagit plus. contre un petit corps lires,-
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sort qui le vient frapper? comme dansl’expérience
d’llermann. Et n’est-ce pas par cette même raison
qu’un corps quelconque, toutes choses égales ,
réagit moins , s’il est plus petit?

Voila mon doute. Pardon de cette confession
générale au temps de Pâques. 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 âme votre, etc.

A M. DE MAIRAN,

A une.
A Bruxelles . le in avril.

Me voici, monsieur, tout à 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 à votre aréopage.

Je serai curieux de savoir si on croit que je suis
dans le bon chemin. Voilà tout ce queje prétends.
Je ne veux point une approbation , mais une dé
cision. Ai-je tort? sioje ramon? ai-je bien ou mal
pris vos idées?

Vous recevrez peut-être 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 Éléments de Newton qu’on réimprime; et
c’esta madame du Chételetelle-méme 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 natte donc que votre petite guerre avec
madame du Châtelet ne servira qu’a augmenter
l’estime et l’amitié que vous avec l’un pour l’autre.

Elle est un peu piquée que vous lui ayez reproché
qu’elle n’a pas in assez votre mémoire. Je voudrais

qu’elle fût persuadée des choses que vous y dites

autant qu’elle les a lues; mais songeons, mon
cher et aimable philosophe , combien il est dim-
cile a l’esprit humain de renoncer a ses opinions.
li 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 , même
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 ocu-
tradiction qui la frappe. J’ai beau faire; nousdls-
putons tout le jour, et nous n’avancons point.
Voila pourquoi je veux savoir si son cpinittreté
ne vient pas en partie de ses lumières, et en partie
de ce que je soutiens mai votre cause.

Je ne sais par quelle fatalité les dames le sont
déclarées pour Leibnitz. Madame la princesse de

Columbrano a écrit aussi en faveur des fores:-
viees. Jene m’étonne plus que ce parti soit si
considérable. Nous ne sommesguère galants ni
vous ni moi. Mais vous êtes comme Hercule
qui combattait contre 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 i consa- -
crée aux arts, peinte par Lesueur et par Lebrun,
et digne de recevoir M. de Mairan.

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 a l’abbé Moussinot. Ne me répondez point,

mon cher philosophe; le temps est à ménager,
quoi qu’en disent les force-viviers ; mais , si vous
croyez que vous me ferez plaisir en moutrant 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 pereat.
Je me tiens pour répondu; je ne veux pas un

mot. Je vous embrasse , je vous estime, je vous
aime autant que vous le méritez.

A M. nvaÉrms.

A Bruxelles , le a 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 à 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 moins
gros que celui d’aujourd’hui. il n’est pas besoin

de page blanche. D’ailleurs , quand vous en gar-
dez un double , je puis aisément vous faire en

I L’hôtel Lambert:
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tendre mes petites réflexions. J’ai autant d’impa-

tience de voir cette épître arrondie que votre
mattresse en ade vous voir arriver au rendwvous.
Vous suaves pas combien cette première épître
sera belle, et moi je vous dis que les plus belles de
Despréanx seront tau-dessous; mais il faut tra-
vailler , il faut savoir sacrifier des vers; vous
n’avez a craindre que votre abondance , vous avez
trop de sans, trop de substance; il faut vous
saigner et jeûner. Donnez de votre superflu aux
petits esprits compassés , qui sont si méthodiques

et sipauvres,et qui vont si droit dans un petit
chemin sec et uni qui ne mène à rien. Vous de-
vriez venirnous voir ce moisci; je vous donne
rendes-vous à Lille; nous v ferons jouer Maho-
met; La Noue le jouera , et vous en jugerez. Vous
seriez bien aimable de vous arranger pour cette
partie.

J’ai pour que nous n’avons pas raison contre
’ Mairan , dans le fond ; mais Mairan a un peu tort

dans la forme, et madame du Châtelet méritait
mieux. Bonsoir, mon cher poète philosophe; ben-
soir , aimable Apollon.

A M. LE COMTE D’ABGENTAL.

A Bruxelles, le 1 avril

0 vous, qui unitives les vertus du vrai sage,
L’amour des arts et l’amitié ,

Vous dont la charmante moitié
Augmente encor vos goûts, puisqu’elle les partage!
De mon esprit lassé qu’énervait sa langueur

Vous avez ranimé la verve dégoûtée;

Üous ralluma dans moi ce feu de Prométhée

Dont la froide physique avait éteint l’ardeur.

Ranimec donc Paris,oùles beaux-arts gélifiant
Sans récompense et sans appui.

Qu’on pense comme vous, j’y revole aujourd’hui.

Mais de la France . hélas! les jours heureux finissent;
Apollon négligé fuit en d’autres climats.

De nos maîtres en vain j’avais suivi les pas ,

En vain par une heureuse et pénible industrie
J’ai d’un poàne épique enrichi me patrie.

Hélas! quand je courais la carrière des arts,
La détestable Envie, aux farouches regards,

- La Persécution m’accebla de ses armes.

Sur mes lauriers flétris je répandis des larmes,
Je maudis mes travaux , et mon siècle, et les am.
Je fuyais une gloire ou funeste ou frivole

Qui trompe ses adorateurs.
Mais vous me rengagez; un ami me console
Des jaloux, des bigots, et des persécuteurs.

c’est vous, mon cher ange gardien, qui m’en-
courageàles à donner Alain ; c’est vous qui avez
corrigé Mahomet; et je ne veux que vos conseils
et vos suffrages. 1l n’y a plus moyen de le faire
jouer à Paris , après le départ de Dufresne ; mais

SORRESPONDANCE.
j’ai voulu au moins essayer quel effet il ferait sur
le théâtre. J’ai a Lille des parents , La Noue y a

établi une troupeassez passable; il est bon acteur,
il ne lui manque que de la figure ; je lui ai mufle
me pièce comme ana honnête homme dont je
connais la probité. Il ne souffrira pas qu’on en
tire une seule copie. Enfin c’est un plaisir que
j’ai voulu donner a madame du Châtelet, et que
je voudrais bien que vous pussiez partager. Mais
commencez par guérir vos yeux et la fièvre de
madame d’Argental. Soyez bien sûr 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-
iueme de l’effet que fera cet ouvrage, dans une
ville où 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. La représentation m’éclairera 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 jugerez à propos.
Ce sont vos troupes que j’exerce sur la frontière.

Je ne sais quia pu faire courir le bruit que
j’étais brouillé avec le roi de Prusse ; on l’a même

imprimé; la chose n’en est pas moins fausse. S’il

m’avait retiré ses bontés , il serait vraisemblable

que le tort serait de son côté; car , quand on se
brouille avec un roi, il està croire que le, roi a
tort. liais je ne veux pas laisser à mes ennemis
le plaisir de croire que le roi de Prusse ait ce
tort-là avec moi. Il me fait l’honneur de m’écrire

aussi souvent qu’autrefois , et avec la même
boulé.

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 dû augmenter son estime pour moi. ll
n’a jamais compté que je pusse quitter madame
du Châtelet. il me connaît trop; il sait quels droits
a l’amitié , et il les respecte.

J’avoue que j’aurais à Berlin un peu plusde con-

sidération qu’a Paris; mais il n’y a pour moi ni
Paris ni Berlin , il n’y a que les lieux qu’habitc

votre amie; et, si je pouvais vivre entre elle et
vous , je n’aurais plus rien à desirer.

Elle répond à M. de Mairan. Cette guerre n’est
pas susceptible d’esprit ; cependant elle y en a mis,
en dépit du sujet. Elle v a joint de la politesse ,
car on porte son caractère partout.

Elle fait mille compliments aux anges.

A M. L. C.
t5 avril un.

Monsieur, si vous voulez vous appliquer sé-
rieusement a l’étude de la nature, permettez-moi
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de vous dire qu’il faut commencer par ne faire
aucun système." faut se conduire comme les Boyle,
les Galilée, les Newton; examiner, peser , cal-
culer et mesurer , mais jamais deviner. M. New-
ton n’a jamais fait de système , il a vu , et il a fait
voir; mais il n’a point mis ses imaginations à la
place de la vérité. Ce que nos yeux et les mathé-

matiques nous démontrent, il faut le tenir pour
vrai. Dans tout le reste , il n’y a qu’à dire: J’i-

gnore.
Il est incontestable que les marées suivent exac-

tement le cours du soleil et de la lune: il est
mathématiquement démontré que ces deux astres

pèsent sur notre globe, et en quelle portion ils
pèsent; de n Newton a non seulement calculé
l’action du soleil et de la lune sur les marées de
la terre , mais encore l’action de la terre et du
soleil sur les eaux de la lune (supposé qu’il y en
ait). Il est étrange , à la vérité, qu’un homme ait

pu faire de telles découvertes: mais cet homme
c’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 h la poésie , et la bannir de la physique:
imaginer un feu central pour expliquer le flux de
la mer , c’est comme si on résolvait un problème

avec un madrigal.
Qu’il y ait du feu dans tous les corps , c’est une

vérité dont il n’est pas permis de douter: il y en
a dans la glace même , et l’expérience le démontre;

mais qu’il y ait une fournaise précisément dans le

centre de la terre, c’est une chose que personne ne
peut savoir, et que par conséquenton ne peut ad-
mettre en physique.

Quand même ce feu existerait , il ne rendrait
raison ni des grandes marées, ni pourquoi les
marées retardent avec la lune des équinoxes et
des solstices, ni de celles des pleines lunes, ni
pourquoi les mers qui ne communiquent point a
l’Ooéan n’ont aucune marée , etc. Donc il n’y au-

rait pas la moindre raison d’admettre ce prétendu

foyer pour cause du gonflement des eaux.
Vous demandez, monsieur , ce que deviennent

les eaux des fleuves portées à la mer? Ignorez-
vons qu’on a calculé combien l’action du soleil ,
à un degré de chaleur donné, dans un temps donné,

élève d’eau pour la résoudre ensuite en pluies par

le secours des vents?
Vous dites , monsieur, que vous trouvez très

mal imaginé ce que plusieurs auteurs avancent ,
que les neiges et les pluies suffisants la formation
des rivières; comptez que cela n’est ni bien ni
mal imaginé, mais que c’est une vérité reconnue

par le calcul. Vous pouvez consulter sur cela Ma-
riette et les Trmtsactionr d’AngIeterrc.
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En un mot , monsieur, s’il m’est permis de ré-

pondre à l’honneur de votre lettre par des eun-
seils , lisez les bons auteurs qui n’ont que l’expé-

rience et le calcul y pour guides; et ne regardez
tout le reste que comme des romans indignes
d’occuper un homme qui veut s’instruire.

l’ai l’honneur d’être, etc.

’A M. L’ABBË on VALORI.

malles . le 1 nul.
si quelque chose , monsieur , pouvait augmen-

ter les regrets que vous me laissez , essorait votre
attention obligeante. Vous êtes né pour faire les
charmes de la société. Vous ne vous contentez pas

de plaire , vous cherchez toujours à obliger. A
peine recevez-vous une relation intéressante ,
que vous voulez bien nous en faire part. Vous
vous donnez la peine de transcrire tout l’article
qui regarde le pauvre Maupertuis. le viens de le
lire à madame du Châtelet; nous en sommes tou-
chés aux larmes. Mou Dieu l quelle fatale destinée l
Qu’ellait-il faire dans cette galère? le me sou-
viens qu’il s’était fait faire un habit bien ; il l’aura

porté sans doute en Silésie, et ce maudit habit
aura été la cause de sa mort. On l’aura pris pour

un Prussien ; je reconnais bien les gens apparte-
nant h un roi du Nord , de refuser place à Mau-
pertuis dans le carrosse. Il y a la une complica-
tion d’accidents qui ressemble fort a ce que fait
la destinée, quand elle veut perdre quelqu’un;
mais il ne faut désespérer de rien ; peut-élre est-il
prisonnier, peut-être n’est-il que blessé.

J’apprends dans le moment, monsieur, que
Maupertuis est à Vienne, en bonne santé. Il fut
dépouillé par les paysans dans cettc.maudite Fo-
rêt-Noire , où il étaitcomme don Quichotte fesant
pénitence. On le mit tout nu ; quelques bousards
dont un parlait français, eurent pitié de lui; 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-lœhamp le chemin deVienue, 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 tron-
vcr la princesse de Lichtenstein qu’il avait fort
connue à Paris ;il en aété très bien reçu , et on
le fête à Vienne comme on fesait a Berlin. Voilà
un homme né pour les aventures.

S’il avait eu celle de vivre avec vous , mon-
sieur, pendant huit jours, il n’en chercherait
point d’autres ; c’est bien ainsi que pense madame

du Châtelet. 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. Permettez-moi
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 M. le duc de Bentham
et pour madame de La Granville? c’est avec les
mémos sentiments queje serai toute ma vie , mon-
sieur, etc.

A M. DE MAUPERTUIS.

ABruxelles,tssmal.
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 satis-
fait qu’elle , quand j’ai appris votre heureuse ar-
rivée a Vienne , après tant de fatigues et de dan-
gers. Vous étés fait pour plaire partout où vous
ôtes; mais vous ne plairez jamais tant à 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 a 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 a vous aimer de tout leur cœur.

Conservez-moi , je vous en prie, l’amitié que
vous m’avez toujours témoignée , et surtout con-

serves-vous.

A M. DE MAMAN.

A Bruxella , le a mal.

J’ai reçu , monsieur , votre certificat; mais
je vois que l’académie est neutre, et n’ose pasju-
ger un procès qui me paraît pourtant assez éclairci

par vous.
Je crois que la Société royale serait plus har-

die , et ne balancerait pas a prononcer qu’en temps
égal deux font deux, et quatre font quatre; car ,
en vérité , tout bien pesé, voilà à quoi se réduit

la question.
Franchement, 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 M. Wolff a fait
éclore méthodiquement quinze volumes iu-l", qui

CORRESPONDANCE.
mettront plus que jamais les tôles allemandes dans
le goût de lire beaucoup et d’entendre peu. le
trouve plus à profiter dans un de vos mémoires
que dans tout ce verbiage qu’on nous donne
more yeometrico. Vous parlez more geonœtrico
et Immune.

Ce Koenig, élève de Bernouilli, qui nous apporta
à Cirey la religion des monades, me lit trembler,
il y a quelques années, avec sa longue démon-
stration qu’une force double communique en un -
seul temps une force quadruple. Ce tour de passe-
passe est un de ceux de Bernouilli, et se résout
très facilement.

Je suis fâché que mes amis se soient laissé
prendre a ce piégé, et encore plus de la querelle
qui s’est élevée, Mais il ne faut pas gêner ses amis

dans leur profession de foi ; et moi , qui ne prêche
que la tolérance, je ne peux pas damner les hé-
rétiques. l’ai beau regarder les monades avec
leur perception et leur aperception comme une
absurdité , je m’y accoutume comme je laisse-
rais ma femme aller au prêche , si elle était pro-
testante.

La paix vaut encore mieux que la vérité. Je n’ai

guère connu ni l’une ni l’autre en ce monde;
mais ce que je connais très bien , c’est l’estime et
l’amitié avec laquelle je serai toute ma vie, mon
très cher philosophe, votre , etc.

La première fois qu’on disséquera un corps
calleux, mes respects a l’âme qui y loge.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Bruxelles, ce 5 mal.

Mes saints auges 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
a Autrichiens battus, et je crois que c’est vrai. a
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 eu une chez
l’intendant, en faveur du clergé, qui a voulu
absolument voir un fondateur de religion. Vous
croirez 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’eût fait

Dufresne. Cela n’est pas vraisemblable , mais cela
est très vrai. Le petit Baron s’est tellement per-
fectionné depuis la première représentation, a
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en un jeu si naturel, des mouvements si pas-
sionnés, si vrais , et si tendres , qu’il fesait pleu-

rer tout le monde , comme on saigne du nez.
C’est une chose bien singulière qu’une pièce nou-

velle soit jouée en province de façon a 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, vigilataque prœlia dele. -
Juvuv., 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 naucore 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 ’a

Bruxelles. Nous n’en semas pas quittes avant
trois ans. N’importe , mon courage ne s’épuisent

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
stemm vestrarnm.

P. S. Vous savez M. de Maupertuis h Vienne ,
chez le prince de Lichtenstein , après avoir été
dépouillé par des paysans en raison directe de tout
ce qu’il avait.

A tu. LE PRÉSIDENT HENAULT.

A Bruxelles, ce tu mat.

J’ai reçu hier bien tard , monsieur , la lettre
dont vous m’avez honoré le l9 avril , et qui était
adressée à Valenciennes. Je n’ai pas été assez

heureux pour voir M. de Boufflers dans son er-
mitage , ni M. 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 Màope ; je les avais tous deux
abandonnés , soit a cause de la difficulté du sujet,
soit que d’autres études m’entralnassent , et que

jetasse 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’aimez-vous pas le

style de sa lettre ? On dit les Autrichiens battus,
et je crois que c’est vrai; et de n , 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 manques madame du Châtelet que des
vers , après avoir vaincu le secrétaire-perpétuel
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 , écrivant au roi de
Prusse. Il y avait dans ma lettre:

Songu 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 forces-vives. Si vous ne sentez pas bien la plai-
santerie de cette dispute, consultez 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 roi de Prussea renvoyé votre biblio-
thécaire Du Molard. Il parait qu’II ne paie pas les

arts comme il les cultive, ou peut-être Du Motard
s’est-il lassé d’attendre. Je lui rendrai toujours

tous les services qui dépendront demoi; vous ne
doutez pas que je ne m’intéresse vivement a un
homme que vous protégez.

Je serais bien curieux de voir ce que vous avez
rassemblé. sur l’Histoire de France. Vous vous
êtes fait une belle occupation , 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 compliments.
Quand vous passerez par la rue de Beaune, couve.
nez-vous de moi.

Vous savez que le prince Charles delorraine
vienta Bruxelles; que le prince royal de Saxe
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n’épouse plus l’archiduchesse; et que la chose du
monde dont on s’aperçoit qu’on peut se passer le

plus aisément, c’est un empereur.

A M. un LA nous,

marnant un renoncule, A une.
Bruxelles, mal.

Mon cher feseur et embellisseur de Mahomets,
j’apprends à l’instant que Paris vous désire, et

que MM. les ducs de Rechechouart et d’Aumont
doivent vous engager, s’ils ne l’ont déjà fait, a

venir dans une capitale où les grands talents doi-
vent se rendre. ils veulent que vous veniez avec
mademoiselle Gautier. Allez donc orner Paris l’un
et l’autre, et puissé-je vous y trouver bientôt ! Je
me recommandeà vousquand vous serez dans votre
royaume. Allons donc! que mademoiselle Gautier
travaille. de toutes ses forces; qu’elle mette plus
de variété dans son récit; qu’elle joigne toutce que

peut l’art à tout ce que la nature a fait pour elle;
elle est faite pour être le charme du théâtre comme
celui de la société. Je la remercie de l’honneur
qu’elle a initia une certaine Palmire. Je vous prie
d’écrire à monsieur son père que vous le priez de
rendre au plus tôt à l’abbé Moussinot les paquets
dont il a bien voulu se charger ; cela m’est très im-

portant. Adieu , mon cher ami.

A M. DE LA nous,

saturnines un "senau, A mu.
Bruxelles.

Eh bien, mon cher confrère, je ferai donc ve-
nir ce manuscrit de [Enfant prodigue, qui est
entre les mains des comédiens de Paris; il est fort
différent de l’imprimé. Le moindre des change-
ments est celui que mes amis furent obligés d’y
faire, a la hâte , du président en sénéchal. La
police ne voulut jamais permettre qu’on osât met-
tre sur le théâtre un président. On n’était pas si

difficile du temps de Perrin-Dandin. En Angle-
terre, j’ai vu sur la scène un cardinal qui meurt
en athée.

Quant à la situation de la fin , je m’en rapporte
a vous. Vous connaissez mieux le théâtre que
moi; croiriez-vous bien que je n’ai jamais vu
jouer ni répéter l’Enfant prodigue? Les effets du

théâtre ne se devinent point dans le cabinet; mais
je ne suis point tenté de quitter mon cabinet pour
aller voir la décadence du théâtre de Paris, je ne
veux y aller que quand vous ranimerez les très lan-
guissantes M uses dece pays-la. Poésie, déclamation,

tout y périt. Si nous pouvions, en attendant, faire
un petit tour a Lille, je vous donnerais Mérope,
en cas que vous eussiez du loisir; mais, en vérité,
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il n’y a pas moyen de travestir mademoiselle
Gautier en reine douairière; elle ne doit embellir
que les rôles des jeunes princesses. Je reprends
de temps en temps mon coquin de Prophète en
sous-œuvre. Tous les Mahomet: sont nés pour
vous avoir obligation. v

Bonsoir, mon cher confrère. Mille compliments,
je vous prie , a mademoiselle Gautier.

A M. WARMBOLTZ.

A Bruxelles, nal.

Monsieur, vous m’auriez fait un vrai plaisir ,
si vous aviez pu remplir les promesses que vous
aviez eu 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 ,Charlea X11, que je
compte seulement faire imprimer a la suite de
mes œuvres. Je ne manquerai pas alors de rendre
la justice qui est due à la source où j’aurai puisé.

ll est très naturel que M. Nordherg, Suédoisset
témoin oculaire, 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 à cette faible partie de
mes.onvrages, si cette histoire, que j’ai donnée,
n’avait eu quelque succès, au moins par le style,
et si le public n’avait paru souhaiter que ce mor-
ceau asses intéressant fût appuyé de faits authen-
tiques.

Au reste, il est très faux que je me sois adressé
à aucun libraire , ni indirectement ni directe-
ment, pour faire imprimer cet abrégé nouveau
qui n’est pas même commencé. L

Vous me ferez plaisir, monsieur, et vous me
rendrez justice, si vous voulez bien avertir, dans
la préface ou dans les notes de votre ouvrage, que
je ne prétends point combattre M. Nordberg ,
mais me rétamer sur ses mémoires î. Je crois
même que ce serait la seule note qui me convien-
drait; car il me parait fort inutile deciter les en-
droits où j’aurai été trompé dans mes premières

éditions , puisque tous ces endroits seront corrigés
dans la nouvelle. C’est sur quoi je m’abandonue a

votre discrétion , étant de tout mon cœur, mon-
sieur, etc.

A M. DE ClDEVlLLE. j

ABruulleadesnnu.
Je n’apprends qu’aujourd’hui, mon cher ami,

que ce manuscrit de Mahomet, dont je vous des-

’ Voltaire ne trompait: il trouva dans le chapelain plus
d’injures et d’erreurs que de faits intéressants ou de remu-

qnes utiles. K.
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titrais l’hommage depuis si long-temps, est enfin
arrivé a Paris, malgré les saints inquisiteurs. Ce
bon musulman est entre les mains d’un docteur
de Sorbonne, nommé l’abbé Moussinot, cloître

Saint-Merri, et cet 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 à Lille. La
Noue ne s’en est pas mal trouvé; mais je ne re-
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; sije vivais avec vous, je vous
consulterais tonales jours.

Pourquoi ne pouvez-vous pas faire comme le
jeune Helvétius , 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; sa! nos feta premunt. Où êtes-vous a
présent , et que faites-vous ? Cueillez-vous les
llcurs du Parnasse, ou arrachez-vous les char-
dons de la chicane ? ll 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 cas où est madame du Châtelet.

- Nos patriæ fines et dulcia linquimus am;
- Nos patriam fugimus. n

Vrno., ecl. r. v. 3.

Eh pourquoi? pour plaider six ou sept ans en
Brabant. Personne ne mène la vie qu’il devrait
mener. Voilà-Lit pas le roi de Prusse ,

L’mmgé qu’il était, né roi d’une province

Qu’il pouvait gouverner en bon et sage prince ,

nonne, sat. m1. v. 1703.

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 vite
vers Émilie. Leroi de Prusse m’en a un peu boudé.

Depuis les incivilités qu’il a faites à la reine de
Hongrie, il souffre impatiemment qu’on lui pré-
lère une femme. ll m’a fait des coquetteries im-
médiatement après la bataille de Molwitz, et
actuellement que je vous écris , je lui dois deux
lettres.
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Mais il faut que je vous préfère;
Car . dût-il être mon appui,
Vous faites des vers mieux que lui,
Et votre amitié m’est plus chère.

Il ne doit aller qu’après vous et madame du
Châtelet; chacun doit être a sa place. ll n’est que

roi , au bout du compte , et vous ôtes le plus aima-
ble des hommes. Adieu; je vous embrasse.

A M. DE MAUPEBTUIS.

.A Bruxelles . ce sa ml.

Vous n’avez pas sans doute reçu les lettres que
madame du Châtelet et moi nous vous avons écrites
à Vienne. si vous aviez pu savoir la douleur dont
nous fûmes pénétrés sur le faux bruit de votre
mort, vous m’écririez avec un peu plus d’amitié,

et vous ne vous borneriez point a me parler au
nom de la reine-mère. Est-il possible que ce soit
vous qui ayez des inégalités! Je ne vous cacherai
point qu’on m’a mandé que vous vous étiez plaint

a Berlin d’expressions dont je m’étais servi en
parlant de vous. Je ne me souviens pas d’en avoir
jamais employé d’autres que celles de digne ap-
pui de Newton, de mon maître dans l’art de
penser.

Je l’ai dit en vers et en prose, et vous n’avez
jamais eu 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 in son
siècle. Mais il m’en coûterait infiniment d’être

réduit a n’avoir pour vous que les froids senti-
ments de l’estime.

Je vous ai toujours aimé, et ne vous ai jamais
manqué. Je suis en droit, par mon amitié, de
vous gronder vivement, de vous reprocher votre
humeur avec moi. J’use de mes droits, et je vous
conjure de ne jamais croire que je ne puisse ni
penser ni parler 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 après d’un mois que je suis malade; c’est

ce qui m’empêche de répondre a 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 Mairan , et qu’on
l’a été beaucoup de celle de madame du Châtelet.

L’académie est toujours partagée sur les forces-
vivea. 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 Pilet, nommés
commissaires, se sont contentés de dire que je
n’entendais 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 homme infiniment aimable,
a 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 vans lui connaissez. Je suis
si malade que je ne peux répondre à sesjolis vers.
Jevous prie, plus que jamais, de faire mes excuses
en ces 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. landais

Je vous remercie, monsieur, de la figure que
vous avez bien voulu m’envoyer de la machine
dont vous vous servez pour fixer l’image du soleil.
J’en ferai faire une sur votre dessin , et je serai
délivré d’un grand embarras: car moi, qui suis
fort maladroit, j’ai toutes les peines du monde
dans ma chambre obscure avec mes miroirs.
A mesure que le soleil avance, les couleurs s’en
vont, et ressemblent aux affaires de ce monde,
qui ne sont pas un momentde 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 tonales 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 est d’être

longs. Sion avaitla raison pour soi, on serait court;
mais peu de raison et beaucoup d’injures ont fait

les trois cents pages. A
J’ai toujours cru que Pascal n’avait jeté ses

idées sur le papier que pour les revoir et en reje-
ter une partie. Le critique n’en veut rien croire.

CORRESPONDANCE.
ll soutient que Pascal aimait toutes 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, ilsera

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 a côté de sa
chaise; faudrait-il pour cela que nous en imagi-
nassions autant? Pour moije 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 Pascal;
il le dit même un peu durement. Il n’est pas éton-

. nant, après tout , qu’un homme d’un tempéra-

ment délicat, d’une imagination triste , comme
Pascal, soit, a force de mauvais régime, parvenu
a déranger les organes de son cerveau. Cette ma-
ladie n’est ni plus surprenante ni plus humiliante
que la fièvre et la migraine. Si le grand Pascal en
a été attaqué, c’est Samson qui perd sa force. Je

ne sais de quelle maladie était affligé le docteur
qui argumente si amèrement contre moi; mais il
prend le change en tout, et principalement sur
l’état de la question.

Le fond de mes petites Remarques sur les Pen-
sées de Pascal; c’est qu’il faut croire sans doute

au péché originel, puisque la foi l’ordonne , ct
qu’il faut y croire d’autant plus que la raison est

absolument impuissante a nous montrer que la
nature humaine est déchue. La révélation seule
peut nous l’apprendre. Platon s’y était jadis cassé

le nes. 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 i

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-vous ces vilaines montagnes, di-
saient-ils , ces mers qui entrent dans les terres ,
ces lacs sans issue l’ ce sont des débris d’un globe

maudit; mais quand on 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 celle des corbeaux
et des cerfs. il a entendu dire a sa nourrice que les
cerfs vivent trois cents ans, et les corbeaux
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neuf cents. La nourrice d’Hésiochui 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 à vingt ans. ll a
beau faire, l’homme est de tous les animaux celui
a 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 Chanclos ,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 vent me faire accroire que je suis malade pour
me vendre ses pilules. ’Garde ta drogue, mon
ami, et laisse-moi ma santé. Mais pourquoi me
dis-tu des injures parce que je me porte bien, et
que je ne veux point de ton orviétan?

Cet homme m’en dit de très grossières, selon

la louable coutume des gens pour qui les rieurs
ne sont pas. Il a été déterrer dans je ne sais 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 noms bon compte, aussi
bien que beaucoup d’autres choses que je ne lis
point. Mais, puisque cet homme les lit, il devait
voirqu’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’âme est

spirituelle. Je veux croire que la sienne l’est;
mais, en vérité, ses raisonnements le sont fort
peu. ll veut donner des soufflets ’a Locke sur ma
joue, parce que Locke a dit que Dieu était assez
puissant pour faire penser un élément de la ma-
tière. Plus je relis ce Locke, et plus je voudrais
que tous ces messieurs l’étudiassent. Il me semble

qu’il a fait comme Auguste , qui donna un édit
de coercendo intra fines imperio. Lockea resserré
l’empire de la science pour l’affermir. 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 voilà-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’étreimmor-
tel. Je n’ai fait la Henrinde que pour cela; mais
mon homme se croit bien plus sur de l’immorta-
lité par ses arguments que moi par ma Henriette.
VANlns nanitatum,et METAPHYSICA vannas!

Nous sommes faits pour compter , mesurer,

Il.

NM

peser; voilà ceque fait Newton; voilà ce que vous
faites avec M. Musschenhroek; mais pour les pre-
mierqprincipes 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 juta.

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 l’imprimera , on ne
le jouera à Paris que quand ils le voudront.

Vous avez cru , je ne sais sur que] billet moitié
vers et moitié prose , écrit a La Noue il y a quel-
ques mais , 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-I
voyais à 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’honnétc homme, pour le moins ;
qu’il a montré mes lettres, et que ces petits vers
dont vous me parlez, très peu faits pour être mon- V
très, ont couru Paris. c’est ce second point qui
me fâche beaucoup. ll est défendu, dans la sainte
Écriture, de révéler la turpitude deson prochain;
et la plus grande des turpitudes, c’est une lettre
écrite d’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 a
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 à sen éminence, qui a ré-

pondu qu’on me paierait, mais qui n’a pas mis
dans sa lettre le même air de bouté pour moi que
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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 compliment a 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 à Lille.

Je sais que La Noue a l’air d’un fils rabougri de

Bauhourg, mais aussi il joue, a mon 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 afait verser des ruisseaux
de larmes. J’en verserais moi de n’être pas auprès
de vous, si je n’étais pas ici. Je me mais a l’ombre

de vos ailes.

A M. PITOT DE LAUNAI.

Bruxelles , le i9 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 mais eu-
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 alliez au Midi; mais ne jugez point ,
je vous prie, de mon amitié par mon silence;
personne ne s’intéresse plus vivement que moi a
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 mieux encore que
vous fussiez occupé à ouvrir de nouveaux canaux
en France qu’il rajuster les anciens. Il me semble
qu’il manque à l’industrie des Français et hla 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 beaux exemples. De tels ouvrages
valent bien l’aire d’une courbe , et la mesure
leibnitzienne des forceyvives. 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 profit , lit est l’honneur 4.

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
assez heureuse pour n’avoir rien à présent qui la
détourne de cette étude; sa lettre à M. de Mairan
a été fort bien reçue, mais j’aurais mieux aimé

que cette, dispute n’eût pas été publique. Le fond
de la question n’a pas été entamé dans les lettres

t Mia maxima est de Louis Il.

i

CORRESPONDANCE.
de M. de Mairan et de madame du Châtelet, et la
fond de la question 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-même 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
ou se sert. Il est triste pour des géomètres qu’on

se soit si longotemps 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; l’âme 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 vivez-vous avec elle comme Cérèsavec
Proserpine, six mais d’absence et six mois de
séjour?

M. de Maupertuis doit être arrivé à 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
de Molwitz , et n’est pas récompensé comme on
s’en flattait. il n’a point passé, a son retour, par
Bruxelles, et il y atrès long-temps que je n’ai reçu

de ses nouvelles. 0a nous dit , dans le moment,
qu’il y a une suspension d’armes en Silésie; mais

cette nouvelle mérite confirmation.
Tonte l’Europe se prépare a 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. Mon
cœur n’est pas paresseux.

Madame du Châtelet vous fait mille compti-
ments. Je vous embusse sans cérémonie.

A M. auné-nus.

A Bruxelles. ce mjuin-

Je me gronde bien de tua paresse, mon cher et
aimable ami; mais j’ai été si indignement occupé.

de prose depuis un mais , que j’osais è peine vous
parler de vers. Mon imagination s’appesantitdana
des études qui sont a la poésie ce que des garde-
meubles sombres et poudreux sont à une salle de
bal bien éclairée. il fautseconer la poussière pour
vous répondre. Vous m’avez écrit, mon charmant

ami, une lettre où je reconnais votre génie. Vous
ne trouvez point Boileau asses fort ; il n’a rien de
sublime , son imagination n’est point brillante ,

J’en conviens avec vous ; and il me semble qu’il

ne passe point pour un pottosnblime, maisil a
bien fait ce qu’il pouvait et ce qu’il voulait faire.
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il a miels raison en vers harmonieux ; il est clair,
conséquent , huile , heureux dans ses transitions ;
il ne s’élève pas , mais il ne tombe guère. Ses su-

jets ne comportent pas cette élévation dont ceux
que vous traitez sont susceptibles. Vous aves 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 au-dessus de Despréaux; mais ces talents-la ,
quelque grands qu’ils soient, ne seront rien sans
les siens.Vous aves d’autant plus besoin de son
exactitude , que la grandeur de vos idées souffre
moins la gêne et l’esclavage. Il ne vous coûte point

de penser , mais il coute 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. Lesidées de Boileau, je

l’avoue encore , ne sont jamais grandes, mais
elles ne sont jamais défigurées; enfin, pour être
tau-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 tantque vos dia-
mants soient bien mis en ordre, sans quoi vous
auriez un air gêné avec le diadème en téta. En-

voyez-moi donc, mon cher ami, quelque chose
d’aussi bien travaillé que vous imagines noble-
meut; ne dédaignes point tantale fois d’être pos-
sesseur de la mine et ouvrier de l’or qu’elle pro-

duit. Vous scrites combien, en vous parlant ainsi,
je m’intéresse il votre gloire et il 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
ma vie. i

A M. THIEBIOT.

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 latouchies tôt ou tard. Si vous n’en-
tendez parler d’ici a un moisdes affaires de fion-
grie , et point des vôtres, et si vous juges à pro-
pos de m’employer, je prendrai la liberté de faire
souvenir sa majesté prussienne de ses promesses ;
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si même vous croyez que je doive écriroit présent,
je ne balancerai pas. Mon crédit, il la vérité, est
aussi médiocre que les bontés continuelles dont le
roi m’honore sont flatteuses. il pourrait très bien
souffrir mes verset 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 à que]
point M. de Maupertuis est satisfait, et ce que sa
majesté prussienne a ajouté a la manière distin-
guée dont elle 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. ll
ne me siérait plus de blâmer la guerre, en m’a-
dressant à un jeune monarque qui la fait avec tant

de gloire. iVous savez d’ailleurs qu’il avait fait commen-
cer une édition gravée de la Henriette. Je ne sais
si les affaires importantes qui l’occupent lui per- .
mettront de continuer in 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
sentez 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. Ce n’est pas que je pense qu’il v

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 il une extrême retenue, que les obli-
gations que j’ai à monsieur le cardinal m’imposent

un nouveau devoir de les justifier par la conduite
la plus mesurée. le dois particulièrement ses hon-
tes à madame du CMteishdout il a senti tout le
mérite dans les entretiens qu’il eut avec elle à
Fontainebleau, et pour laquelle il aconservé la
plus grande estime et les attentions les plus fiat-
teuses. Tout cela redouble en moi l’envie de lui
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plaire; et je vous avoue que quand on voit dans
les pays étrangers comment ou pense de lui, et
avec quel respect on le regarde, cette envie-la ne
diminue pas.

M. d’Argenson m’a prévenu. Je voulais faire

relier proprement ce recueil pour vous prier de
lui en faire présent de ma part ; il s’est saisi d’un

bien qui était à lui , et que j’aurais voulu lui oi-
frir. Je vous prie de l’assurer de me: plus tendres
respects. le vous embrasse et vous souhaite tran-
quillité, santé et fortune.

A M. DE MAUPERTUIS.

A Bruxelles. le ler 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. Je
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 il rendre.
En vérité, si on vous avait fait quelques rap-

ports, n’e’tait-ce pas à moi-même qu’il fallait vous

adresser ? Ne connaissez-vous pas mes sentiments
et me 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 parlé à 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. Voilà, œ me
semble, de ces ces 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 vil que jamais. le 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 sur ; mais, encore une fois, il fallait
passer par Bruxelles pour se dire sur cela tout ce
qu’on peut se dire.

Madame du Châtelet n’a point reçu une lettre
qu’il me semble que vous dites lui avoir écrite de
Francfort. Mandez-lui, elle vous en prie, sic’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 à 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 sur que je vous
aimerai toute ma vie.

A M. DE ClDEVlLLE.

Bruxelles. ce il juillet.

n Vir bonus et prudens versus reprehendet inertes;

- Fiat Aristaœhus ............. n
Hem, de du post, v. 445 et 450.

Voilà comme il faut des amis. Dites-moi donc
votre sentiment, mon cher Aristarque, et ayez la
bonté de renvoyer bien cacheté a l’abbé Moussi-

not ce que j’ai soumis a vos lumières. si Maho»
met n’est pas votre prophète, soyez le mien. il
serait plus doux de se parier que de s’écrire;
mais la destinée recule toujours le temps 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, a cette décadence qui se fait scu-
tir de jour en jour, et voici comme j’en parlais,
car il faut que je vous fasse cette douloureuse
confidence.

Si vous voulez que j’aime encore ,

Rendez-moi Page 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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Le temps, qui me prend par la main ,
M’avertit que je me relire.

Quoi! pour toujours vous me fuyez ,
Tendresse, illusion, folie,
Dons du ciel, qui me consoliez
Des amertume: de la viet

Que le matin touche à la nuit !
Je n’eus qu’une heure; elle est finie.

Nous panons; la race qui suit
Déjà par une autre est suivie.

On meurt deux fois, je le vois bien;
Cesser d’aimer et d’être aimable ,

(fat une mort insupportable;
Cesser de vivTe,ca n’est rien.

Ainsi je déplorais la perte
Da erreurs de mes premiers ans;
Et mon une aux desirs ouverte
nommait ses égarements.

Du ciel alors daignant descendre .
L’Amilié vint à mon secours;

Elle est plus égale. aussi tendre,
Et moins vive que les Amours.

Touché de sa beauté nouvelle ,

Et de sa lumière éclaire,

Je la suivis, mais je pleurai
De ne pouvoir plus suivre qu’elle.

Cette amitié est pourtant une charmante con-
solation. Eh l qui m’en faitcouuaître le prix mieux

que vous? L’amour a qui vous avez si bien sacri-
fié toute votre vie n’a servi qui: 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 délie votre chicane de Rouen d’être plus

chicane que celle de Bruxelles. Un beau malin
nous devrions laisser n toutes ces amertumes de
la vie, et nous rassembler avec levia carmina et
faciles versus. N’ètes-vous pas’a présent avec votre

procureur? Madame du Châtelet est avec le sien.
Mais moi, je suis avec vous deux. Adieu, bonsoir,
charmant ami. Je vais m’enfoncer dans la tra-
vail, qui, après l’amitié, est une grande consola-

tion. aA M. DE LOCMABIA.

Bruxelles. le t7 juillet.

J’ai reçu, monsieur, le mémoire des vexations

juridiques que vous avez essuyées. le suis très
sensibles votre souvenir et a vos peines. Du temps
«Hume de Bretagne, vous auriez gagné votre pro-
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cès 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 Maupertuis. il est beauà vous de songer,
entre les griffes de la chicane , à la gloire de votre
ami et de votre compatriote. L’estampc 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 nosjetons, nos médailles, et nos louis,

soient latins. En Allemagne , en Angleterre , la
plupart des devises sont françaises; il n’v 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 tangue est trop gênée ; notre rime
délaie en quatre vers ce qu’un vers latin,pourrait
facilement exprimer. Ni vous ni moi ne serions
contents du chétif quatrain que voici l :

(Je globe mal connu . qu’il a su mesurer.

Devient un monument où sa gloire se fonde;
Son sort est de fixer la figure du monde,

De lui plaire et de l’éclairer.

Si vous voulez mieux, comme de raison, faites
les vers vous-même, ou, à votre refus, qu’il les
fasse. Despréaux a bien eu le courage de faire
son inscription; il disait modestement de lui-
même z

Je rassemble en moi Perse, Horace, et Juvénal;

mais c’est que Boileau n’était pas philosophe. rose

vous prier d’ajouter a vos bontés cette de vouloir
bien faire ma courir madame la duchesse d’Al-
guillcn. Quand vous la ferez graver, tout le monde
se battra a qui fera l’inscription.

A M. DE ClDEVlLLE.

Bruxelles , ce t9 jnlllet.

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 avez 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.
La premier, c’est la résolution que prenait ou

semblait prendre Mahomet, dès le second acte,
de faire assassiner Zopire par son propre fils, sans

d Ce quatrain fut gravé au bu d’un portralt de I. de
Ianperluls. K.
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être forcé a ce crime. C’était sans doute un raffiv

nement d’horreur qui devait révolter, puisqu’il
n’était pas nécessaire. Il y avait la deux grands
défauts, celui d’être inutile, et celui de n’être pas

assez expliqué. ’Voici a peu près commeje compte tourner cet
endroit. Voyez si vous l’approuves, 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 filles dans son boudoir, quand le feu est a la
maison. Je crois qu’il ne sera pas mal que Palmire
vienne elle-même se présenter à 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 toujours 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 expriv
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, a

la lecture et a la représentation.
ll 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 à
l’invincible Omar; il y a

Et l’invincible Omar, et ton amant peut-eue.

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;

cric encore à son père me parait aussi, je vous l’a-
voue, bien snpérienr a invoque encor son père.
L’un peint et donne une idée précise, l’autre est

vague.
La métaphore des flambeaux de la haine consu-

més des mains du Temps me parait encore très
exacte. Le temps consume un flambeau précisé»

ment et physiquement, comme il consume du
marbre, en enlevant les parties insensibles. L’in-
ceste insensible c’est pas l’insecte qui ne sent pas,
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mais qui c’est pas senti. L’indigne partage me
parait aussi mauvais qu’a vous;

Des troues renversés 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 a un petit
air de dispute, lorsqu’il ne faut que travailler. Il
faut que je vous dise encore pourtant que tout le
monde a exigé absolument quelques petits remords
à la fin de la 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 etje ne vous l’ai

envoyée que pour savoir si je la finirais.
si le sujet était tout neuf, il était aussi bien épi.

ceux. c’est un nouveau monde a défricher. Je vais

renoncer pour un temps è mes anciennes occu-
pations, pour reprendre Mahomet en sous-œuvre.
La peine que vous avec bien voulu prendre m’en.
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 a 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. L’ABBÉ noussmor.

Juillet.

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. Deus (ledit, Deus
abslulit; si: tramai: Domini benedielum ! mais je
suis asses résigné.

Soulirir nos maux en patience
Depuis quarante au est mon lot ;
Et l’on peut . sans être dévot ,

se soumettre à la Providence.

J’avoue que je ne m’attendais pas a cette ban-

queroute. Je ne conçois pas comment un receveur-
général des finances de sa majesté très chrétienne

a pu. tomber si lourdement , a moins qu’il n’ait
voulu être encore plus riche. En ce cas, M. Mi-
chel a double tort, et je m’écrierais volontiers z

Michel , au nom de l’Eternel,
Mit jadis lediahle en déroute;
Mais, après cette banqueroute,
Que le diable emporte Michel!

Mais ce serait une mauvaise plaisanterie, et je ne
veux me moquer ni des pertes de M. Michel, ni
de la mienne.
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Cependant, mon cher abbé, vous verres que
l’événement sera que les enfants de M. Michel res-

teront fort riches, tort bien établis. Le massifier
au Grand-Conseil me jugera , si j’ai un procès
devant l’anguste tribunal dont on est membre à
beaux deniers comptants. Son lrère,l’intendant des
Menus plaisirs du roi, empêchera, s’il veut, qu’on

ne joue mes piècesa Versailles; et moi, moitié
philosophe et moitié poète, j’en serai pour mon
argent; je ne jugerai personne , et n’aurai point
de charge a la cour.

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 Nicolai, et plaignez-vouas lui; voyez
le caissier de Michel, demandes-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. Consolez-vous de la dé-
route de Michel; votre amitié me console de ma
perte.

a M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Bruxelles . ce a août.

Madame du Châtelet , monsieur, vousmande que
je suis asses heureux pour soumettras vos lumières
un certain Prophète dont j’avais déjà en l’honneur

de vous réciterquelques scènes. J e voudrais pousser
cebonbeur-lè jusqu’à vous le présenter moi-mémo

a Paris; mais nous sommes encore loin d’une féli-
cité si complète.

J’aide plus à vous prévenir que vous n’en verres

qu’une copie très informe. Depuis que la personne
qui doit vous preter le manuscrites est possesseur,
j’y ai changé plus de deux cents vers , et , dausces
deux cents vers, il y a beaucoup de choses casen-
tieiles. il n’y a pas moyeu de vous envoyer la vé-
ritable leçon. Pardonner-moi donc si vous n’avez
qu’une ébauche informe. Je vous lais me cour
comme je peux , et certainement je voudrais mieux
faire. Je voudrais pouvoirme vanter è moi-mémo
de vous avoir amusé une heure ou deux , dussent
ses deux heures m’avoir coûté deux une de travail.
Si vous avise 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 aves un fi’s digne d’un autre
siècle , mais non d’un autre père. il fait de jolis
vers.

- Macte anime, generoae puer! .......... -

Je croyais qu’on ne fesait plus de vers français qu’en

Prusse eten Silésie. Je reçois toujours quelques vers
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de Brestau et de Berlin ; voila tout le commerce que
j’ai avec le Parnasse.

Toute votre nation , h 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 venta la guerre, et cela leur suffit. ils
chantent et dansent la première campagne; la se-
conde ils bâillent, 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 ; malade quoi tout cela servira-HI aux par-
u’culiers t lis paieront le dixième de leurs biens , et
n’auront rien a gagner.

Je reviens à Mahomet ,- l’abbé Moussinot aura .
l’honneur de vous l’envoyer cacheté. Je vous prie

instamment de me le renvoyer de même, sans
permettre qu’il en soit tiré copie.

Adieu , monsieur , aimes toujours beaucoup les
belles- lettres, et daignes aussi aimer un peu
l’homme du monde qui vous est attaché avec le
respect le plus tendre.

A M. DE MAUPERTUIS.

A Bruxelles. to sont.

Je ne mettrai pas , mon cher aplatisseur de
mondes et de Cassinis , de tels quatrains î au bas
du portraitde Christianus Voli’fina. Il y avait long-
temps que j’avais vu, avec une stupeur de mo-
nade , quelle taille ce bavard germanique assigne
aux habitants de Jupiter. Il en jugeait par la grau-
deur de nos yeux et par l’éloignement de la terre
au soleil ; mais il n’a pas l’honneur d’être l’inven-

teur de cette sottise; car un Volffius met en trente
volumes les inventions des autres , et n’a pas le
temps d’inventer. Cet homme- la ramène en Al-

lemagne toutes les horreurs de la scolastique
surchargée de raisons suffirantes,de "torsades,
d’indiscemables , et de toutes les absurdités scien-
tifiques que Leibnitz a mises au monde par vanité ,
etque les Allemands étudient parce qu’ils sont Al-

lemands. ’c’est une chose déplorable qu’une Française telle

que madame du Chatelet ait fait servir son esprit
a broder ces toiles d’araignée. Vous en étés cou-

pable , vous, qui lui aves fourni cet enthousiaste
de Rocaig, chez qui elle puisa ces hérésies qu’elle

rend si séduisantes.
Si vous étiez assez généreux pour m’envoyer votre

CasinoIogie, je vous jurerais bien , parNewton et

l Les un pour le portrait de M. de Maupertuts étalant
joints a cette lettre; on les a vus dans cette à I. Locmarta.
du l1 juillet. li.
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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 boisseau... :, et , en vé-
rité , un homme qui a le malheur d’avoir lu la Cos-

mologie de Christian Wolff a besoin de la votre -
pour se dépiquer.

Est-il vrai qu’EuIer est a Berlin? vient-il faire
une académie au rabais? Le comte Algarotti vous
a-t-il écrit? Je m’imagine que la même âme cha-

ritable qui m’avait fait une tracasserie avec votre
très .vive philosophie m’en a fait une avec sa po-

litique.
Le roi m’écrit toujours comme à l’ordinaire et

dans le même style. Kaiserling est toujours ma-
lade a Berlin, on je crois qu’il s’ennuie, et où

probablement vous ne vous ennuierez plus. On
dit. que vous allez’ dans un lieu beaucoup plus
agréable , et chez une dame 1 qui vaut mieux que
tous les rois que vous avez vos. Il n’y a pas d’ap-

parence que celle-là devienne wolffienne.
Plus on lit, plus on trouve que ces métaphysi-

ciens-là ne savent ce qu’ils disent; et tous leurs
ouvrages me font 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 à 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 profes-
saurs de l’université enseignent ces chimères ; tant

les professeurs de toute espèce sont faits pour
tromper les hommesl ,

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 leibnilzien-

nes. Je suis a vous pour jamais.

A M. DE FORMONT.

A Bruxelles , le to 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 jainais rien donner au public qu’après
avoir consulté gens comme vous. Je ne regarde la
tragédie que vous avez lue que comme une ébau-

’ Madame la duchesse d’Algulllon douairière. K.
’ La solution de Smith, bien examinée, se trouve être la

même que cette de Malebranche. K.
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che. Je sentais qu’inavaît dans cet embryon le
germe de quelque chose d’assez neuf et d’assez
tragique; et, en vérité, si vous l’aviez vu jouera
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 théâ-

tre , comme en politique , ne sont passables , à ce
qu’on dit, qu’autantqu’lls sont nécessaires. Il ne

serait pas mal . par exemple, que le grand-vicaire
Omar dit au prélat Mahomet :

Pour ce grand attentat je réponds de Séide;
C’est le seul instrument d’un pareil homicide.

Otage de Zopire . il peut seul aujourd’hui
L’approcher à toute heure. et ’te venger de lui.

Tes autres favoris , pour remplir la vengeance .
Pour s’exposer 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.

Voila a peu près comme je voudrais fonder
cette action , en ajoutant à ces idées quelques au-
tres préparations dontj’envoyai un cahier presque
versifié a M. de Cideville, il y a quelques jours.
Enfin j’y rêverai un peu à loisir ,ct, si vous pensez
l’un et l’autre qu’on puisse faire quelque chose de

cet ouvrage, je m’y mettrai tout de hon.

c’est à de tels lecteurs que j’offre mes écrits.

, Bonne, ép.vu. v. xox.
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’Albicrac; cela
prouve senlementque 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
faut tragique, il ne la faut pas compliquée, sans
quoi il n’y a plus de place pour les beaux vers ,
pour les portraits, pour les sentiments, pour les
passions; aussi ne peut-on retenir par cœur vingt
vers de ce cadet, qui est partout un homme 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, encore
sommes-nous dispersés. Il y a un jeune Helvétius
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qui a bien du génie; il fait de temps en lem ps 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 feu qui
l’anime. Il peut, s’il veut , devenir un grand
homme. Il est déjà quelque chose de mieux; bon
enfant, vertueux, et simple. Embrassez pour moi
mon cher Cideville , aqui j’écrirai bientôt. Adieu;

aimez-moi , et encouragez-moi a n’abandonner les
vers pour rien au monde. Adieu , mon très aimable
ami.

A M. navarins.
A Bruxelles , ce u sont.

Mon cher confrère en Apollon , j’ai reçu de vous

une lettre charmante, qui me fait regretter plus
que jamais que les ordres de Plates 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 il la
Corneille? Voila l’unique façon d’être un grand

homme. Il est vrai que vous pourriez vous passer
de cette ambition. Votre commerce est si aimable
que vous n’avez pas besoin de talents; celui de
plaire vaut bien celui d’être admiré. Quelques
beaux ouvrages que vous fassiez , vous serez tou-
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. Il avait besoin d’être un grand
artiste pour être quelque chose. Il 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 travail 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’intéressea ses succès.

M. du Châtelet est arrivé ici. Il se pourrait bien
faire que , dans un mois, madame du Châtelet fût
obligée d’aller a Cirey, où le théâtre de la guerre

qu’elle soutient 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 testamentde M. deTrichâteau. Jugez 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 Bruxelles, sa sont.

Je ne vous écris guère , mon cher et respectable
ami, mais c’est que j’en suis fort indigne. J’ai en

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. Toute
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’efforcent 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 à 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 ’a peine parlait-ou d’eux. Les choses

ontbien changé. J’ai aimé la physique, tant qu’elle

n’a point voulu dominer sur la poésie; a 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 (le nouveaux ; je serai plus inspiré au-
près de vous. Tout ce que je crains, c’est que vous
ne soyez a la campagne quand nous arriverons. Je
connais ma destinée , elle est toute propre a m’en-

voyer a Paris pour ne vous y point trouver; en ce
ces , c’est être exilé à Paris.

On dit que vous n’avez pas un comédien. On
ne trouve plus ni qui récite des vers, ni qui les
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lasse, ni qui les écoute. Je serais venu au monde
mal à propos , si je n’étais venu de votre temps

et de œlui de mes autres anges gardiens, ma-
dame d’Argcntal et M. de Pont de Veyle. Je leur
baise très humblement le bout des ailes, et me
recommande s vos saintes inspirations.

A M. SEGUI.

Bruxelles , le 19 septembre.

l’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. le vous avouerai même que cette inimitié
pesait beaucoup à mon cœur. l’ai toujours pensé,
j’ai dit, j’ai écrit que les gens de lettres devraient

être tous frères. Ne les persécute-t-on pas assez?
faut-il qu’ils se persécutent encore eux-mêmes
les uns les autres? Plut à Dieu qu’ils pussent
s’aider, se soutenir, se consoler mutuellement,-
surtout dans un temps où il paraît qu’on cherche

il rabaisser un art qui a fait la principale gloire
du siècle de Louis xsvl Il semblait que la des-
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’aigreur 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
beaucoup’a 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 publie a qui vous la présentes. c’est
avec ces sentiments , et ceux de la considération
la plus distinguée, que j’ai l’honneur d’être ,etc.

Vonruas.

A M. DE MAUPERTUIS.

A Bruxelles , les octobre.

Vous devez , mon cher aplatisseur de ceglobe,
avoir reçu une invitation de vous rendre à Berlin.
On compte que nous pourrons arriver ensemble;
mais , pour mol ,je n’irai , je pense , qu’a Cirey.

Je pourrai bien passer par Paris avec madame du
Châtelet ; j’espère au moins que je vous v verrai.

CORRESPONDANCE.
Si vous n’êtes pas assez philosophe pour préférer

le séjour de l’amitié à la cour des rois , vous le

serez peut-être assez pour ne pas vous déterminer
sitôt a retourner en Prusse. Mandez-moi , je vous
prie, quelles sont vos résolutions, si vous en
avez. Examinez-vous , et voyez ce que vous vou-
lez. Ceci est une affaire de calcul. l1 y a une sorte
de gloire et du repos dans le refus; il y a une
autre gloire et des espérances dans le voyage.

I c’est un problème que vous pouvez trouver dil-
ficile a résoudre, etqui certainement est embar-
rassant. le 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 ces de moi, mandez-moi ce que vous
pensez. le 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 où les gens de lettres balancent a se
rendre a 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, ce! octobre.
Vous . qu’a plus d’un doux mystère

Les dieux ont associé ,
Dans l’art des vers initié,

Qui savez les juger aussi bien que les faire;
Vous , Hercule en amour, Pylade en amitié .
Vous seul manquez encore aux charmes de me vie.
Sous le ciel de Paris , grands dieux! prenais soin
De ramener ma Muse avec la sienne uniel
C’est n’être point heureux que de l’être si loin.

Je compte donc, mon cher ami, passer par
Paris au commencement de novembre; je ne me
flatte pas de vous v rencontrer ; je me plains, par
avance, de ce que probablement je ne vous v
verrai pas. C’est le temps ou tout le monde est à
la campagne, et vous êtes un de ces héros qui
passez votre temps dans des châteaux enchantés.
De Paris ou irons-nous? plaider a la plus voisine
juridiction de Cirey , et de la replaider à Bruxelles.
Ne voiliH-il pas une vie bien digned’une Émilie!
Cependant elle fait tout cela avec allégresse , parce
que c’est un devoir. Je compte , moi, parmi mes
devoirs, de rendre mon Prophète un peu plus
digne de mon cher Aristarque. Je l’ai 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 vaut quelque chose l
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Ce sont Il de ces plaisirs que toutes sortes d’amis
ne peuvent pas faire. Je doute que Pylade et l’iri-
thotls eussent corrigé des tragédies. il me manque

de vous voir pour vous’en remercier. le ne sais
plus ou vous me prendrez pour ajouter à vos fa-
veurs celle de m’écrire. Dés que je serai fixé pour

quelque temps , je vous le manderai.
l’ai lu le poème de Linant, que l’académie s’ac-

coutume a couronner. ll y a du 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, à 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 sans être un fripon. Vous, qui
êtes prêtre de Thémis comme d’Apollon, vous
m’expliquerez ce mystère.

lion Dieu , mon cher ami, qu’il v a des gens
malheureux dans ce mondel Vous souvenez-vous
de votre compatriote et de votre ancien camarade
Lecoq î Je viens de voir arriver chez moi une ligure
en linge sale, un menton de galoche, une barbe de
quatre doigts; c’était Leeoq qui trains sa misera
de ville en ville. Cela fait saigner le cœur.

On m’a envoyé le Discours l de votre autre coma
patriote Fontenelle , a l’académie. Cela n’est pas

excellent; mais heureux qui fait des choses mé-
diocres à quatre-vingt-cinq ans passés l

Adieu , mon cher ami. si vous avez encore à
Rouen le très aimable Formont , dites-lui, je vous
en prie, combien il me seraitdoux de vivre entre
vous dans.

A LA REINE DE PRUSSE.

Paris.

Madame, son altesse royale madame la mar-
grave de Bsreuth 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 , depuis ce 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
a Il. de Baesfeld, envoyé de votre cour a Laitue,
afin qu’elle parvint à votre majesté avec sûreté

et promptitude.

t En tu! Fontenelle était membre de l’académie frans
calas depuis un demi-siècle. Le choix. et non le sort, l’ayant
désigné me directeur pour le trimestredejlillet de la
môme année. il prononce, la un auguste. un Discours sur
la circonstance même qui lui avait fait dateur cette dl-
«in.
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Je cherche moins peut-être à obéir à une reine,

qu’a mériter, si je puis, le suffrage d’un excellent
juge. ll n’est pas étonnant qu’on n’ait pasd’autre

envie que celle de plaire à votre majesté, des
qu’ona en le bonheur de l’approcher. Mon zèle

pour elle sera aussi durable que mes regrats.
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’omement de l’Alle-

magne, et puissela 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.

Vannier.

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 la dire qu’ils ne
font rien. Je suis d’une espèce toute contraire.
J’ai tant travaillé que j’en ai prœque renoncé au

commerce des humains; mais le votre m’est tou-
jours bien précieux , et c’est un bel intermède,
dans mésoccupations , que la lecture de vos lettres.

Le roi de Prusse me mande qu’il prend La
Noue et Dupré. S’il enlève aussi Gresset, nous
n’aurons guère plus de danseurs, d’acteurs, ni

de poètes. Nous acquérons de la gloire en Alle-
magne , et les talents périssent à Paris.

Je vous embrasse , et suis toujours plein d’at-

tachement pour vous. .

A M. LE COMTE D’ARGENTAL,

A PAIN.

A Cirey, ce sa 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 savant-ils pas
qu’on est occupé d’eux a Cirey , et qu’on les re-

grette partout? On a encore donnéqnelqnes coups
de lime à leur Mahonia; mais voici une triste
nouvelle pour la Comédie et. pour l’Opéra. Leroi
de Prune n’est pascoutent d’avoir pas la Silésie. il

me mande qu’il prend Dupré et La Noue. La
héros tragique n’est pas si bien fait que le héros

dansant, et c’est faire venir un singe de loin;
mais ce singe-lis joue très bien; etje ne connais
guère que lui quiput mettre dans notre Mahomet
et la force et la terreur mWIINœ..Q 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 vant bien d’ail-
leurs nne pension a Berlin , et notre parterre vant
un peu mieux qu’un parterre de Prussiens. Man-
dez-moi , je vous en prie, combien de temps
l’ambassadeur turc sera à Paris, et ce qu’on fait

à 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 m0nde.

Me mettant toujoursa l’ombre de vos ailes.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON,

A mais.

A Cireyl le to janvier.

Frère Macaire et frère François se recomman-
dent, monsieur , a vos bontés. Frère Macaire est
un petit ermite qui ne sait pas son catéchisme,
mais qui est bon, doux, simple, qui gagne sa
vie a nettoyer de vieux tableaux , a recoller de
vicle châssis,ii barbouiller des fenêtres et des
portes. Il demeure dans les bois de Donlevant ,
l’un de vos domaines voisins de Cirey. Il passe
dans le canton pour un bon religieux, attendu
qu’il ne fait point de mal, et qu’il rend service.
Son ermitage est une petite chapelleappartenante
’a li. le duc d’Orléans; il voudrait bien une petite
permission d’y demeurer et d’y être fixé.

Il ya , je crois, a Toni une espèce de général
des ermites qui les fait voyager comme le diable
de Papefignière, 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 méfiera Cirey. si donc, mon-
sieur, vous pouvez donner a frère Macaire une
patente d’ermite de Donlevant , ou une permission
telle quelle de rester a comme il pourra, madame
du Chltelet vous remerciera , et Dieu et saintAn-
teins vous béniront.

Quant à frère François , c’est moi, monsieur,

qui suis encore plus ermite que frère Macaire,
ct qui ne. voudrais sortir de mon ermitage que
pour vous faire ma cour. J’y vis entre l’étude et

l’amitié, plus heureux encore que frère Macaire;
et, si j’avais de la santé, je n’envierais aucune
destinée; mais la santé me manque, et m’ôte
jusqu’au plaisir de vous écrire aussi souvent que

- je le voudrais. Au lieu d’aller a Paris, nous al-
lons, sœur Émilie et frère François , en Franche.
Comté, au milieu des neiges et des glaces. On
pourrait choisir un plus beau temps, mais ma-
dame d’Autrey est malade; on a logé chez ellea

CORRESPONDANCE.
Paris. L’amitié et les bons procédés ne connaissent

point les saisons.
Je me flatte qu’après ce voyage vous voudrez

bien, monsieur , me permettre de profiter quels
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 tils eta 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 (irai en Franche-Comté , ce in 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, ellesnons
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 None. Entre les rois et les comédiens ,
il ne faut point mettre le doigt, non plusqn’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 None soit reçu à
Paris, et je ne compte pas plus me mêler de cette
élection qnede celle de l’empereur. Je neme 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 fit pleurer
les Lillois. J’avoue que la pièce est très difficile il

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 anresne; il est trop for-
mé pour Séide , et trop faible pour Mahomet. li
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
à lui dans les rôles dece caractère ; c’est dommage
qu’il ait l’air d’un singe.

, J’ai lu 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 la un bon livre , un
livre a aller a la postérité; ce n’est qu’un journal
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de lionnes 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.

Bonsoir, homme charmant , a qui je voudrais
plaire. Mille tendres respects a l’autre ange.

A M. DE ClDEVlLLE.

A Gral en Franche-Comté, ce 19 janvier.

Le plus ambulantde vos amis, le plus écrivain,
et le moins écrivant, se jette au pied de l’autel
de l’Amitié , et avoue d’un cœur contrit sa 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 à 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-

ltoyal, 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
danssa lettre, mais je vous dois cette ample in-
struction de mes marches, pour avoir sûrement
quelques lettres de vous, a mon arrivée a 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 vont les spec-
tacles. Voilà ce qui m’intéresse; car , pour le spec-
tacle 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 a 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 None;
d’un antre côté on se flattait de l’avoir’a Paris, et

je voudrais bien que La Noue fit comme moi,
qu’il quittât les rois pour ses amis. Je ferai jouer
Mahomet, s’il vient dans la troupe, supposé, s’en-

tend , que vous soyez content de cet illustre frio
pon que j’ai retaillé, recoupé, relimé, raboté ,

rebrodé, le tout pour vous plaire; car il faut
a
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commencer par vous, et je serai sûr 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 antres 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-
qllesjours 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 P

Adieu, mon cher ami, a qui mon cœur est uni
pour toute ma vie. Je vous embrasse bien tendre-
ment.

A M. DE LA NOUE,

DllBG’l’IUI DE! SPECTACLES, A LILLI.

A Bruxelles. le asjanvler.

Mon cher Mahomet, mon cher Thraséas , etc.,
j’ai envoyé votre lettre a celui l 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 nedonte pasque 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. Aign-
rotti vous a mandé , et ne faire aucuns prépara-
tifs a 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 assez vu 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 conquête pour la vie. Ne me
retrouverai-je jamais entre le cher Cideville et
vous!

-0noctescumæqueDeum!.. ....... .-
Ho’a.. liv. n , sut. vx, v. 65.

Je vous aimerais bien mieux la qu’a Berlin. Adieu,

mon ami.

t Le roide Prusse, qui désirait avoir La Noue en quitta
de directeur de sa troupe de comédiens.



                                                                     

M4

A Il. DE LA ROQUE.

lare.
Permettez , monsieur, que je m’adresse à 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,
leecaractères , et les gravures, ou en a fait plusieurs
dans lesquelles non seulement on acopié toutes
les fautes de cette édition des Ledet , mais qu’on
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 versentiers oubliés , et presque
partout des contre-sens inintelligibles. Si ou vent
consulter , dans le tome que les éditeurs ont inti-
tulé Mélanges de littérature et de philosophie ,
le chapitre qui regarde le gouvernement d’Augle-
terre , on y verra les fautes les plus révoltantes que
l’inattention d’un éditeur puisse commettre. il v

avait dans la première édition de Londres ces
paroles : a Ce qu’on reproche le plus aux Anglais,
a et avec raison, c’est le supplice de Charles i" ,
a monarque digne d’un meilleur sort, qui fut
a traité par ses vainqueurs, etc. a

Au lien de ces paroles , on trouve celles-ci ,
qui sont également absurdes et odieuses : a Ce
a qu’on reproche le plus aux Anglais , c’est le sup-

c plies de Charles i" , qui fut, et avec raison,
a traité parsec vainqueurs , etc. s

Et , pour comble d’inattention , les éditeurs ont

mis en marge, monarque digne d’un meilleur
son, comme sices motsétaient ou une anecdote,
ou quelque titre distinctif. Quand ces éditeurs ont
trouvé le terme italien , il costume, consacré il la
peinture, ils n’ont pas manqué de prendre ce
mot pour une faute , et de mettre a la place la cou-
tume. On y voit les arts engagéspar Louis 1m,
au lieu d’encouragés; la mère de La Bruyère,
au lieu de l’amer La Bruyère; lestoiles solaires,
pour l’étoile polaire, etc.

Je ne veux pas faire ici une énumération fati-
gante de tous les coutre-sens dont tontes ces édi-
tions fourmillent; mais je dois me plaindre surtout
d’une édition de Rouen , en cinq volumes, sous
le nom do la compagnie d’Amsterdam , qui est
l’opprobre de la librairie. C’est peu qu’il n’y ait

pas une page correcte; ou a mis sous mon nom
despiècesqu’assuiémentpersonnenemettrajamais
sous le sien ; une apothéose infatue de la demoiselle
Le Couvreur; un fragment de roman qu’on dit
impudemment avoir trouvé écrit de ma main dans
aies papiers; je ne sais quelles chansons faites pour ,

cônessroansaca.
la canaille, et plusieurs ouvrages dans ce goût.
Attribuer ainsi a un. auteur ce qui n’est point de
lui , c’est math la fois outrager un citoyen et abus
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 a moi; je ne
leur aurais pas refusé mon secours; ils n’au-
raient pas 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.

l’avertis donc tous les particulier-s qui auront
ces éditions qu’ils n’auront qu’à voir si, dans le

cinquième tome, ils trouveront les pièces dont je
parle; en ce cas, je leur conseille de ne point se
charger d’un livre si peu fait pour la biblio-
thèque des honnêtes gens.

A M. LE COMTE D’ARGEN’I’AL.

Paris . un.
les 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 pouranjourd’hui et demain , eta donné

sa parole. Je viendrai faire ma cour a mes chers
anges a l’issue de leur dîner. Madame du Châtelet

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-lit que je pourrais vous digérer.

A il. DE CIDEVILLE.

Ce samedi.

Mon cher ami, je mène une vie désordonnée,

soupant quand je devrais me coucher, me cou-
chant pour ne point dormir , me levant pour nono
rir , ne travaillant pas, ne voyant point moucher
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. Vals. 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 me 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 asses
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de temps a Paris pour vous v voir ramener la
foule au désert du théâtre. le 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 indill’érent. 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 ma part à 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’à vous; mais j’en

étais bien plus sur que vous.

A MESSIEURS "’.

On publia, il y a deux ans, quatre volumes d’un
journal très exact des campagnes de Charles sur
depuis 4700 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. Nordberg. On l’imprime actuellement

à La Baye, en quatre tomes, et le premier doit
paraître 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 que j’ai entre les
mains; j’ai d’autant plus lieu de le croire que ces
mémoires mêmes diffèrent entre aux autant que
les esprits de ceux qui me les ont communiqués ,
et sans doute le chapelain de Charles sur aura
vu les choses d’un autre œil que les ministres du

W.
Je crois qu’il faut désespérer de savoir jamais

tous les détails au juste. Les juges qui interrogent
des témoins ne munissent jamais tontes 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 perspec-
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live 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 a l’amour , sans avoir ja-
mais été surpris ni par l’un ni par l’autre, seule-
ment pour n’être pas a portée d’en être subjugué,

et pour donner en tout de nouveaux exemples.
Le seigneur polonais, dont on a imprimé les Be-
marques, dit, au contraire, que Charles xu se
priva de vin pour se punir toute sa vie d’un excès.
L’un et l’autre de ces motifs est glorieux, et peut-
être le dernier l’est-il davantage, en ce qu’il sup-
pose un penchant qu’on a surmonté. Une circon-
stance m’avait fait croire d’abord au récit de
l’ambassadeur; c’est que Charles x11 quitta de-
puis la bière, et qu’ainsi il était vraisemblable
qu’il ne renonça à la bière et au vin que par un
régime austère qui entrait dans son héroïsme.

Je sais qu’il peut paraître très puéril d’exami-

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 au 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 précipité quelques éditions de mes ouvrages.

Permettez-moi surtout, messieurs, de protester
ici plus particulièrement coutre deux de ces édi-
tions nouvelles, dans lesquelles ou a inséré beau-
coup de pièces qui ne sont point de moi, telles
qu’un commencement de roman, une apothéose,
et je ne sais quels autres écrits de cette nature; il
est juste qu’on n’ait la répondre que de ses fautes;

mais les auteurs sont souvent réduits a répondre
de celles des autres à force d’en avoir fait.
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A MADAME LA COMTESSE DE MAILLl.

taqullet.

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-ou, 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 de Prusse, 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’essuie; 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-
riez en moi un bon citoyen, un homme attaché
a son roi et a sa patrie, qui a résisté à tout, dans
l’espoir de vivre en France, un homme qui ne
connaîtque l’amitié, la société, et le repos. il

veut 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 MARVlLLE,

ulUTIIÀN’I’vGIII ËIAI. DE POLICE.

Paris, le Il août.

Monsieur, j’ai exécuté l’arrêt que vous avez

prononcé malgré vous contre moi; et tout se pas-
sera comme vous l’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 l’ui ,
et j’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
en l’honneur de vous parler.

Je suis avec beaucoup de respect, et j’ose dire
avec attachement , votre , etc.

CORRESPONDANCE.

A M. LE CARDINAL DE FLEURI.

A Paris, ce se sont.

Moussxcusun ,

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 cas que 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
me l’envoyer a 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 mais 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 connaitra mon
innocence et l’infâme imposture sous laquelle j’ai

été accablé. Je me flatte, monseigneur, que le roi,

avant 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 hom-

mes qui aient voulu troubler votre heureux mi-
nistère soient les seuls qui m’aient persécuté,
jusque-là que la cabale des convulsionnaires ,
c’est-adire ce qu’il y a de plus abject dans le re-

butdu genre humain, a obtenu la suppression in-
jurieuse d’un ouvrage public honoré de votre
approbation, et représenté devant les premiers
magistrats de Paris.

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 à
me faire valoir.

La seule chose que je désire passionnément,
c’est que votre éminence soit convaincue de mes
sentiments pour elle , et de mon amour extrême
pour ma 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 tout de sagesse.
J’ai l’honneur d’être, avec le plus profond res-

pect, monseigneur, de votre éminence le très
humble, etc.

Venu".



                                                                     

ANNÉE 4742.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Paris . le sa août, en parlant.

Tandis que vous êtes à Lyon, mon cher et res-
pectable ami, avec mon autre ange gardien, le dia-
ble, qui dispose de ma vie, m’envoie a Bruxelles;
et songez, s’il vous plait,qu’a Bruxelles il n’y a

que des Flamands qui ne 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 inutilcs d’un procès qui sera jugé a la qua-
trième ou cinquième génération.

c O une: hominem mentes! ô pecten cæcal n
Lutrin. lib. n, v. 14.

Pour moi, je dirai :

a 0 nomes ulluque Doum t .......... n
Hum, lib. u. sat. v1, v. 65.

quand je vous reverrai a Paris. Je ne-prétends
pasvous regretter précisément autant que fait
madame d’Argental; mais, après elle, je crois
que je peux très hardiment le disputer à tout le
monde.

Je vois que M. Patin et M. Perichon, et tous
ceux qui tout les honneurs de Lyon, vont donner
des indigestionsa 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?
Voila 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 Fanatiame , 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
évoque in partibus infidelium, attendu que c’est
l’a mon véritable diocèse. Bonjour,mes saintsanges;

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: ou répète Hippolyte et Aricie.

A propos, vous avez mon Mahomet,- madame
deTencin le lira, M. le cardinal le lira; qu’en
auront-ils dit? et M. Pallu, on ne peutpas se dis-
penser de lui en accorder une lecture.

Je vous prie de présenter mes respects a ma-
dame votre tante; et, si je n’étais pas aussi pro-

H.
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fane, aussi irrévocablement damné que j’ai l’hon-

neur de l’être, je demanderais la bénédiction de
son éminence.

A MADAME DE CHAMPBONlN.

De Reims.

On a retenu, ma 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 à vous écrire. Nous voila 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 a 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 à souper;
jamais tant mangé, ni plus veillé. Elle loge chez
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 lien d’y coucher une nuit , elle en passe trois
dans cette bonne ville. Nous partons demain sous
l’étoile d’Émilie qui nous conduit. Vous, qui tenez

sa place a Cirey, faites des vœux pour une prompte
conclusion de nos affaires; je dis nos affaires,
car colles d’Émilie sont les nôtres , et nous avons

. certainement, vous et moi, un très gros procès
contre M. Honsbrouclr. Il y a au Chambponin et à
Paris deux personnes qui me seront toujours bien
chères , et auxquelles je vous prie de parler tou-
jours de moi; c’est M. de Champbonin et mon-
sieur votre lits. Je vous aime, madame, dans tout
ce qui vous appartient. Adieu , gros chat. Je
vous embrasse si tendrement qu’Émilie m’en 0

grondera.

A M. DE CIDEVILLE.

A Bruxelles , le tu septembre.

Allah , illah , allah; Mohammed rezoul, allah.

Ce Mahomet, mon très aimable ami , m’a fait
bien coupable envers vous; il m’a rendu parcs-
seux.

Me voila enfin tranquille à Bruxelles, et je pro-
fite de ce petit moment de loisir pour m’entrete-
nir avec vous. Je pars demain pour aller trouver
a Aix-la-Chapelle le roi qui a changé deux fois le
système de l’Europe , et qui pourtant n’est pas

puni de Dieu; car il est aux eaux sans avoir he-
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, eût été représenté devant

lui , il n’en eût pas été effarouché, comme l’ont

été nos prétendus dévots. il ne veut pas fairejouer

Zaïre, parce qu’il y a trop de christianisme, il ce
qu’il dit, dans la pièce. Vous jugez bien que le
miracle de Polyeucte n’est pas de son goût, et que
celui de Mahomet lui plaît davantage.

Nos jansénistes de Paris, et surtout nos jan-
sénistes convulsionnaires, ne pensent point ainsi.
Les bonnes gens ont cru que l’on attaquait saint
Médard et M. saint Paris. Il y a en mêmede
vos graves confrères, conseillers au parlement
de Paris, qui ont représenté a leur chambre que
cette pièce était toute propre a faire des Jacques
Clément et des Ravaillac. Ne trouvez-vous pas que
ce sont la de bonnes tètes? Ils croient sans doute
qu’llarpagon fait des avares , et enseigne a prêter
sur gages. Il ya une chose qui me fait de la peine,
mon cher ami, et je vous la dirai : c’est que le
gros de notre nation n’a 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., etc. , 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 Ietroupeau : Duo:
regit agmen ; mais ce n’est qu’à la longue , et il

faut des années avant que les gens d’esprit aient
repétri les sots.

Le Tartufe essuya autrefois de plus violentes
c0ntradictions; il fut enfin vengé des hypocrites.
J’espère l’être des fanatiques : car enfin Mahomet

est Tartufe le grand.
Nous en raisonneronsà Paris, c’est a ma plus

.chrre espérance; car vous y viendrez à ce Paris,
et moi j’y serai dans deux ou trois mois.

Io septembre.

Tout ce griffonnage, mon cher ami, avait été
écrit il y a huit jours. J’ai été voir le roi de Prusse

avant de finir me lettre. J’ai courageusement ré-
sisté aux belles propositions qu’il m’a faites. Il
m’offre une belle maison à 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 Paris à mon esclavage et a la persécution.
Je me crois un petit Athénien qui refuse les bontés
du roi de Perse. Il y a pourtant une petite difféo
rance ; 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

CORRESPONDANCE.
flatter d’avoir bientôt la consolation de l’em-

brasser.
Madame du Châtelet fait toujours ici sa mul-

heureuse guerre de chicane ; et on craint ’a tout
moment d’en voir une véritable et universelle.
Quel acharnement l ne faudra-t-il pas faire la paix
après la guerre? Eh! morbleu , que ne fait-on la
paix tout d’un coup!

Adieu; madame du Châtelet vous fait sa com-
pliments; je vous regrette, je vous regrette ..... .
je vous aime, je voudrais passer avec vous ma
vie.

A MADAME DE SOLAR,

A FAIM-

A Bruxelles . le a septembre.

.Ce fut, madame, le 25 du dernier mois , que
les troupes enfermées dans Prague firent la plus
vigoureuse sortie. Ils comblèrent une partie de la
tranchée; ils renversèrent des batteries , ils en-
clouèrent du canon. Le combat dura une heure;
on se battit de part et d’autre en désespérés. On

dit le prince de Deux-Ponts blessé a mort, le duc
de Biron prisonnier, un nombre a peu près égal
de morts des deux côtés ; mais beaucoup plus d’of-

liciers français que d’autrichiens, par la raison
qu’il y atoujours 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 y est une heure
d’armistice pendant laquelle on agit et on se parla
comme si tout le monde avait été du même parti.
Les officiers français avouèrent aux Autrichiens
qu’ils espéraient que l’armée de secours arrivo-

raitle 28 août. Leurs généraux leur avaient donné
cette espérance. Les assiégeants les détrompèrent,

et leur firent voir que cette armée ne pouvait ar-
river qn’a la tin de septembre; mais nos troupes ,
loin d’en être découragées, protestent qu’elles

périront plutôt que de se rendre. Jamais on n’a
vu tant de zèle et tant d’intrépidité; chaque sol-

dat semble être responsable de la gloire de la
nation; c’est une justice que leur rend le prince
Charles.

J’ai mandé cette nouvelle a M. le président de

usinières, pour en orner le grand livre de ma-
dame Doublet; mais j’ai oublié de lui dire que
nous avons pris Monti, ingénieur en chef de l’ar-
mée autrichienne. Puisse tant de courage être
suivi d’une paix aussi prompte qu’hoaorablel Il

parait que les Hollandais temporisent. Il y a
ici dix - huit mille Anglais avec du canon ,
vingt-deux mille nationaux; et ou attendait, il y
a cinq jours, M. de Neuperg avec la déclaration
de leurs hautes et lentes puissances. Seize mille
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limonions devaient se joindre a toutes ces trou-
pes, et commencer les opérations vers Thionville.
Tous ces projets paraissent suspendus.

Le roi de Prusse est a Aix-la-Chapelle , où il
fait semblant do consulter des charlatans et de
boire des eaux. Il traite les médecins comme les
autres puissances. Je pars dans l’instant, avec la
permission du roi, pour aller faire un moment
ma cour a ce prince. J’aimerais bien mieux partir
pour venir manger la poule au riz. Permettez-moi,
madame, de présenter mes respects à M. de So-
ler. Madame du châtelet va vous écrire. J’ai écrit

aux anges. Le buccin i

A M. LE CARDINAL DE FLEURI.

Le in septembre.

Monseigneur, je commence par envoyer a votre .
éminence la première lettre que le roi de Prusse
m’écrivit le 26 sont , 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, ctqui fut fabri-
quée?! Paris par le secrétaire d’un ambassadeur,
aussi bien qu’une prétendue réponse de sa ma-
jesté prussienne.

J’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.

Je vais maintenant lui rendre compte, comme
je le dois , de mon voyage a Aix-la-Chapelle.

Je ne partis que le 2 de ce mois. Je 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 contrelui , si le roi l’était, si
vous l’éties. Je répondis qu’en effet tous les Fran-

çais avaient ressenti vivement une défection si
inespérée; qu’il ne m’appartenait pas de savoir

comment pensait le 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 voulues jus-
tifier. Elles sont si singulières que j’ose douter
qu’on en soit instruit en France. Cependant je

H9
n’ose les confier à cette lettre , sentant com-
bien il me sied peu de toucher a des affaires si dé-
Iicates.

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 de l’opinion que cet

événements 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 Bohême aux mains de
l’empereur, qu’il renonçait de la meilleure foi du

monde a Berg et a Juliers ; que, malgré les pro-
positions avantageuses que lui fesait le comte de
Stair, il ne songeait qu’à garder la Silésie; qu’il
savait bien qu’un jour la maison d’Autricbe vou-
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-mêmes.

Il est indubitable qu’on avait donné à ce prince

des idées aussi fausses sur la France qu’il: en a
dejustes sur l’Autriche. Il me demanda s’il était
vrai que la France fût épuisée d’hommes et d’ar-

gent, et entièrement découragée; je répondis
qu’il doit y avoir encore plus de douze cents mil-
lions d’espéces circulant dans le royaume; que les

recrues ne se sont jamais faites si aisément, et
qu’il n’y a jamais en tant de bonne volonté.

Milord Bindfort lui avait parlé bien autrement,
et milord Stair, dans ses lettres, lui représentait,
il y a un mois, la France comme prête a succom-
ber. Il n’a cessé de le presser encore pendant le
voyage d’Aix.

Malgré la déclaration que M. de Podewils avait

faite a La Haye, il y avait même encore , le 50
d’août , à Aix , un Anglais, de la part de milord

Stair, qui vint parler au roi de Prusse dans un
petit village nommé Boschet, a un quart de lieue
d’Aix. On m’a assuré quel’Anglais s’en est retourné

très mécontent. Cependant le général Scbmettsu,

qui était avec le roi, env0ya dans ce tempsplh
même animera Bruxelles cinq exemplaires des
cartes du cours de lahfosclle et des Trois-Évêchés.

Voilà les principales choses dont j’ai cru devoir
rendre un compte succinct à votre éminence, sans
me hasarder a faire aucune réflexion , croyant.

27.
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avoir rempli mon devoir de Français, sans man-
qucr 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 superficie.

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. le suis, etc.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON,

A mais.

A Bruxelles. le t0 septembre.

le vous en fais mon compliment, monsieur, et
je le ferais encore avec plus de plaisir s’il s’adres-

sait a vous directement. J’ai vu ces jours-ci le
roi de Prusse, etje l’ai vu comme on ne voitguère
les rois , fort à mon aise, dans me chambre , au
coin de mon feu , où ce même homme, qui aga-
gné deux batailles , venait causer familièrement ,
comme Scipion avec Térence. Vous me direz que
je ne suis pas ’l’érence; mais il n’est pas non plus

tout il 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 siège

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 M. van
llaren, qui est le poète Tyrtée des États-Généraux.

L’un présente des mémoires, l’autre faitdes odes;

et, avec tant de prose et tant de vers, leurs grosses
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 a perdrel .Les Anglais veulent nous attaquer chez nous , et
nous ne pouvons leur en faire autant; la partie,
en ce sans, ne serait pas égale. Si nous les tuons
tous , nous envoyons vingt mille hérétiques en
enter, et nous ne gagnons pas un château sur la
terre; s’ils nous tuent, ils mangent encore à nos
dépens. ll vaut biensmieux n’avoir de querelles
que sur Locke et sur lNewton. Celle que j’ai sur
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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’un et l’autre ,

conservez-moi, monsieur, des bontés qui me se-
ront toujours bien précieuses , et protégez-moi un
peu auprès de monsieur votre fils. Madame du
Châtelet vous fait mille compliments.

A M. LE CARDINAL DE FLEURI.

A Bruxelles. le se septembre.

Monsmonsun ,

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-
chement. Il n’y a que des Anglais que de tels char-

mes ne puissent pas apprivoiser. le puis vous
assurer que le roi de Prusse a été vivement tou-
ché de celles que vous lui avez écrites, et qu’il
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. Il ne
croyait pas assurément que je dusse en rendre
compte a votre éminence.

Si je n’avais craint le sort que les lettres ont
quelquefois sur les frontières , surtout dans un
temps aussi orageux que celui-ci , j’aurais pris un
peu plus de liberté , et 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. Mais, supposé que ces allégations
eussent quelque fondement, ce que je suis très
éloigné de croireI et qu’il en fallût venir à quel-

ques éclaircissements, le roi de PruSSe pourrait
penser alors que j’ai trahi sa confiance; je per-
drais sans fruit ses lionnes grâces , et les occasions
de vous marquer mon zèle.

Me sera-t-il permis, monseigneur, de vous re-
présenter que si vous ordonnez a M. de Valori de
vous instruire de ces motifs secrets , il peut aisé-
ment vous satlsfaire 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 Poellnitz , chambellan du roi de Prusse.
le sais que ce chambellan est au fait , qu’il fut pré

Mahomet .n’est heureusement que ridicule. On l sent a un entretien que le roi de Prusse eutsnrce
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sujet avec son ministre. Il sera très facilea M. de
Valori de faire parler Il. de Pocllnitz sur ce cha-
pitre.

Oserai-je encore ajouter, monseigneur, en sou-
mettant mes faibles conjectures a vos lumières,
qu’il me paraît 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 à que]

point le parti anglais avait persuadé a ce prince
que la France était incapable de soutenir la guerre
en Bohême; et, par tout ce qu’il m’a fait l’hono

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’assurait alors que le parti du stathoudérat au-

rait le dessus en Hollande , et que les Anglais,avec
la nouvelle faction hollandaise , pouvaient lui faire
de grands avantages.

Voilà sa véritable raison. le ne doute pas que
les Anglais n’aient appuyé cette raison de quelque
calomnie , pour I’engageràse détacher de la France

avec moins de scrupule; et ces calomnies anglaises
sont vraisemblablement les raisons secrètes dont il
s’agit.

le souhaiterais bien qu’on pût découvrir que les

Anglais lui en ont imposé grossièrement, etque cette

manœuvre inique de, leur part pût servir à vous
attacher davantage un prince que son goût et son
intérêt véritable détermineront toujours de votre
côté.

Pour moi, monseigneur, quand je ne serais
pas Français , je ne m’en sentirais pas moins. de
dévouement pour votre personne. Il me semble
que vous devez faire des Français de tous ceux qui
vous entendent, ou a qui vous daignez écrire. l’ai
été un peu Anglais avec Newton et avec Locke; je
pourrais bien tenir a leurs systèmes, mais je suis
infiniment partisan du vôtre, c’est celui de la
grandeur de la France et de la tranquillité de l’Eu-

rope. le me flatte qu’il sera mieux prouvé que
tous ceux de philosophie.

Il n’y a personne, monseigneur, a qui votre
gloire soit plus précieuse qu’a moi. le suis avec
le plus profond respect et l’attachement le plus
sincère, monseigneur, de votre éminence le très

humble, etc. VOLTAIRE.
A M. ’l’lllElIlO’l’.

A Bruxelles. le a octobre.

J’ai reçu votre lettre du 2 d’octobre ; mais pour

celle du l 2 septembre , il était fort difficile qu’elle

me parvint , attendu que j’étais parti, le to,
d’Aix-la-Chapclle , ou elle était adressée. le n’a-

vais pas besoin assurément d’être excité à prendre

vos intérêts auprès d’un prince a qui je les ai teu-

12l

jours osé, et osé seul , représenter ; car, quoi que
vous en puissiez dire, soyez très persuadé qu’il
’n’y a jamais en 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 a 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-la 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. Il fait bâtir une salle
de spectacle dont l’architecture sera ce qu’il y aura

de plus beau dans I’Europe en ce genre. Il y aura
une Comédie l’année prochaine. Il fonde une aca-
démie, pour l’éducation des jeunesgens, 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 rapport a lui, car votre pension est
pour moi une très grande affaire.

le ne doute pas qu’avant qu’il soit un au je ne
réussisse a lui faire agréer M. de La Bruère, qui
pourra 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,uno
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 à Aix-la-Cha-
pelle; c’est un voyage auquel elle n’a pas pensé.

Si elle avait eue le faire, ce n’est pas ce temps-la
qu’elle eût pris. Je sais à peu près d’où partent

ces discours; mais il faut savoir que les feseurs de
tragédies, c’est-adire les rois et moi, nous som-
mes sifflés quelquefois par un parterre qui n’est
pas trop bon juge. Les auteurs en sont fâchés , de
ces sifflets, mais les rois s’en moquent, et vont
leur train.

Songez a votre santé , et puissiez-vous avoir in-
cessamment une bonne pension assignée sur la
Silésie, laquelle vaut paran à son vainqueur quatre
millions sept cent mille écus d’Allemagnc , tontes

charges faites l le vous embrasse de tout mon
cœur.

A M. mené AUNILLON.

Octobre.

Allah! illah! allah; Mohammed ressui , allah!
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Je baise les barbes de la plume du sage Aunil-
lon i, fils d’Aunillon , resplendissant entre tonales
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’êtes 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 lire les
doctes pages du généreux iman qui fortifie la lai-
blesse de mon drame par la force de son éloquence.
J’attends avec impatience sa docte dissertation.
Mais comme la poste des infidèles est très chère ,
et que le plus petit paquet coûte un sultanin , je
vous 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 a
celle où 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!

Écrit dans mon bouge , sur la place de Louvain ,
affligé d’une énorme colique, le 8 de la lune du
neuvième mois , l’an de l’hégire l l 22.

Si la divine Providence permet que vous voyiez
le plus généreux et le plus aimable des enfants
des hommes , d’Argental , fils de Ferriol, dont
Dieu croisse la chevance , nous vous prions de
l’assurer que nous soupirons après l’honneur de
le voir avec plus d’ardeur que les adjes ne soupi-
rent après la vue de la pierre noire de Caaba, et
qu’il sera toujours, ainsi quesa compagne ornée
«le grâces, l’objet des plus vives tendresses de notre
cœur.

A M. THIERIOT,

A une.
A Bruxelles, les novembre.

Je vous avoue que je suis aussi fâché que vous
du retard que vous éprouvez. Nous en raisonne-
rons h loisir a Paris, où j’espère vous voir, avant

la fin du mois,

Satisfait sans fortune, et sage en vos plaisirs.

Je voudrais bien voir cette sagesse un peu plus
a son aise. On ne m’écrire que lorsque je serai a
l’aris; ainsi, jusque-l’a , je n’ai rien de nouveau ’a

l Il avait écrit a l’auteur une lettre en style oriental, sur
la tragédie de Mahomet. Voltaire Inl répondit sur le même
ton K.
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vous dire. J’attends pour est hiver la paix et votre
pension.

J’ai vu les meurtriers anglais et les meurtriers
bossois et hanovriens; ce sont de très balles trou-
pes a renvoyer dans leur pays. Dieu lesy con-
duiee , et moi a Paris , par le plus court l Les mau-
dits houssards ont pris tout le petit équipage de
mon neveu Denis , qui se tue le corps et l’âme en
Bohême , et qui est malade à force de bien servir.

Pour surcrolt de disgrâce , on lui a saisi ici
deux beaux chevaux qu’il envoyait a sa femme ,
et je n’ai jamais pu les retirer des mains des com-
mis , gens maudits de Dieu dans I’Ëvangile , et

plus dangereux que les houssards. Vous voyez
que, dans ce monde , vous n’êtes pas le seul a

plaindre. .Madame du Châtelet essuie tous les tours de la
chicane, et moi tous ceux des imprimeurs.

n Durum! sed levlus fit patientia.
a Quidquid corrigera est actas. -

Hem, lib. r, od.xxsv, v. r9.

Quiconque est au coin de son feu , et qui songe
en soupant qu’en Bohème on manque souvent de
pain , doit se trouver heureux.

Je vous embrasse; comptez toujours sur mon
amitié.

A u. saumon,
a PAN].

A Draxellas. I) novembre.

Mon cher enfant en Apollon, vous vous avisez
donc 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? ll faut
qu’il se soit fait en vous une bien belle métamor-

phose; mais apparemment votre conversion ne
durera pas, et vous allez retomber dans votre pé-
ché de paresse. N’y retombez pas au moins, quand
il s’agira de travailler a votre Mauvais Riche,
car j’aime encore mieux votre gloire que vos at-
tentions. J’espère beaucoup de votre plan , et sur-
tout du temps que vous mettez à composer, car,
depuis trois mois, vous ne m’avez pas fait voir un
vers. Sat cita si sa! bene.

Plusieurs personnes m’ont écrit que M. Thie-
riot répandait le bruit que j’avais part a votre
comédie; je ne crois pas que M. Thieriot puisse
ni veuille vous ravir un honneur qui est unique-
ment à vous. Je n’ai d’autre part a cet ouvrage
que celle d’en avoir reçu de vous les prémices , et
d’avoir été le premier a vous encourager a traiter
un sujet susceptible d’intérêt , de comique et de

morale, et où vous pourrez peindre les vertus
d’après nature, en les prenantdans votre cœur. A
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l’égard des vices, il faudra que vous sortiez un
peu de che: vous; mais les modèles ne seront pas
difficiles 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.

A Bruxelles, novembre.

Votre gardiennerie m’a donc inspiré, mon cher
et respectable ami , cal-j’ai renoué bien des fils a
Mahomet et ’a Z Mime, 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 faites à Paris,

et qu’on allait faire encore à Londres-et en Hol-
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 on im-
prime une lettre que je lui avais écrite, il y adeux
ans, en lut envoyant un exemplaire manuscrit de
la pièce. Je crois que vous ne serez pas mécontent
de la lettre; vous y trouverez les objections que
leJeuatisme a pu faire détruites sansque 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 fond , qu’un ser-

mon contre les maximes infernales qui ont mis
le couteau à la main des Poltrot, des Ravaillac, et
des Châtel. D’ailleurs , quoique je parle a 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 donc produit que des peines! Mon sort serait
bien malheureux, si je n’avais pour consolation
Émilie et mes anges.

Je compte que nous partirons dans cinq ou six
jours, et que nous serons a Paris vers le 20 du
mois. Tous les lieux me seraient égaux sans vous.
Nous avons mené a Bruxelles une vie retirée qui
est bien de mon goût ; j’y ai trouvé peu d’hommes,

mais beaucoup de livres z 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 a 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 inonderont

"45. 123la France avec cent mille hommes, l’année qui
vient. Je n’en crois rien du tout.

A MADAME DE CllAMPBONlN. ’

De Cambrai, janvler me.

Mon cher gros chat est dans sa gouttière, et
nous courons les champs. Nous voici a Cambrai,
marchant a petites journées. Nous n’avons pas
trouvé la moindre petite fête sur la route. Nous
sommes traités en médecins de village, qu’on en-

voie chercher eu carrosse, et qu’on laisse retour-
ner à pied. Si vous me demandez pourquoi nous
allons à Paris, je ne peux vous répondre que de
moi. J’y vais parce que je suis Émilie. Mais pour-

quoi Emilie y vs-t-elle, je ne le sais pas trop. Elle
prétend que cela est nécessaire, et je suis destiné

à la croire comme à la suivre. Vous jugez bien
que la première chose que je ferai sera de voir
monsieur votre fils; mais pourquoi la mère n’y sou
rail-elle pas? pourquoi n’aurions-nous pas le plai-
sir de nous voir rassemblés? Voici une belle oc-
casion pour quitter sa gouttière. On ne vous
soupçonnera point d’être venue a Paris pour les
feux d’artifice. Ou sait assez que vous ne faites de
ces voyages-Ta que pour vos amis. Où êtes-vous ’a
présent, cher gros chat? êtes-vous a La Neuville7
y renouez-vous les nœuds d’une ancienne amitié?

et madame de La Neuville jouit -elle un peu de
l’interrègne? Elle sera trop heureuse de vous avoir

retrouvée; mais nous aurons notre leur, et nous
espérons toujours revoir Cirey avant d’habiter le
palais de la pointe de l’île. Nous les verrons bien

tard, ce Cirey et ce Champbonin. Hélas! nous
avons acheté des meubles in Bruxelles; c’est la
transmigration de Babylone. Je ne suis pas trop
content de mon séjour dans ce pays-litJe 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 princes
a Bruxelles, et peu d’hommes. On entend à 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 à elle; car elle est bien haute. ll faut
qu’elle cligne les yeux en regardant en bas pour
me voir. On va souper; adieu, cher gros chut.
J’embrassc vos pattes de velours.

A M. DE MONCRIF.
tu février.

J’ai été enchanté, monsieur, de vous retrouver,

et de retrouver l’ancienne anutie que vous m’a-
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vos témoignée. Je vous remercie encore de l’hu-

manité que vous avez fait paraître, en examinant
les ouvrages d’un homme l qui était l’ennemi du

genre humain. Si tous les gens de lettres pen-
salent comme vous, le métier serait bien agréable.

Ce serait alors qu’on aurait raison de les appeler
humaniores liiteræ. J’ai oublié d’écrire à M. d’Ar-

genson que je le suppliais de me recommander a
M. Mahon] ; mais avec vous, monsieur, ona beau
avoir oublié ce qulon voulait, vous vous en sou-
viendrez. .le vous prie donc de vouloir bien sup-
pléer mes péchés d’omission, et de dire a M. d’ir-

grnson qu’il ait la bonté de me recommander
fortement et généralement.

(ha deux adverbes joints font admirablement;
Moulin, Femme: savantes, acte Il! , scène a.

Le roi m’a donné son agrément pour être de
l’académie, en cas qu’on veuille de moi. Reste a

savoir si vous en voulez. Vous savez que , pour
l’honneur des lettres, je veux qu’on fasse succéder

un pauvre diable à un premier ministre ’ -, je me
présente pour être ce pauvre diable-la.

J’écris à la plus aimable sainte 3 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’abandonnerez pas, et que, quand
vous aurez fini la grande affaire du frère d’Athaiie
et de Phèdre, vous donnerez des marques de votre
amitié a votre ancien serviteur, qui vous sera ten-
drement obligé , et qui vous aimera toute sa vie.

A M. DE VAUVENARGUES i

Le dimanche, i0 février.

Tout ce que vous aimerez , monsieur, me sera
cher, et j’aime déjà le sieur de Fléchelles. Vos re-

’ Moncrif devait donner une édition des (rueras de 1.-n.
Rousseau. K.

l Le cardinal de Fleuri. mort a Issy, la sojanvicr pré-
redent.

3 Madame de Villars.
a Luc de Clapiers, marquis de Vauvenasgues, l’un des

descendant! du jurisconsulte François Clapiers, mort en
"685. naquit a Aix en Provence, le 6 auguste Will. dernier
mols du long règne de Louis xiv, et mourut le se mal 1747.
DlArgental . son ami , qui assistait à ses derniers moments,
lui ayant demandé s’il s’était confesse à un théologien qu’on

venait d’envoyer au moribond . pour le convertir, on en
faire semblant, Vauvenargues répondit par ces vers de
Racine, dans Bajazet .-

u..... ..... ...Coteselsveoatvenu;
u Il a montré son ordre . et n’a rien obtenu. a

Vauvsnargues, promu au grade de capitaine a Page de
vingt-six ans, avait montré beaucoup de courage dans la
guerre de nous il perdit la santé. [Affaiblissement du
corps influa peu en lui sur la vigueur de Plus , et il pen-
sait, comme Voltaire, quina peut adorer Pitre supremc
sans se faire capucin. Cl.

CORRESPONDANCE.

commandations sont pour moi les ordres les plus
précis. Des que je serai un peu débarrassé de Mé-

rope , des imprimeurs, des Goths et Vandales qui
persécutent les lettres, je chercherai mes conso-
lations dans votre charmante société , et votre
prose éloquente ranimera ma poésie. J’ai eu le
plaisir de dire à M. Amelot tout ce que je pense
de vous. li sait son Démosthène par cœur; il fau-
dra qu’il sache son Vauveuargues. Comptez à ja-

mais, monsieur, sur la tendre estime et. sur le
dévouement de Vos-rams.

A M. LE COMTE D’ABGENTAL.

liera.

ï Vous avez 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 déchaîne contre
mon.

Oui, l’auteur de Marie Alacoque persécute et
dont persécuter l’auteur de la Henriade; mais je

ferai tout ce qulil faudra pour apaiser, pour dés-
armer l’archevêque de Sens. Le roi m’a donné

son agrément; je tâcherai 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 ou je me trouve. La tranquillité
de un vie en dépend; mais le vrai bonheur, qui
consiste a sentir vivement, se goûte chez vous.

Adieu, mes adorables anges gardiens; me vie
est ambulante, mais mon cœur est fixe. Je vous
recommande madame du Châtelet et César; ce
sont deux grands hommes.

A hl... i,
on shamans IIAIÇAIII.

Ian
liai l’honneur de vous envoyer les premières

feuilles d’une seconde édition des Éléments de

Newton, dans lesquelles jlai donné un extrait de
sa métaphysique. Je vous adresse cet hommage
comme à un juge de la vérité. Vous verrez que
Newton était de tous les philosophes le plus per-

I Le prêtre-académicien auquel Voltaire crut devoir
adresser cette espèce d’apologie était peut-eue liahbé de
letbelln. Cette lettre . au surplus , et selon ce quien disent
les éditeurs de l’édition de lichi, semble avoir été destines
a être a répandue et a servir de réponse aux clameurs de la
canaille littéraire, qui ne voulait pas que Voltaire sa:
de l’académie française. a [attrapas , Boyer, et Languet de
Gergy, tous trots fort indignes académiciens, feulent-ils
partie de la canaille littéraire? c’est ce que ne nous appren-
nent pas les éditeurs dont nous rappelons les expressions;
mais les trots littérateurs prétendu slentendlrent a mer-
veille avec la canaille ulmaire. CL.
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suadé 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.

Je compte, 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 verrez partout, monsieur, le carac-
tère d’un bon citoyen. c’est par la seulement que

je mérite votre suffrage, 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 Henriade , 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
j’osasse , après nos grands maîtres, transporter
sur la scène profane l’héroïsme chrétien. Enfin ,

monsieur, vous verrez si, dans cette édition, il y
a rien dont un homme qui fait comme vous tant
d’honneur au monde etla l’Eglise puisse n’être pas

content. Vous verrez a que] point la calomnie m’a
noirci. Mes ouvrages, qui sont tous la peinture
de mon cœur, seront mes apologistes.

J’ai écritcontre 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
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 dontla pratique est établie sur l’induls
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 me la rendre
chère. Le stoïcisme ne nousa donné qu’un Épictète,

et la philosophie chrétienne forme des milliers
d’Épictetes qui ne savent pas qu’ils le sont, et
dont la vertu est poussée jusqu’à ignorer leur vertu

même. Elle nous soutient surtout dans le malheur,
dans l’oppression, et dans l’abandonnement 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
années 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 effrénée. Je lis , a 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 hommes et qui sesoumet a Dieu.
J’ai passé mon temps dans l’obscurité a étudier un
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peu de physique, a rassembler 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 assiduité que m’inspire l’amour

de la patrie.
Voila peut-être, monsieur, ce qui a pu m’atti-

rer, de la part de quelques une de vos confrères,
des politesses qui auraient pu m’encourager a de-
mander d’étre 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 même quelque

grandeur a 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 damier lieu de feu
M. le cardinal de Fleuri. ll m’a fait l’honneur de
m’écrire, dansles derniers temps de sa vie, vingt
lettres qui prouvent assez que le fond de mon cœur
ne lui déplaisait pas. Il a daigné faire passer jus-
qu’au roi même un peu de cette bonté dont il
in’honorait. 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 sen-

timents de ceux qui nous préparent dans le
dauphin un prince digne de son père. ’

A M. BOYER,

site!" bien: un marron.

Ian.
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 eu un peu de succès ont en a
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 , des qu’il daigna être

homme, le plus persécuté de tous les hommes.
Après un tel exemple, c’est presque un crime de
se plaindre; corrigeons nos fautes, et soumettons-
nous a la tribulatiOn comme a la mort l

Un honnête 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 bon 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 sout sanctifiées par la religion. Le poème
de la Hein-inde 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 ’a

mes écrits. Je n’ai jamais surtout souillé ces éloges

de la vertu par aucun espoir de récompense, et je
n’en veux aucune que cette d’être connu pour ce

que je suis.
Mes ennemis me reprochent je ne sais quelles

Lettres philosophiques. J’ai écrit plusieurs lettres
a mes amis, mais jamais je ne les ai intitulées de
ce titre fastueux. La plupart de cella qu’on a im-
primées sous mon nom ne sont point de moi, et j’ai
des preuves qui le démontrent. J’avais lu à Il. le
cardinal de Fleuri celles qu’on a si indignement
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 temps de
sa vie. Ayant reconnu une calomnie infâme dont
on m’avait noirci, au sujet d’une prétendue lettre

au roi de Prusse, il m’en aima davantage. Les
calomniateurs haïssent a mesure qu’ils persécu-
tent; maisaies gens de bien se croient obligés de
chérir ceux dont ils ont reconnu l’innocence.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL,

a anis.

la".
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
M. de Mairan. Je vais aujourd’hui a Versailles, je
ne reviendrai que samedi.

Mais, mon Dieu , je suis accusé bien injuste-
ment. Co n’est qu’a La Noue même que j’ai parlé ,

et c’est avec la plus tendre amitié que je lui ai fait
mes représentations; il les a reçues avec un peu
d’aigreur. Mais, mon cher et respectable ami , je
ne m’opposais a voir le visage de La Noue cou-
vert, la Versailles, du turban d’Orosmano, 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 à Paris. Vous m’apprenes qu’il

veut bien le céder a Graadval , après l’avoir joué

a 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 serais fâché que

COEItESPONDANCE.
Grandvai jouât le rôle de Titus dans Brutus. Cha-
cun a son talent et doit s’y renfermer. En vérité ,

vous devez avouer que La Noue n’est pas fait pour
Orosmane. Vous aimiez Zaïre avant d’aimer La
Noue. C’est les trahir tous deux que de donner
Orosmane aLaNoue. Je vous conjure de lui faire
entendre raison. N’appelca point acharnement
ma juste fermeté. La Noue devrait me remercier;
je lui rends service en le suppliant instamment
de ne point paraître sans une forme qui le dé-
grade. Joignez-vous a moi , faites-lui connaître ses
véritables intérêts, ditesdui qu’ils me sont chers.

il ne faut pas que je lui déplaise ou lui rendant
service.

J’ai reçu hier une lettre de l’archevêque de

Narbonne, par laquelle il me fait entendre qu’on
l’a pressé de succéder a M. le cardinal de Fleuri,
et qu’il accepte la place.

Persécuté de tous côtés , que j’aie au moins le

public pour moi. Il est de mon intérêt et de mon
honneur de me présenter nous des faces différen-
tes, et d’élever en ma faveur la voix publique ,
qui, jointe a la vôtre, me console de tout. Mille
tendres respects a mes deux anges que j’adore.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Versailles . 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 Rous-

selois 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. Il. de Richelieu me
répond en pouil’ant de rire. Eh bien l dit-il , après

avoir bien ricané , voulez-vous que je vous avoue
celui qui a écrit il Rousseiois , sans me consulter i
c’est Roi. -- Quoi, Roi?- Oui, Roi; Roi , le
chevalier de Saint - Michel; Roi , le cheval ; Roi ,
i’ennuyenx; Roi, l’insupportable; Roi, qui fait
asses bien des ballets. Il agagné un homme a moi
qui m’a recommandé Bousseiois 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 Dumasnil t et ce pauvre Paulin ’ sont au
désespoir, et M. le duc d’Aumont va me croire le
plus inepte des mortels ; mais enfin la vérité triom-
phe , et M. le duc de Richelieu confesse son erreur.
Il ne reste que Roi a punir; maisil n’y a pasmoyeu

I Célèbre actrice à qui est adressée la Iattredu Maillet 174:5.

t Mais Paulin. fils (hm maltre maçon. Il débuta au
"théâtre-Français en "et. et mourut en I770.
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de punir un si sot homme. Justifiez-moi bien,
mes chers anges; permettes que je vous dise que
je suis enchanté des bontés de sa majesté. Le mi-
nistère n’a pas mis a cela la dernière main ; mais

il le fers. Je vous confie ce petit secret comme
il mes chers protecteurs , que j’adorerai toute me
vie.

A M. DE ClDEViLLE.

A Paris , ce sa mars.

Mon cher ami , tâchons donc de nous rassem-
bler , car ce n’est vivre qu’a demi que de vivre
sans vous. Une place a table a côté de mon cher
Cideville vaut mieux qu’une plaœà l’académie;

ce n’est pas beaucoup dire. Je solliciterai toujours
la première place et jamais la seconde. Je vous
embrasso tendrement. J’ai bien envie de connaître
M. de Béthencourt en prose; ses vers m’ont déjà
charmé.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Mars.

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’AdéIatde , mais c’est sur Z ulime

que je compte le plus. si j’étais plus jeune et
moins 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 cruel que deux hommes puissants se soient
réunis pour m’arracher un agrément frivole, la
seule récompense que je demandais, après trente
années de travail. Bonjour; vous êtes ma plus
grande consolation; mais portez-vous bien l’un et
l’autre.

A M. D’AIGUEBERRE.

A Parls , le a avril.

J’ai été bien malade, mon cher ami; j’ai fait

parler a M. de La Houssaie, comme vous me l’a-
vez ordonné; il me semble que c’est une chose
asses aisée de faire retarder les affaires; voila de
toutes les grâces la plus faciles obtenir. Je n’ai
point vu M. l’abbé Ber-th , qui devait m’expliquer

tant de choses; je ne sais où le déterrer. si vous
me mandez sa demeure , j’irai chez lui. Vous sa-
vez si j’ai de l’empressement a vous obéir.

Notre Mérope n’est pas encore inipriméc; je

J21

doute qu’elle réussisse a la lecture autant qu’a la

représentation; ce n’est point moi qui ai fait la
pièce, c’est mademoiselle Dumesnil. Que dites-
vous d’une actrice qui fait pleurer le parterre pen-
danttrois actes de suite? Le publie 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 paraître à

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 M. l’évêque de

Mirepoix. L’académie, le roi, et le public , m’a-
vaient désigné pour avoir l’honneur de succéder à

M. le cardinal de Fleuri, parmi les Quarante ;
mais M. de Mirepoix n’a pas voulu , et il a enfin
trouvé , après deux mais et demi , un évêque pour
remplir la place qu’on me destinait. Je crois qu’il

convienta un profane comme moi de renoncer
pour jamais à l’académie , et de m’en tenir aux

bontés du publie ; mais il v a encore quelque chose
de plus précieux que cette bienveillance , peut-être
passagère , c’est l’amitié constante d’un cœur

comme le votre.
Les lettres sont ici plus persécutées que favo-

risées. On vient de mettre a la Bastille 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 service aux bous
citoyens et aux amateurs de recherches sur l’his-
toire; il méritait des récompenses , et on l’empri-

sonne , à Page de soixante-huit ans.

- lusse nunc, Malibœe, pirosl pane ordinevites! n
Vrao.. ce]. r, v. 74.

Madame du Châtelet vous fait mille compli-
ments; elle marie sa tille , comme je crois vous
l’avoir mandé , à M. le due de Montenero , Napo-

litain , au grand nez, au visage maigre , a la poi-
trine enfoncée; il est ici , et va vous enlever une
Française aux joues rebondies. Vale , et me ama.

A M. DE VAUVENABGUES.

Jeudi . s avril.

Aimable créature, beau génie , j’ai lu votre
premier manuscrit, et j’ai admiré cette hauteur
d’une grande âme qui s’élève si fort au-dessus des

petits brillants des isocrales. Si vous étiez né quel-
ques années plus tôt , mes ouvrages en vaudraient
mieux; mais, au moins, sur la lin de ma car-
rière , vous m’affermisses dans la route 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 tendre.
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ment. Vous êtes la plus douce de mes consola-
tions dans les maux qui m’accablent.

VOLTAIRE.

A M DE VAUVENARGUES,

a sanci.

Paris . le la avrll.

J’eus l’honneur de dire hierà 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. Il devina aussitôt
M. de Vanvenargues. il serait en effet fort diffl-
cile, 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
tin et de si approfondi que ce que vous m’avez fait
l’honneur de m’écrire.

Il n’y avait pas quatre hommes dans le siècle
passé qui osassent s’avouer a eux-mêmes que Cor-
neille n’était souvent qu’un déclamateur; vous

sentez , monsieur , et vous exprimez cette vérité
en homme qui a des idées bien justes et bien lu-
mineuses. Je ne m’étonne pointqu’un esprit aussi

sage et aussi fin donne la préférence a l’art de
Racine, à cette sagesse toujours éloquente, tou-
jours maitresse 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 sn-
pe’riorilé de l’art de Racine, vous fait admirer le
génie de Corneille , qui a créé la tragédie dans un

siècle barbare. Les inventeurs ont le premier rang,
a juste titre , dans la mémoire des hommes. New-
ton en savait assurémentplus qu’Arcbimède; ce-
pendant les Ëquipondéranls d’Archimède seront

a jamais un ouvrage admirable. La belle scène
d’Horace et de Curiace , les deux charmantes
scènes du Cid, une grande partie de Cintra, le
rôle de Sévère, presque tout celui de Pauline , la
moitié du dernier acte de Rodogune, 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 où Corneille a écrit! J’ai toujours dit :

ln dame patris mei mamiones multæ sant. Mo-
lière ne m’a point empêché d’estimer le Glorieux

de M. Dcstouches; Rhadamiste m’a ému , même

après Phèdre. il 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 , et que
le peu d’agréments qu’il a sont d’un genre bien
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petit et bien frivole. Mais il y a des choses si str-
blimes dans Corneille, au milieu de ses froids
raisonnements, et même des choses si touchantes,
qu’il doit être respecté avec ses défauts. Ce sont

des tableaux de Léonard de Vinci qu’on aime en-
core a voir a côté des Paul Véronèse et des Titien.

Je sais , monsieur , que le publie ne connaît pas
encore assez tous les défauts de Corneille; il y en
a que l’illusion confond encore avec le petit nombre
de ses rares beautés.

Il n’y a que le temps qui puisse fixer le prix de
chaque chose; le public commence toujours par
être ébloui.

On a d’abord été ivre des Lettres persanes dont

vous me parlez. 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 dans ce bon livre d’abord
méprisé, et font assez peu de cas de la frivole
imagination des Lettres persanes, dont la bar-
dieSse, en certains endroits, fait le ,plus grand
mérite. Le grand nombre des juges décide, a la
longue, d’après les voix du petit nombre éclairé;

vous me paraissez, monsieur , fait pour étroit la
tête de ce petit nombre. Je suis fâché que le parti
des armes , que vous avez pris , vous éloigne d’une
ville où je serais a portée de m’éclairer de vos lu-

mières ; mais ce même espritde justesse qui vous
fait préférer l’art de Racines l’intcmpérance de

Corneille , et la sagesse de Locke a la profusion de
Bayle , vous servira dans votre métier. La justesse
sert à tout. Je m’imagine que M. de Catinataurait
pensé comme vous.

J’ai pris la liberté de remettre au coche deNanci
un exemplaire que j’ai trouvé d’une des moins
mauvaises éditions de mes faibles ouvrages ; l’en-
vie dc 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 méritez, monsieur, votre , etc.
Vonrarns.

A M. DE VAUVENARGUES.

Ce lundl . 6 mal.

En vous remerciant. Mais vous êtes trop sen-
sible. Vous pardonnez 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 parce
que l’être vaut mieux que le rien?

Voila un franc discours de Platon. Le rien n’est
pas , parce qu’il est contradictoire que le rien soit;
parceqn’on ne peut admettre la contradiction dans
les termes. Il s’agit bien la du meilleur! On est
toujours, dans ces hauteurs, a côté d’un abîme.
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Je vous embrasse , je vous aime autant que je vous
admire.

A M. DE ClDEVlLLE ,

A "au, aux unuvs-nns-rnn’s-cuslrs.

Cejeudll la mal.

Mon cher ami, qui me faites plus d’honneur
que je n’en mérite, et qui me donnez autant de
plaisir que j’en peux ressentir, la difficile Émilie

.a été très contents de votre épître, a quelques ba-

gatelles près; jugez si j’en dois être enchanté. Je

passai hier au soir a votre porte pour vous remer-
cier. Je ne pus d’abord vous écrire, parce que je
souffrais beaucoup, mais votre épître m’a été un

baume souverain. -Si vous voyez Marivaux, appliquezvotre baume
consolant sur son esprit très injustement aigri.
Vous savez s’il v a , dans labagalelle en question,
le moindre mot qui puisse le regarder; et s’il v
avait la moindre apparence a la plus légère appli-
cation , je ne l’y laisserais pas un moment. il v a
des gens blen méchants qui sèment toujours des
poisons, tandis que vous laites naître des fleurs.
Guérissez Marivaux , je vous en prie, des soup-
çons très injustes que lui donnent des gens qui
veulent nous tourmenter tous deux. Vals, et me
ama. V.

A M. DE VAUVENARGUES.

A Paris , le t7 mal.

J’ai tardé long-tempsà vous remercier, mon-
sieur , du portrait que vous avez bien voulu m’en-
voyer de Bossuet, de Fénelon ,ct de Pascal; vous
êtes animé de leur esprit quand vous parlez d’eux.

Je vous avoue que je suis encore plus étonné que
je ne l’étais que vous fassiez un métier, très
noble a la vérité , mais un peu barbare , et aussi
propre aux hommes communs et bornés qu’aux

l gens d’esprit. Je ne vous croyais que beaucoup de
goût et de connaissances , mais je vois que vous
avez encore plus de génie. Je ne sais si cette 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’inspirez.

Je suis , monsieur, votre , etc. VOLTAIRE.

A M. THIEBIOT.

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 a 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.

lulu.

ll est bien dur de partir sans avoir la consola-
tion d’embrasser M. de Pont de Veyle. Je ne met-
trais point de bornes a ma 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 mut aussi sots «
que ceux qui assassinèrent mon héros lurent
cruels. ’

A M. DE ClDEVlLLE.

A La Haye, œfljuln.

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-lit 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 mis, et vous
me louez de préférer ma petite retraite du l’au-

bourg Saint-Honoré au palais de Berlin et de
Charlottenbourg. Savez-vous que j’ai reçu votre
épître quand j’étais en chemin pour aller faire ma

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 sacrifier;
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, enfin un homme aimable, parce qu’tl
portemalheureusement des couronnes électorales,
ducales et royales?’
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J’admire a: lui l’esprit facile ,

Toujours vrai, mais toujours orné;
Et c’est un autre Cideville

Qui, par malheur. et couronné.

Un Diogène insupportable ,
Moitié sophiste et moitié chien ,

(iroit placer le souverain bien
A donner tous la roisau diable.
Pour moi , je suis plus sociable;
Je hais, il est vrai, tout lien;
Mais être roi ne gite rien,
Lorsque d’ailleurs on est aimable.

Vous m’avoueres encore que je dois au moins
la préférence à sa majesté le roi de Prusse sur
l’ancien évêque de Mirepoix.

Quand en comme singulier
Daigne d’un regard familier
Échauffcr ma muse légère ,

Me chérit et me considère ,

Mon sort est toujours de déplaire
Au révérend père Boyer,

Lequel voudrait dans son foyer
Brûler et Racine et Molière,
Et la Hem-inde et Voltaire ,
Et ma couronne de laurier;
c’est la ce qui me désespère.

Je veux, en partants]. Berlin,
Demander justice au saint-père;
J’irai baisa son pied divin;
Et chez vous je viendrai soudain
Avec indulgence plénière;

Car le sage Lambertini
N’est point agot atrabilaire;
Il est rempli de la lumière

Di quai M Romani.
Annuité de la terre entière.
Des beaux-arts il et défenseur.
Et le successeur de saint Pierre
De leur: dix est successeur.

Je veux avoir enfin Rome pour mon amie .
Et,maigré quelques vers hardis ,

Je veux être un éludans le saint paradis,
Si je suis réprouvé dans votre académie.

Mais c’est trop se flatter de chercher à la fois

Et les agnus de Rome et les fiveurs des rois;
Non! terminons en paix mon obscure carrière;
Et du pape, et des grands, et des rois oublié,

Ne vivons que pour l’amitié .

c’est mon trône et mon sanctuaire.

A MADEMOISELLE DUMESNIL î.

A La Baye. sa ajuitlst.

La divinitéqui aunieshommagas de Paris,

a Maria-Françoise Dumesnil. née a Paris en ms, reçue.
le l octobre lm, à la Comédie française; retirée du théâtre
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sous le nom de Mérope , m’est toujours présente il

cent lieues de Paris , comme sur les autels ou elle
s’est fait adorer. Je ne peux , mademoiselle , ré-
sister plus longtemps aux sentiments qui m’or-
donnent de vous Jeregrette beaucoup plus
le plaisir de vous entendre que celui de voirjouer
Jules César. Une pièce que vous ne pouvez em-
bellir devient dès lors pour moi d’un prix bien
médiocre; mais l’intérêt que je prends il tout ce

qui regarde vos camarades , et, j’osedire encore,
l’intérêt des beaux-arts , me [ont voir avec beau-

coup de douleur la persécution injuste que cette
tragédie essuie.

J’entends dire que M. de Crébillon fait des dif-
ficultés 4 que personne nedevait attendre de lui.
il prétend que Brutus ne doit point assassiner Cé-
sar , et assurément il amison ;ou ne doit assassiner
personne. Mais il a fait autrefois boire sur le
théâtre le sang d’un fils a son propre père ; il a fait

paraître Sémiramis amoureuse de son fils , sans
donner seulement un remords a Sémiramis ni il
Atrée; et les réviseurs de ce temps-lb souffrirent
que ces pièces fussent jouées.

il est vrai qu’ici Brutus laisse prévaloir l’amour

de la patrie contre un tyran; mais il faut songer,
ce me semble, que cet assassinat est détesté a la
du de la pièce par les Romains; que les derniers
vers même annoncent la vengeance de ce parricide,
et qu’ainsi on n’a rien à se reprocher , puisque,

si on se contentait de suivre cette histoire à la
lettre jusqu’à la mortde César , et de ne pas bla-
mer l’action de Brutus, on n’aurait rien à se re-

procher encore.
il parait donc que M. de Crébillon doit cesser,

pour son honneur, de faire des difficultés , et ne
pas révolter le public contre lui; plus il travaille
à son Catilina, dans lequel il fait paraître le sé-
nat de Rome, plus il doit, ce me semble, pré-
venirles soupçons que forment trop de personnes,
qu’il veut empêcher qu’on ne joue un ouvrage qui

a un peu de rapport au sien, et qui lui ôterait la
fleur de la nouveauté. il est au-dessus de la ja-
lousie , et il ne faut pas qu’il donne lieu de l’en
son pçonuer aux personnes qui le connaissent moins
que moi. Je suis persuadé que vous et vos amis
vous représenterez ces raisons , soit à M. de Mar-
ville , soit aux personnes qui peuvent avoirquelque
crédit. Ne montrez 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;

ou ms: morte la se terrier tsœ. Cette célèbre actrice avait
mais rôle du Ierope; etla mon aussi ceint de Sémiramis.

t crébtllon , comme censeur, avait déjà refusé d’approu-

ver Mahomet.



                                                                     

ANNÉE 1745.

jouez Thérèse. Écrivez-moi chez madame du CM-

telet. Comptez que , partoutoù je serai . vous au-
rez sur moi un empire absolu. Permettez que je
fasse mes complimentait Il. de Brémont , et comp-
tez sur le tendre et respectueux attachement de V.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A La laye. au palaisduroI de Prusse .
le ojuillet.

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 une vont mourir de faim ou par l’épée

des ennemis , vers le Danube , les autres sur le
Hein , et moi où vais-je? ou suis-je? j’ai bien
peut de mourir de chagrin loin de vous.

Est-on devenu suez déterminément ostrogoths
pour ne pas jouer Jules César! Si on avait dit,
il y a quelques années , qu’on parviendrait a cet
excès d’impertinence, on ne l’aurait pas cru. Je
ne vous déplairai pas en vous disant qu’il y a ici
une comédie assez passable. Prin et Fierville en
sont les principaux acteurs. Il y a une Bercaville
qui vaut mieux , sans comparaison , que toutes
les soubrettes qu’on a essayées , et qui est plus
effrontée elleseule que toutes les autres ensemble.
Les Anglais sont encore plus effrontés 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 a Paris dans ce mal-
heur général! hélas! il le faut bien; et on tuerait
cent mille hommes en Allemagne , que I’Opéra
serait plein les vendredis. Mais pourquoi la Co-
médie ne le sera-t-elle pas il

Le roi de Prusse est réellement indigné des per-
sécutions que j’essaie , il veut absolument m’éta-

blir à 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,

INSU" Dl LÀ WIIII.

A La Baye , au paIaIs du roi de Prusse.
le Mutuel.

Dans ce fracas de dispositions pour tant d’ar-
mées , permettes, monseigneur , que je vous re-
mercie tendrement de la grâce accordéehmdame
du Châtelet , et de la manière

Vous savez mieux que moi les desseins des An-
glais , et l’effet qu’a fait ici l’idée «a l’on est (suiv

vant le billet de M. le duc d’Aremberg) 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’ai essuyés en France

ne diminuent rien assurément de mon zèle pour
le roi et ma patrie. Je ne vous cacherai point que
sa majesté le roi de Prusse vient de m’écrire de
Magdebourg, où il fesait des revues , qu’il me
donne rendez-vous, au commencement d’août,
a Aix-la-Chapelle. Il veut absolument m’emmener
de la a Berlin, et il me parle avec la plus vive
indignation des persécutions que j’ai essuyées. Ces

persécutions viennent d’un seul homme a qui
vous avez déjà eu la bonté de parler. Il prend
assurément un bien mauvais parti, et il fait plus
de mal qu’il ne pense. "devrait savoir que c’est
un métier bien triste de faire des hypocrites. Vous
devriez en vérité lui en parler fortement. Il ne sait
pas à quel point il révolte les hommes; dites-lui-
en un petit mot , je vous en supplie , quand vous
le verres.

Voulez-vous avoir la bonté de vous souvenir
de Marchant, quand il s’agira des Invalides? Je
pourrais avoir un peu mieux en Prusse; mais
rien n’égale le bonheur de vous être attaché , et

de vivre avec des amis qui vous aiment. C’est la
seule chose où j’aspire.

Je suis le plus ancien et le plus tendrement dé-
voué de voscourtisans; conservez-moi vos bontés,
mon cœur les mérite. Vou-uns.

A M. LE COMTE D’ARGENSON,

me: ne u nous...
A La Bagues tejetllst.

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 nabourg 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 ou douas jours, au
moine. Les gardesh pied partent le 24 ou le 25,
au plus tôt. Deux régiments sont en marche ac-
tuellement, aux environs de Maestricht. 0a dit
hier, en ma présence, au comte Maurice de Nas-
san , général de l’infanterie : a Vous ne serel pas

a avant deux mois au rendez-vous. s Il en con-

vint. .Ne vous tues pas de travail. La gloire et le des-
tin de la France dépendentde la fermelidu ninis- a
tore : j’attends tout de vous.

Vous sans que les troupes de la République,
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qui marchent, ne composent que quatorze mille
six cents hommes I.

A M. AMELOT,

IINISTII un nuises humains.

A La Haye, a août.

Monseigneur , je dépêchai , le 2l du mois passé,
un courrier jusqu’à Lille, avec un paquet qu’il
devait rendre il madame Denis, ma nièce , femme
du commissaire des guerres. Dans ce paquet il y
en avait un pour M. le comte de Maurepas; et,
sous l’enveloppe de M. de Maurepas, une lettre
d’environ six pages, que j’avais l’honneur de vous

adresser, sans signature. Cette lettre contenait,
entre autres particularités, la petite découverte
quej’avais faite que le roi de Prusse fait négocier
secrètement un emprunt de quatre cent mille flo-
rins, a Amsterdam, a trois et demi pour cent. Je
concluais de la , ou que ses trésors ne sont pas aussi
considérables qu’0n le dit, ou qu’il veut emprunter

à un petit intérêt, pour rembourser des sommes
qui en portent un plus grand. Je vous demandais
la permission de me servir de cette connaissance
pour tacher 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 mêmejour, 2l du mois passé, je tis propo-
ser , par une voie très secrète, à 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 pas-
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

t Il. René d’Argenson, qui publia ces lettres en tees.
donne le résumé que voici des états dont Il est question.
a Il résulte des états Inlnts a ces deux lettres que les forces
«militaires de la Hollande se composaient de huit cent
a quatre-vingt-st compagnies ou quatre- vingt-quatre mille
e hommes, dont environ sept mille sept cents de cava-
. Icrie, soixante-deux mille d’infanterie, trois mille cinq
e cents dragons, neuf mille six cents Suisses, et douze cents
e artilleurs.

a La dépense ordinaire de la guerre monte il 10,098,t56
a florins . a quoi Il faut ajouter 501,2i3 florins pour frais de
- garde de la barrière des Pays-Bas.

a La dépense extraordinaire de guerre est de 5,774,56t
a florins, ce qui forme. avec l’état ordinaire. un total
u de is.s1a,-ua florins.

a Enfin , la dette hollandaise se montait, en l’année me.
a a aussi; florins, dontl’Interét annuell supporté par
- les Provinces-Unies , étalt de I,478.966 florins. s

CORRESPONDANCE.

avec vous; et on veut vous servir sous main,
en ménageant la République.

Je tâcherai de faire fomenter ce petit levain.
Je peux vous assurer que le fond des sentiments
du roi de Prusse est tel qu’il était en l7" , quand
il écrivit la lettre ci-jointe,dont j’ai l’honneur
de vous envoyer copie.

Je compte toujours lui faire ma cour a Aix-la-
Chapelle , vers le 48 dece mois.

A M. AMELOT,

MINISTII ou AFFAIIII finassiers.

Ce a aoù t.

Monseigneur, hier, après le départ de me
lettre, j’en reçus une du roi de Prusse , datée du
camp de Husfclt en Silésie, place dans laquelle
il va bâtir une ville tandis qu’il fortifie ses fron-
tières. Il sera le li a Berlin , et le 18 ou 20 a
Spa , et non plus à Aix-la-Chapellc.

Je suis toujours dans la même espérance tou-
chant le petit service que le roi de Prusse doit
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 af-
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 des choses
qui doivent le dégoûter de votre alliance. Cet ami
est cependant entièrement dans vos intérêts, et
le roide Prusse sent parfaitementqu’au fond votre
cause et la sienne sont communes. Mais cet ami
ne peut écrire autrement, de peur d’être démenti

par les autres correspondants, et le roi de Prusse
ne peut ,à présent, concevoir que des idées avan-
tageuses sur tant de rapports.

Je suis obligé de vous dire que , danses der-
nière lettre , il s’exprime dans les termes les plus
durs sur la conduite passée; mais il paraît en
sentir autantd’affliction qu’il en parle avec vio-
lence.

Soyez très persuadé que , des l’année I744 , il a

prévu tout ce qui est arrivé. Il pense a présent
que, si sa majesté envoyaitou 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 a monsieur
l’ambassadeur et a M. de La Ville , dont les lu-
mières et l’expérience sont trop supérieures a mes

faibles conjectures. Je n’ai ici d’autre avantatlc
que celui de mettre les partis différents et les mi-
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matras étrangers ’a portée de me parler librement.

Je me borne etme bornerai toujours a vous rendre
un compte simple et fidèle.

Mais , comme il parait nécessaire que le roi de
Prusse ait une opinion très avantageuse des forces
et des résolutions vigoureuses de la France , j’ose

vous supplier de m’envoyer quelques couleurs
avec lesquelles je puisse faire un tableau qui le
frappe, quand je lui ferai 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-
sor m’a demandé aujourd’hui . en confidence ,

si je croyais que la mais0n de Lorraine eût un
grand parti en Lorraine.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON,

a sans.

A La Haye, au palets du roi de Prusse ,
le 8 août.

Soyez chancelier de France , monsieur , si vous
veules que j’y revienne; rendez-nous la gloire
des lettres , quand nous perdons celle des armes.
Les hommes sont laits 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-dix ans, dans la Bastille , après nous
avoir donné une bonne Méthode pour étudier
l’histoire , et d’excellentes Tablcschrenologiques.

Qui sont donc les vandales qui se sont imaginé
que l’impression du sixième volume des additions
à l’histoire de ce bon citoyen le président de Thon

était un crime d’état? Quel comble de barbarie ,

etquel excès de petitesse de ne pas permettre
qu’on imprime des livres où l’on explique New-
ton , et on l’on dit que les rêveries de Descartes
sont des rêveries l

J’aime encore mieux l’abus qu’on fait ici de la

liberté d’imprimer ses pensées que cet esclavage

dans lequel on veut chez vous mettre l’esprit
humain. Si l’on y va de ce train , que nous res-

- tara-kil , que le souvenir de la gloire du beau
siècle de Louis xtv?

Cette décadence me ferait souhaiter de m’établir

dans le pays on je suis ’a présent. N’ayant rien a

y prétendre, je n’aurais point de plaintes a for-
mer. Je vivrais tranquille , et j’y souhaiterais à
la France des temps plus brillants.

Il y a ici des hommesrtrès estimables; La Baye
est un séjour délicieux l’été , et la liberté y rend
leshivers moins rudes. J’aime ’a voir les maîtres

del’état simples citoyens. il y a des partis, et il

i l .
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faut bien qu’il y en ait dansune république ;mais
l’esprit de parti n’ôte rien a l’amour de la patrie,

et je vois de grands hommes opposés à de grands

hommes. iJe 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 mut

pacifique, marcher a pied sans domestiques, ha-
biter une maison faite pour ces consuls romains
qui fesaient cuire leurs légumes , dépensera peine
deux mille florins par an pour sa personne, et en
donner plus de vingt minait des familles indigentes.

Ces grands exemples échappentala plupart des
grands voyageurs; mais ne vauvil pasmieux 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.

0e gouvernementoci vous plairait infiniment,
même avec les défauts qui en sont inséparables.
Il est tout municipal, et voila ce que 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 cher soi ; chaque rue est une promenade;
on peut. se montrer, se retirer, tant qu’on veut.
c’est Fontainebleau , et point de cour a faire.

Adieu, monsieur; plûtà Dieu que je pusse vous
lairela mienne l Vous savez si je vous suis attaché
pour jamais.

A M. LE DUC DE lilCliELlEU.

A La Raye. ce a 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 ,

a moins que je ne veuille apprendre aux houssards
autrichiens combien je vous aime. Daignez doue
me donner vos ordres dans les paquets que vous
adresserez a madame du Châtelet.

Les troupes hollandaises ne pourront certaine-
ment joindre les alliés que le l 5 ou le l 6 septembre.
il parait 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 à la reine de Bon-

grie un dédommagement aux dépensde 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 u’eussent bientôt des

23
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ordre de ne point agir; pour peu que la France
témoigne de vigueur et de bonne conduite. il y a
grande apparence qu’on tirerade grands avantages
de nos fautes passées. Dunkerque peut être rétabli
pour n’être plus jamais détruit; et la France , en
deux ou trois mois de temps, peut devenir plus mon
pectable que jamais. Il parait que nous ne sommes
pas extrêmement bien voulus dans les pays étron.
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; ou joue publi-
quement, par permission du magistrat, une co-
médie intitulée la Présomption punie, dans la-
quelle la reine de Hongrie est représentée sous le
nom de Mimi ; le cardinal de Ficuri , sous celui
d’un vieux bailli impuissant qui, ne pouvant cou-
cher avec Mimi, veut lui ôter tonte la succession
de son pers; le prince Charles, sous le nom de
Chariot, chasse le bailli et ses consorts : et voila
la Présomption punie. On va voir de dix lieues
cette mauvaise bouffonnerie, qui sa 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
permettes que je fasse aussi des souhaits pour un
individu fort aimable qui a grande obligation au
vôtre. Souffrez que je vous prie de daigner faire
sauvenir de moi M. le duc de Duras, in que bene
comptacuisti. si vous pouvez m’apprendre de
bonnes nouvelles, si vous avec la bonté de me
faire un tableau bien briJlant de votre position,
comptez que vous me ferez bien du plaisir. Vous
savez avec quel tendre respect je vous suis attaché
pour tonte tu vie.

A n. AMELOT,

., limas-an pas ananas hanchas, a valsant-s.

A La Haye, ce se sont.

Monseigneur, j’ai reçu les ordres et les sages
instructions dont vous m’honorez, en date du H
du mois; permettes qu’avant d’y répondre j’aie

l’honneur de vous parler de quelques affaires pré-

sentes.
Il y a près d’un mois que je vous informai

qu’on pourrait réussir amettre quelque obstacle au

passagedes munitions deguerreducorps de troupes
hollandaises. Celui qui s’était chargé de cette pes

tite négociation , a Berlin, t’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

conkssronbancn
Hollandais. M. de Podevrils prépare exprès un
mémoire très long, et de la discuuion 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 atfaire 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 cettenouvslle comme
absolument certaine. Dans le doute , je me tiens
prêt a partir; et si le roi de Prusse , coutre toute
attente , était encore en Silésie, j’irah lui faire
ma 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 , a n’en point douter , que la
reine de Hongrie avait déclaré depuis peu aux
Anglais qu’elle regarderait toujours le roi de Prusse
comme son plus cruel ennemi. Il l’a mandé a sa

cour dans le moment, sans me scanner, et il a
accompagné ce discours de toutcequi peutexciter
le roi son maltre a se lier aux intérêts de la France.
Il a pris l’occasion du départ de M. le marquis de
Fénelon pour faire valoir adroitement la vigueur
du ministère français , les ressources de l’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 maître avait été d’assembler a Magdebourg

une armée de neutralité; mais qn’ll 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 Podewils, oncle du
ministre de La Haye, qui a d’autant plus d’in-
fluence sur l’esprit de sa majesté prussienne qu’il

novent jamais en avoir.
c’est bien dommage que ce jeune homme plein

d’esprit, qui plait beaucoupau rot et au ministre
son oncle , ne voie point le roi de Prusse i 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 put miens vous se-
conder dans vos vues.

Cependant je suis très loin de perdre l’espé-
rance; je vois même que , de jour en jour, le roi
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 reines toujours , sous ditféreats pré-
textes, d’accéder au traité défensif docte Russie et

de l’hgleterre. ’
Permettez-moi , monseigneur , devons rappeler,



                                                                     

A une me.
a cette occasion , ce que vous avez bien voulu me
dire dans votre dépêche du «H , touchant la cour
de Russie. On vous la dépeint comme peu liée
avec l’Angleterre et la Hongrie; cependant vous
verres , par la copie ci-jointe de la lettre du rési-
dent Swart, que le ministère misse parait enlie-
rement autrichien;

Voila, monseigneur, tout ce qui est venu a
ma connaissance. Les démarches récentes du roi
de Prusse, auprès du États-Généraux , pour la

paix del’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 poum le porter a quelque résolution écla-

tante et digne d’un grand roi. Je vous rendrai un
compte Idole de tout ce que j’aurai aperçu a sa
cour, sans oser vous promettre qu’on puisse ja-
mais risnattribuer aux elTorts de mon zèle.

J’aurai des lettres de recommandation de
si. Trévor pouranilord Bindfort, qui vous a tant
faitdemal; je tacherai dame lieravec lui, etde
tourner a votre avantage l’heureuse obscuritéi
l’abri de laquelle je peux être reçu partout avec
asses de familiarité.

Gomme 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 a Berlin dans une pareille obli-
gation. Je ne m’ouvrirai a M. de Valori , qui
d’ailleurs m’houore de quelque amitié, qu’avec

toute la réserve convenable aux intérêts présents.
Encore une fois, je ne réponds d’aucun succès,

mais savez sûr du zèle le plus ardent.
La manière doutas 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 votre, 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’approbateura à Paris qu’à Constantinople. Cette

idée a parole 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 ra.

fusé a la reine de Hongrie quand elle en avait be-
soin, et qu’ils lui donnent quand elle peut s’en

passer. En ce cas, M. van Baron pouvant avec
honneur employer a la conciliation les talents qu’il

- a consacrésaladiscorde , l’espérance d’être nommé

ambassadeur en France, malgré l’usage qui l’en

I 455exclut comme Frison, pourrait le flattenet le k
déterminer a servir la cause de la justice et ,de

la raison. I
A M. THIERIOT.

A La Haye. ce le sont.

Je mène ici une vie délicieuse dont les agréments

ne sont combattus que par le regret que m’in-
spirants mes amis, et , surtout, par le chagrin que

. j’ai de voir que vous ne vivez encore que de pro-
messes. Je n’ai jamais douté de la pension , vous
le savez ; mais je suis aussi surpris qu’affligé 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:
Ci-glt qui attendit son paiement? En vérité cela
perce le cœur. J’espère en parler bientôt forte-
ment a sa majesté prussienne, soit aux eaux de
Spa , soit à Berlin. Vous savez que je ne suis

pas ’ ’
- Dissimuhtor apis proprio . mihi commodes uni. v

nes., lib. r, ep. la. v. 9.

Je n’ai heureusement rien a demander à ce
monarque pour moi-même. On est bien honteux
quand on demande pour soi; mais on est bien
hardi quand on demande pour un ami. Le roi de
Prusse m’a fait l’honneur, en dernier lieu , de
m’écrire plusieurs lettres dans lesquelles il daigne
m’offrir un 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 ,
que je n’en voulais point d’autre , et que, si je
pouvais renoncer a ma patrie et a mes amis, a
qui je dois tout, je passerais le reste de ma vie
dans sa cour. Voilà ou j’en suis,et voila quels
seront toujours mes sentiments. Je suis même
assez heureux pour que le roi de Prusse les ap-
prouve. Tout roi qu’il est, il ne trouve pas mau-
vais que les grands devoirs de l’amitié aillent les

premiers. iNe vous méprenez plus sur le nom d’un homme

qui sera immortel dans ce pays-ci. Ce n’est point
van Hyden , c’est van Baron qu’il s’appelle. Il lui

est arrivé la même chose qu’a 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 a Amsterdam. On l’a gravé avec

cette belle inscription :

cQuJearfltipselbcit.-

Vous ne sauries croire oombieu cette fadaise ,
par laquelle j’ai répondu à ses politesses et à ses
amitiés. m’a concilié ici les esprits. On en a nua
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primé plus de vingt traductions. il n’est rien tel

que l’a-propos, IBonsoir; croyez qu’en tout temps et en tout
lieu je songerai a vos intérêts. Je vous embrasse.

A M. AMELOT,

mais": pas sunnas tranchas.

A La Haye , ce l7 août.

Mons. igneur, heureusement le courrier n’est
pas encore parti. Je profite de cet 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 portant en substance qu’il regarde
comme une violation du droit des souverains , et
comme une marque de mépris pour sa personne,
le passage des troupes hollandaises par son terri-
toire, sans lui avoir demandé,a lul expressé-
ment, la permission. il ordonnoit 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 a Ber-
lin, après avoir fait ses plaintes et demandé ré-
paration. ll 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 Glatz. Le voyage du ministre

A à Berlin sera différé jusqu’au retour de ce se-

crétaire,qui est actuellementa 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
quej’avais engagée a demander l’arrêt des muni-

tions de guerre l’avait obtenu des le commence-
ment de juillet , et cela même malgré la permis-
sion queies États devaient demander pour ces
munitions.

Ces effets sont assez 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 trouvé 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 à déterminer ce mo-
narque au grand but où il faudrait l’amener. J’ai

peur que son ministre à La Haye,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 lâcherai de
faire en sorte que le ministre de sa majesté prus-

CORRESPONDANCE.

sienne attende cncore quelques jours pour faire
sa déclaration aux États-Généraux. Plus il aura

tardé a éclater , etlplus 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 sur que je n’omettrai
rien pour le faire servir a vos intentions.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Sur l’eau , prés d’lltrecbt. ce sa sont.

La Haye en Touraine est donc une ville bien ’
célèbre! Savez-vous , mon cher et respectable
ami, que votre lettre adressée à La Haye, n’est
pas venue d’abord en Hollande? Je l’ai reçue avec

ces belles paroles: a Inconnu a La Haye en Tou-
a raine, renvoyéeii La Haye en Hollande? s 0h
bien! il n’y aura plus de quiproquo,me voici
sur le chemin de Berlin. Le roi de Prusse devait
aller à Spa, il devait aller à Aix-la-Cbapelle; il
m’ordonne d’aller lui faire ma cour dans sa ca-
pitale , et peut-être apprendrai-je , en courant la
poste, qu’il a changé d’avis, et il faudra courir

en Franconie ou dans le Haut-Palatinat. Heureuse-
ment je ne crains point les bousards 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 Mentael a oom-
meucé par être comédien. Je lui ferai jouer Jules
César, puisqu’on ne le joue pointa Paris. Abl
plût a Dieu que les dévots ne fussent pas plus "a
craindre que les houssardsl Ayez pitié de moi,
tallent vos amici moi. Écrivez-moi un petit mot
a Berlin. On dit que vous n’avez pas trop bien
vendu votre charge. On n’achète chèrement dans
ce temps-ci que des malheurs. Daignez me man-
der ce que devient cepays fait pour être aimable:
y est-on bien fou? y a-t-on de la crainte, de l’es-
pérance ?ou plutôt Paris ne s’occupe-t-il pas plus -

d’une danseuse que de ce qui se passe sur le
Rhin? Cela n’est peuhétre 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 étroit Paris;
mais, puisque ces fous-la sont les plus malheu-
reux, dites-leur des choses bien consolantes; dai-
gnez les égayer par des nouvelles. Avez la bonté
de présenter leurs respects a vos parents et à 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. AMELOT ,

mural ou aniline arnaches.
A Charlottmhourg , ce s 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 fâchés de la préférence.

Je lui répondis que l’envoyé de France serait

bien plus content si sa majesté envoyait quelques
tronpesà Wesel et a Magdebourg. a Mais, dit-il,
que voulez-vous que je fasse ’f le roi de France me
pardonnera-HI jamais une paix particulière ? Sire,
lui dis-je , les grands rois ne connaissent point la
vengeance; tout cède à l’intérêt de l’état; vous

savez si l’intérêt de votre majesté et de la France

n’estpas d’être a jamais unis.

s 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 on t-ils pas calomnié ainsi
au mois de mai dernier? n’ont-ils pas écrit en
Hollande que vous aviez offert a la reine de Hon-
grie de vous joindre à elle contre la France?

s Je vous jure, me dit-il , mais en baissant
les yeux, que rien n’est plus faux. Que pourrais-je
y gagner? Un tel mensonge se détruit de soi-
meme. 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 ’f Vous avez

raison, reprit-il : vous savez aussi que je cherche
à la servir, vous connaissez ce que je fais en Hol-
lande. Mais je ne peux agir hautement que quand
je serai sûr d’être secondé de l’Ernpire; c’est a

quoi je travaille a présent, et c’est le véritable but

du voyage que je fais a Bareuth dans huit ou dix
jours. Je vous, être assuré au moins que quelques
princes de l’Erupire , comme Palatin , Hesse ,
Wurtemberg, Cologne, et Stetin , fournissent un
contingenta l’empereur. Sire, lui dis-je, deman-
des-leur seulement leur signature, et commencez
par faire paraître 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 deI’Empire , et d’humilier un peu le
roi d’Angleterre, qui veut donner la loi a l’alle-

magne. Vous le pouvez, lui dis-je; il ne vous
manque plus que cette gloire , et j’espère que la
France tiendra la paix de son épée et de vos ne»
gociations; la vigueur qu’elle fera paraître aug-
mentera sans doute votre bonne volonté. Permet-
tez-moi de vous demander ce que vous feriez si
le roi de France requérait votre secours,cen vertu

de votre traité avec lui. .
a Je serais obligé, dit-il , de m’excuser, et de

répondre que ce traité est annulé par celui que
j’ai fait depuis avec la reine de Hongrie ; je ne
peux a présent servir l’empereur et le roi de
France qu’en négociant. Négociez donc , sire, -

aussi heureusemeutvque vous avez combattu , et
souffrez que je vous dise, avec toute la terre,
que la reine de Hongrie n’attend que le moment
favorable d’attaquer la Silésie. a Alors il perla
ainsi : a Mes quatre places seront achevées avant
que l’Autriche puisse envoyer contre moi deux ré-
giments; j’ai centcinqnante mille combattants, j’en

aurai alors deux cent mille. Je me flatte que ma
discipline militaire, que je tiens la meilleure de
l’Europe , triomphera toujours des troupes hon-
groises. Si la reine de Hongrie veut reprendre la
Silésie, elle me forcera de lui enlever la Bohême.
Je ne crains rien de la Russie z la czariue m’est a
jamais dévouée depuis la dernière conspiration
fomentée par Botta et par les Anglais. Je lui con-
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. a Le roi allait
poursuivre; on est venu l’avertir que la musique
était prête; je l’y ai suivi , il m’a fait plus d’ac-

cueil quejamais. Je 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.

Ce 6 septembre.

Depuis cet entretien j’en ai eu 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 avez

I tant d’intérêt de ménager.

Étant instruit que le parti pacifique commen-
çait a 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’Amaterdam et l’abbé de La Ville, j’en ai rendu

compte a sa majesté prussienne; j”ai fait valoir
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cette conjoncture, etj’ai obtenu au moins qu’elle

doth ordre a sou.ministre au 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 roide Prusse veut paraître

impartial. ’Cependant il arrêts toujours les munitions de
guerre des Hollandais; je vois qu’il formera a Ba-
reuth le pian 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 , mais j’en ai beau-

coup a vous dire , et qui vous concernent. Vous
verrez si je vous suis dévoué.

A M. AMELOT:
Illll’l’ll nus uniaxe hanchas.

Ce a octobre.

Monseigneur, en revenant de la Franconie , où
j’ai resté quelques jours, après le départ de sa

majesté prussienne, je reprends le fil de mon
journal.

Le roi de Prusse me dit a Bareuth , environ le
i5 ou le il du mois passé, qu’il était bien content
que le roi eût envoyé de l’argent a l’empereur, et
qu’il était satisfait des explications données par
M. le maréchal de Noailles, au sujet de l’électeur de

Mayence; mais, ajouta»t-il,il résulte de toutes vos
démarches secrètes que vous demandez la paix. a
tout le monde, et il se pourrait très bien faire que
votre cour eût fait des propositions contre moi , a
Mayence, seulement pour entamer une négocia-
tion , et pour sonder le terrain. ’

c’est donc ainsi, lui dis-je en riant, que vous
en usez , vous autres rois ; et c’est ainsi, proba-
blement, que vous fîtes, au mois de mai, des
propositions a la reine de Hongrie contre la France.
Êtes-vous toujours dans cette idée? me répondit-

ii; je vous jure sur mon honneur que je n’ai ja.
mais pensé a faire cette démarche. Il me répéta
deux fois ces paroles, en me frappantsur l’épaule;

et vous sentes bien que , quand un roi jure deux
fois sur son honneur, il n’y a rien a répliquer. il
m’ajouta : Si j’avais fait la moindre offre a la reine
de Hongrie , on l’eûtacceptée a genoux; et il n’y

a pas long-temps que les Anglais m’ont offert la
carte blanche, si je voulais envoyer seulement
dix mille hommes a l’armée autrichienne.

Ensuite il me dit qu’il allait voir a smpach ce
qu’on pourrait faire pour la cause commune, qu’il
y attendait l’évêque de Wurtxbourg, et qu’il tê-

rherait de réunir les cercles de Souabe et de Fran-
couic. Il promit , en partant ,. au margrave de Ba-
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reuth , son beau-frère , qu’il reviendrait chez lui
avec de grands desseins et même de grands succès.

Ces succès se bornèrentà des promesses vagues
du margrave d’Anspach de s’unir aux antres
princes en faveur de l’empereur, quand sa ma-
jesté prussienne donnerait l’exemple. L’évêque de

Wurtsbourg ne se trouva point il Anspach , et
même n’envoya pas s’excuser. Le roi de Prusse
alla voir l’armée de l’empereur, et a’entama rien

d’essentiel avec le générai Seckeudorf.

Tandis qu’il fesait cette tournée, le margrave
me paria beaucoup des affaires présentes. il ve-
nait d’être déclaré feld-maréchal du cercle de

Franeonie. c’est un jeune prince plein de boulé
et de courage , qui aime les Français , et qui hait
la maison d’Antricbe. il voyait asses que le roi de
Prusse n’était point dans l’intention de rien risquer

et d’envoyer une armée de neutralité vers la Bac

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 heau-
frère , seulement dix mille hommes, je prévoyais,
en ce ces , que la France pourrait lui donner en
subside de quoi en lever encore dix mille, est hi.-
var, en Franconie, et que toute cette armée, nous
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 tullier, et
que terni de Prusse engagé pourrait encore aller
plus loin.

Le margrave et son ministre apprenant ce
projet, et ,l’approuvsnt avec chaleur ,Id’autant
plus qu’il peut mettre ce prince en état de faire
valoir plus d’une prétention dans PEmpire. Mais
il fallait gagner l’évêque de Wurtzbourg et de
Bamberg , de qui la tête est, dit-on , très affaiblie;
et le ministre du margrave me dit que, moyennant
trente a quarante mille écus, on pourrait déter-
miner les ministres de cet évêque.

Le roide Prusse, a son retour a Bareuth, ne
parla pas de la moindre affaire a son beau-frère,
et i’étonna beaucoup. il l’étonna encore plus en

paraissant vouloir retenir de force il Berlin le duo
de Wurtemberg, sous prétexte que madame la
duchesse de Wurtemberg, sa mère , voulait faire
élever son fils a Vienne.

irriter sini le duc de Wurtemberg, et désœo
pérer sa mère, n’était pas le moyeu d’acquérir du

crédit dans le cercle de Souahe, et de réunir tant
de princes. La duchesse de Wurtemberg , qui
était à Bareuth pour s’aboucher avec le roi de
Prusse, m’envoya chercher. Je la trouvai fraudant
en larmes. Ah i medit-eile, le roi de Prusse veut-
il être un tyran, etveut-il , pour prix de lui avoir
confié mes enfants, et donné deux régiments ,
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me forcer à dessouder justice contre lui à tonte
la terre? le 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 antre les mains des Autrichiens.
Vous savez si j’aime la France, et simon dessein
n’est pas d’y aller passer le reste de mes jours,
quand mon ille sera majeur.

Enfin la querelle lut apaisée. Le roi de Prusse
me dit qu’il ménagerait plus la mère , qu’il ren-

drait le fils si on le voulait absolument, mais qu’il
se flattait que de lui-mémo le jeune prince aime-
rait àrester auprès de lui.

Sa majesté prussienne partit ensuite pour Leip-
eiok et pour Gotha , où il n’a rien déterminé.

Aujourd’hui vous savez quelles propositions il
vous fait; mais tontes ses conversations et celles
d’un de ses ministres, qui me perle assez libre-
ment, me l’ont voir évidemment qu’il ne se mot-
tra jamais à découvert que quand il verra l’armée

autrichienne et anglaise presque détruite.
il faudrait du temps, de l’adresse, et beaucoup

plus de vigueur que le margrave de Bareuth n’en
a , pour faire réussir, eethiver, leprojet d’assem-
bler une armée de neutralité.

Le roide Prusse veut beaucoup de me! 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 de sa 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 l2 ; j’aurai l’honneur de vous

rendre un compte beaucoup plus ample. le me
flatte que vous et monsieur le contrôleur-général
permettre! que jeprenne ici trois centsdueets,pour
acheter un carrosse et m’en retourner, ayant dé-
pensé tout ce que j’avais pendant près de quatre
mois de voyages.

A Il. LE COMTE DE PODEWILS,

un" ne un ne nous. A n am.

.Lea octobre.

Lorsque d’un hucheraient votre muse échenillée

fibules Vessflealinsn’snaitdeevereai beau,
CliefltiJ’dauvoirOrpbée

Quida-litdnehnrnceentouré laineux.

Pour moi, mon adorable ministre, j’ai suivi a
Bareuth l’Orphée couronné; j’y ai vu une cour

ou tous les plaisirs de la société et tous les goûts
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de l’esprit sont rassemblés. Nous y avons en des
opéra , des comédies, des chasses, des soupers
délicieux. Ne tant-il pas être possédé du malin

pour s’exterminer sur le Danube ou sur le Rhin ,
au lieu de couler ainsi doucement sa vie? Je compte
repasser incessamment par le pays dont vous faites
les délices: ce n’est pas mon plus court, mais je
ferais un détour de cinq cente lieues pour venir
vous embrasser, peutjouir encore quelques jours
de votre aimable commerce, et pour vous jurer
un attachement éternel. Votre monseigneur Cres-
soni a dans donné partout des bénédictions, au
lieu d’argent, dans les auberges ?

Il ne faut pas que l’on s’étonne

De ce beau tout italien;
(Industries Moul’anneuœverien,

Quel argan voulepvous qu’on donne?

l’ai au l’honneur de souper hier avec le roi, et

avec monsieur votre oncle.

A M. AMELOT,

I liman ne "sans. hanchas.

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 que! nom et
de quel prétexte je m’étais servi auprès dolai pour

colorer mon voyage. il m’a écrit plusieurs lettres
sur l’homme qui servaitde prétexte, etje’lui en ai

adressé quelques unes qui sont écrites avec la
même liberté. Il ya dans ses billets et dans les
miens quelques vers bardis qui ne peuvent faire
aucun mal à 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. No pouvant me gagner autrement; 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 à ce prix de la faveur
dangereuse d’un roi capable de mettre de la tra-
hieou dans l’amitié même; ce serait en ce ces un

trop grand nullarde lui plaire. le ne veux point
du palais d’Alcine, oùl’on est esclave parce qu’on

a été aimé, et je préfère surtout vos bontés ver.

tueuses a une laveur si funeste.
Daignez meconserver ces boutée, et ne parler

de cette aventure curieuse qu’à M. de Manrepas.
Je lui ai écrit de Bareuth , mais j’ai pour que le
colonel Mentzel n’ait me lettre.
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A M. AMEL’OT,

lilll’l’ll une sunnas humains.

A Berlin, le a octobre

Monseigneur, dans le dernier entretien parti-
culier que j’eus avec sa majesté prussienne, je lui
parlai d’un imprimé qui courut, il y a six semai»

ces, en Hollande, dans lequeion proposait des
moyens de pacifier l’Empire, en sécularisant des
principautés ecclésiastiques en faveur de l’empe-

reur et de la reine de Hongrie, suivant l’exemple
qu’on en donna, le siècle passé, ils paix de Vest-

phalie. le lui dis que jevoudrais de tout mon cœur
voir le succès d’un tel projet; que c’était rendre
à César ce qui appartient a César; qucl’Église ne

devait que 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 fit enten-
dre qu’il ne serait pas lâché d’être compris dans

cesrestitutions 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 avantages.

C’est à 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 a cette idée , et pressait
une association de princes de l’Empire, le roi de
Prusse se déterminerait a se déclarer; mais je ne
crois pas qu’il voulût que la France se mêlât de
cette sécularisation , ni qu’il lasse aucune démar-
che éclatante, a 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 à la France. J’ai

pour que ne ce soit une énigme qui n’a point de
mot. il veut toujours me retenir. il m’a fait encore
parler aujourd’hnipar la reine-mère; mais je crois
que je dois plutôt venir vous rendre compte que
de jouir ici de sa faveur.

A M. TBlElllOT.

A Berlin, la 8 octobre.

J’ai reçu vos deux lettres, en revenant de la
Franconis , à la suite d’un roi qui est la terreur
des postillons comme de l’Autricbe, et qui fait
tout en poste. il traîne ma momie après lui. le n’ai

que le temps de venir vous dire un mot. Jedelet
Prince est entouré de rois , de reines , de musi-
ques , de bals. Le roi de Prusse daigne,en quatre
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jours de temps, faire ajuster sa magnifique salie
des machines , et faire mettre au théâtre le plus
bel opéra de Metastasio et de Basse; le tout parce
que je suis curieux. Iodelet Prince s’en retourne,
après ce rêve, être a Paris lodelet 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 laveur de son ami Thieriot, et sans avoir
obtenu quelque chose. Cane sera pesassurément
le fruit le moins flatteur du plus agréable voyage
qu’on ait jamais fait. L’amitié, qui me ramènes

Paris , est toujoursa Berlin la première divinité a
qui je sacrifie.

i

A M. LE BARON DE KAISERLING.

Dans un L... village pree de Brunswick ,
ce le octobre, au matin.

Que je me console un penavec vous, mon très
aimable ami.

Je continuais mon voyage
Dans la ville d’Otto Gueric,

kénnt a la divine Ulric .
Baisant quelquefois son image ,
Et celle du grand Frédéric.

Un heurt survient, me glace casse,
Mon bras en est ensanglanté;
(le bras qui toujours a porté
La lyre du bon homme Horace
Fondants encore à mon côté.

La portière a ses gonds par le choc arrachée
Saute et voie en débris sur la terre couchée;
J en tombe dans sa chute; un peuple de bourgeois ,
D’artisans, de soldats, s’empressent à la [ois ,

n’offrait tous de leur main , grossièrement avide,

Le dangmux appui, secourable et perfide;
On m’ote 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 :
J’adore Frédéric, et vous l’aimez de même;

il est tout naturel d’ôter à son rival

Le portrait de ce que l’on aime.

Pour comble d’horreur , mon cher ami , doux
bouteilles de vin de Hongrie se cassent, et per-
sonne n’en boit; la liqueur jaunâtre inonde mes
pieds; mais ce n’est pas du pissat d’une 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 avez pitié d’un désastreux mortel!

Dieux! vous m’avez laissé de quoi sonfirir la viet

Je ne me suis aperçu de me perte que fort tard.
le suis à présent comme Roland, quia perdu le
portrait d’Angélique ; je cherche et je jure. Enfin
j’arrive à minuit dans un village nommé Schafien.
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Stadt ou F... Stadt. Je demande le bourgmestre,
je lais chercher des chevaux, je veux entrer dans
un cabaret; on me répond que ’ebourgmestre, les
chevaux, le cabaret , l’église , tout a été brûlé. Je

me être à Sodome. Je me conforte dans mes dis-
grâces en buvant de meilleur vin que le bon homme
Loti! :

J’avais de meilleur vin que lui;

Mais tandis que le puys pine.
Je n’aipas en dans mon ennui
L’agrünent de baiser ma fille.

Enfin , aimable Césarion, me voila dans la non
magnifique ville de 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 mène a un meilleur

gite que Schaffeu-Stadt. Le duc et la (duchesse
étaient a table; ou m’apporte vingt plats et d’ad-

mirahles vins.
Bonjour; je n’écrirai a notre héros que quand

j’aurai en l’honneur de saluer madame sa sœur.
Mais dites un peu au grand homme qu’il faut ab-
solument qu’il m’envoie a La Haye deux autres
médailles, sans quoi je ne retournerai ni a Paris
ni à Berlin. Je vous embrasse mille lois, mon char-
mant ami.

A M. DE MAUPERTUIS.

A Brunswick, le le octobre.

J’ai reçu dans mes courses la lettre où 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 fuyant de moi?
n’aurai-je pas laieonsolation de vous embrasser a

Paris ?
J’ai fait vos compliments ’a vos amis de Berlin ,

c’est-è-direà tonte la cour, et particulièrement
à M. de Valori. Vous êtes a, comme ailleurs,
aimé et regretté. On m’a mené a l’académie de

Berlin, où le médecin Eller l 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 faite , ou plutôt a lui ; il a voulu que je

l’admirasse dans sa gloire.
8a salle d’opéra est la plus belle de l’Europe.

charlottenbourg est un séjour délicieux; Frédéric

en fait les honneurs, et le roi n’en sait rien. Le

- Jean-Théodore Eller, ne en 4689 , mon en nec. Il était
premier médecin du rot de Prusse . et l’un des membres les
plus laberteux de l’académie des sciences de Berlin.

Ml
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 plalsir. .

On vit a Potsdam comme dans le château d’un
seigneur français qui ade l’esprit, en dépit du
grand bataillon des gardes, qui me parait le plus
terrible bataillon de ce monde.

Jordau ressemble toujours à Ragotin; mais
c’est Ragotin bon garçon et discret, avec seize
cents écus d’Allemagne de pension. D’Argens est

chambellan, avec une clef d’or a sa poche et cent
louis dedans pavés par mois. Chazot, ce Chazot
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
au. ll l’a bien mérité , ayant sauvé le bagage du

roi a la dernière bataille.
Je pourrais, dans ma sphère pacifique, jouir

aussi des bontés du roi de Prusse, mais vous sa-
vez qu’une plus grande souveraine, nommée ma-
dame du Châtelet, me rappelle a Paris. Je suis
comme ces Grecs qui renonçaient a la cour du
grand roi pour venir être hennis par le peuple
d’Athènes. ’

J’ai passé quelques joursa Bareuth. Son 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 voyage céleste on 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’ABGENTAL.

A La Haye . ce 36 octobre.

ll 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 voilà donc conseiller d’honneur,
mon cher et respectable ami ; et avec l’honneur
vous aure: encore le profit. 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 , et avec votre fortuné
frère! Vivez gais, sains, et contents; souvenon-
vous tous trois d’un homme qui vous aime bien
tendrement ,.et qui vous sera attaché toutesa vie
avec les sentiments les plus vils et les plus inalté-

rables.
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A M. AMELOT,

4 me chiennas huitaines.
Le r1 octobre.

Monseigneur, en arrivant à La Haye , je oom-
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 quelquetois de Potsdamè

Berlin , et même de petits billets de son apparte-
ment a ma chambre, dans lesquels il paraissait
évidement qu’on lui avait donné de très sinistres

impressions qui s’eliaçaient tous les jours peu à
peu. J’en si entre autrean , du 7septembrs,qui
commence ainsi : a Vous me dites tant de bien de
a la France et de son roi, qu’il serait asouhai-
a ter , etc. , et qu’un roi digne de cette nation ,
a qui la gouverne sagement , peut lui rendre si»
a cément son ancienne splendeur.... Personne de
a tous les souverains de l’Enrope ne sera moins
s jaloux que moi de ses succès. s

J’ai conservé cette lettre, et lui en ai rendu
plusieurs autres qui étaient écrites a deux marges,
l’une de sa main , l’autrede la mienne. li me pao
rut toujours jusque-la revenir de ses préjugés;
mais , lorsqu’il lut prêt è partir pour la Franconie,
ou lui manda de plus d’un endroit que j’étais en-

voyé pour épier sa conduite. il me parut alors si .
tété , et peut-être écrivit-il a Il. Chambrier quel.

que chose de ses soupçons. D’autres personnes
charitables écrivirent a M. de Valori que j’étais
chargé, il son préjudice, d’une négociation se-

crète , et je me vis exposé tout d’un coup de tous
les côtés. Je lus 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- w
mander , en générai, de cultiver parmesdisœurs,
autant qu’il serait en moi , les sentiments de l’es-
time réciproque , et l’intelligence qui subsiste
entre les deux monarques. Je dis a M. de Valori
que je ne serais que son secrétaire, et que je ne
profiterais des boutés dont le roi de Prusse m’ho-
store que pour faire valoir ce ministre; c’est en
effet è quoi je travaillai. L’un et l’autre me paru-

rent satisfaits , et sa majesté prussienne me
mena en Francnnie avec des distinctions flat-
muses.

immédiatement avant ce voyage , le ministre
de l’empereur , a Berlin , m’avait parlé dola triste

situation de son mettre. Je lui conseillai d’engager
sa majesté impériale à écrire de sa main une
lettre touchante au roide Prusse. Ce ministre dé-
termina l’empereur a cette démarche , et l’empe-

reur envoya la lettre par M. de Seckendorl. Vous

CORRESPON BANC E.
savez que le roi de Prusse n’a dit , depuis , qu’il
y avait fait une réponse dont l’empereur doit être
très satisfait. Vous savez qu’il son retour de Fran-
cenieè Berlin il fit proposer par M. dePodesvils
a M. deValori de vous envoyer un courrier pour
savoir quelles mesures vous vouliez prendre avec
lui pour le maintien de l’empereur; mais comte
le roi me disait de ces mesures me paraissait si
vague, il paraissait si pan déterminé, que j’osai

prier M. de Valori de ne pas envoyer un courrier
extraordinaire ponrspprnadreque le mi de Prusse
ne proposait rien.

Je peux vous assurer que la réponse que fit
M. de Valori au secrétaire d’état étonna beaucoup

le roi , et lui donna une idée nouvelle de la ter-
mete’ de votre cour. Le roi me dit alors , a 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 à mon départ ,
me fit quelques petits présents , h son ordinaire ,
et exigea que je revinsse bientôt. il se justifie
beaucoup sur la petite trahison dont M. de Valori
et moi nous vous avons donné avis. il me dit qu’il
ternit 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 duc voulut

absolument me retenir cinq jours. Il me dit qu’il
refusaitconstammeut deux régiments que les Hol-
landais voulaient négocier dans ses états. il m’as-

sure que lui et beaucoup de princes n’attendaient
que le signal du roi de Prusse, et que le sort de
l’Empire était entre les mains dece monarque. il
n’ajoute 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 mois , contre l’empereur par la
reine de Hongrie; qu’ii souhaitait que le collége
des princes pût s’adressera sa majesté prussienne

(comme roi de Prusse), pour l’engager à sou-
tenir leurs droits , et que cette union en amène-
m’t bientôt une autre en faveur de sa majesté
inapériale.

Plusieurs personnes m’ont confirmé dans l’idée

ou 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 , etii concou-
rir è faire le grand-duc roi des Romains, cette
démarche précipiterait l’etïetgdes bonnes inten-

tions du roi de Prusse , et mettrait [in à cette po-
litique qui lui a fait envisager son bicudans la
mal d’autrui.



                                                                     

ANNÉE un.

On m’a encore assuré qu’on commence à re-

douter , en Allemagne , le caractère inflexible de
la reine de Hongrie etla hauteur du grand-duc,
et que vous pourras profiter de cette disposition
des esprits.

Oserais-je , monseigneur , vous soumettre une
idée qu’un sels peut-être fort mal éclairé me sug-

gère? On m’a fait promettre d’aller faire un tour

à Wurtemberg, il Anspach, a Brunswick, à Ba-
reuth , il Berlin. S’il se pouvait faire que l’em-

pereur me chargent 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 desirée, qui se IMVIIÔÊ déjà signée

en ell’et 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 , il ses dépens , faire la paix
avec la reinede Hongrie? vous ne manqueres de
remources ni pour négocier ni pour faine la guerre.
Je vous demande pardon pour mes réves , qui
sont les tres-humbles serviteurs de votre raison
supérieure.

A IIADAME DE CEAMPBONIN.

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 oukase à Berlin malgré

moi. Mais rien de ce qui peut flatter l’amour-
propre , l’intérêt, et l’ambition, ne m’a jamais

tenté. Madame du cuistot, Cirey , et le Champ-
bonin , voilà mes roisetma cour , surtout lorsque
gros plus viendra serrer tes nœuds d’une amitié
qui ne finira qu’avec ma vie. Être libre et étre
aimé , c’est ce que les rois de la terre n’ontpoint.

Je suis bien sur que gros chat m’a rendu justice.
Mon cœur lui a toujours été ouvert. Elle savait
bien qu’il prétérait ses amis aux mis. J’ai essuyé

un voyage bien pàsihle; mais le retour a été le
centile du bonheur. Je n’ai jamais retrouvé votre
surinai aimable,m’siau-dœusdu roidePrusse.,
Nous comptons bien vous revoir cetété, granitai;
je vous tiendrai des heures entières dans magnie-
ris , et madame du Châtelet le trsuvera bon , s’il
lui plait. M. le marquis du Châtelet va a Paris, et
de a a Cirey; madame du Châtelet et moi
l’accompagnons jusqu’à Lille, ou est ma nièce ,

cette nièce qui devait être votre tille. Adieu,
gros chat.

468

A u. ne LA MARTINIÈBE.

AMI!!! ou oserions!" oisons-Inn.

Ce 3 janvier I166.

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 Puifendorl, dans laquelle vous
aves 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 chex vous,
traîné par six chevaux gris-pommelés, avec un
beau brevet de pension dans les bourses de la por-
tière; mais je n’ai qu’une stérile couronne de

laurier; et, si je pense en prince, mes étrennes
ne sont que d’un homme de lettres. Ayez la bonté

de les accepter, monsieur , comme celles d’un
ami qui ne peut vous témoigner combien il vous
estime.

Voulez-vous bien vous charger de présenter
mes profonds respects à monsieur l’ambassadeur
et a madame l’ambassadrice d’Espagne, a mou-

sieur et à madame de Fogllani, et à 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 années , a monsieur l’envoyé d’Angle-

terre, un exemplaire d’une autre édition , non
moins mauvaise, que je trouvaià Amsterdam. Je
ne manquerai pas d’obéir aux ordres de madame
la marquise de Saint-Gilles , h 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 , à toute la prose de ce monde. Adieu,
monsieur; je suis pour toute ma vie avec la plus
tendre estime , etc.

A H. LE COMTE D’ARGENTAL.

Bruxelles, les lévrier.

il me prend envie de mander du nouvelles a
mes anges. il. de Stair , au nez haut, arrive ici
dans comment; on lui tire le mon. Je userois

» pas qu’il s’expose au nôtre. les Hollandais nase

déclarent peint. le roi d’Asgletarns portera tout
Je fardeau, qui est un peu pesant. Ses fission

. vriens, qui campent aux portes de Bruxelles,
disent publiquement qu’on les massa la bouche-
rie, et sont asses léchés du voyage. J’ai va les
troupes flamandes, troupes déguenillés et mat
payées. On doit actuellement anse mais aux nitr-
ciers. Atteste, Français, réjouisses-vous!
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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 Balsa d’une
longue épître; mais elle est si fatiguée d’avoir

conversé toute la journée avec Christianus Wolf-
iius 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
à mes anges.

A M. PALLU,

lux-aunant a "on. .
Le se février.

Béni soit, monsieur , l’Ancien 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 aussi 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 î 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
Moise vit Dieu; il me serait bien doux de vous
voir face il face, si le mot de face est fait pour
moi. Conservez , s’il vous plaît, vos bontés à

votre ancien et éternel serviteur , qui vous aime
de cette affection tendre , mais chaste, qu’avait
le religieux Salomon pour les trois cents Sunn-
mites.

Il. LE HARQUIS D’ABGENSON.

A Cirey, ce in avril.

Vanitas mùmum , et metsphysica vanitas.
c’est ce que j’ai toujours pensé, monsieur; et
toute métaphysique ressemble assez à la coxigrue
de Rabelais bombillaut ou bombinent dans le vide.
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 commis
qu’on lut avait saisi, a Lyon. les effets dont il était per-A
leur, se rappela qu’il avait en occasion de rendre un petit
services Voltaire; il parla de son affaire à celui-et, et
réclama sa protection. C’est ce qui provoqua cette lettre au
moyen de laquelle l’lsraslile obtint la reslnutlon des
objets saisis-

connnsroNnÂNcsÎ

rait 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’infini au calcul, et qui
a avait découvert la nature de la lumière et la
a gravitation ? il savait douter. s

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.

fileswous dans la cinquantième?
J’y suis et je n’en vaux pas mieux;

c’est un asse: L... quantième,

Tâches un jour d’en compter deux.

En vous remerciant mille fois, monsieur , cien
vous demandant le secret. J’ai donné à Doyen le

féal argent comptant, et billets qui valent ar-
gent comptant; mais on paie le plus lard qu’on
peut, et un fesse-matthieu de fermier de M. le
duc de Richelieu , nommé Duclos , qui devait ,
selon toutes les lois divines et humaines , me
compter quatre mille livres le lendemain de
Pâques, recule tant qu’il peut, tout contraignable
qu’il est. Voulez-vous permettre que ce Doyen
fasse toujours mon contrat a bon compte ?
Sinon il n’y a qu’a le réduire a ce que Doyen a

dansses mains. Je mangerai le reste à 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. Mais je vaux faire quelque chose du
joli , de gai, de tendre , de digne du duc de Ri-
chelieu , l’ordonnateur de la fête.

Cirey est charmant , c’est un bijou ; venez-y ,
monsieur; tâches d’avoir affaire liJoinvilla. Ma-
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-
les mieux que tous ces gens-la. Portez-vous bien.
Permettez que je présentemes respects a 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 u avril.

Collelet envoie encore ce brimborion au cardi-
nal-duc. Cette rapsodie le trouvera probablement
dans un camp entouré d’officiers , et vis-à-vis de

vilains Allemands quine soucient fort peu des



                                                                     

ANNÉE me

amours du due 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 (été charmante , et dit a ceux
qui s’étonnaient de la fête etdu souper : Messieurs,

c’est le même esprit quia conduit la guerre et
quiaordonné la fête. Pour moi, monseigneur le
duc, je crois, avec la dame de Cirey, que vous ne
haires 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 il la pointe de l’épée , qui a de l’esprit, et

qui berne les Morillo. Si vous êtes content, vou-
lez-vous envoyer ce premier acte a Rameau? il
sera bon qu’il le lise, afin que sa musique soit
convenable aux paroles et aux situations; et ,
surtout , qu’il évite les longueurs dans la musique

de ce premier acte, parce que ces longueurs ,
jointes aux miennes, feraient ce premier acte
éternel. J’attends vos ordres sur le divertissement
du second acte que je vous ai envoyé, il y a huit
jours. Madame du Châtelet vous fait ses plus ten-
dres compliments. c’est a vous et a messieurs les
généraux a me fournir à 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 dévoué avec
le plus tendre respect; j’y ajoute la plus vive reo
connaissance.

A. M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Cirey, en félicité. ce se avril.

Je vousenvoie, mes anges tutélaires, un énorme
paquet, par la voie de M. de La Beynière. 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 plait a madame du châtelet ,
et vous êtes dignes 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
amentielle que je vous lais , c’est de me faire des
critiques. Vous penses 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. Il se pourra bien faire
que vous receviez aussi , par la même poste, le
divertissement du second acte ; on lecopie actuel-
lement , et il y a apparence que voussures encore
ce petit fardeau.

J’ai mis aussi dans le paquets un cinquième

MS

acte de Pandore , avec une lettre pour l’abbé de

Voisenon, qui demeure rue Culture on (tenture-
’ Sainte-Catherine ; et je vous deniando les mômes

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:

Asile des beaux-ans , solitude où mon cran
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 tou-
jours dsns la galerie.

Ne vous lassez point de moi, mes anges; ar-
mez-vous de courage; car, des que j’aurai uni
l’ambigu du dauphin , je vous 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

gazettede marches et de contre-marcher; Je veux
mettre ordre a tout cela avant de mourir. Les.
récompenses seront pou’r 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’étro;

il n’a besoin que de vous posséder.

le me mets toujours a l’ombre de vos ailes , et
vous suis tendrement attaché , a vous , mes deux
anges, et à M. de Pont de Veyle, quoiqu’il me
mette moins sous ses ailes que vous. Valete.

A M. DE CIDEVILLE.

A Cirey, le s nul.

w Mon cher ami, vous m’avez envoyé le plusjoli

journal qu’on ait jamais fait. Pardonnez si je ré-
ponds en proseà des vers si aimables; je ne pour-
rais pas même vous payer en vers, je suis d’ail-
leurs presque glacé par men ouvrage pour la cour-
.Ie me représente un dauphin et une dauphine
ayant tout autre chose à faire qu’à écouter me
rapsodie. Comment les amuser il comment les faire
rire? moi, .travailler pour la court j’ai pour de
ne faire que des sottises. 0n,ne réussit bien que
dans des sujets qu’on a choisis avec complai-
sance.

- ......... Coi lecta potenter eril res,
a Nec lacundia dosent hune. nec lucidus ordo. n

Hoa., de art. par!" v. se.
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Molière et tous ceux qui ont travaillé de coma

onde y ont écimé. requérais plus de l’opéra de

Prométhée, parce que je l’ai fait pour moi. M. de

Richelieu l’a donnéamottrs en musiques noyer,
et le destine pour une des secondes l’êtesqu’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 a ma-
dame [lupin ,’ 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 l’ait travailler noyer;
c’est un arrangement que je n’ai ni pu ni du en»
pécher.

Je vous supplie d’en dire un petit motàia déesse

de la beauté et de la musique , avec votre sagesse
ordinaire.

Mais, s’il vous plait , que laites-vous a Paris
cet été? seriez-vouasses philosophe et assez ami
pour passer quelques jours à Cirey ? vous y trou-
veriez deux personnes qui vous feraient peut-
étre supporter la solitude. Quand vous sures vu
et revu Pardonne et l’École des Mères, venez
ici dans l’école de l’amitié.

Cette duchesse de Luxembourg , dont le nom
de bapthse est belle et bonne , avait quelque vel-
léité de venir voir comment on vit entre deux
montagnes, dans une petite maison ornée de por-

celaineset de magots. Aitermisses-la dansses loua-
bles intentions, et seyante digne écuyer de votre
adorable gouvernante.

Je vous embrasse tendrement, mon cher et an-
cien ami ,

- ......... Nostrorum sporula candide judos. -
1101., lib. r, ep. rv, v. l.

A M. THIERIOT.

A Cirey, le s mal.

Je bénis Dieu et le roi de Prusse de ce qu’enfln
vous allez être du nombre des élus de ce monde ,
et qu’on songea vous payer; mais permettez-moi
de 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 toujoursdes
lettres charmantes; mais la lettre de change qu’il
doit vous envoyer me paraitra un chef-d’œuvre.

J’ai lu les extraitsde Cicéron t, que j’ai trouvés

très élégamment traduits. Je ne sais si ces Pensées

détachées’feront une grande fortune ; ce sont des

V l Par I’nbbé trouvai.
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choses sages, mais elles sont devenues lieus com:
mons, et elles n’ont paseette précision et ce bril.

lant qui sont nécessaires pour faire retenir les
maximes. Cicéron était dilua, et il devait l’être

parce qu’il parians la multitude. On ne peut pas
d’un entour, avocat de Rome , faire un La Ro-
chefoucauld. il faut dans les pensées détachées
plus de se], plus de figures, plus de laconisme.
il me parait que Cicéron n’est pas n a sa place.

On m’a mandé que l’École des Mèrest est

tombée a la seconde etlt la troisième représenta-
tion. il n’y a guère d’ouvrage dont on m’ait dit

pinacle mal;ma’nje me défleteujoursdesjuge-
ments précipités. Une pièce de même c’est ja-
mais bien jugée qu’avec letemps.

Je n’ai point in et je ne veut-point Iiie lin:
vrage contre M. de Maupertuis; c’est un grand
mathématicien et un grand génie. Qu’a-bon aloi

reprocher? Laissons a 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 fais venir les Lettres à Brutus, et sur-
tout eelles de Brutus, qui me paraissent bien
plus nerveuses que celles de Marc-Tulle. Bonsoir;
écrives s votre ancien ami , qui vous aime tou-
jours.

A M. mon]! couver.

A Cirey, les mal.

si Marc-Tulle avait écrit en tramais, mon cher
abbé, il auraitécrit comme vous. Je vous remer-
cie de votre traduction, queje regarde comme un
cheiod’œuvre. ll est vrai qu’il était fort difficile
de donner Cicéron par pensées détachées ; on ne

peut pas faire de jolies tabatières d’un grand mor-
ceau d’architecture dans lequel il n’y a point de
petits ornements. Cependant vous aves trouvé le
sénat de faire lire par parcelles un homme qu’il
faut lire tout entier.

Je n’ai pas entendu ce que vous veules 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 lierois n’a pas huit ceutslivres de revenu ,

et que l’auteur de Rhodanien meurt de faim , ct
que le fils du grand Racine est obligé d’etre , en
province, directeur des termes. Je compromis
encore moins les plaintes que vous faites de notre
luxe outré, tandis que nos princes sont à peine
logés , et qu’il n’y a pas une maison dans Paris
«imparable a celles de Gênes. Personne n’a de

0 Par lâcha (limasses. l.
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pages; il n’y a pas a Paris ce qui s’appelle un beau

carrosse. Un homme qui marcherait avec troisla-
quais se ferait siffler.La mode des grandeslivrées est
presque abolie. On vit très commodément, mais
sans faste. Apparemment que vous songiez aux
soupers de Lucullus et aux voyages d’Autoine,
quand vous nous aves dit ces injures; mais nous
ne devons pas payer pour les Romains, dont nous
n’avons ni les vertus ni les vices. J’aimerais mieux

que vous voulussiez jouir des agréments de votre
siècle que de les injurier. Un souper en bonne
compagnie vaut mieux que des réflexions.

A M. nous ne "LOIN.
Clreyen Champagne, le a mat.

Je vois, monsieur, qu’il tant s’adresser a des

rois pour que les commissions soient bien laites.
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. le croyais devoir être plus lâché

centrales 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 ou-
vertes en trois ou quatreendroitsavant d’arriver;
mais je me liette 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 aves perdu un
homme qui vous était dévoué. Et cette pauvre ma-

dame Deuis n’aura plus la consolation de vous
vous Lille. Conserves-moi des bontés qui servi-
ront toujours de baume s touteslcs blessures que
la nature et la tartane peuvent taire. Je resterai
jusqu’au mois de septembre dans la charmante
solitude de Cirey, taudis 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,
e’estde pouvoir vousdire , a mon tour, avec que]
tendre et respectueux attachement je vous suis
dévoué, a vous, monsieur, au toute votre aima-
ble famille, a laquelle je présente mes très hum-
blesrespects. Votre, etc. Vou-rusa.

A M. LE DUC DE RICHELIEU.
A Cirey, par Bar-sur-Aube , ce se mal.

Vous,qui valez mieux mille fois
Que ont aimable duc de Foix ,
Recevez d’un œil favorable

Ce croquis et ce rogaton;
Il huchait vous le lire a table .
Dans votre petite maison .
ou Mars et la Galanterie

A"?

Ont hit une tapisserie

De laurier":
Vous aves du recevoir, monseigneur de Foix ,

les trois informes esquisses du premier et du se-
cond acte. bises, si vous aves du loisir, ce troi-
sième acte , et songes , je vous en supplie , qu’il
m’est impossible de mettre en deux mais la der-
nière main à un ouvrage très long, où vous voulez
tout ce qui fera la matière de plusieurs ouvrages.
J’ai bien peur d’être avec vous comme Arlequin

avec ce prince qui lui disait: Fa mi ridera. Ce-
pendant, si le tond de cet acte , si les divertis-
sements, si l’intérét qui y règne, si le mélange du

tendre, du plaisant, des fetas, et de la comédie,
ne trouvent pas grâce devant vous , si les couplets
qui regardent la France et l’Espagne ne vous plai-
sent pas, je suis un homme perdu. Ah! monsei-
gneur le duc de Fois, monseigneur le cardinal de
Richelieu, M. de Candale, laissez-moi faire, don-
nez-moi du temps , permettez-moi le petit feu
d’artifice qui fera un dénoûment délicieux. Voyez,

voulez-vous que j’envoie a Rameau les divertisse-
ments, pendant queje travaillerai le reste du spec.
tacle à téta reposée? car ou ne fait point bien
quand ou fait vite. Daignez me donner vos conseils
et vos ordres, et soyez sur qu’il ne manquera que
du génie. Mou cœur , qui est a 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 chose de
ma petite drôlerie; elle en trouve l’idée char-
mante. l’y travaillerai avec l’ardeur d’un homme

qui veut vous plaire.

A M. THIEBIOT.

A Cirey, le au ruai.

Je vous suis très obligé de la sensibilité que vous

me marques a la perte que je viens de laire de ce
pauvre Denis. 8a veuve est très a plaindre; elle a
fait une perte unique; elle était adorée d’un mari

honnête baume 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 ils la
votre première lettre , de dlrelt M. l’abbéde no-
thelin combien je m’intéressals à sa santé. Vous
aves prévenu mes prières; mais vous m’annonce:

de fort tristes nouvelles. il faudrait que des limes
comme la sienne vécussent dans de meilleurs
corps et dans un meilleur siècle, et que le vertu
ne lût point obligée de rendre hommage au fana»

tismc et a l’hypocrisie. ’
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J’attends avec impatience la nouvelle du paie-
ment qui s’est fait attendre si long-temps. Il faut
bien qu’enfln 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.

b

a M. LE PRÉSIDENT HÉNAULT.

A Cirey en Champagne, ce taquin.

Les gens de bonne compagnie, monsieur, et
ceux qui prétendent en être, vont bien se ren-
gorger quand ils verront 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 astronomiques de Bayer î 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 sur, de Henri IV , de
Louis un, de Louis suv, doit être appris par
cœur. N’allez pas croire, au moins, que la recon-
naissance que je vous dois sur fleuri rv 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
faux mitinements. Vous avez enchâssé dans cette
chronologie mille anecdotes intéressantes, ,qui
toutes servent a faire connaître les temps dont
vous parlez. Votre ouvrage vivra , je vous en ré-
ponds; faites donc comme lui, et n’ayez plus de
coliques. Passez à Cirey en allant aux eaux , et
employez votre loisir a nous donner votre grande
Histoire, que cet Abrégé doit faire désirer à tous

ceux qui veulent lire pour s’instruire et avoir du
plaisir. Je viens de lire l’article du chancelier de
L’Hospital; grand merci; c’est. un chancelier que

j’idolatre; il était philosophe, vrai philosophe,
excellent citoyen, et fesantde beaux vers latins.

- Hic jacet à nullis potuit quia Gallia vinoi.
- Ipsa sui victrix, ipse sui tumulus. -

Que vous avez bien faitde donner tant d’éloges
au grand Colbert ! La lettre a Vossius l bon encore;
cela peut fructifier en son temps, ce sont des ger-

t Jean Bayer, d’Ausbourg, auteur d’une desCriptlen des
constellations . son: le titre d’t’ranomelria. K.
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mes de vertu et de grandeur. Le public doit vous
être très obligé; il n’avait point encore vu de
.cette besogne.

Je vous demande en grâce de vous souvenir de
moi avec madame du Deil’and. Conservez-moi vos
bontés et les siennes. Elle écrit a madame du Cha-
telet des lettres bien plaisantes. Tenlat com, quel-
quefois in ænigmatibus. 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 Châtelet vous a aussi
envoyé son livre, et vous ne lui en dites mot;
elle est fort piquée de ce que vous ne luidites pas
votre avis sur le carré de la vitesse. c’est cela
qui est intéressant l

A M. JACOB VERNET.

A Cirey en Champagne. le tu juin.

MONSIEUR,

Un des grands avantages de la littérature est de
procurer des correspondances telles que la vôtre.
J’ai reçu la lettre dont vous m’avez honoré, et

nous avons parlé de vous avec le P. Jacquier,
que vous avez vu a Genève; et je lui sivbien en-

vié cette satisfaction. ’
Je ne décide point entre Genève et Rome .

Humide, ch. si, v. 5.

comme vous savez; mais j’aimerais a voir l’une
et l’autre, et, surtout, votre académie, dans la-
quelle il y a tantd’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’honorer à sa cour, me re-
tient on France. c’est elle qui m’empêche de sa-

tisfaire le goût que j’ai toujours au 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 ;. j’ai tâché de

mettre ces idées en pratique dans un Essai, que
j’ai assez avancé, sur l’iiistoire universelle depuis
Charlemagne. il me semble qu’on n’a guère encore

considéré l’histoire que comme des compilations
chrénologiques; on ne l’a écrite ni en citoyen ni
en philosophe. Que m’importe d’être bien sur que

Adaloaldus succéda au roi Agilui en 616. et de
quoi servent les anecdotes de leur cour? Il est bon
que ces noms soient écrits une fois dans les regis-
tres poudreux des temps, pour les consulter peut-
etre une fois dans la vie; mais quelle misère de
faire une étude de ce qui ne peut ni instruire, ni
plaire, ni rendre meilleur! Je me suis attaché à
faire, autant que j’ai pu , l’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
vous cette deshommes. 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 tre-
s vail. Ce travail serait bien ingrat, si je me bor-
a nais a 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,
c 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 s quelques
a tyrans dont ils parlent; ils sacrifient le genre
a humain a un seul homme. s

Je voudrais, monsieur, être s portée de vous
consulter sur cet Essai, que j’ai écrit dans cet
esprit. Peut-être unjour le ferai-je imprimer dans
votre ville.

A l’égard de mes autresouvrages de littérature,

tonales recueils qu’on en a faits sont très mauvais
et fort incorrects; j’ai toujours souhaité qu’on en

fît une bonne édition; et, puisque vons’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 dépendraientde moi;
je lui assurerais même le débit de trois ou quatre
cents exemplaires, que je lui paierais au prix
coûtant, avec un bénéfice dont nousconviendrions;

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 c’est une entreprise que je
voudrais très secrète , attendu les mesures que je
dois garder en France. Vos libraires pourraient
être sûrs qu’ils seraient seuls dépositaires des piè-

ces que je leur ferais tenir, et que leur édition
ferait infailliblement tomber toutes les antres. Le
marché même que’je leur propose serait un hon

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 connaît très bien les livres et le monde.

Comptes, monsîeur, que je suis avec la plus sin-
cère estime , etc.. Vonnian.

il.

NO

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Cirey, le 5 juin.

Vous m’avez écrit, adorable ange, des choses
pleines d’esprit, de goût, et de bon sans, aux-
quelles je n’ai pas répondu, parce que j’ai tau-

jours travaillé. Figurezwous que , pendant ce
temps-la, M. de Richelieu envoie au président
Hénault, et à M. d’Argensou le ministre, l’in-
forme esquisse de cet ouvrage. J’en suis très fâché;

car les hommes jugent rarement si l’or est boa
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 a 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 coutre moi?
pourquoi conserver les langes de mon enfant ,
quand je lui donne une robe neuve?

Je conviens avec vous que le plaisant et le ten-
dre sont difficiles a allier. Cet amalgame est le
grand œuvre; mais enfin cela n’est pas impossi-
ble, surtoutdans une fête. Molière l’a tenté dans la

Princesse d’Élidc, dans les Amants magnifiques ;
Thomas Corneille, dans l’Inconnu; enfin cela est
dans la nature. L’art peut donc le représenter, et
l’art y a réussi admirablement dans Amphitryon.
Je vous avertis d’ailleurs qu’on a voulu une San-

chette ou Sancette, et que je la fais une enfant
simple, nalve, et ayant autant de coquetterie que
d’ignorance; c’est du fonds de ce caractère que je

prétends tirer des situations agréables :

a si quid novisti rectius islis,
- Candidus imparti; si non , his utere mecum. -

Hem, lib. r , op. vs, v. 67.

A M3 LE DUC ne RICHELIEU.

Cirey, ce ulula.

Vous êtes un grand critique, et on ne peut
prendre son thé avec plus d’esprit. Je vous admire,

monseigneur, de raisonner si bien sur mon bar-
bouillage quand 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; bientôt je ne pour-
rai plus vousdéchiffrer ; passons.

Vous avez grande raison , le tyran de Madrid,
quoique ce soit don Pedro, est malsonnant, et
vous jugez bien que cela est corrigé sur-le-champ.
il en sera de même du reste. Mais comment aves?

29
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vous pu donner mes brouillons a M. d’Argenson
et au président? Vous me faites périr a petit feu.
Un malheureux croquis, informe, dont il ne sub-
sistera peut-être pas cent vers, qui n’était que
pour vous, une idée a 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 acte qui finit par A , V, G, B, 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.lt,C. G,cette énigme me gène.
Je veux la deviner avant la (in du jour;

Ah ! je n’aurai pas grande peine,
Le mot de l’énigme est amour.

Cela clôt un acte du moins; cela peut se pré-
senter. Et quand Léonor dit il la princesse :

Mais un homme ridicule
Vaut peut-are encor mieux que rien,

la princesse répond :

Souvent. dans le loisir d’une heureuse fortune,
Le ridicule amuse, on se prête à ses traits;

Mais il fatigue, il importune
Les crieurs infortunés et les esprils bien faits.

Et puis suit le portrait d’Alamir. Et croyez-
vous encore que j’aie laissé subsister les plats
compliments de Morillo , et les sottes réponses de
la princesse, quand on lui donne la pomme? Elle
disait:

Mais il me siérait mai d’accepter ce présent.

c’est répondre en bégueule sans esprit. Voici ce
qu’elle dit :

il me siérait bien mal d’accepter ce présent;

Pâris I’oiTrit moins galamment

A l’objet dangereux qui de son cœur fut maître.

Hélène fut séduite, et je ne veux pas l’être.

C’est un peu plus tourné cela. Vous me do-
manderez, monseigneur, pourquoi je ne vous
ai pas envoyé tout l’ouvrage dans ce goût. c’est,

ne vous déplaise, queje ne trouve pas l’esprit en
écrivant, aussi vite que vous en parlant i. 6’881
que j’aimerais mieux faire deux tragédies qu’une
pièce on il outre de tout, et où il.i’aut que les
genres opposés ne se nuisent point. Vous avez
ordonné ce mélange, cela peutiaire une fête char-

mante; mais encore une fois il faut beaucoup de
temps. le vais a présent travailler avec un peu
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plus de confiance ce qui regarde la médie; 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 taché de faire de
façon qu’ils puissent convenir a tous les chan-
gements que je me réservais de faire dans la co-
médie.

Voyez si vous veules que j’envoie à Rameau
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 téta qui
réponde mieux au dessein ? Songez 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 temps-lin , il faut que la princesse soit
supposée tout voir d’un bosquet dans lequelelle
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 sium.
Je crains bien qu’en cherchant de l’œprit et des (fait: ,

Le billard de Rechebrune l
Ne fatigue et n’impomme

Le successeur d’Armand et le: esprits bien faire.

il faut pourtant s’évertuer pour que les idées

de votre maçon ne soient pas absolument indignes
de l’imagination de l’architecte. Vous vouiez .
monseigneur, un divertissement au second acte où
il soit question du duc de Foix.

Figurez-vous qu’a la tin du second acte , la
princesse de Navarre est déjà reconnue, et qu’on lui

apprend que le duc de Foix avance; aussitôt ar-
rive un député de caducde Foix, en présence du

duc de Foix lui-mémo , qui est toujours Alamir.
Ce député est suivi d’esclaves maures qu’il envoie

à la princesse; ils font une entrée, et chantent.
La princesse dit qu’elle ne veut rien du duo de
Foix. il y a dans le fond du théâtre un bassin
d’eau , représenté par des toiles blanches. Les es-

claves répondent qu’ils vont mourir, puisqu’on les

rebute , et que leur maltre en usera ainsi. Ils
se précipitent dans l’eau, et il en renaît sur-le-

’ Rechebrane était un nous agréable, et auteur de plu-
sieurs chansons. C’est lui qui fit les paroles de in cantate
d’arpMe, qui devint le triomphe du musicien Clerambault
Il mourut en 1733. l.



                                                                     

survenant.
champ autant d’Amours qui viennent avec des
fleurs et des flambeaux, et qui disent a 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 à 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
me Europe; Neptune qui enlève Calisto, et
Pluton qui enlève Proserpine; et on chante tout
ce qui peut jusütier la duc de Foix par l’exemple
de ces trois dieux. Alors les divertissements fout
place au reste de la pièce.

Voudriez-vous qu’a la lin du troisième acte, le
fond du théâtre représentât la Pyrénées? L’A mour

leur ordonnerait de disparaitre, afin de ne faire
qu’un peuple dola France et de I’Espagne; et on
verrait ’a leur place une salle de bal où le duc de
Foix danserait avec sa dame , etc. Je chercherai
tant qu’a la lin 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 fait en ma vie avec
plus d’application; mais , encore une fois , ne me
jugez point sur cette misérable esquisse; et, s’il
y a quelques scènes qui vous plaisent, croyez que
tout sera travaillé dans ce goût; soyez sur enfin
que vous serez servi a point nommé, et que tout
sera prêt pour votre retour.

Madame du Châtelet regrette toujours la Petite
F ère des bergers, et

Du sort de Polémon I’iutéressante histoire.

Mais il me semble que cette nouvelle façon serait
plus susceptible de spectacle. Je vous demande
toujours la permission d’envoyer a Rameau les
antres divertissements. Je vous supplie de dicter
vos ordres en prenant votre thé , si vous prenez
du thé devant Menin ou dans Menin. Tâchez d’ai-
Ier ’a Bruxelles , car on nous y dénie justice. Ma-
dame du Châtelet vous aime véritablement; je
vous le dis , C’est une très bonne femme. Adieu,
monseigneur, mon cher protecteur , adieu.

A M. THIEIHO’I’.

a Cirey. la n juin.

SouvsueHous que j’avais dit’a celui qui vous
fait tant attendre :

Titus perdit unjour . et vous n’en perdrez pas.
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Je n’ai point dit vous n’en perdes pas, puisque
voilà neuf années perdues jusqu’à présent pour

vous. Cependant je ne puis croire que, tout Ves-
pasien qu’il est par son goût que vous lui repro-

v 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 confondra 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’enfin vous y 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 affaire aussi petite que
la votre ne doit pas étrecomptée pour une dépense;
enfin j’espère encore qu’il ne fera pas une injus-

tice si criante.
Je vous prie de dire a M. l’abbé de Rutheiiu

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.

l’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.

- ..... Pari... que sentiat. . . .
Hem, lib. r, op. 1v. v. 9.

est le plus beau privilège de l’humanité ; mais il

faut 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
[été de monsieur le dauphin ne me rappelait pas
’a Paris , je ne crois pasque j’y revinsse jamais. -

Le paradis terrestre est où je suis.

Si vous aviez vu mon appartement, vous me
croiriez plus mondain que philosophe. Je me
crois pourtant plus philosophe que mondain.
Comptez 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.
Cirey, ce t8 juin.

l’ai reçu, monsieur le duc, les opinions de
29.



                                                                     

152

mes 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’a la fin mon zèle me sauvera. Voici
un prologue! que la prise de Menin m’a inspiré. il
me paraît qu’il embrasse assez naturellement le
sujet de vos victoires et celui du mariage. Peut-
être l’envie de vous servir m’aveugle ; mais il me

paraltqne 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 a ma faible capa-
cité; j’en envoie un double il mes juges. Qu’ils

prennent bien garde que souvent il meglio è’l
nentico de! 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 veut

vous plaire; mais croyez-moi sur le prologue et
sur les fêtes du premier acte; ce ne sont pas des
morceaux qui flattent assez mon amour-propre
pour m’aveugler. 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 a votre ma-

gnificence eth 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? Oùtrou-
vern-t-on une femme persécutée, arrêtée par des

fétcsà toutes les portes par où elle veut 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-
tin 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 nous le prologue dont l’auteur parle tel. K.
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peu , et fiez-vous un peu il qui vous aime et vous
respecte si tendrement.

A M. MARTIN KAHLE.

Monsieurle doyen, je suis bien aise d’apprendre

au public que vous avez écrit contre moi un petit
livre. Vous m’avez fait beaucoupd’honneur. Vous

rejetez, page l7, la preuve de l’existence de
Dieu tirée des causes finales. Si vous aviez rai-
sonné ainsi à 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 la sacrée 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-même 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 renvoieà ce que j’en ai dit

en dernier lieu dans cette nouvelle édition ,
où je voudrais bien m’être entendu , ce qui
n’est pas une petite affaire en métaphysique.

Vous citez, à propos de l’espace et de l’infini ,
la Médée de Sénèque, les Philippiques de Cicé-

ron , les Métamorphosesd’Ovide, des vers du due

de Buckinghatn, de Gombaud, de Reguier , de
Rapin , etc. J’ai à vous dire, monsieur, que je
sais bien autant de vers que vous; que je les
aime autant que vous; et que , s’il s’agissait
de vers, nous verrions beau jeu : mais je les crois
peu propresa éclaircir une question métaphysique,
fussent-ils de Lucrèce ou ducardinal de Polignac.
Au reste , si jamais vous comprenez quelque chose
aux monades, a l’harmonie préétablie; et, pour

citer des vers ,

Si monsieur le doyen peut jamais concevoir
Comment, tout étant plein. tout a pu se mouvoir;

si vous découvrez aussi comment , tout étant né-
cessaire, l’homme est libre, vous me ferez plai-
sir de m’en avertir. Quand vous aurez aussi
démontré en vers ou autrement pourquoi tant
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.



                                                                     

ANNÉE un.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Cirey. le Il juillet.

Le convalescent 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 i
que madame du Châtelet et M. le président Hé-
nault, mais je vous demande de l’envoyer a M. le
duc de Richelieu , et d’en paraître contents. ’

Je souhaiterais, pour le bien de votre âme,
que vous voulussiez faire grâce a Sanchette , dont
vous m’avez paru d’abord si mécontents. Tenez-

moi quelque compte d’avoir mis au théâtre un
personnage neuf dans l’année J744 , 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 estes que la naïveté d’une jeune per-

sonne ignorante , et a qui le nom seul de la cour
tourne la tête, peut tomber dans le bas ? ne vou-
lez-vous pas distinguer le bas du familier , et le
naïf de l’un et de l’autre ?

Il n’y a de bas que les expressions populaires
et les idées du peuple grossier. Un Jodelet est bas,
parce que c’est un valet ou un vil bouffon a gages.

Morillo est d’une nécessité absolue; il est le

père de sa fille encore une fois , et on ne peut se
passer délai. Or , s’il faut qu’il paraisse, je ne vois

pas qu’il puisse se montrer sous un autre carac-
tère , a moins de faire une pièce nouvelle.

Je pourrai ajouter quelques aira 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. Je maintiens que
la pièce est intéressante; etces divertissements
n’étant point des intermèdes , mais étant incorpo-

rés au sujet, et fesant partie des scènes. ne doi-
vent êtreque d’une longueur qui ne refroidisse
pas l’intérêt.

Enfin vous pouvez, je crois , envoyer le tout
à M. 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 entrelaeée 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 il vos idées.

Que de peines vous avez avec moi l et que d’im-
portnnités de me part! En voici bien d’un autre.

455

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 a Trévonx?

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 direque ma famille est très ré-
solue a lui faire un procès criminel, s’il ne prend
pas le parti de faire lui-même ses diligences 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 a 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 mejoue 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 tous les anges. ,

P. S. Permettez que le bavard dise encore un
petit mot de la Princesse de Navarre etdu duc de
F 05x. 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. Eu-
trez donc un peu , mon cher ange ,Idans ma situa-
tion . et songez plutôt ici à votre ami qu’à l’au-

teur, et au solide qu’a la réputation. Je ferai
pourtantde mon mieux pour ne pas perdre celle-ci.

Voznmn. y ,Autre 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? Je
viens de lire Nirée. Je ne sais si je me trompe,
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mais cela ne me paraît écrit ni naturellement ni
correctement.

Ces deux choses manquant font détestdlamenl.

J’en demande pardon a monsieur le chevalier.

A M. CLÉMENT,

I "une: ou une" A sans.
- A Cirey en Champagne , ce tt juillet.
J’ai reçu , monsieur , à la campagne ou je suis

depuis quelques mais , le joli conte, ou plutôt le
conte joliment écrit dont vous avez bien voulu
méfaire part. J’aurais répondu plus tôt à cette

marque aimable de votre souvenir, si ma très
mauvaise sauté et mes travaux de commande,
qui I’aiiaiblissent encore, m’en avaient laissé le

loisir.

Vous avez échauffé la glace

Qui me gelait dans les écrits
De ce trop renommé Boccace;
Et vous mettez toute la grâce
De votre brillant coloris
Sur son vieux tableau, qui s’eflace.
Sans vous je n’aurais point aimé

Ensalde et sa sorcellerie;
L’enchanteresse poésie

Dont votre conte est animé
Est la véritable magie,
Et la seule qui m’ait charmé.

Conserves-moi , monsieur, une amitié qui
m’est d’autant plus précieuse que je la dois au

commerce des Muses.
Je suis, etc.

A Il. LE COMTE D’ABGENTAL.

A Cirey, le sa 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 peut comparer mes Maures avec mon
berger qui tue les monstres tout seul pendant
que l’évêque bénit les drapeaux. Il peut choisir

ou rejeter tout.
Je vous avertis , mon cher ange gardien, que la

comédie est à peu près faite selon les deux ma-
nières , c’est-a-dire que , avec le divertissement
de la princesse Ésone , tiré d’ilvgin, 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

CORRESPONDANCE.
acte , et je vous remercie d’aider la faiblesse de
mon imagination; mais je vous supplie de ne pas
imiter les comédiens italiens, quand vous crai-
gnes 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 a expliquer un secret, il.
dénouer une intrigue, alors il me soluble que c’est
une invention très agréable. J’ai imaginé qu’on

avait prédit à 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 paraîtront sur un ciel étoilé , comme un ordre

des dieux écrit dans le ciel. Laisses-moi donc
conserver mon divertissement du premier acte,
il ne ressemble point tant , ce me semble. (Je sont
les trois déesses elles-mêmes qui tout une galan-
terie de leur pomme a la princesse. Les guerriers
sont nécessaires parce qu’ils la jettent dans l’em-

barras. Enfin il me semble que c’en n’imiter per-

sonne que de faire arrêter les gens a chaque porte
par des fêtes. c’est principalement dans cette in-
vention que consiste toute la galanterie; et, pour
peu que la musique soit bonne, il me parait que
ce premier acte doit beaucoup réussir.

A l’égard des autres , vous sentez bien qu’il v

a deux tous qui dominent, celui de la tendresse
et celui du comique; je ne dis pas celui du bout-
ion. J’appelle comique le rôle de Sanchette , qui
est tout neuf au théâtre, et qui doit partager au
moins l’attention. J’entends par comique la scène
de Léonor avec sa maîtresse, où elle dit:

Mais mi j’étais tille d’un empereur ,

si j’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’etre 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 à quelque chose dans
cette besogne , ou il y a peu d’honneur à acquérir,

mais qui est très importante pour moi. Je crois
que le tout formera un très beau spectacle ; mais ,
en conscience, il faut donner a Rameau le pro-
logue , le premier divertissement, et celui des
deux seconds qui vous déplaira le moins; il aura
bientôt le troisième. Je voudrais bien épargner
a vos bontés ces volumes d’écritures, et vous con-

sulter de vive voix; mais le moyen que vous veniex
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acirey, ou que j’aille a Parisl 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 aux. Je lutte
comme Jacob, mais il adora l’ange après avoir
lutté zanni lairds.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON ,

A PAIN.

Amnessoue d’août. bien merci.je ne
sais parcourue je vis.

A propos, je suis un infâme paresseux. Ah!
que j’ai tort l que je vous demande pardon , mon-
sieur l Vous mariez un fils quej’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
[assis une plate conidie-ballet pour l’infante-
dauphinc , et je 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. Mais y a-t-il tant de com-
pliments a vous faire de ce que vous êtes du con-
seil des finances! Je vous en ferai, ou plutôt a la
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, et autres
grosses 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 vous faire ma cour?

Je vousla ferai , je vous jure mais quand? Vous
ne soupez point, je ne dîne 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 rêveries :

a Dm vslidus, du Isstus eris, du: deniqueposces. n
nes., lib. r,ep. un, v. 3.

Mes respects, si vous le permettez , il monsieur
votre fils tout comme a 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 y a quarante ans, ô ciel! que je
vous aime, et je n’ai pas eu l’honneur de vivre
avec vous la valeur de quarante jours l Ah l ahi

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Le 0 sont.

Adorable ami , je reçois votre lettre. Vous cor-
riges 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

à 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’Eole , nommée

Arné, avec qui Neptune eut une passade, viendra
très bien à la place de Calisto. Il n’y a qu’à substi-

tuer aux quatre vers de Calisto ces quatrevci z

De l’empire inconstant des airs
La fille d’Éole

Descend et revole
Prà du dieu des me".

Je sans bien que M. de Richelieu voudrait une
répétition desdivertissements, avant son départ
pour l’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 Jodelet dont
vous l’avez dégoûté trop tard. Vous voyez, mon

cher ange gardien , que votre empire est assez
difficile i conduire , et qu’il faut donner le temps
à vos sujets de semer et de cultiver leurs terres,
qui ne peuvent pas produire en trois mois.

Je crois enfin avoir, a peu de chose près, dé -
grossi la comédie. Je vais me mettre aux divertis-
sements. Au nomde Dieu, ne m’en demandezpas
trois dans un acte; ter repetita nocent; cela serait
insupportable. il 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 Clrsy.suût.

Eh bisai mes chers anges, tandis que vous y
êtes, crayonnez encore cette guenille, et ne me
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laissez faire rien de médiocre. Quand vous en se-
rez contents , ne la lisez et ne l’envoyez qu’a vos

amis. Je crois que M. de Chanvelin ne sera pas
mécontent de la manière dont j’y traite messieurs
des Alpes; mais je voudrais qu’on lût 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. il faut donc
que ceci lui plaise; mais j’ai peur d’avoir raison

de lui dire :

Que vous êtes heureux de ne nous jamais lire!

J’attends ma Princesse , et je me recommande
a vos boulés.

A M LE COMTE D’ARGENTAL.

A Cirey, le 38 août.

Deux nouveaux divertissements, qui peut-être
ne vous divertiront guère, mes anges gardiens ,
partent dans le moment, sons le couvert de M. le
président Renault. Eh bien! je vous ai sacrifié
Vénus, et la pomme, et Pâris, et les galanteries
que tout cela produisait. Voyez , jugez , écrivez-
moi. Vous êtes d’étranges anges de ne pouvoir
venir à Cirey, où on fait desdrames 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 êtes des mondains , mes anges. vous ne
connaissez pas les chenues de la retraite. Je baise
vos ailes.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Cirey. août.

Je 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. J’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
eu beaucoup de peine a obtenir qu’il n’y eût point
d’Arlequin.A l’égard de Sanchette,clle n’cstqu’une

pierre d’attente. Il y faut mettre madame Morillo,
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parce qu’il faut une personne ridicule ,, qui occa-
sione des méprises et des jeux de théâtre; mais,

je vous en prie, prêtez-vous un peu plus au comi-
que. ll est vrai qu’il est hors de mode; mais ce
n’est pas parce que le public n’en veut 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 a M. de Richelieu , il n’y a qu’à

le brûler. Je vais le refondre. Je ne me rebuterai
point; je travaillerai jusqu’à ce que vous soyez
contents.

A M. LE PRÉSIDENT EÉNAULT.

A Cirey, le ter septembre.

0 déesse de la santé,

Fille de la sobriété .

Et mère des plaisirs du sage,
Qui, sur le matin de notre âge,
Fais briller ta vive clarté ,
Et répands la sérénité

Sur le soir d’un jour plein d’orage!

0 déesse, exauce mes vœux!
Que ton étoile favorable

Conduise ce mortel aimable:
il est si digne d’être heureux!

Sur Hénanlt tous les autres dieux
Versent la source inépuisable
De 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
Ce bel esprit de tous les temps.
Cet homme de toutes les heures.
Orne pour lui. pour lui suspends
La course rapide du temps:
Il en fait un si bel usage!
Les devoirs et les agréments
En font chez luiri’beurenx partage.
Les femmes l’ont pris fort souvent

Pour un ignorant agréable ,
Les gens en us pour un savant,
Et le dieu jeulllu de la table
Pour un connaisseur très gourmand.
Qu’il vive autant que son ouvrage!
Qu’il vive autant que tous les rois
Dont il nous décrit les exploits .

Et la faiblesse, et le courageI
Les mœurs , les passions, les lois,
Sans erreur et sans verbiage!
Qu’un bon estomac soit le prix

De son sœur, de son caractère.
De ses chansons, de ses écrits!
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Il a tout: il a l’art de plaire.
L’art de nous donner du plaisir ,
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 sa livres rongés des rats,
Nous endormant, dorme sans peine,
Et que le bouc soit gros et gras.
Jamais Églé , Silvio,
Jamais Lise à souper ne prie
Un pédant a citations.
Sans goût, sans gréera, et sans génie.

Sa personne, en tous lieux honnie,
Est réduite à ses noirs gitons.
Hélas! les indigestions

Sont pour la bonne compagnie.

Après est hymnes la Santé, que je fais du meil-
leur dc 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 a Cirey, avant
que les houssards autrichiens ne viennent en Lor-
raine. Ces gens-là 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.

Hou cher et respectable ami , voila ma petite
drôlerie t; si vous vonles avoir la bonté de souf-
fPir 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-mémo ; c’est dire ana ministre: Quit-

te: vos affaires pour me lire, admirez-moi, et
donnes-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

tombentd’eux-mémes s’ils ne valent rien , et que

le pauvre auteures cache tant qu’il peut. Ou doit
être soûl de vers 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

I Le petit poème sur les événements de l’année un.
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dit que, de trente mille vers faits pour nous , il y
en a peu de bons.

si on avait l’esprit mal fait , on se fâcherait plu-
tôt du début :

Quoi! verrai-je toujours des sottises en Franeei

. On se fâcherait de ce qu’on dit qu’il y a des rail-

leurs; voilè 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-
dînai 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 a 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 dîner. Je me mis dans le trémoussoir de
l’abbé de Saint-Pierre, et me voila un peu mieux.
Ayez donc la bonté de me renvoyer notre Prin-
cesse crayonnée de votre main; ajoutez a 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 clu-imité , 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 paralt bien plus piquante, devien-
drait très insipide. Je sacrifierai pourtant, autant
que je pourrai , mes idées à vos ordres, je tâche-
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 fin.

l’éterai, si vous voulez , le mot d’outrageusc ,
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, où 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.

le sais bien que ces deus vers du Discours,

Ennuyer son héros est une triste druse;
Nous I’aceablons de vers, nous l’endormous en ("une
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sont trop faibles, etnerépondeut pesasses a l’idée
que vous avez qu’il ne faut pas avoir l’air de se
mettre au-dessus de son prochain. N’aimeriez-
vous pas mieux :

0 ma prose, mes vers! gardezwous de paraître;
il est dur d’ennuyer son héros et son maître?

La pièce avec ces deux vers devient bonnet!
ment modeste.

Je vous prie de vouloir bien observer que ce
petit ouvrage ne s’adresse point au roi, que ce
n’est que par occasion qu’on ose y parler de lui,
qu’il commence sur le ton familier, et qu’ainsi les
vers héroïques gâteraient cet ouvrage s’ils don-

naient l’exclusion aux autres. Le grand art,ceme
semble, est de passerdu familierè i’héroique, et de
descendre avec des nuances délicates. Malheur s
tout ouvrage de ce genre qui sera toujours sérieux,
toujours grand l il ennuiera ; ce ne seraqu’une dé-
clamation. il faut des peintures naïves; il faut de la
variété; il faut 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 y parviendra sera mon
ami et mon maître. Dites-moiseulementponrquoi
madame du Châtelet et M. de La Vrillière savent
par cœur ma petite drôlerie.

Adieu, mes adorables anges.

A M. LE PRÉSIDENT til-ÎNAULT,

À "IIAILLII.

A Champs. ce le septembre.

le roi, pour chasser son ennui,
Vous lit et voit votre personne;
La gloire a des charmes pour lui.
Puisqu’il voit celui qui la donne.

En qualité debon citoyen et de votre serviteur,
jedois 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 aves tiré
madame du Châtelet du plus grand embarras du
monde; car cet embarras commençaità la Croix-
dœ-Petils-Champs, et finissait il l’hôtel de Cha-
rest; e’étaitdes reculades de deux mille carrosses

en trois lites, des cris dedans ou trois cent mille
hommes semés auprès des carrosses, des ivrognes,
des combats a coups de poing, des fontaines de vin
et de suif qui coulaient sur le monde , le guet à
cheval qui augmentait l’imbroglio; et. pour com-
ble d’agréments, son alteœe royale revenant pai-

siblement au Palais-Royal avec ses grands car-
rosses , ses gardes, ses pages , et tout cela ne
pouvant ni recaler ni avancer jusqu’à trois heures
du matin. J’étais avec madame du Châtelet; un
cocher , qui n’était jamais venu à Paris , l’al-
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lait faire rouer intrépidement. Elle était couverte
de diamants; elle met pied à terre , criant s
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 buvonsè votre
santé tout doucement dans cette maison ou tout
le monde voudrait vous voir revenir.

- Suave, mari magne turbantibus æqucra ventis.
- E terra magnum alterius spectare laborern. -

Luca., lib. n, v. r.

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
s que j’aie a mettre en quatre vers tout ce qui
a est en huit, et en huit toutcequicsten quatre. a
li est fou; mais je tiens toujours qu’il faut avoir
pitié des talents. Permis d’étre fou a celui qui a
fait l’acte des Incas. Cependant, si il. de Riche-
lieu ne lui fait pasparler sérieusement, je com-
mence àcraindre pour la me.

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 feu céleste. Le génie est médiocre;
ou en peut cependant tirer parti. Je voudrais bien,
monsieur, qu’a votre retour nous tissions exé-
cuter quelque chose devant vous. llastjaste qu’on
amuse celui qui passe sa visa joindre utile dulci.

Adieu , monsieur; vous étes ainéoùje suis ,
comme partout ailleurs , et je crois toujours me
distinguer un peu dans la foule , car, en vérité ,
je sens bien vivement toutce que vous valez. Je
le dis de môme , et je vous suis attaché de même.

A MADAME LA COMTESSE D’ARGENTAL.

A Champs, le il septmbre

Vraiment, madame , votre idée est très bonne;
en vous remerciant de vos belles inspirations , je
tâcherai d’en faire usage. Ne croyes pourtant
point qu’au temps de Pierre-lœCruel il n’y eût
point de barons. Toute l’Europe en était pleine,
et il y 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 doiventy être mal reçus.

En vain Boileau a recommandé de

Passer du grave au doux . du plaisant au sévère.

Artpoel., ch. r, v. 76.

c’est , a la vérité , la seule manière de se faire
lire dans du ouvrages détachés, dans des épitres,
dans des discours en vers. Ce genre de poésie a
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besoin de sel pour n’être pas fade ;c’est pourquoi
je ne reviens pas d’étonnement que M. d’Argental

condamne ces vers :

Et le vieuxnouvelliste, une cannais main,
Trace. au PalaisÆoyal , Y res , Fume, et Menin.

«in. de 1744, v. 39.

Si vous n’aimez pas ces peintures, vous ne
pouvez 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 firent
fleurir leslettres il v aquatre-vingts ans. Vous
ne ’voules point de comique dans les comédies,
vous ne voulez point d’images gaies dans les épi-
lres; gare l’ennui, gare le néant.

il faut jeter le Pastor Fîdo dans le feu , si ces
vers-ci ne valentrien :

J’en crois assez votre rougeur,
C’œt de nos sentiments le premier témoignage. -

c’est l’interprète de l’honneur.

Cet honneur,attaqué dans le fond de mon cœur,
S’en indigne sur mon visage.

La Bineuse de N49., acte m , scène a.

A l’égard des autres 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

dedemander une révision, je suis également plein

de reconnaissance et dola plus respectueuse ten-
dresse pour tousmes 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 i Paris, et par mes maladies
et par les fêtes que je prépare il notre dauphine;
il a fallu tant faire de vers, tant en refaire , par-
ler a tant de musiciens , de comédiens, de déco-
rateurs , tant courir, tant m’épuiser en bagatelles,
que j’avoue que je ne sais plus si j’ai répondu a

une lettre que vous m’adressates, il v a quelque
temps, au Champbonin. Vous me mandâtes que
tout le foin de la cavalerie du roi très chrétien
était soumis à votre juridiction. Je souhaite que
vous en mettiez dans vos. bottes, et que vous ve-
niez à Paris, enrichi de nos triomphes. il me
semble que votre générai a fait une campagne à
la Turenne , toujours supérieur, par la conduite,
a un ennemi supérieur en forces. si tous les four-
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rages qu’on a pris aux Autrichien vous appui-te»
noient, vous suries 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.

A Il. LE MARQUIS D’ARGENSON ,

lutina ou arums influions.
maovenbra.

De quoi diable m’avisai-je , moi, d’écrire il
M. le duc de Richelieu qu’il fallait sur-le-cbamp
envoyer un courrier pour cette terre que vous de-
viez acheter? il m’appartient bien de bourdon-
ner, a moi, mouchedu coche!

Or vous voila cocher, monseigneur; menez-
nous à la paix tout droit par le chemin de la gloire;
et , quand vous verrez , en passant, votre ancien

attaché dans les broussailles, donnez-lui un coup
d’œil.

Vous allez embrasser, être embrassé, remer-
cier, promettre , vous installer , travailler comme
un chien; mais surtout portez-vous bien, et
aimes toujours Voltaire.

m M. NÉBICAULT onsroucaus.

Les démine.

J’ai toujours été, manieur, au rang de vos
amis; mais, en vérité , je ne me croyais pas dans
celui de vos créanciers. Le premier titre m’est si
cherque je ne pense point du tout-à l’autre. Il v
a en une étrange fatalité sur ces souscriptions de
la Henriette. Les quinze qui avaient échappé à
votre mémoire sont en sûreté; et je sais , il y a
long-temps , que vous conduisez une affaire aussi
bien qu’une pièce de théâtre; mais il n’en alla

pasdememede centsouscriptions dootmon pauvre
Thieriot me perdit l’argent, sans aucune ressource.
il m’a offert depuis, fort souvent , de me rembour-
ser, mais il serait ruiné; et moi je serais bien
indigne d’être homme de lettres, si je n’aimais

pas mieux perdre cant louis que de gêner mon
ami. Juges , monsieur, si, avant 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 plusd’impatiencs le recueil

de vos ouvrages que les guinées dont vous me
parles. Je voudrais que le tourbillon de Paris pot
me laisser assez de liberté pour aller philosopher
avec vous dans votreretraite , etv jouir descharmcs
de votre amitié et de ceux de votre conversation;
mais, quand vous viendrez in Paris, n’oubliez
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pas de faire avertir votre ancien ami , et comp-
tez que vous le trouverez toujours comme vous
l’avez laissé, attaché il 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,

, IIIISTII nus ananas huitains.
Cc 7 décembre.

M. de Schmettau vient de me montrer un petit
imprimé intitulé: Lettre d’un ami à votre ennemi

BartcnsteinJi 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 Schmetlau m’a donnée que vous le trou-
verez bon, 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-
mettez 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’ARGENTAL.

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 lierois. 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 les talents de l’esprit de ces plus cruels
ennemis. Ah! les lâches , les ridicules ennemis,
passe! et du mérite, du mérite! les grands ta-
lents! Boy? de grands talents! quatre ou cinq
scènes de ballet; des vers médiocres dans un
genre très médiocre; voila de plaisants talents!
Y a-t-il il: 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 Boy dans la balance
avec l’académie, c’est l’égaler à elle, c’est la ra-

baisser a 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
qu’un homme aussi aimable que l’abbédc Remis

CORRESPONDANCE.
ait paru se plaindre tendrement de itoy, au nous
de l’académie. il n’en faut parler qu’avec mépris,

avec horreur, on s’en taire. C’est mon avisa ja-

mais. Bonsoir, mes deux anges.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON,

IINIB’I’II DE. AIIAIIII iTIÀIGÈlu.

Samedi au soir, le ou tu 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 sûr 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’ARGENSON,

manne ou "sans: hanchas.
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 a tacher d’amuser par

des fêtes celui que je voudrais servir par mes
plaidoyers, mais j’ai bien pour 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
paraît qu’ils aiment vos mœurs , et qu’ils respec-

tent votre esprit. Ce que je vous dis la 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 VAUVENABGUES.

Décembre.

L’état ou vous m’apprcnez que sont vos yeux

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 urne 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 toutes

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-
mémes, comme elles le méritent; mais, quand
on s’en sert comme d’un organe de la renommée,

elles se vengent bien de ce qu’on ne leur a pas
offert un culte assez pur; elles nous suscitent des
ennemis qui persécutent jusqu’au tombeau. Zoile
eût été capable de faire tort à Homère vivant.
Je sais bien que les Zoiles sontdétesiés, qu’ils sont
méprisés de tonte la terre, et c’est l’a précisément

ce qui les rend dangereux. On se trouve com-
promis, malgré qu’on en ait, avec. un homme
couvert d’opprobres.

Je voudrais, malgré ce que je vous dis l’a , que

votre ouvrage fût public; car, après tout, quel
Zoiie pourrait médire de ce que l’amitié, la dou-
leur, et l’éloquence, ont inspiré a 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 revoir. ’
Je suis avec les sentiments les plus tendres , etc.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON,

tarsiens ou ananas hautains.
Laitier de la Circoncision "sa.

Mention Bon, premier président,
Dans vos vers me parait plaisant; h
Mais les Anglais ne le sont guères.

Ml
Ils descendent assurément
De ces aragne: carnassières
Dont vous parlez si sagement.
Puissent ces méchants insulaires ,

Selon leurs coutumes premières ,
Prendre le soin de s’égorgeri

Mais ils entendent leurs affaires,
Et c’t nous qu’ils veulent manger.

Vous les en empêchera bien , monseigneur.
Béni soit Apollon, qui vous a inspiré des choses
si jolies dont je ne me doutais pas!

- Pollio et ipse facit nova carmina; pascite taurum,...-v

’ 71m., ecl. m, 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-
corder les araignées; mais il y a apparence qu’on

ne nous gobera pas comme des mouches.
le 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. ou LA CONDAMNE, a

A u RAIL

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 vousa Paris , tandis
que vous étiez sur la montagne de Pichiucha.
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 aussi a la fin,
et de venir jouir du fruit de vos travaux, et,
surtout, qu’on ne puisse pas dire du succès de
voire voyage : Tout leur bien du Pérou n’est que

du caquet. Je vous ai écrit plusieurs fois, et,
surtout, quand M. Dufaî, votre ancien ami et
le mien, vivait encore. Que vous trouverez ici
d’honnêtes gens de moins et de sottises de plus!
que vous trouverez de choses changées! Je me
suis fait tant soit peu physicien, pour être plus
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digne de vous revoir; mais c’est madame du Châ-
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 Newtou , ce qui était trèsaisé; mais elle
a été mieux imprimée que moi; et l’édition des

Éléments de 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.
Jeeonçois que vous devez site manta La

Baye par les agréments de la société; vous devez

être surtout content de notre ministre, M. de La
Ville. Vous aurez fait de grands diners chez M. le
général Debrosses ; vous aurez dit des galanteries

espagnoles a madame de Saint-Gilles. Avez-vous
vu mon cher et respectable ami , M. de Podev
wils , l’envoyé de Prusse? il était bien malade
quand il est arrivé a La Haye, et j’ai peur 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 i vivre; mais je donne encore la
préférence a Paris , ou je vous attends avec l’im-
patience de l’amitié, très indépendante de celle de
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. le reprends avec vous mes anciens erre-
ments. il n’y a pointeu de mille lieues entre nous.
le vous embrasse de tout mon cœur , comme vous
le permettiez autrefois.

A M. DE VAUVENARGUES.

Versailles . le 1 janvier.

Le dernier ouvrage î 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’en mis àla

place du génie. ’Je crois que si l’on s’est servi du terme (l’instinct

pour caractériser La Fontaine, ce mot instinct
signifiait génie. Le caractère de ce bon homme
était si simple, que dansla conversation il n’était

guère tin-dessus des animaux qu’il fesait parler ;
mais, comme poète , il avait un instinct divin ,
et d’autant plus d’instinct 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 a vous dire sur Boileau
et sur Molière. Je conviendrais sans doute que

l Réflexions critiques sur quelques postes. l.

CORRESPONDANCE.
Molière est inégal dans ses vers , mais je ne con»
viendrais pas qu’il ait choisides personnages etdes
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 flint. il faut des ruiniez forts, des in-
pertinenecsdanslesqueliesiieutrcdelapdon,
qui soient propres a l’intrigue. il faut un joueur,
un avare, un jaloux , etc. le suis d’autant plus
frappé de cette vérité, que je suis actuellement
occupé d’une fête pour le mariagede M. le Dau-

phin, dans laquelle il entre une comédie, et je
m’aperçois plus que jamais que ce délié , ce fin ,

ce délicat, qui font le charme de laconversation ,
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 a personne le dernier manumrit
que vous avez eu la bonté de me confier. Je ne
pus refuser le premier a une personne digue d’en
être touchée. La singularité frappante de cet ou-
vrage, en [osant des admirateurs,a fait néces-
sairementdcs 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 LaBruère
est un homme de mérite et de goût. Il faudra que
Vous lut pardonniez. il n’aura pas toujours de
pareils présents a faire au public. 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 louchait mesure que je vois les
productions de votre esprit si vrai , si naturel,
si facile, et quelquefois si sublime. Qu’il serve
a vous consoler, comme il servira a me char-
mer. Conservez -moi une amitié que vous de-
vez a celle que vous m’avez inspirée. Adieu ,
monsieur; je vous embrasse tendrement.

A M. LE couru panoramas.

l Paris, csiundt.
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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peut de ne me pas tirer. Je travaille avec un dé-
goût extrême; je ne suis soutenu que par vos
bontés. Dites a 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
mût improviser: est le sceau de la barbarie chez
les Italiens. Voila nos troubadours ressuscités.

Vous buvez , mon adorable ange, la dernière
bouteille de mon vin; mais je me flatte que je
ferai à 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 assez heureux
pour voir mes deus anges. Empêche: bien La
Noue d’être fâché , car , en vérité, il ne doit pas

l’être. La Noue Orosmane! ah!

A propos, mon divin ange , je n’ai pas cru
qu’il tût du respect de vous prier d’honorer de
votre présence notre orgie d’histrions; mais si
vous étiez asses humain pour nous faire cet hon.
neur , vous nous museriez le plus grand plaisir.

Nous nous réserl’ons toujours pour le beau
jour. lais si, par exemple , madame d’Argeutal
voulait alors nous honorer de sa présence, avec
quelqo’uaede sessmies , j’en écrirais sur-le-cbamp

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’à elle. Je vais a 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 à souper mer-
credia 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; écoutes , chers anges ,
pourquoi donc êtes-vous si aimables?

A M. DE ClDEVlLLE.

A Versailles , le 3l janvier.

Mon aimable ami, je suis un barbare qui n’écris
point, ou qui n’écris qu’en site prose ;vos vers t’ont

mon plaisir et ma confusion. Mais ne plaindrez-
vous pasun pauvre diable qui est bouffon du roi
a 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 nent électeurs pour se
faire un César allemand? Je cours de Paris à Ver-

sailles, jetais des vers en chaise de poste. Il faut
louer le roi hautement , madame la dauphine fine-
ment, la famille royale doucement, contenter la.
cour, ne pas déplaire à la ville.

M!
0 qu’il est plus dans mille fois

De comme son harmonie
A la tendre amitié dont le saint nœud nous lie!

Qu’il vaut mieux obéir aux lois

De son cœur et de son génie,
Que de travailler pour des rois!

Bonjour, mon cher et ancien ami; je cours à
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.

nom.
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 tao-régent l n’au-
rait pas où reposer son chef, s’il devenait veuf; il
aurait l’administration des pays héréditaires de
la maison d’Autriche , jusqu’à la majorité du duc,

qui serait bientôt roi des Romains. Je suis sur
que vous dires de meilleures raisons aux élec-

teurs. lJe suis bien fâché contre la Princesse de Na-
varre, qui m’emplche de vous faire ma cour.
M. Racine fut moins protégé par MM. Colbert et

Seignelai que je ne le suis par vous. Si j’avais
autant de mérite que de sensibilité, je serais en
belle passe.

La charge de gentilhomme ordinaire ne 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 ls cette historiographerie, je ne demande
qu’un rétablissement de quatre cents livres. Tout

cela me parait modeste, et M. Orry en juge de
même. Il consent a toutes ces guenilles.

Daignez achever votre ouvrage, monseigneur ,
et vous aboucher avec M. de Maurepas. Je compte
avoir l’honneur de vous remercier incessamment,
et de vous renouveler mes très tendres respects
et ma vive reconnaissance.

A M. LE COMTE D’ABGENTAL.

A Versailles, le se Ma.

La cour de France ressemble a une ruche d’a-
beilles , on v bourdonne autour du roi. Il y avait
plus de bruit a la première représentation ï qu’au

t François-Étienne de Lorraine, grand-due de Toscane,
depuls empereur d’Allemagne sous le nom de Françols lu,
père de Joseph u.

I La Princesse de Navarre.
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parterre de la Comédie;cependant 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 t 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 en: per se , je ne peux
me séparer d’elle sans être anéanti.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Mon cher ange gardien, vous ne réussissez
qu’a 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 peu.
Pourvu que je ne risque point de perdre votre
estime et votre amitié , et celle de madame d’Ar-
gantai, je peux hasarder tout le reste; car qu’est-ce
que le reste il

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’appoiutement.
Me voilà engagé 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. leduc d’Aumont parce

que La Noue ressemble au petit singe de la che-
minée de madame de Teucin.

Sub ambra atarum tuarum.

A M. DE ClDEVlLLE.

A Versailles . le 1 mars.

Je compte , mon cher ami, vous apporter ces
sottises de commande des que je serai à Paris. Je
me ferais a présent une grosse affaire avec vingt
messieurs en charge, si je donnais le moindre

n pardonna. R.

CORRESPONDANCE.
ordre au sieur Ballard , imprimeur des 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. Venues.

A M. DE VAUVENARGUES.

A Versailles , ce s avril.

Vous pourriez, monsieur, me dire comme
Horace:

v Sic rare scribis, ut toto non quater anno. -
nes., lib. u, rat. in, v. r.

Ce ne serait pas la seule ressemblance que vous
auriez avec ce sage aimable. il a pensé quelque-
fois comme vous dans ses vers ; mais il me semble
que son cœur n’était pas si sensible que le votre.
c’est cette extrême sensibilité quej’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 parait sans comparaison plus touchante , plus
pathétique, que la seconde ; il n’y aurait seule-
ment qu’h on adoucir quelques traits, etli ne
pas comprendre tous les hommes dans le portrait
funeste que vous en faites; il y a sans doute de
belles amas , et qui pleurent leurs amis avec des
larmes véritables. N’en éteevous pas une preuve

bien frappante , et croyez-vous être assez 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 ta-
lent singulier d’un homme qui avait toujours vécu
a l’aventure , qui pensait et parlait en enfant sur
toutes les choses de la vie, et qui était si loin
d’être philosophe ? Ce 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 a 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.graces que le roi
m’a faites m’y arrêtent, et j’y suis a présent

plus par reconnaissance que par intérêt. Le roi
part, dit-on, les premiers jours du mois pro-
chain , ur aller nous donner la paix , à force
de victoires. Vous avez renoncé a ce métier,qui
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demande un corps plus robuste que le votre , et r Si cela continue, le bel emploi que celui d’his-
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,-etsongea 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 ,

lm"!!! un unaus humains.
Le 16 avril.

I Je cours ’a chalons avec madame du Châtelet
pour assister a la petite-vérole de son fils, car
c’est tout ce qu’on peut y faire; on n’est que

spectateur de la tyrannie ignorante des 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 , in la tête des armées.

Adieu , monseigneur; personne ne s’intéressera

jamais a votre gloire et a 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 Huniadc Corvin , surnommé la ter-
a reur des Turcs, avait été le défenseur de la
a Hongrie, dont Ladislas n’avait été que le roi. a

Courage; il n’appartientqu’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 passe’a votre porte pour vous
dire combien je vous aime , combien je vous es-
time, et a quel 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,

mina: ou uniaxe huitains.
A Paris. ce 39 avril»

Je tremble que nos tristes aventures en Ba-
vière ne déterminent le roi de Prusse à faire une
seconde paix. Vous êtes, monseigneur, dans
des circonstances bien critiques, et nous aussi.

’ De l’aurai" de Louis Il. K.

4 l .

toriographe!
Mon tendre attachement pour vous fait ma

consolation.
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 bon 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 l

A M. LE MARQUIS DE VALORI.

VA Paris, le in mal "65.

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
Comme vous savez le servir.

le sens tout le prix de la coquetterie que
vous me faites en m’envoyant les vers de M. Dar-
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 Admèle autrefois fut berger;
Chez Valori je le vois secrétaire;

il peut se déguiser et ne saurait changer,
On le connaît à l’art de plaire.

J’ai reçu un peu tard votre charmante lettre;
M. d’Argenson me l’avait envoyée a Cbàlons, ou

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 à

Paris ; elle me flatte trop pour que je tarde a y
répondre. Je vous suis fortobligé d’avoir bien

50
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voulu parler de moi au roi de Prusse ; il doit
être d’autant plus sensible a ma petite fortune ,
que les bontés dont il m’honore n’ont pas peu

servi a déterminer celles du roi notre maître.
M. de Maupertuis quitte la France pour Berlin.
On ne peut en effet quitter notre cour que pour
celle où vous êtes; mais enfin tout le monde ne
peut pas quitter la France , et il faut bien que
les beaux-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 M. d’Argenson va en Flandre;
chacun de vous sera auprès d’un héros. Puissent
ces deux héros nous donner bientôt la paix dont
l’Allemagne et l’Angleterre ont plus besoin que

nous! Je n’aurai pas la consolation de revoir
M. d’Argensou avant son départ; il faut s’immo-

ler au préjugé qui m’exclut de Versailles pour
quarante jours, parce que j’ai vu un maladeà
quarante lieues. Ce n’est pas le premier mal que
les préjugés m’ont fait. Je vous supplie , mon-
sieur, d’ajouter a 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 pour la santé des reines

et de toute la famille royale. Adieu , monsieur ,
aimez un peu Voltaire.

A M, L’ABBÉ DE VALORI.

- Paris . le 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 Il. 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-

naircs. On éprouve 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 à présent aux dévots a me

demander ma protection pour ce monde-ci et
pour l’autre.

CORRESPONDANCE.

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’ancien évoque 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 déplaît 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 Chàlons , où j’avais suivi

madame du Châtelet , qui a gardé M. son fils ma-
lade de la petite-vérole. Les préjugé: de ce monde,
qui ne font jamais que du mal , m’empêchent de
voir votre ami M. d’Argenson. Vous aurez pro-
bablement , a Lille , le plaisir que je regrette.
Puisse-HI en revenir bien vite avec le rameau
d’olivier l Il n’y a jamais en, de tous les côtés,

moins de raison de faire la guerre. Tout le monde
a bœoin de la paix , et cependant on se bat. Je
voudrais bien que l’historiographe pût dire: Les
princes furent sages en I745.

Vous savez que le roi, en m’accordant cette
place, m’a daigné promettre la première vacante

de gentilhomme ordinaire. Je suis comblé de ses
bontés. Adieu , monsieur; madame du Châtelet
vous fait mille compliments ; recevez , avec toute
votre famille , mes plus tendres respects.

Vonruau.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON ,

mais": ou arums hanchas, A YIIIAILLBD.

A Paris , ces mal.

Eh bien! il faudra donc vous laisser partir
sans avoir la consolation de vous voir. Partez
donc; mais revenez avec le rameau d’olivier, et
que le roi vous donne le rameau d’or; car, en vé-
rité, vous n’êtes pas payé pour la peine que vous

prenez.
Vous avez en 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 Canillac fera sa cour, en disant

au saint-père que je lis ses ouvrages , et que je
suis au rang de ses admirateurs comme de ses
brebis.

Chargez-vous , je vous en supplie , de cette
importante 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
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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 diner avec vous.

J’ai une grâce a vous demander pour ce pays du
Nord; c’estde permettre que je vous adresse en
Flandre un paquet pour M. d’Aiion. Ce sont des
livres que j’envoie a l’académie de Pétersbourg,

et des flagorneries pour la esarine.
Adieu, monseigneur; je vous souhaite de la

santé et la paix; et je vous suis attaché, comme
vous savez, pour la vie.

LETTRE DU ROI A LA CZARINE,

roua l8 nous un un.
(nantis ne u un! un vous!!! 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 vous en doivent
des remerciments, et j’en dois d’autant plus à
votre majesté, que je vois mes désirs les plus chers
secondés par les vôtres.

Je peux vous jurer, madame , que je n’ai ja-
mais eu les armes a la main que dans des vues de
paix, et mes succès n’ont servi qu’a fortifier ces

sentiments,que les revers seuls auraient pu ren-
dre moins vifs peut-être.

le vois avec joie que la souveraine a qui je de-
vais le plus d’estime veut être la bienfaitrice des
nations. Les rois ne peuvent aspirer chez euxqu’a
la gloire de faire la félicité de leurs sujets; vous
ferez celle des rois et de leurs peuples. Les vôtres,
madame, en voyant que vous travaillez au bon-
heur des autres, sentiront augmenter, s’il se
peut, leur vénération pour leur souveraine; et
votre règne en sera plus heureux quand les accla-
mations de l’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 estheureuse pour moi, plus je vous
conjure d’employer tous vos bous offices pour la
terminer. Mes peuples, que j’aime, et dont je me
flatte d’etre aimé, vous devront la conservation

l I. d’Argenson . comme on le volt , mettait a profit
l’amitié de Voltaire. Les gens de lettres ignoraient ces par-
manta: quelques-uns d’eux auraient au la sottise d’un
un jaloux ; et la haine secrets que l’on portait. moins a sa
personne qui sa gloire, en eût redoublé (Note de Palmer.)
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du sang qu’ils sont toujours prêts à répandre

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, a ce noble projet. L’humanité, les mal-
heurs de tant de provinces, le respect qu’ils ont
pour vos vertus, les engagera à vous déférer avec
empressementce titre de médiatrice de I’Europe,
le plus beau qu’une tête couronnée puisse obte-

nir et le seul qui pouvait manquer a votre gloire.
Mais aucun d’eux ne sentira mieux que moi le

prix que votre parsenne 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,

mais": pas ursins hanchas.
Ce 9 mai.

Que Dieu récompense la reine ou l’impératrice

de toutes les Russies, et vous, ange de la paix l Je
n’ose écrire sans être sous vos yeux; je crains de

dire trop ou trop pou, 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 bu-
mains, et celui qui vous est dévoué avec le plus
de tendresse.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON,

listeras une arums imitable.
marteau benresùnotr’.

Ah! le bel emploi pour votre historient 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,

man-ru un arum huitains.
Le I) de me! . 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. le viens

de donner bataii’e auæi , et j’ai eu plus de peine
à chanter la victoire a que le roi à la remporter.

’ Cette Un fat écrite a la premiers nouvelle de la victoire
de l’amena]. K.

a Le Polars de toment. l.
sa.
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M. Bayard de Richelieu vous dira le reste. Vous
verrez que le nom de d’Argensou 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,

suints-ras pas unisse tranchas.
Ce se mai.

Tenez, monseigneur, je n’en peux plus; voila
tout ce que j’ai pu tirer de mon cerveau, en pas-
sant la journéea chercher des anecdotes, et la
nuit a 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 la-bas conflit de
ministère; s’il y en avait, je demeurerais entre
deux médailles le cul a terre. Le fait est qu’a
Rome, comme ailleurs, on est jaloux de sa be-
sace.

Je me recommande a Dieu et à 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; casent des réponses aux gazetiers
et aux journalistes de Hollande.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON,

IIIII’I’II pas ananas annelles.

A Paris, le sa 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 fils’a 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 a je ne sais combien de tètes cou-
ronnées. Vous permettez bien, suivant votre béni-
gnité ordinaire, que j’en mette quelquæ unes sous

votre couvert, aux Valori, aux Aunillou, aux La

CORRESPONDANCE.
Ville, a tous ceux qui auraient été honnis en pays
étranger si nous av ions été battus.

J’en envoie à 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 Toliguan et le car-
dinal Aqnaviva ne soient tachés 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
prudence.

Adieu, monseigneur ; triomphez, et revenez
avec le rameau d’olivier.

A M. DE CIDEVILLE.

Vos vers sont charmants, mon très cher ami ;
c’est a 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 n’humilient les
miens. Bonjour; la tête 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

satisfait, et c’est lui qui a fait au roi la lecture
de l’ouvrage. il n’y a personne a l’armée qui n’ait

senti combien il était délicat de parler de M. le
maréchal de Noaiiles, 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. (les
traits si éloignés des lieux summum, et ces allu-
sions aux faits qu’on ne doit pas dire hautement,
mais qu’on doit faire entendre, ce sont la, dis-je,

ces petites fineæes qui plaisent aux hommes
comme vous, et qui échappent a ceux qui ne sont
que gens de lettres. Bonsoir; je suis excédé.

Je vous embrasse tendrement. V.

a M. LE MARQUIS n’aacausoN,

mais?" pas ananas huitains. I
tomant.

Au milieu des énormes paquets dont je vous
accable, pour la gloire du roi mon maltre, ou
pour son ennui, il faut, s’il vous plait, monsei-
gneur, que j’éclaircissc ma petite affaire avec le
pape. La voici .-
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Vous savez que les bontés de mademoiselle du
1hil m’ont valu les bons offices de l’abbé de Toli-

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-le-champ j’allai trouver mademoi-
selle dn Thil, qui a été pour moi lurris elmrnea,
fœderis area, etc., et elle medit qu’elle essaierait
si l’abbé de Tolignan aurait assez de crédit en-
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 .
pelle.

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 moih sa sainteté;
mais je ne parle point de médailles.1Alors il vous
revient en mémoire que j’avais en grande envie
du portrait du saint-père, et vous en écrivez à
hl. l’abbé de Canillac. Pendantcetemps-là qu’ar-

rive-t-il? Le pape, le très saint, le très aimable,
donne deux grosses médailles pour moiaM. l’abbé

de Tolignan; et le maître de la chambre m’écrit
de la part de sa sainteté. L’abbé de Tolignan a en

poche médailles et lettres, et les enverra quandet
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
sainteté a l’esprit présent et plaisant ; elle ne veut

pas dire au ministre de France : Momu, un ultra
a le medaglie ; mais elle , lui dit qu’à 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 Tolignan,
qui lui mande la chose comme elle est.

Est-ce assez parler de deux médailles ? Non
vraiment, monseigneur; il faut que je réussisse
dans ma négociation, 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-
nillae ne souffle pas la négociation a l’abbé de

Tolignan , parce qu’alors il se pourrait faire que
tout échouât. le vous supplie donc d’écrire tout
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simplement Notre ministre romain que le poids
de marc ne fait rien a ces médailles, qu’il vous
fera plaisir de me protéger dans l’occasion, que
l’abbé de Tolignan étant mon ami depuis long-
temps, il n’est pas étonnant qu’il m’ait servi, et
que vous le priez d’aider l’abbé de ’l’olignan dans

cette affaire, etc., etc. , etc.
Moyennant ce tour très simple et très vrai, il

n’y aurapoint 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 homeux.

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
sous votre 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
A M. DE ClDEVlLLE.

Jeudl après mlnult , 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 : u Le roi en a été très
a content, et même il m’a dit que l’ouvrage n’é-

a tait pas susceptible de critique. l
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 ALGABOTTI,

A "aux.
Parlgl , 4 glugno.

Mi lnsingava , caro mio ed illustrissime amico ,
d’aver ricuperata la mia sanita , e gis ero tutto
apparecchiato a seguire il mio ré in Fiandra.
Forse avrei avuto, o almen creduto avere la
forza di lare un più grau viaggio, e di . vedervi
ancora une volta nella corte dell’ Auguste mo-
derno, ed avrei dette :

Quivi il furioso Egon di lauro adorne
Vidi poi d’euro, e di virtù par sempre;
Sicchè Febo sembnva; ond’ io devoto

A] suc nome sacrai la «un e ’l core.

Ma sono ricadnto, e rosi Impasse la mie mi-
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sera vils tra aIcuni raggi di sanita, e più nottl
dl dolori e dt svogliatezza. Vivste par relies voi,
a cui la natura diede cil) che aveva concasses
Tibutlo:

- Gratia , lama , valetodo contingit abunde. -
Hou... lib. x, op. xv,v. le.

Vivete ira il grau Federigo, ed il filosot’o Man-

pertuis; non sarcle mai per dire corne Marini :

Tutte lei, nulla fui; per loco,
Stuc, vils , pensier, costumi, e loco;
Mai non cangio fortuna.

La vostrat’ortuna è degua dl voi , e la mia sarebbe

mollo innalzata supra il mio mérite, e misarebbe
trappe felice , se questa madrigna di natura non
avesse meseoIato il suo veleno con tante dol-
cezze.

F arewell , 900d sir. La maltera Newton vous
fait les plus sincères compliments; permettez-moi
de vous supplier de faire les miens a ceux qui
daignent se souvenir un peu de moi à Berlin.

A M. DE CIDEVILLE.

Iereradl malta , ajut».

Après avoir travaillé toute la nuit, mon cher
ami, a mériter vos éloges et votre amitié par les
efforts que je l’ais , après avoir poussé notre Ba-
taille jusqu’a 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 faut prendre du calé; et c’est en le prenant que
je rends compte de tout ce que je l’ais.

le viens de recevoir du roi la permission de
faire imprimer l’épître dédicatoire dont je lui
avais envoyé le modèle. Il faut courir chez l’im-
primeur; j’y serai jusqu’li une heure précise. si

vous étiez assez aimable pour vous yrendre , 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 qqelques jours tranquillement
avec vous a la campagne?

Venez chez Prault, quai de Gèvres, je vous en
prie; j’ai beaucoup a vous parler.

Je ne crois pas que la petite satire du chevalier
de Saint-Michel, qui, en styled’huissier-priseur,
prétend que j’adjuye les lauriers selon mon ca-
price, plaise beaucoupa M. de Richelieu, a MM. de
Luxembourg, de Soubise, d’Aîen , etc. , etc. ,
et à 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 pas qu’ils le remercient.

Sa majesté a entre les mains tout mon ouvrage;

CORRESPONDANCE.

elle daigne en être contente. le souhaite que vous
le soyez. Je vous embrasse tendrement, et j’at-
tends vos vers avec plus d’impatience que l’édi-
tion des miens. Votre éternel ami , etc.

Vannes.

A M. LE PRÉSIDENT clameur.

Ce la, N et filait).

Rival boutera de Sallusœ et d’îles-ace,

Vous savez peindre , orner la vérité.
Je n’ai montré qu’une impuissante audace

Dans ce combat que ma muse a chanté.
J’ai crayonné pour le moment qui passe,
Et vous gravez pour la postérité.

Soyez comme le roi, soyez indulgent. J’avais
mandé s M. le maréchal de Noailles que j’offrais

un petit tribut, que c’était a un bien petit mo-
nument de la gloire du roi. Il m’a fait l’honneur
de m’écrire que le relavait dit que j’avais tort,
que ce n’était pas un petit monument. le souhaite
que l’ouvrage ne soitpas médiocre, puisqu’il a
été honoré de vos avis, et qu’il est consacré a la

gloire de vos amis et de vos parents. Voilà la
sixième édition de Paris, conforme a 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 où 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 tles eaux de Plom-
bières vous I’aire 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! le vais passer de tout le tracas que
m’a donné cette belle victoire ’a celui d’une nou-

velle lote; 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.

Rama, la Plaideurs. acte v, scène 4.

Tous les héros que j’ai chantés m’ont fait des ne-

merciementsJ’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 a M. de Castelmoron M. d’Aubeterre. le

ne vous mets pas a ce petit paragraphe pour me
plaindre; peut-être 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 pensez bien. Il a vu l’épître dédi-

catoire.

A M. DE MONGRIF,

A "aunas.
A Paris, le lutrin.

Je n’avais, mon cher sylphe , supplié madame

de Luines 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
sérieusement que je lui demande pardon d’avoir
mis a 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 prâcnte. c’est à présent que vous

pouvez dire hardiment s 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 hon-
nête 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-la est un vilain gnome. Il a fait une
petite satire dans laquelle il dit de moi :

Il a loué depuis Noailles
Jusqu’au moindre petit morveu;
l’amant talon rouge a Volailles.

On débite cette infamie avec les noms de
MM. d’Argenson, Castelmoron, et d’Aubeterre, en

notes. Vous êtes engagé d’honneur a faire con-
naître à la reine ce misérable. Si je n’étais pas

malade, j’iraisme jeter s ses pieds. le vous sup-
plie instammentde lui faire me cour.

Comptez que je vous aimerai toute ma vie.

A M. LE COMTE DE TRESSAN.

la "juta.
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-
étrc la fera-bon au Louvre; elle est dédiée au
roi, ct la bonté qu’il a d’accepter cet hommage
met le sceau ’a l’authenticité de la pièce. le vou-

NI
drais en taire un ouvrage qui passât a la posté-
rité. et dans lequel ceux qui seront nommés pus-
sent, des a présent, trouver quoique petit avant-
goût d’immortalité. le voudrais des notes plus
instructives, pour les vivants et pour les morts.

Ne pourrai-je point citer quelques services de
M. de Lutteaux 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 prouesses qui sont
perdues,

- ......... carent quia vate accro P u
Ron, lib. rv, 0d. sa, v. 28.

Que Ballons , s’il vous plait, instruise un peu
les muses. Je vous serais tendrement obligé.

Adieu, Pollion et Tibulle; je baise votremyrte
et vos lauriers.

u Et quorum pars magna fuisti ......... u-
Vnu., 11511., n, v. 6.

A M. LE DUC DE RICHELIEU.

Le lutrin.
Voici un petit morceau dans lequel il y ad’as-

sez bonnes choses. Il y a surtout un vers admi-
rable z

Un roi plus craint que Charle et plus aimé qu’llenri.

Vousdevries bien, monseigneur, mettre le doigt
lit-dessus a notre adorable monarque. De héros à
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 maître.

Lorsque deux rois s’entendent bien .
Que chacun d’eux, etc.

On peut, je crois , égayer sa majesté de ces
balivernes, qui ne courront point.

J’eus l’honneur de vous envoyer hier de nou-

veaux cssais de la fête; 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 fan-
taisies de son génie. Je serai son esclave pourvous
faire voir que je suis le vôtre; mais, en vérité,
vous devriez bien mander a madame de Pompa-
dour autre chose de moi que ces beaux mots z Je
ne suis pas trop content de son acte. J’aimerais
bien mieux qu’elle sût par vous combien ses bon-
tés me pénètrent de reconnaissance, et a quel
point je veus 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 Isa-bienveillance autant que
personne. Quand mes sentiments pour elle lui se-
raient revenus par vous, y aurait-il en si grand
mal? Ignorez-vous le prix de ce que vous dites et
de ce que vous écrivez? Adieu, monseigneur,
mon cœur est a vous pour jamais.

ll 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 MONCRIF,

A nanans. v
A Champs, le sima.

Je sens, mon très aimable Zélindor, tout le
prix de vos bontés. Quoi! au milieu de vos suc-
cès vous songez à réparer mes fautesl J’avais déjà

prévenu vos attentions charmantes. Je ne présen-
tai point mon Poème sur les horreurs de la guerre
il la vertu pacifique de la sainte duchesse 4, parce
que je fus dévalisé par tout ce qui me rencontra

- chez la reine. Je vous remercie tendrement de
laire valoir mes Batailles auprès d’une princesse
dont les vertus devraient inspirer la paix il tout
l’univers.

Il est vrai qu’on a pensé donner une fête au
héros de Fontenoi. le 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.
Je n’ai qu’une ambition, c’est de mêler ma voix

a la vôtre , et de faire voir aux ennemis des gens
de lettres et des honnêtes gens, par exemple, a
M. Roi , chevalier deSaint-Miehcl , et à l’abbé de

Bicétre 3, que les cœurs et les talents se réunissent

pour louer notre monarque, sans connaître 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, afin 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 Bieétre.

A. M. DE ClDEVlLLE.

A Champs. connin.

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 a

l Hamme de Villars.
a Desfonulnes.

COBRESPON BANC E.
un laurier dont je fais 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’il y 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 à sa gloire.
J’envoie a M. le duc de Richelieu ce beau mo-

nument que vous érigez au roi, à la nation, et à
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 a Paris, où nous comptons
arriver sur les trois heures. c’est a que j’em-
brasserai celui qui m’immortalise. V.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON.

A Champs, la 15 juin.

Je suis, comme l’Arétin, 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 ii la péche de la baleine. Que direz-vous
de mon insolence? vous ai-je assez importuné de
mes Batailles? Tantôt c’est pour la princesse 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 a Paris, vous au-
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.
O la belle et glorieuse paix que vous terezl Je
vous prépare une tête pour votre retour; j’y cou-

ronnerai le roi de lauriers. En attendant, vous
recevrez une septième édition de Lille, de ce pe-
tit monument que j’ai élevé a la gloire de notre

monarque. Dites-lui-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 qüe le vain-

queur de Fontenoi : a I
Lorsque deux rois s’entendent bien , etc.

Cela n’est pas bon à courir , mais peut-être en

peut-on amuser le roi preneur de villes et gagneur
de bataillas; car encore faut-il amuser son héros.

Où est monsieur votre fils ? négocie-Fil avec le
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gros M. Bertin? Je n’ai pas vu votre bellefillem
qui je voulais rendre mes respects. le suis tantôt
a Champs, tantôt à Étiolles. Préparez pour la

fête les oliviers que je voudrais qui ornassent le
théâtre.

LETTRE CRITIQUE D’UNE BELLE DAME A UN
BEAU MONSIEUR DE PARIS ,

m LI rom Dl LA IA’I’Altll DE marmot.

1745.

Je ne sais pas , monsieur , pourquoi j’ai pu lire
jusqu’au bout ce poème de la bataille de Poutenoi.

c’est un ouvrage qui roule tout entier sur des
faits vrais et récents z ya-t-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
cavagnolc , 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, afin
que nous jouissions tranquillement a Paris du
fruit de ses travaux , et des dangers où il s’ex-
pose. Quelle sottisel Je voudrais bien savoir si
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 connaît
bien mal le monde.

Que m’importe a moi que quatre ou cinq offi-
ciers de l’état-major aient été blessés ? J’ai bien

allaire 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 dû 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? l’aurais été fort aise de

trouver la son nom; mais toutesles choses qui
ne m’intéressent pas personnellement, ou qui ne
sont pas des romans nouveaux , m’ennuient épou-
vantablement, horriblement.

Ou dit que M. le maréchal de Saxe est fort
content de l’endroit qui le regarde; je le trouve
bien indulgent.

Maurice , qui , touchant à l’infernale rive,
Rappelle pour son roi son une fugitive,
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Et qui demande à Mars, dont il a la valeur,
ne vivre encore un jour, et de mourir vainqueur.

(Vera a5-aB. )

M. l’abbé de "’nous a fait remarquer judicieu-

sement le ridicule de nommer un homme par
son nom de baptême, et de le faire ensuite prier
le dieu Mars. J’ai bien senti l’impertinence de
dire qu’un maréchal de France est prêta des-
cendre aur [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. On 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, cela est bien déplacé

dans un poème, qui ne doit donner que desidées v
douces et riantes.

Pourquoi dit-il que le duc de Grammont

. ..... dans l’Elyaée auporte la douleur
D’ignorer en mourant si son maître est vainqueur?

(Vera 107-108.)

Voilà 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-là quand on a la cuisse
emportée d’un boulet de canon. On me répond a

cela que le due de Grammont aimait véritable-
ment le roi , et qu’il pouvait très bien avoir eu
de pareils sentiments à sa mort: faible réponse,
misérable évasion , dont vous sentez la petitesse.

Je me soucie fort peu qu’il me nomme tous les
lieutenants-généraux qui étaient chacune leur
poste. Ne voilà-t-il pas une chose bien extraordi- ’
naire d’être à son poste! Un franc pédant, qui

est tout plein de son Homère, nous a voulu per-
suader que c’est ainsi que ce 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-la sont tenta fait passés
de mode , et qu’un homme qui écrirait dans leur
goûtas serait pas toléré aujourd’hui. On dit qu’ils

poussaient le ridicule jusqu’à faire une description
détaillée des blessures d’anciens héros imagi-

naires : si cela est , il est bien clair que rien n’est
plus impertinent que de parler des blessures 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 qu’llomère employait un livre

tout entier à faire l’énumération de toutes les



                                                                     

"A
troupes de la Grèce: pourquoi donc ne peindre
qu’en peu de vers les grenadiers, les carabiniers,
la maison du roi, les dragons? S’il y avait en
davantage de ces peintures, il est vrai que je
n’aurais jamais lu cet ouvrage; et c’est précisé-

ment ce que je voulais z car, en vérité, je l’ai lu

malgré moi, et je ne sais pas pourquoi quelques
personnes , a l’article de M. du Brocard , de 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 due de Cumberland , qui est venu atta-
quer sa majesté. Nous déchaînerons contre lui
tout Paris, qu’ils si indignement attaqué par

,ces détestables vers :

[la tombantes héros, ils tombent ces vengeurs:
lls meurent. et nos jours sont haineux et tranquilles :
La molle volupté, le luxe de nos villes, .
Filent ou jours sereins, ces jouis que nous devons
Au sang de nos guerriers , au péril des Bourbons.

(Vers ne, etc. )

c’est moi, sans doute , ct 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 y a un jeune officier dont il dit dausses notes
l 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 eu que trois balles
dans le corps, et qu’un maréchal a promis, foi
d’homme d’honneur , de le guérir. Il y a bien
d’autres impostures pareilles,qu’on relèvera, aussi

bien que l’insolence de faire cinq ou six éditions

de cette 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 à propos de la bataille de Fontenoi. Il
pouvait très bien dire qu’un de ces jeunes offi-
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
me 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 eavagnole m’attend.

CORRESPONDANCE.

A M. LE COMTE ALGAROTTI.

Parlgl, 11 glugno.

SIGIOI [Io mammaire . I PIIICIPI COLIIIDIIIIIO ,
O l’esercito dei duce di Lobkowitz , o 1’ emmi-

raglio Martin a intercettato le lattera che ho avuto
l’ onore di scrivere a vostra eccellenza. Le ho
scritto due volte, e le ho mandate un esemplare
de! poema che ho composte sopra la vittoria di
Fontenoi; ho indirizzato il piego corne l’ avevate
prescritto. Potetc dubitare eh’ i0 fossi tardo nel
ringraziarvi del sommo onore che m’ avevate
latte? Mene ricordero sempre; e quel barbare
potrebbe mai dimenticarsi di tanti vezzi e de]
vostro bell’ ingegno? Avetc guadagnato più d’un

onore in Francia, fra gli Alemanni, e sotte il
polo. O che fate bene adosse di passare ivostri
belli giorni a Venezia , quando tutta l’Europa è

matte da catena , e che la guerre fa un campo
d’ errera di tanti mattil Il vostro re di Prussia ,
che non è più il vostro, ha battuto atrocemente
i vostri Sassoni. Il nostro re ha rintuzzato l’ in-
trepido furore degl’ lnglesi, e mentre che la
tromba assorda lutte le orecchie ,

c ......... Tu, Tityre, lentus in timbra,
u Formosam resouare doses Amaryllida Incas. -

Vrac" col. x, v. A.

Aspetto colla più vive impazienza la Vite di
Giulia Cesare , la quale ho sentito che avevate
scritta. Il sogetto e più grande, e più movente ,
che quelle della Vita (li Cicerone, che ha pigliato
Middleton. Vi prego di dirmi quando la vostra
bell’ opera useirà in pubblico.

Emilia è sempre interrata nei profondi e sacri
orrori di Newton; io sono costretto (li fare ce.
rons di fiori pel mio re , e (li vagheggiare le
Muse.

Mi parlate dalla sanita dal grau conte di Sasse-
nia ; isuoi allori sono stati il più salutare rime-
dio che potesse sanarlo; va mcglio dope che ha
battuto i nostri amiei gl’ Inglesi; la Vittoria l’ha
invigorito.

Maupertuis cangia di patria , si fa prussiano ,
ed abbandona alfatto Parigi per Berline. Il re di
Prussîa gli sa dodeci mila franchi ogni anno; ac-
cella egli que] che io ho rifiutato; imiei amiei
sono nel mio cuore avanti di tutti i monarchie
govcrnatori de] monde.

Addio , caro conte ; le rassegno intente l’immu-
tabilith della mia divozione nal baciarle rivercn-
lamente le maui,e nel dirmi di vostra eccel-
lenza.

Umilissimo cd affenionatissimo servitoro.
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A il. LE rassrosur llÉNAULT.

Ian" 0 julilot.
D’un pinceau ferme et facile

Votre nous avez, trait pour trait,
Deaainé l’homme inutile l .

On ne dira jamais , grâces à votre style:
n- Le peintre a fait la son portrait. -
On dira: - Co mortel aimable
Uniasait Minerve et les Ria,

Et dans toua les beaux-arts, commavocaoaamis,
mon: l’utile ’a l’agréable. -

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 cn-
core content de mes vers sur les événements pré-
sents ; c’est pour cela que je ne les imprime point.
c’est bien assez que vous avez aperçu, il travers
les négligences , quelques beautés qui demandent
grâce pour le reste. c’est un encouragement pour
finir la pièce à 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. .
Homme charmant, je reçois (leur lettres de

vous où je vois l’excès de vos bontés; vous ne
savez pas a quel point elles me sont chères. Mais
où êtes-vous? où me lettre et mes tendres remer-
ciements vous trouveront-ils ? Je partis hier de
Champs pour venir faire répéter la Princesse de
Navarre.

Rameau travaille; je commence a 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? Je ne sais si
nover n’est pas devenu bon musicien. J’attends
avec impatience le retour de M. le président Bé-

nault pour juger de tout cela. Je retourne a
Champs dans l’instant ;j’y vais retrouver madame

du Delland , et disputer même avec elle a qui
vous aime davantage. Mais savez-vous avec quelle
impatience vous êtes attendu P Vous êtes aimé
comme Louis xv. Vole, vive, veni.

On ne peut vous être attaché avec une tendresse

plus respectueuse que Vos-ruas.

t La plantent avait composé une épître Intitulée [Homme
Inutile. K.
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A MADAME LA MARQUISE DE POMPADOURH

sincère et tendre Pompadour
(Car je peux vous donner d’avance
Ce nom qui rime avec l’amour,

Et qui sera bientôt le plus beau nom de France),
Ce tokai dont votre excellence
Dans Étiolles me régala

N’a-bi! pas quelque ressemblance

Avec le roi qui le donna?
Il est comme lui, sans mélange;

Il unit commolui hforoootladoucour.’
Plait aux yeux, enchante le catir,
Fait du bien, et jamais usinage.

Le vin que m’apporta l’ambassadeur mau-
chot 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. ll n’est pas 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 rois
ne se fesaient 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 MAUPERTUIS.

Parle . samedi a: julllet.

On dit que vous partez ce soir. Si cela est , je
suis bien plus a plaindre d’être malade que je ne

pensais. Je comptais venir vous embrasser , et je
suis privé de cette consolation. J’avais beaucoup
de ohm 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 en le plus d’admiration pour
vous, eta qui vous laissez les plus tendres re-
grcts.

z Jeanne-Antoinette Polaaon , tille d’un boucher ou dtun
paysan , naqulton "si, et fut martes au noua-formier Le
Normand , seigneur d’Ettoltoa. Devenue maîtres-o on une de
Louis KV, après la mort data duchesse de Chaleureux.
allo lut créée marqulso do Pompadour, par lettres-patentes
de "a. Madame de Pompadour régna ourla France en re-
gnant sur le lalhle Lento 1V; annal le malta Frodorlc.
connu par du goûts différente, appelait-li, vers le com,
monument de ma. mesdames de Chlteauroux , de l’om-
padou, et du lard, Caution au. Caution u. et Cotttton tu.
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A M; LE MARQUIS ’D’A’RGENSON,

mais au sans" huronne.
Loto «il.

’Je viens , monseigneur , de recevoir le por-
trait du plus joufflu saint-père que nous avons
eu depuis long-temps. Il a l’air d’un bon diable
et d’un homme qui sait a 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 visages-la, 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 BENOIT XlV , PAPE.

Pulgl, l? agente.

Beatissimo Padre , ho ricevuto coi sensi della
più profonda venerazione, e della gratitudine la
più viva, i sacra medaglioni de’ quali vostra San-
tità s’ è degnata onorarmi. Sono degni dal bel
secolo dei Trajani ed Antonini ; ed è ben giusto
che un sovrano amatore riverito al par di loro ,
abbia le sue medaglie perlettamente corne le loro
lavorate. Teneva e riveriva le nel mio gabiuetto
una stampa di vostra Beatitudine, sotte la quale
ho preso l’ ardire di scrivere :

- Lambertinul hic est, Rem deum et pater orhis ,
a Qui scriptis mundum docuit, vlrtutibus ornai. n

Questa inserizione, che almeno è giusta, tu
il frutto della lettura che avevo latta dei libre
con cui vostra Beatitudine ha illustrata la chiesa
e la letteratura ; ed ammiravo come il nobil
hume di tenta erudizione non fosse stato turbato
dal tante turbine degli affari.

Mi sia lecito, Beatissimo Padre, di porgerei
miei voti con lutta la cristianit’a , e di doman-
dare al cielo che vostra Santita sia tardissima-
mente ricevuta tra que’ santi dei quali elle, con
si grau fatica e successo , ha investigato la cano-

j nizzazione.
Mi conceda di baciare umilissimamente i sacri

suoi piedi , e di domandarle , col più profonde
rispetto, la sua benedizione.

Di vostra Beatitudine il divotissimo, umilis-
simo cd obbligatissimo servilore. VOLTAIRE.

CORRESPONDANCE.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON ,

Imam ou manu huitain.
Le l1 Coût.

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 y 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-
pudence , qui, par leurs satires continuelles ,
aigrissent tellement les esprits, qu’il est néces-
saire d’opposerh tous ces mensonges la vérité
représentée avec cette simplicité et cette force qui
triomphent tôt ou tard de l’imposture. Mon idée

ne serait pas que vous demandassiez pour moi la
permission d’écrire les campagnes du roi ; peut-
être sa modestie en serait alarmée, et d’ailleurs

je présume que cette permission est attachée a
mon brevet; mais j’imagine que si vous disiez
au roi que les impostures qu’on débite en Hol-
lande doivent être réfutées, que je travaille a
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 occupation qui me plaira, et qui vOus
amusera. Je remets le tout à votre bonté. Mes
fêtes pour le roi sont faites; il ne tient qu’à vous
d’employer mon loisir.

Je n’entends point parler de la Russie. Ose-
rai-je vous supplier de vouloir bien me recom-
mander à M. 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 l

Madame du Châtelet vous fait mille compli-
ments.

AU CARDINAL QUERINI ,

iviqul un IIIIGIA. linumnmru un "mon.
Parlgi , l1 agnate.

La perletta conoscenza che vostra eminenza lia
di lutte le seicnze , la protezione che compartisce
alle scienze souci motiviche danno l’animo d’im-

portunare vostra eminenza, benchë il sue gusto
e la sua capacità siano per tormelo. Porgo dunque
ai piedi (li vostra eminenza un piccolo tributo
de] mio rispetto , e della stima , nella quale è te-
nuta a Parigi , corne in ltalia. Ho sempre dette
chi i Francesi e gli altri popoli , sono obbligati
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all’ltalia di lutte le arti escienze. Tutti illori
adomarono i vostri giardini più di un accole
avanti che il nestre terreno fosse dissodate e
celte. Ecco i miei titoli per ambire d’encre sotte
la sua protezione. Le pergo l’emaggio d’une pie-

cola opera , la quale il Re Cristianissime ha latte
stampare ne] sue palazzo,

Be celebrets vitterie, e tutti i miei voti sono
per la pace; un tel sentimeute non dispiacera a
un savio, che, fra tanti furori e disagi dol
monde , compatisce ai vinti, cd ancora ai vin-
citori.

Si compiaceia d’accegliere benignamente le
rispettesimime attestazieni de] mio ossequie; le
bacio la sacra porpera , e sono con ogni maggiore
rispetto , etc.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON,

llllml ne ananas huitaine.
A Ruelles , le le août.

Je ne crains pas, monseigneur, malgré votre
belle modestie, que vous me brouilliez avec mav
dame de Pompadour, pour tout le mal que je lui
disde vous; car, après tout, il fautêtre indulgent
pour les petits emportements ou le cœur entraîne
d’anciens serviteurs.

J’ai écrit a mure signera le saint-père, pour
le remercier de ses portraits,etjemeflatte 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 a M. l’évêque de
Rennes,’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.
Il serait fort doux que je dusse encore ’a votre

protection quelques petites marques des bontés
de leurs majestés catholiques. Je mets les princes
à contribution , comme l’Arétin, mais c’est avec

des éloges; cette façon-la est plus décente.

En vérité, je vous aurais bien de l’obligation

si vous vouliez bien, dans votre première lettre
à M. de Rennes, lui toucher adroitement quelque
petit met 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 Cantorbéry, écrite par un mau-

H7
vais prêtre nommé Lcuglet. 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’en 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’en se

plaint du lieutenant de police. Celui-ci dit que
c’est l’affaire de Gros de Boxe , et Gros de Bezo
ditque 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’Autriche ; que vous n’aviez répondu
que sur cet article, et que d’ailleurs vous ôtes
loin d’approuver une pièce mal écrite, mal cou-

cue, pleine de sottises et de calculs faux. Fais-je
bien, fais-je mal ? Prescrivermoi ce qu’il faut

dire et taire. .Je vous suis attaché pour ma vie, avec la teu-
drœe 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 bennets. Trou-
ve: donc nous votre bonnet quelque façon de
nous donner la paix. Le beau moment pour vous!

A MONSIGNOR G. CERATI,

A manu, 0 A "Il.

Panel . I) agnate.

Signore illustrissime, e padrone colendissimo
e reverendissimo,

Quande si è goduto 1’ onore della vostra conver-

sazione, non sene perde più la memoria. Mi de il
vante d’essere une di quelli che hanno risentito
queste onore cella più paniale stima e coi sensi
de] più tenero rispetto. Mi lusingo che ella si
cempiacera dl ricevere cella sua selita benignità
l’emaggio che le porgo d’un libretto, che il Re

Cristiauissime ha fatto stampare nel sue palazzo.
’Benchè ella sia sotte il dominie d’un principe che

non è ancora nostre amice, neudimene tutti i let-
terati, tutti gli amatori della virtù sono de! me-
desime paese.

E veramente l’ ltalia è mia patrie, giacchè si;

ltaliani, ma particolarmentei Fiorentini ammaes-
trarono le altre nazioni in ogni genere di virtù e
scienza. La loro atima saris sempre il più glorioso
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premio di tutti i miei lavori. Stimolato da un
tante motive, la supplice di pigliarsi il fastidie
d’ inviare un esemplare del mio libretto a monsi-
gnor Rinuccini, ed un altre al signor Cocchi, la
stimn di cui be sempre ambite, cd a cui resterô
sempre ebbligato. Prego lddio chai vostri occhi
siano intieramente risanati, e cos’t bueni corne
sono quelli dell’ anima vostra. Le bacio di onore
le mai ; e sono con ogni maggiore osequio, etc.

Vacuum.

A M. LE PRÉSIDENT HÉNAUL’I’.

Août.

Vous devez avoir reçu, monsieur, les prémices
de l’édition du Louvre 4 , telles que vous les voulez,

simples et sans reliure ; voilà comme il vous les
faut pour Plombières; mais le roi en a fait relier
un exemplaire pour votre bibliothèque de Paris,
que je compte bien avoir l’honneur de vous pré-

senter, il votre retour.
Je vous si fait une infidélité, en fait de livres.

Je parlais, il y a quelques jours, à madame de
Pompadour, de votre charmant, de votre immer-
tel Abrégé de I’Histoire de France; elle a plus
lu a rouage qu’aucune vieille dame du pays où elle
va régner, etoù il est bien il désirer qu’elle règne.

Elle avait lu presque tous les bons livres, hors
le votre ; elle craignait d’être obligée de l’appren-

dre par cœur. Je lui dis qu’elle en retiendraitbien
des choses sans efforts, et surtout les caractères
des rois, des ministres, et dessiècles; 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’ordonna de lui apporter, à mon premier
voyage, ce livre aussi aimable que son auteur. Je
ne marche jamais sans cet ouvrage. Je fis sem-
blant d’envoyer à Paris, et, après souper, en lui

apporte votre livre en beau maroquin, et a la
première page était écrit :

Le voici ce livre vanté;
Les’GrAees daith l’écrire

Sous la yeux de laVèrité,
Et c’est aux Gnose de le lire, etc., etc., etc.

Il y on a davantage, mais je ne m’en souviens
pas ; je ne me souviens que de vos vers aima-
bles ou Corneille déshabille Psyché. Nous ne
déshabillons personne dans notre fête. Cahu-
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 Penne de Fourme! .

éosaasroansaca.
le voir. l’eut-on prendre toujours des eaux il Re-
Venez dans ces belles demeures, où je tremperai
plus,mais où jevœsteraimaeour,si rouet
moi sommes amez 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 paix! Je suis les de
chanter les horreurs de la destruction. 0 que les
hommes sont fous, et que vous été: charmant l
Savez-vous que je vous idolâtre?

A M. L’ABBÉ DE VOISENON.

Vous êtes dans le beau paya
Des amours et du perdrix.

Tout cela vous convient ; quels beaux jours sont les vôtres!
Maisdans le triste état on le destin m’a mis,
Puis-je suivre les uns , puis-je manger la autres?
Aux autels de Vénus on peut, dans son malheur,
Quand onn’ariendemieux, donnerait moins soneœur;
Mais sans son estomac peut-on se mettre A table
Chez ce héros de Champs , intrépide mangeur,

Et non moins efironlé buveur.
Qui d’un ton toujours gai, brillant, inaltérable t
Répand les agréments, les plaisirs , les bons mols,
Les pointes quelquefois, mais toujours à proposiI
La tristese attachée A ma langueur fatale
Me diane de ces lieux consacrù au banban;
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, et je ne peux aller
a Champs. Je vous prie de faire mes excuses a la
beautél et aux grâces. M. du Châtelet a reçu ma
lettre d’avis, et m’a fait réponse. Toutes les au-

tres affaires vont bien, mais ma santé va plus
mal que jamais. Le corps est faible, et l’esprit
n’est point prompt; c’est un let de damné.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON,

IIIJII’II Dl. APPUI" RÎIAIOÜIII.

Le Septembre.

à Je reçois, monseigneur, votre lettre a dix heu-
res du soir, après avoir travaillé, toute la jour-
née , il certain plan de l’Eurepe, pour en venir
aux campagnes du roi. Le tout pourra vous amu-
serh Fontainebleau.

Je vais quitter les traités d’ilanovre et de Sé-

ville, ponr la capitulation de Tournai. Les Roi-
landais deviennent des Carthagiuois ; [ides punira-
Je tâcherai de remplir vos intentions, en suivant

’ La duchesse de La mon.
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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 à l’abbé de La
Ville.

V0us 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 croîs qu’elle m’a dit que vous deviez la remet-

tre à madame du Châtelet. Elle est venue au che-
vet de mon lit pour cela, et semettrait, je crois,
dans le votre, si elle osait.

Adieu, monseigneur; heureux les gens qui
vous voient!

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON,

IIIIITII une unisse huitaines
Du 39, mardi matin.

Voici, meuseignenr, 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
trop de menaces. M. de Louvois irritait par ses
paroles; ilfaut adoucir les mpyitsparla douceur,
et les soumettre par les armes.

Vous n’avez qu’à m’envoyer chercher quand

vous serez à Paris,et vous corrigerez mon thème;
mais vous ne trouverez rien à refaire dans les
sentiments qui m’attachent à vous.

mutismes-rions aux tirera-clissant):
un HOLLANDE.

Septembre rus t.

Hauts et puissants seigneurs, je suis chargé
exprmément, de la part du roi mon maltre, de
vous faire ces nouvelles représentations, que je
soumets encore, s’il en est temps, a votre sagesse
et a votre équité.

J’oserai d’abord vous faire souvenir d’une an-

cienne république puissante et généreuse, ainsi

que la votre, a laquelle quelques uns de ses ci-
toyens présentèrent un projet qui pouvait être

t Cette pléco.qul fut composée sur la demande du marquis
d’Argenuon, ministre des affaires étrangères, a été imprimée

par les éditeurs de lehl sur la minute de la main de Voi-
une Les étaugénéraux avalent résolu d’envoyer au
d’Angleterre, et contre le prétendant, les mémos troupes à:
par la capitulation de Tournai et de Dendermonde , avaient
fait le serment de ne servir de dix-huit usois, mente dam
les places la plus éloignées, etc. Vous le Précis du au;
de Louis xv, chapitre un, laineurs du prince Édouard.
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utile. La nation demanda si le projet était juste;
on lui avoua qu’il n’était qu’avantageux; et le

peuple répondit d’une commune voix qu’il ne
voulait pas même le connaître.

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 pourries-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 serments peuvent
être violés sous le moindre prétexte?

Considérez, hauts et puissants seigneurs, quels
tristes effets une telle conduite pourrait entrai-
ner. Une république aussi sage et aussi humaine
les préviendra sans doute, et ne brisera point 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 dans les places
les plus reculées. Ces termes seuls, et dégagés de
ce qui les précède, pourraient en effet laisser peut-
être 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-
quesorte à la lettre.

Mais vous vous souvenez des expressions claires
qui précèdent. Vous savez qu’il est dit que la
garnison doit être dix-huit mais sans porter les
mues, sans passer àaucun service étranger, sans
faire, durant ce temps , aucun 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’expression de la volonté déterminée du roi

mon maître. à laquelle la garnison de Tournai s’est

soumise sans aucune restriction. il a bien voulu, in
ce prix seul, la laisser sortir avec humeur, 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 eflets de sa
générosité.

il n’est permis a la garnison de Tournai de ser-
vir de dix-huit mois, en aucun lien de la terre,
à compter depuis sa capitulation. *

Le roi mon maltre atteste toutes les nations
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désintéreæées; et s’il y en a une seule qui puisse

admettre le moindre subterfuge à ces mots ,
aucun service utilitaire, de quelque nature qu’il

i puisse être , il est prêt a 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 entraînent
dans une guerre contraire à 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 bornent pas à exi-
ger de vous un secours dont ils n’ont pasen 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. I

lis veulent fermer tous les chemins a la paix
que tant de nations desirent, et qu’elles ont atten-
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 Fontaindileau, ce a octobre.

Vraiment les grâces célestes ne peuvent trop se
répandre, et la lettre du saint-père est faite pour
être publique. ll est bon, mon respectable ami,
que les persécuteurs des gens de bien sachent que
je suis couvert contre eux de l’étole du vicaire
de Dieu. Je me suis rencontré avec vous dans ma
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 anecdotcs 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 porte pas mieux. Je vous apporterai ce que
j’aurai ébauché. Monsieur et madame d’Argeutal

seront toujours les juges de mes pensées et les
matiras de mon cœur.

Bonsoir, couple adorable; je vous donne me

CORRESPONDANCE. h

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. ilélasl 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 desquelsj’ai l’honneur d’être)

aiment leur Dieu créateur!

A 4M. DE ClDEVlLLE.

Ledortobre.

Lorsque tu fais un si riche tableau
Du fier vainqueur de "nous et d’Arbella ,
Tu veux encor que je sois un Apelles!
il fallait donc me prêter ton pinceau.

0 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 mœ tourments. pour
me laisser tout entier a lui l

Je suis accablé de mes maux d’entrailles, et il
faut pourtant préparer des fêtes et écrire les cam-

pagnes du roi. Allons, coulage; soutenez-moi ,
mon cher ami. Vous m’avez déjà encouragé dans

le Poème de F amenai ; continuez.
Je vous fais part ici d’une petite lettre du saint

père, avec laquelle je vous donne ma bénédic-
tion; maisj’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 ragua tenebut ; avec l’exergue :
Académie des sciences, de littérature, et d’his-
toire, à Rouen, 4745.

Bonsoir; je vous embrasse. Je n’ai pas un mo-
ment. ities respects a votre académie. N’oubliez
peut. l’abbé du Besnel, sur l’amitié de qui je r

compte toujours. V.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON,

limans une ursins tressasses.
A Paris, ce 90 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 mémes. Ceux qui ont senti 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 longuelettr r.
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dans laquelle je découvre des sentiments pacifi-
ques que les succès de sa majesté peuvent in-

spirer. gSi le roi jugeait que ce commerce pût être de
quelque utilité, je pourrais aller en Flandre,
sous le prétexte naturel de voir par mes veux les
choses dont je dois parler. Je pourrais ensuite
aller voir ce secrétaire qui m’en a prié. M. le duc

de Cumberland ne s’y opposerait assurément
pas. Je suis connu de la plupart des anciens offi-
ciers qui l’entourent. Je parle l’anglais: j’ai des

amis a Bruxelles, et ces amis sont attachés a la
France. Je peux aisément, et en peu de temps ,
savoir bien des choses.

Le secrétaire de M. le duc de Cumberland a
fait naître a son maltre l’envie de me voir; les
éloges que j’ai donnés a ce prince, pour relever

davantage la gloire de son vainqueur, lui ont
donné quelque goût pour moi. Voila me situa-
tion.

Si sa majesté croit que je puisse rendre un
petit service, je suis prêt; et vous connaissez
mon zèle pour sa gloire et pour son service.

Je suis avec respect, etc.

(muer mou-ni.)

Voici, monseigneur, ce qui m’a passé par la
tête , a la réception de la lettre anglaise du secré-
taire du duc de Cumberlaud. Il ne tient qu’a
vousgde me procurer un voyage agréable, et peut-
ètre utile. Vous pouvez disposer les esprits du co-
mité. Je crois que M. le maréchal de Noailles
même me donnera sa voix.Vous liriez ensuite ma
lettre en plein conseil ; chacun dirait oui, et le
roi aussi. Tout ceci est dans le secret. Madame’"
n’en sait rien. Faites ce que vous jugerez a pro-
pOs ; mais j’ai plus d’envie encore de vous faire
ma cour qu’au duc de Cumberland.

N. B. Ce secrétaire du duc de Cumberland est
le chevalier Falkener, ci-devant ambassadeur a
Constantinople, homme d’un très grand crédit,
informé de tout mieux que personne , et, encore
une fois, mon intime ami. Ne serait-il pas mieux
que cela fût entre le roi et vous ? Mais il v a en-
core un parti à prendre peut-être, c’est de vous
moquer de moi. En tout cas, pardonnez au zèle,
et brûlez mes rêveries.

A M. LE MARQUIS D’ABGENSON,

IIIII’I’II Du AïfAllll ÙI’IAIGÏIIJ.

A Champs, ce 33 octobre.

Vraiment, monseigneur, ce que je vous ai pro-
posé n’est que dans la supposition que vous crus-

siez que je pusse apprendre, par le chevalier

. il.

48!

Falkeuer, des circonstances que vous eussiez be-
soin de savoir. Je vous ai dit que ce digne che-
valier a des sentiments pacifiques, mais je n’en
conclus rien. Je me bornais seulement a vous de-
mander si vous pensiez qu’on pût tirer quelque
fruit de ses entretiens, et être plus au fait de ce
qui se passe; voila tout.

si vous ne pensez pas que ce voyage puisse être
utile, n’en parlez point. J’ai cru seulement de-
voir vous rendre compte de ma liaison avec le
secrétaire du duc de Cumberland. J’aimerais
mieux d’ailleurs travailler paisiblement ici à mon
Histoire, que de courir aux nouvelles.

Il se peut faire de plus que le roi trouve en
moi trop d’empressement. Je lui ai pourtant rendu
quelque service en Prusse; mais croyez que je ne
prétends point me faire de tète. Encore une fois.
ce voyage proposé n’est que dans l’idée que vous

voulussiez avoir quelque notion par ce canal. Or,
c’est une curiosité dont vous n’avez pas besoin. Ce

que me dirait le chevalier Falkener n’empêchera
pas le Prétendant d’être battant, ni d’être battu;

par conséquent, voyage inutile; donc je crois qu’il
n’en faut point effaroucher les oreilles du maltre,
sauf votre meilleur avis. J’aurai mille fois plus
de plaisir à vous faire ma cour a Fontainebleau,
qu’a voir des Anglais. Je compte v retourner
quand M. de Richelieu aura disposé de moi pour
ses Bêtes.

Est-il possible que ce soit madame de Pompa-
dour qui, à vingt-deux ans, déteste le cavagnole,
et que ce soit. madame du châtelet-Newton qui
l’aime!

Madame du Châtelet a plus d’envie de vous voir

que vous n’en avez de causer avec elle. Nous
vous sommes attachés solidairement.

Je vous fais mon compliment sur le héros d’E«

coæe.

AU CARDINAL QUERINI.

A Paris, en sa octobre.

Il faudrait, monseigneur , vous écrire dans
plus d’une langue, si on voulait mériter votre
correspondance; je me sers de la française, que
vous parlez si bien , pour remercier votre émi-
nence de sa belle prose et de ses vers charmants.
Je revenais de Fontainebleau, quand je reçus le
paquet dont elle m’a honoré; je m’en retournais

à Paris avec madame la marquise du Châtelet,
qui entend Virgile et vous, aussi bien que New-
ton. Nous lûmes ensemble votre excellente pré-
face et la traduction que vous avez bien voulu
faire du Poëme de F enterrai. Je m’écriai :

A: Sic manda suis plaudebat Renta Quirinis;
- Lens antiqua redit, Romaque surgit adhuc,

5l
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s Non jam Marte furax , dirisque superha triumpliis g
- Plus mnlœre orbem quam domuîsse luit. n

La fièvre et lesincommodités cruelles qui m’aco

cablent ne m’ont pas permis d’aller plus loin,
et m’empêchent actuellement de diroit votre émi-
nence tout ce qu’elle m’inspire. Elle me cause

bien du chagrin en me comblant de ses faveurs ;
elle redouble la douleur que j’ai de n’avoir point
vu l’ltalie. Jc ferais volontiers comme les Platon,
qui allaient voir leurs maîtres en Égypte; mais
ces Platon avaient de la santé, etje n’en ai point.

Permettez-moi , monseigneur, de vous envoyer
une Dissertalion que j’ai faite pour l’académie
de Bologne, dont j’ai l’honneur d’être membre.

Dès queje serai un peu rétabli ,je lui ferai adresâ
ser cet hommage sous l’enveloppe de M. le car-
dinal Valenti, si vous le trouvez bon; car les
dissertations de Paris à Rome ruinent quand on
ne prend pas ces précautions. Ce sera le troc
de Sarpedon; vous me donnez de l’or et je vous
rendrai du cuivre. Il y a long-temps que tout
homme qui cherche a enrichir son âme trouve
bien a gagner avec la vôtre. La mienne sont tout
le prix d’un tel commerce.

Je suis, avec un profond respect, etc.

AU CARDINAL QUERINI.

Parigl , 7 dl novembre.

Tutti Iiseguaci d’lppoerate,i Boeravi,i Le-
protti , non avrebbero mai poluto sommiuistrare
ai miei continui dolori un più dolce e più certo
sollievo di quello che ho provato ne! leggere le
lettere, e le belle opéré, deIle quali vostra emi-
uenza si e compiaciuta d’oncrarmi. Ella mi ha
destato dal Ianguido torpere ne] qualele malattie
mie mi avevano sepolto.

Dieu ella di grazia, qual’ arte, qual’ incante

pone etla in uso per coudire, cou tanti vezzi,
tanta e cosi varia dottrina, e per adoruarla di
questa finitura di composizione in cui non up»
pare I’ arte , ma supra tutto la facilita delIo stile,
c la vera e soda eloquenza?

st raddoppiù in cielo la felicità de! cardinal
Poli, dai nuovi pregi che la penne di vostra emi-
ncnza gli ha conferiti. Ella de ad un trattoaques-
to celebre lnglese éd a se stessa l’ immortalit’a

de] monde latterato.
Credo bene i0, coll’ erudito Vulpio, che quel

bel giovane scolpito in avarie sia il genio dol rc
’I’olomeo e di Bercnice; ma mi parc più eerto che

vostra emiuenza sia il mio; e se gli autichi solea-
no porgere i loro voti ai genj dc’ grand’ nomini ,
mi la d’uopo d’invoeare quelle de] cardinal Que-

CORRESPONDANCE.

rini. Gli rende umiIissime grazie , e mi proteste
con ogni ossequio il suo zelante ammiratore.

A M. MARMONTEL.

Venez , et venez sans inquiétude; M. Orri, à
qui j’ai parlé, se charge de votre sort.

VOLTAIRE.

A M. 1.4. ROUSSEAU.

Le 48 décembre.

Vous réunissez, monsieur, deux talents qui
ont toujours été séparés jusqu’à présent. Voilà

déjà deux bonnes raisons pour moi de vous esti-
mer et de cherchera vous aimer. Je suis fâché
pour vous que vous employiez ces deux talents a un
ouvrage qui n’en est pas trop digne. Il y a quelques
mois que M. le duc de Richelieu m’ordonna ab-
solument de faire en un clin d’œil une petite et:
mauvaise esquisse de quelques scènes insipides et
tronquées qui devaient s’ajuster il des divertisse-
ments qui ne sont point faits pour elles. J’obéis
avec la plus grande exactitude; je fis très vite et
très mal. J’euvoyai ce misérable croquis à M. le

duc de Richelieu, comptant qu’il ne servirait
pas, ou que je le corrigerais. Heureusement il
est entre vos mains, vous en êtes le maître ab-
solu; j’ai perdu tout cela entièrement de vue. Je

.ne doute pas que vous n’ayez rectifié toutes les
fautes échappées nécessairement dans une com-

position si rapide d’une simple esquisse, que
vous n’ayez rempli les vides et suppléé a tout.

Je me souviens qu’entre autres balourdises, il
n’est pas dit dans ces scènes, qui lient les diver-
tissements , comment la princesse Grenadine passe
tout d’un coup d’une prison dans un jardin ou
dans un palais. Comme ce n’est point un magi-
cien qui lui donne des fêtes, mais un seigneur
espagnol, il me semble que rien ne doitsefaire par
enchantement. Je vous prie, monsieur, de vou-
loir bien revoir cet endroit, dont je n’ai qu’une
idée confuse. Voyez s’il est nécessaire que la pri-

son s’ouvre, et qu’on fasse passer notre princesse

de cette prison dans un beau palais doré et verni,
préparé pour elle. Je sais très bien que cela est
tort misérable, et qu’il est ait-dessous d’un être

pensant de se faire une affaire sérieuse de ces
bagatelles; mais enfla, puisqu’il s’agit de dé-

plaire Ie moins qu’on pourra, il faut mettre le
plus de raison qu’on peut, même dans un diver-
tissement d’opéra.

Je me rapporte de tout a vous et àM. Ballot, et
je compte avoir bientôt l’honneur de vous faire
mes remerciements, et de vous assurer, mou-
sieur, à quel poIntj’ai celui d’être, etc.
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A M. LE .COMTE D’ARGENTAL.

A Versailles, et jam!- a la cour. décembre.

Je vous envoie, mes adorables anges, une fête t
que j’ai voulu rendre raisonnable, décente, et a
qui j’ai retranché exprès les fadeurs et lm sor-
nettes de l’opéra, qui ne conviennent ni a mon
âge , ni a mon goût, ni à mon sujet.

Vraiment, mes chers anges, je crois bien que
la vérité se trouvera chez vous , et que j’y trou-
verai plus de secours qu’ailleurs ; aussi je compte
bien venir profiter de vos volontés, des que j’an-
rai débrouillé ici le chaos des bureaux. il est ab-
solument nécessaire que je commence par ce
travail , pour avoir des notions qui ne soient
point exposées a des contradictions devant le mi-
nistre et devant le roi. Ce travail, joint aux tra-
casseries du pays , me retient ici plus long-temps
que je ne pensais. Il faut que mon ouvrage soit
approuvé par M. d’Argéusou; il est mon chance-

lier , et M. de Crémilles mon examinateur..Vous
jugez bien que c’est moi qui ai demandé M. de
Crémilles, et que je n’ai pas eu de peine de l’ob-

tenir.
Je me trouvai hier ches M. d’Argeuson, et je

parlais du combat de Mesle. Je disais combien
cette action fesait d’honneur aux Français. Il y a
surtout, disais-je , un diable de M. d’Azineourt,
un jeune homme de vingt ans, qui a fait des
choses incroyables. Comme je bavardais, entre
M. d’Azincourt , que je n’avais jamais vu ; il ne
fut pas fâché. Je crois que c’est un officier d’un

très grand mérite , car il écrit tout.
Adieu, le plus adorable ménage de Paris.

A M. DE ClDEVlLLE.

Vmalllea, le 1 janvier I746.

Mon cher ami, j’ai entendu dire en effet, dans
ma retraite de Versailles, qu’après le départ de
M. le duc de Richelieu, il était arrivé deux figures
jeuant de la flûte en parties. Ma ligure, dans ce
temps-la , était fort embarrassée d’une espèce de

dyssenterie qui m’a retenu quinze jours dans ma
chambre, et qui m’y retient encore. L’air de la
cour ne me vaut peut-être rien; mais je n’étais
pointa la cour, je n’étais qu’a Versailles, où je

travaillais a extraire, dans les bureaux de la
guerre , des mémoires qui peuvent servir a I’Ris-
toire dont je suis chargé. J’ai la bonté de faire
pour rien ce que Boileau ne fesait pas étant bien
payé; mais le plaisir d’élever un monument a la

gloire du roi en celle de la nation vaut toutes

I Le Temple de la Gloire.
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les pensions de Boileau. J’ai perlé ceteuvrage jus-
qu’à la fin de la campagne de 4745; mais ma dé-
testable santé m’oblige à présent de tout inter-

rompre; je suis si faible , qu’a peine je puis tenir
ma plume en vous écrivant; je suis même trop
mal pour me hasarder de me transporter a Paris.
Voila comment je passe ma vie; mais les beaux-
arts et votre amitié feront éternellement ma con- ’

solation. Adieu, mon cher ami.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON,

natrum: ou AI!AIIII! amusant
Paris , le ajanvler.

Je ne décide point entre Genève et Rome-

Henriade, ds. n, v. 5.

Mais , s’il vous plaît, monseigneur, mon pa-
quet, s’il arrive, me vient de Rome , et. celui
qu’on m’a rendu vient de Genève, et vous appar-

tient. Voici le fait : Quand on m’apporta le bal-
lot de votre part, je vis des livres en feuilles, et
je ne doutai pas que ce ne fussent des coglioneric
italiane que m’envoyait le cardinal Passionei. Je
dépêchai le tout chez Chenut , relieur du roi, et
de moi indigne. Il s’est trouvé, a tin de compte ,

que le ballot contient le Dictionnaire du Com-
merce, imprimé a Genève. J’ai sur-le-champ or-
donné expressément a Chenut de ne point passer
outre , et j’attends vos ordres pour savoir par qui
et comment et quand vous voulez faire relier
votre Dictionnaire, qu’on ne lit point assez, et
dont la langue est rarement entenduea Versailles.
Je vous souhaite les bonnes fêtes. Je me flatte que,
tôt ou tard, vous ferez quelque chose des arai-
gnées; mais si elles continuent a se détruire, ne
soyez point détruit. Je le penserai toute ma vie ,
la paix de Turin était le plus beau projet , le plus
utile . depuis cinq cents ans.

Mille tendres respects.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON;

IINIS’I’RI DE! AFFAIRE! ÉTRANGÈRES.

A Paris . le tuantes.

si le prince Édouard ne doit pas son rétablis-
sement a M. le duc de Richelieu, ou dit que nous
devons la paix a M. le marquis d’Argenson. Les
Italiens feront des sonnets pour vous; les Espa-
gnols, des redondillas; les Français, des odes;
et moi. un poème épique pour le moins. Ah! le
beau jour que celui-l’a , monseigneur! En atten-
dant, dites donc au roi, dites à madame de Pom-
radour, que vous êtes content de l’historiographie.

llcttez cela , je vous en supplie, dans vos capi-

5l.
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tulaircs. Que j’aurai de plaisirdc finir’celle his-
toire par la. signature du traité de paix!

Je viens d’envoyer a M. le cardinal de Toncin
la suite de ce que vous avez eu la bonté de lire;
il lit plus vite que vous; tant mieux, c’est une
preuve que vous n’avez pas de temps, et que
vous l’employez pour nous ; mais lisez , je vous
en prie , l’article qui vous regarde (c’est à la fin

de i744). Le public ne me désavouera pas , et
je vous défie de ne pas convenir de ce que je dis.

Le papeaenvie que j’aille a Rome , et le roi de
Prusse, que j’aille a Berlin. Mais comme un de
vos confrères me traite’a Versailles! On n’est point

prophète chez soi.
On vient de m’envoyer un livre fait par quel-

que polztique allemand , où votre gouvernement
œt joliment traité. J’y ai trouvé la lettre du ma-
réchal de Schmettau, où il dit que M. d’Alion est

un ignorant et un paresseux; mais vraiment pour
paresseux , je le crois ; lly a un an que je lui ai
envoyé un gros paquet que vous avez en la bonté
de lui recommander , et je n’en ai aucune nou-
velle. Seriez-vous assez bon , monseigneur, pour
daigner l’en faire ressouvenir, la première fois
que vous écrirez au bout du monde?

il paraît tant de mauvais livres sur la guerre
présente , qu’en vérité mon Histoire est néces-

saire. Je vous demande en grâce de dire au roi
un mot de cet ouvrage,auquel sa gloire est inté-
rossée. J’ai peur que vous ne soyez indifférent,
parce qu’il s’agit aussi de la vôtre; mais il faut

boire ce calice. Je ne crois pas avoir dit un seul
mot dans cette histoire que les personnes sages,
instruites , et justes , ne signent. Vous me direz
qu’il y aura peu de signatures , mais c’estee peu

qui gouverne en tout le grand nombre , et qui di-
rige , à la longue , la manière de penser de tout

le monde. -Adieu , monseigneur ,

u ..... Noslrorum sermonum candide judex. n
Han, lib. l, ep. "l, v. l.

Votre historiographe n’a pu vous faire sa cour,
dimanche passé , comme il s’en flattait; il passe
son temps à souffrir et a historiographer; il vous
aime, il vous respecte bien personnellement.

AU CARDINAL ennemi. ’

Parigl , a fabhnjo.

Porgo a lei un nuovo rendimento di grazie per
gli ultimi suai favori. La lettera pastorale di vos-
tra emiuenza mi fa desiderare d’ essore uno dei
suoi dioeesani. Non direi allora corne quelli
il’Avranches z Quand aurons-nous un évêque qui

ait fait ses études?

ICORRESPON DANCE.

Il donc della sua libreria al suc papale, cd si
suoi successori, sera un menumento eterno de!
suc grande e generoso spirite. La marmorea mole
che la contiene non durera quanta la vostra memo-
ria; e le belle e savie opere di vostra emiuenza ,
in ogni genere , saranno il più nobile ornaniento
di questo tesoro di letteratura. Non mi sta-
rebbe bene di voler porre in quel bel tempio
alcuni de’ miei imperfetti componimenti ; sono i0
troppo profano. Nondimeno dimanderb a vostra
emiuenza , fra pochi mesi , la licenza di presen-
tarie un saggio d’ istoria de’ preseuti movimenti,

e ilelle guerre che scuotono d’ ogni lato , e dis-
truggono l’Europa. Tocca al mio re di farla tre-
mare, ai grandi personnaggi di vostro carattere
di pacificarla , a me di scrivere , con verita e mo-
destia, quel ch’ è passato. Ben so i0 che, quando
dovri) parlare degl’ ingegni che sono il fregio e
l’ onore di nostra eta , incomincierô dal nome
dell’ illustrissime cardinale Querini.

ln tante le bacio la sacra porpora , e mi ras-
Segno con ogni maggiore ossequio e vouera-
zione, etc.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON, I

IINISTRR on "ninas arnaches.
A Paris , le 11 février.

Je vous fais mon compliment de la belle chose
que j’entends dire. Comptez que, quand vous
serez au comble de la gloire , je serai a celui de
la joie. Souvenez-vous , monseigneur , que vous
ne pensiez pas à être ministre quand je vous di-
sais qu’il fallait que vous le fussiez pour le bien
public. Vous nous donnerez la paix en détail ;
vous ferez de grandes etde bonnes choses, et vous
les ferez durables , parce que vous avez justesse
dans l’esprit et justice dans le cœur. Ce que vous
faites m’enchante , et fait sur moi la même im-
pression que le succès d’Armide sur les amateurs
de Lulli.

il faut que j’aille passer une quinzaine de jours .

a Versailles; je ne serai point surpris si, au bout
de la quinzaine , j’y entends chanter un petit
bout de Te Deum pour la paix. En attendant,
voulez-vous permettre que je fasse mettre un lit
dans le grenier ait-dessus de l’appartement que
vous avez prêté à madame du Châtelet, sur le
chemin de Saint-Cloud ? J’y serai un peu loin de

la cour, tant mieux; mais je me rapprocherai
souvent de vous , car c’est a vous que mon cœur
fait sa cour depuis bien long-temps , et pour tou-
jours.

Mille tendres respects.



                                                                     

ANNÉE me.

A MADAME LA DUCHESSE DE MONTENËRO.

"tu ou IADAII au cun-lut.
Verlaglla.

- Perdani l’eccellenza vostra , se le scrivo cosi di

rada. Non a da rimproverarmi la mia dimenti-
cama, ma da compatira il cattiva stato di min
salute, che fa di me un uomo mezzo marto , e
mi toglie la consolazione di più spesso prestare
a vostra eccellenza il dovuto mio ossequio; ma
la pertinace e najasa mia infermitii, ed i miei
continui dolori non hanno punto indebaliti isen-
timenti di rispetto , di stima e dei più vivo af-
fetta che nutriro sempre per lei. Ne il tempo,
ne la lontananza potranno mai scancellare quel
che il sua merito ha impressa ne] mio cuare. il
folios parte dell’ eccellenza vostra mi ha recato un

casi sensibil piaeere, che ha fatto svanire tutti
i miei affanni. li mio anima non è ora capace di
rissentire nitra che la giaja di vostra eccellenza,
quella dei signor duca sua sposo , e di tutta l’ il-

lustrissima sus casa. v
Vostra eccellenza è si cortese verso di me,

che, ne] tempo dalla sua gravidanza, s’ è de-
gnata di pensera a mandarmi un bel regela di
cioccolata , che il signor marchese de L’Hospital,
già arrivata a Versaglia, mi furia pervenirc da
Marsiglia , fra poche settimane. Vorrei veramente
prenderne alcune chicehere nel gabinetto di vos-
tra eccellenza in Napoli, e godera il giubiia di
vederla collocata ne] grade che a bramato.

Mi lusingo che quanta ella desidera, sari) dall’
eccellenza vostra conseguito sanza talla, impe-
racchè il signor principe d’Ardore essendo aggra-
gato all’ ordine dei ra dl Francis, è ben giusto
che quelle di Napali conceda alcuni favori alla più
ragguardevale di lutte le dame franeesi che pas-
sana fare l’o rnamento d’ une carte. Le augura l’

adempimento di tutte le sue brame; ma non mi
consolorei mai di non vederc co’ proprj occhi la
sua felicità , di non poter baciareiil sua bambino,
ne profandamente inchinare la (li lui cara madre.

Qui si fanna faste ogni giorno. Le nostre co-
muni vittorie in ltalia cd in Fiandra hanno por-
tato la casa di Borbane al calma delta sua gloria.
il duca di Richelieu deve essor ora sbarœto in
inghilterra, eJ avra torse scscciato via il reGior-
glo, quando nelle mani dell’ eccellenza vostra
capiterii la ’mia lettera. Eccellentissima mia si-
gnora, che ella sia sempre altrettanto felice,
quanta la sono i nostri monarchi.

Le augura un felicissimo avanzamento ed esilo
dell’ affure ne! quale l’ affezionatissima madre
dell’ eccellenza vostra, gli umiiiæimi suai servi-
dari fervidainente s’impiegana; yod i0 restera
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sempre colla viva ambizione d’ ubbidirla , e con
ogni maggiore rispetto e venerazionc,

Di vostra eccellenza , etc.

AU CARDINAL PASSIONEI ,

A IOII.

luxa .
Stento ad imparare la lingua italiana; mentre

si diletta l’ emiuenza vostra nell’ abbellire la lin-
gua francese.’Aspetto colla maggior premura, a
ealli più vivi sentimenti di gratitudinei libri,
coi quali ella si degna d’ammaestrarmi. Ma, es-
sendo priva dell’ onore di venire ad inchinarla in
Rama , voglio almeno intitolarmi a] sua patroci-
nio, e naturalizzarmi Romano in qualche ma-
niera, ne] sottoporre al sua somma giudizio ad
alla sua pregiatissima protezione questo Saygio
che ho sbozzato in italiano. Prendo la libertin di
pregarla di presentarlo a quelle accademie dalle
quali ella à protettore (e credo che sia il protet-
tore di tutle); ricerco un nuovo vincola che passa
supplire alla min lontananza, e che mirendauno
de’ suai clienti, came se fossi un abitante di Rama.
Sarei ben fortunato di vedermi aggregato a quelli
che godono l’ onore d’ essere istrutti dalla sua
dottrina, e di bevcre a quel sacra fonte , dei quale
si degnad’ inviarmi alcune gocciole.

Non voglio interrompere più lungamente i suai
grandi negnzj, e, baciando la sua sacra porpora,
mi confermo, etc.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSÔN,

.IËII’I’u Dl. API’ÀIIBI ËTIÀKGÈII”

lus.
Je ne vous fais point ma cour, monseigneur,

mais je fais mille vœux pour le succès de votre
belle entreprise. On dit que vous avez besoin de
tout votre courage , et de résister aux contradic-
tions , en fesant le bien des hommes. Voila où
l’on en est réduit. Vous avez de la philosophie.
dans l’esprit et de la morale dans le cœur; il y
a peu de ministres dont on puisse en dire autant.
Vous avez bien de la peine a rendre les hommes
heureux, et ils ne le méritent guère. Oque vous
allez conclure divinement mon Histoire, et que
je me sais bon gré d’avoir barbouillé votre por-

trait! il est vrai, du moins.
M. le cardinal Passionei me mande qu’il en-

Voie sous votre couvert, par M. l’arclieiôque de
Bourges, un paquet de livres dont il veut bien
me gratifier.

Voici le saint temps de Pâques qui approcha;
la reine de Hongrie et la reine d’Espagnc dépouil-

leront toutes deux la vieille femme. , et se recon-
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cilleront en bonnes chrétiennes; cela est imman-
quable. Ah! maudites araignées, vous déchire-
rez-vous toujours, au lieu de faire de la soie!

Grand et digne citoyen, ce monde-ci n’est pas

digne de vous. ’
A MONSIEUR ET MADAME D’ARGENTAL.

Voltaire sait d’hier la mort du président Bon-g

hier; mais il oublie tous les présidents vivants
et morts quand il voit monsieur et madame d’Ar-
gental. On a déjà parlé à V. de la succession dans
la partie de fumée qu’avait à Paris ledit prési-

dent commentateur. V. est malade ; V. n’est
guère en état de se donner du mouvement; V.
grisonne, et ne peut pas honnêtement frapper
aux portes , quoiqu’il compte sur l’agrément du

roi. Il remercie tendrement ses adorables anges.
il sera très flatté d’être desiré, mais il craindra

toujours de faire des démarches. Mes divins anges!
être aimé de vous , voila la plus belle de toutes

les places. -A M. LE COMTE DE TRESSAN.

Le mars.
Je vous ai toujours cru ou parti au parlant ,

mon divin Pollion. Je vous ai cru portant la ter-
reur et les grâces dans le pays des Marlborough
et des Newton. Mais vous ôtes comme les Grecs
en Aulide, à cela près que dans cette affaire il y
aura plus de pucelles... que de pucelles imma-
lées.

Je n’ai point écrit à M. le duc de Richelieu;
je l’ai cru trop occupé. Je prépare pour lui ma
trompette et ma lyre. Partez , soyez l’Achille et
l’llomère, et conservez vos bontés pour votre
ancien, très tendre, et très attaché serviteur.

A M. AMMAN,

"cairn" ne L’a-lunules ne lupus. A nuls

’ A Versailles . ce se mars.

Tu ratera votes laudatus Apolline hurlas,
(lonoediaque tua deeerptas trente comme.
Carminibus hennin pour ad calamina mussai.
0 ulinam videur tibi mpondere parfit!!!
Sed quondam dulcis vox deficit , etque labore
Nunc defessus , iners , ignava sileniia servans ,
Sculpter amans Phœbi , non exauditus ab ille,
Te mirer; victus, non invidns, arma repolie.

On m’a envoyé ici, monsieur, les vers char-
mants que vous avez bien voulu m’adresser; je
ne puis que les admirer , ct non les imiter. c’est
en remerciant celui qui me loue si bien, que j’ai
l’honneur d’être , avec reconnaissance, etc.

CORRESPONDANCE.

A M. DE MONCRIF,

ucrm Dl [A KIWI, ne.

lm.
Mon cher sylphe, dont je n’ose encore m’ap-

peler le confrère, mais dant je serai toute me
vie l’ami le plus tendre, je vous cherche partout
pour Vous dire combien il me sera doux d’être
lié avec vous par un titre nouveau. Je suis péné-
tré de tout ce que vous avez fait pour moi; mais
comment me conduirai-je au sujet du libelle dif-
famatoire dans lequel l’académie est outragée ,
aimai si horriblement déchiré? Il n’est que trop

prouvé aux yeux de tout Paris que le sieur Roi
est l’auteur de ce libelle coupable. c’est la ving-
tième diffamation dont il est reconnu l’auteur,
et il n’y a pas long-temps qu’il écrivit deux lettres

anonymes à M. le duc de Richelieu. il a comblé
la mesure de ses crimes; mais je dois respecter
la protection qu’il sa vante d’avoir surprise au-

près de la reine. Il a pris les apparences de la
vertu pour être reçu chez la plus vertueuse prin-
cesse de la terre. c’est la saule manière de la
tromper ; mais cette même vertu,dont sa majesté
donne tant d’exemples, permettra sans doute que
je me serve des voies de la justice pour faire con-
naître le crime. Je vous supplie d’exposer à la
reine mes sentiments, et de lui demander pour
moi la permission de suivre cette affaire. Je ne
ferai rien sans le conseil du directeur de l’acadé-
mie, ct , surtout, sans que vous m’ayez mandé
que la reine trouve bon que j’agisso. Vous pour-
riez mème peut-être lui lire ma lettre; elle y
découvrirait un cœur plus touché des sentiments
d’admiration que ses vertus inspirent, qu’il n’est
pénétré du mal que le sieur Roi m’a voulu faire.

Adieu, homme aimable et digne de servir cette
que la France adore.

A MONSIGNOR G. CERATl,

A Inn". a A un.
Parlgl , 6 aprile.

Vostra signoria illustrissima a venuta in questo
passe, e ci ha data nuave istruzioni, mentre in
non ho patata acquistarne in Firenze ne in Piza.
Ella parla la nostra lingua colla più elegante ti-
nezza, ed io non passa sanza grau fatica espri-
mcrmi in italiano. Sono infelicemente innama-
rata dalla vostra lingua c de] vostra paese. [in
cercato d’alleviare un paca il dolore che i0 ri-
sento di non avar mai viaggiata di a deli’ Aipi ,
scrivando almeno un qualche Saggio , in italia-
no; la prego di riaevere colla sua solita benignita
questi fogli , c mi lusinga ancora che avr’a la bouta



                                                                     

ANNÉE lue.

di presentarne alcuni esemplari alle accademie
florentine, dalle quali non spore gia applanso,
ma molto ambirei une favorevole indulgente. Io
gode l’enere d’essere sue compagne nell’ lnstitute

di Bologne , e sella Societa di Londra; ma se un
nueve grade d’enore , un nueve vincolo potasse
naturaliuarmi ltaliano , simile oonsolazione smi-
nnirebbe il mie eterne rammarico di non avar
vedute l’autica patria e la colla delle scieuxe; rio
mette tette alla sua cortesissima gentilezza.

Vi à unaltre piccolo anars , sopra il quale sup-
plice V. s. illustrissime di darmi il sue avviso,
e di faverirmi dalle sue istruzioni. si tratta qui
dalla scomnnica fulminate da aleuni vescevi e cu-
rati contre icommedianti del ra, che soue pagati
e mautuneti da sua maesta , e che non rappre-
sentane mai tragcdia ne commedia se non appro-
vata daimagistrati, e munita di tutti i centrassegni
dell’ auterità pubblica. si dico qui cemunemente
che questa contradizione Ira il governo e la Chiesa
non si nova in Rome , e chei virtuosi mantenuti
a spese pubbliche non sono setteposti a questa
crudele infamie.

La supplice, cella più vive premura , di dirmi
corne si usa in Rome cd in Firenze con questi
tali; se siano scomunicati, e ne; equali siane
insieme le regels e la tolleranza. Mi fera un pre-
giatissime favore , se si compiacerà di darmi sodi
ilaegnamenti interne a questa malaria. La prege
djindirizzare la sua risposta al signor de la Rei-
nière , fennier-ge’néral des postes , à Paris.

La supplice di scusarmi se questa lettera sia
scritta d’un’ ultra maso , perche soue gravemente

ammalate. Ma dalla mia malattia non vengono in-
deboliti i aenümenti coi quali sari) sempre. ..

Vos-rams.
P. S. Sa bene che il signor de La Marco è

morte.

AU CARDINAL QUERINI.

Parmi . Il aprlle.

Mi à stato dette che vostra eminenza non aveva
ricevute le lattera da me seritte. Se sono smar-
rite , ure ripntato appresso di vostra eminensa
il piii ingrate di tutti gli uomini. Si è degnata di
dure l’ immortalita al Peema di F ontenoi ; m’ ha

favorite dalla sua belle lattera pastorale , dalla
stampa del magnifieo monumente crotte da lei
nel sue palazzo di Brescia; in somma è divonuta
il mie Mecenate , e non riceve da me il menomo
testimonio della mia gratitudine. Sono perb più
inteliceehe colpevele. Be scritte avestra eminenza
trc e quattro volte ; l’ ho ringraziata, le ho spis-
gato il mie cuere ;- ho pensate che il su’o nome sa-
rehbc riverite anche da’ barhari che possone sva-
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liggiare i corrieri ; ho mandate le mie lottere alla
posta sema altra diligenta. Dope questo il signore
ambasciadore di Venezia m’ ha date la licenza di
mettere ne] sue piego lutte le lettere che avrci da
oggi in avanti l’ enore di scrivere a vostra emi-
nenza. Userô di questa libertin , e mi lusinge che
il signor Trou , essendo il sue nipote , sera un
nueve vincolo dal quale verranne raddeppiati
quelli che mi ritengeno sotte il sue caro patro-
cinio, e che slringeno la mie ossequiosa servitù.
Mi perdoni se nonho potute scrivere di proprio
pogne; sono gravemente ammalate. Ma hanche
le mie forte siano molto indebolite, non sono smi-
nuiti i vivi sentimentidel mie riverente ossequio.

Bacio la sua sacra porpora , e mi conforme, etc.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON,

mais?" ou uniaxe branchu.
Le (5 avrll.

Je suis bien malade, mais vous. me rendez la
santé , et vous rallez rendre à la patrie. Je viens
de lire votre préambule; il n’y a que des points
et des virgules à y mettre. Je vous le renverrai ,
ou vous le rapporterai. Je ’vous garderai le
plus profond secret, et la France vous gardera
long-temps, monseigneur, la plus profonde re-
connaissance. Je me flatte que votre petit préam-
bule en fera faire bienlôt un autre plus général ,
et que les Hollandais ne feront pas comme le roi
de Sardaigne.

Ah! que la sentence de Comines, qui est dans
votre portefeuille , vous sied bien l En vérité,
vous êtes un homme adorable. Vous allez dormir
avec des feuilles diolive sous votre chevet.

A M. DE MONCRIF.
Avrll.

Men céleste sylphe , mon ancien ami , je compte
sur vos boutés. Je vous ai cherché a Versailles et
a Paris. Je me mets entre vos mains , et aux pieds
de sainte Villars. Je vous recommande M. Har-
dien. Clest peu de chose d’entrer dans une com-
pagnie , il faut y être reçu comme on l’est chez
ses amis. Voila ce qui rend une telle place infini-
ment desirable. Un lieu de plus , qui m’unira a
vous, me sera bien cheret bien précieux; et,
pour entrer avec agrément, je veux être conduit
par vous. J’attends tout de la bouté de votre
cœur et de llaucienne amitié dont vous m’avez
toujours donné des marques.

Je vous prie de dire à la plus aimable sainte
qui soit sur la terre , que, quoique la reconnais-
sance soit une vertu mondaine, cependant feu
suis pétri pour elle. Jiose croire que M. Publié
de Saint-C37 ira a l’académie le jour de l’élection;
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et qu’il ne me refusera pas ce beau titre d’élu.

Comptez sur le tendre et éternel attachement
de Verrues.

A M. DE MAUPERTUIS.

bris. ce tu mai-

Mon illustre ami, je vous reconnais; vous ne
m’oubliez point,quoiqu’il soit permis d’oublier

tout le monde auprès du grand Frédéric et entre
les bras de l’amour. Jouissez de tous les avantao
ges qui vous sont dus ; pour moi, je n’ai que des
consolations ; ma malheureuse santé me les rend
bien nécessaires. Il est vrai, mon illustre ami ,
que le roi m’a fait présent de la première charge
de gentilhomme de la chambre, qu’il a augmenté
ma pension, qu’il m’accable de bontés; mais je
me meurs , et n’ai plus de consolations que dans
l’amitié.

Me voici enfin votre confrère dans cette aca-
démie française où ils m’ont élu tout d’une voix,

sans même que l’évêque de Mirepoix s’y soit opposé

le moins du monde. J’ennuierai le public d’une
longue harangue lundi prochain; ce sera le chant
du cygne. J’ai fait un petit brimborion italien pour
l’Institut de Bologne, dans lequel j’ai l’honneur

d’être votre confrère; je ne vous en importune
pas, parce que je ne sais si vous avez daigne met-
tre la langue italienne dans l’immensité de vos
connaissances.

Madame du Châtelet fait imprimer sa traduc-
tion de Newton; vous devez l’en aimer davan-
tage. Je vois quelquefois votre ami La Conda-
mine, qui vient prendre chez nous son café au
lait, en allant a l aCudéllllC. Nous parlons de vous,
nous vous regrettons, nous espérons que vous
ferez ici quelque voyage; mais pressez-vous, si
vous voulez voir en vie votre admirateur et votre
ami V.

M. de Valori, M. d’Argens, daignent-ils se sou-
venir de moi ? Voulez-vous bien leur présenter
mes très humbles compliments? M. de Couville
est-il a Berlin? Daignez ne me pas oublier au-
près de lui, ni auprès de ceux à qui j’ai fait ma
cour, quand j’ai eu le bonheur trop court d’ctre
où vous êtes pour long-temps. Mais il y a une
personne que je veux absolument qui ait un peu
de bonté pour moi, c’est madame de Maupertuis.

Adieu. Madame du Châtelet vous fait les plus
sincères compliments.

A M. DE VAUVENARGUES.

J’ai passé plusieurs fois chez vous pour vous
remercier d’avoir donné au public des pensées

&l-deSSIIS de lui. Le siècle qui a produit les

CORRESPONDANCE.
Ëtrenneade la Saint-Jean, les Hommes, Misa-
pouf, ne vous méritait pas; mais enfin il vous
possède, et je bénis la nature. Il v a un au que je
dis que vous êtes un grand homme, et vous avez
révélé mon secret. Je n’ai lu encore que les deux

tiers de votre livre; je vais dévorer la troisième
partie. Je l’ai porté aux antipodes, dont je revien-
drai incessamment pour embrasser l’auteur, pour
lui dire combien je l’aime, et avec quels trans-
ports je m’unis a la grandeur de son âme eta la
sublimité de ses réflexions, commas l’humanité

de son caractère. Il v a des choses qui ont aliligé
ma philosophie ; ne peut-on pas adorer l’Ètre su-
prême sans se faire capucin ? N’importe, tout le
reste m’enchante; vous êtes l’homme que je n’o-

sais espérer, et je vous conjure de m’aimer.

AU CARDINAL QUERINI.

Parigl. s maggie

Ilo riccvute il cumulode’ suai favori, la lettera
stampata e dedicata al sue degno nipote, nella
qualc mi fa couoscere quel grand’ nome barbare
(li nome, ma di costumi cortesc , e di opere
grande; e nella qualc ho trovato ibelli versi ila-
liaui e latini che faune a me un tante ooore, ed
un si grau stimelo alla virtù. E mi sono pervenuti
gli altri pieghi che contengono la traduxione latina
cd italiana del principio della Henriade. Non fu
niai il gran Tasse cosi rimunerato, cd il trionfe
che gli tu preparate nel Campidoglio non era d’un
tante valore. Mi conceda d’indirizzare a vostra
eminenxa le dovute grazie al sue eccellentissimo
nipete.

Sari) demani pubblicamente aggregate all’ ac-
eademia francese, nell’istesse tempo che l’accade-
mie delta Crusca si procura il vantaggio d’acquis-
tare l’ eminenza vostra ; ma questa è la differenxa
fra noi, che l’accademia della. Crusca riccvo un
encre insigne dal voslro nome, laddoveio ne riccvo
un grande da quella di Parigi. Ho l’ incombenza di
pronunciare un luugo e tedioso discorso ; ma, per
quanto tcdiose pesse essere, non mancherô di
mandarloa vestra eminenza, essendo costumato di
mandarle tributi, beuchè indegoi de] sue merito.

Non dubito che le sia a quest’ ora capitale il
piego che contiens cinque o sei esemplari de]
mie piccolo Saggio italiano sopra una materia
fisica, che io ho sottoposte al sue giudizie, e prl
quale richiedo il sue patrocinio. Sarô sempre col
più profonde rispetto, etc.

- A M. DE VAUVENARGUES.

Versailles , mai.

J’ai usé, mon très aimable philosophe, de la
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permission que vous m’avesdonuée. J’ai crayonné

un des meilleurs livres que nous ayons en notre
langue, après l’avoir relu avec un extrême recueil-
lement. J’y ai admiré de nouveau cette belle âme

si sublime, si éloquente, et si vraie, cette foule
d’idées neuves ou rendues d’une manière si har-

die, si précise, ces coups de pinceau si fiers et si
tendres. Il ne tient qu’a vous de séparer cette
profusion de diamants, de quelques pierres fausses
ou enchâssées d’une manière étrangère a notre

langue. Il faut que ce livre soit excellent d’un
bout a l’autre. Je vous conjure de faire cet hon-
neur a notre nation et’a vous-môme, et de rendre
ce service à l’esprit humain. Je me garde bien
d’insister sur mes critiqua; je les soumets a votre
raison, a votre goût, et j’exclus l’amour-propre

de notre tribunal. J’ai la plus grande impatience
de vous embrasser. Je vous supplie de dire a notre
ami Marmontel qu’il m’envoie sur-Ie-cbamp ce
qu’il sait bien. Il n’a qu’a l’adresser, par la poste,

chez M. d’Argenson, ministre des affaires étran-
gères, a Versailles. Il faut deux envel0ppes , la
première à moi, la dernière a M. d’Argensen.

Adieu, belle âme et beau génie.

A M. LE MARQUIS D’ARGENSON,

marnas pas ursins araucans.
AnParls, le t6 mal.

Voici, monseigneur, ma bavarderie académi-
que. Je fourre partout mes vœux pour la paix.
On dit que je suis ben citoyen; comment ne le
serais-je pas? il y a quarante ans que je vous aime.

Allez, si vous veules, a Rotterdam, mais reve-
nez a Paris avec des branches d’olivier, et vous en-
tendrez des hosanna in excelsis. Permettez que
je mette dans votre paquet un imprimé pour
M. l’abbé de La Ville, et un pour M. Charlier votre
hôte, et hôte très aimable.

Je ne sais pas comment sentles actions d’Angle-

terre, mais je garde les miennes. Fais-je bien,
mon maître? J’ai tant de confiance aux grandes
actions du reil Mon Dieu, que je vous aimerai,
si vous faites tout ce que vous avez tant d’envie
de faire l ’

Voila M. l’évêque de Bans mort; cette place
conviendrait-elle a M. l’abbé de La Ville ? On en
a déjà parlé dans l’académie; mais il faudrait

écrire, et faire agir des amis. Gardez-moi le se-
eret.

A M. DE VAUVENARGUES.

liai.
La plupart de vos pensées me paraissent dignes

de votre âme et du petit nombre d’hommes de
goût et de génie qui restent encore dans Paris, et
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qui méritent de vous lire. Mais, plusj’admirc cet

esprit de profondeur et de sentiment qui domine
en vous, plus je suis affligé que vous me refusiez
vos lumières. Vous avez lu superficiellement une
tragédie pleine de fautes de copiste, sans daigner
même vous informer de ce qui pouvait être a la
place de vingt sottises inintelligibles qui étaient
dans le manuscrit. Vous ne m’avez fait aucune
critique. J’en suis d’autant plus fâché centre vous,

que je le suis contre moi-même, et que je crains
d’avoir fait un ouvrage indigne d’être jugé par

vous. Cependant je méritais vos avis, et par le cas
infini que j’en fais, et par mon amour pour la vé-
rité , et par une envie de me corrigerqui ne craint
jamais le travail, et enfin par ma tendre amitié
pour vous.

A MADAME LA COMTESSE DE VERTEILLAC.

A Paris. un mat.
Je n’ai entendu parler, madame, ni de M. le

marquis Scipion Maffei, ni de sa Mérope. Je
viendrai recevoir vos ordres dès que ma santé
me permettra de sertir. Il y a long-temps que vous
savez quelle est mon ambition de vous faire ma
cour. Cette passion a été jusqu’ici malheureuse ,
mais je me flatte qu’enfin la persévérance sera
récompensée.

J’ai l’honneur, etc.’ VOLTAIRE.

A M. DE VAUVENARGUES.

Paris , samedi sa mal .

Nos amis , monsieur , peuvent continuer leurs
feuilles. M. de Boze fermera les yeux, mais il
faut les fermer aussi avec lui, et ignorer qu’il
veut ignorer cette contrebande de journal. Le
chevalier de Quinsenas a abandonné son Specta-
teur. Il ne s’agit plus, pour les Observateurs,
que de trouver un libraire accommodant et hon-
nête homme, ce qui est plus difficile que de faire
un ben journal. Qu’ils se conduisent avec pru-
dence , et tout ira bien. Je vous attends à deux
heures et demie. .

A MADAME LA COMTESSE DE VERTEILLAC.

A Paris . ce 30 mal.

Il est très vrai, madame, que , si mon goût
décidait de ma conduite , il y a long-temps que je
vous aurais fait ma cour. Je n’ai reçu que des pa-

quets de M. le cardinal Querini, et il y a plus
de trois ans que je n’ai des nouvelles de M. Maf-
fei. J’ai reçu une Mérope, mais c’est une traduc-

tion hollandaise de ma tragédie jouée ’a Amster-

dam. Voilà , madame, toutes les nouvelles que
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j’ai des Méropes. J’ai demandé aux gens de ma-

dame du Châtelet et aux miens s’ils n’avaient
point reçu de paquet; on ne m’a donné aucun
éclaircissement. J’aurai l’honneur de venir vous

assurer de mon profond respect. Verrues.

A Il. DE VAUVENARGUES.

liai.

Je vais lire vos portraits. Si jamais je veux
faire celui du génie le plus naturel, de l’homme
du plus grand goût, de l’âme la plus haute et la
plus simple , je mettrai votre nom au bas.) Je vous
embrasse tendrement.

AU CARDINAL QUERINI.

t glugno.

Emineuza , sono strinto ora, con un torte c
dolce nodo, a l’ eminenza vostra. Mentre che ella
à aggregata all’ accademia della Crusca, riccvo il
medesimo encre; ed il discepolo viens introdotù)
sotto il patrocinio de! maestro. L’accademia ha
voluto , in una volta, acquisitare un compagne
paesano, ed un aervidore forestiero.

ll signora principe di Craon mi ha latte l’onore
d’informarmi dalla singolare bouta dell’ accade-

mia verso di me , e ne ho risentito tante più di
giubilo e di riconoscenza, quanta più questa
pregiatissima grazia m’ intitula si vostri nuovi
favori.

Spero che vostra eminenza avril riccvute le mie
lettere dei passato mesa, colla lettera di ringra-
ziamento al auo degno nipote che misi nel di lei
piego.

Se ben mi rammento , presi l’ ardire , nella
mia ultima serina, di richiederla d’un lavure.
La pregai, corne la prego ancora umilmente, e
colle più vive premure , di degnarsi darmi alcuni
rischiarimenti sopra la difficolta mosan tra nei in-
toruo ai nostri Commedianti , che rappresentano,
in presenza de] re o di lutta la aorte , tragedie e
commedie scritte con la più severa decensa , ador-
nate di tutti i principj delta vers virtù, e soda
morale. Non pare nè giusto nè convenevole che
quelli che vengono pagati dal re , per rappresen-
tare tali onorevoli eomponimcnti, restino inde-
gnamente confirai con quelli antichi istrioni bar-
bari, che andavano siacciatamente trattenendo la
più intima plebe colle più vili brutture. Eglino
meritavano la scomunica deliaCbieea , et la revers
corresioue dei magistrati;ma, esseudo i tempi
cd i costumi felicemente cambiati, aembra oggi
convenevole ai più savj personnaggi che si racoin
la giusta distinzione tra quelli che meritano il
nome d’ intami, c questi che sono degni d’essere

CORRESPONDANCE.
assunti ne! numero de’ più degni cittadiui. Sapa
plico vostra eminenza di degnarai dirmi came s’
usi con loro in noms, e quai sia il di lei parera
sopra tal case. Aggiungerè queute nuovo favore a
tanti che si è compiaceiuta di compartirmi.

A MADAME LA COMTESSE DE VERTElLLAC.

A Paris , ce ajuln.

Vous jugez bien, madame , que , si j’avais reçu

le paquet il y a cinq mois, il vaurait cinq mois
que j’aurais eu l’honneur de vous le porter. J’ai

en celui d’aller chez vous et chez M. l’ambassa-

deur de Venise. Je fais toutes les diligences pos-
sibles pour savoir si le paquet n’aurait point été

porté a Versailles où je demeurais pour lors,
chez M. le duc de Richelieu. Vous sentez, ma-
dame , combien je regretterais la perte d’un ma-
nuscrit de M. de Mattei , et combien je sentirais
cette perte redoublée par celle que vous feriez.
Madame du Châtelet a fait chercher , ces jours-
ci , dans son appartement de Versailles, classa-
rémeut on ne négligera rien pour retrouver une
chose si intéressante.

J’ai l’honneur d’être avec respect... VOLTAIRE.

A M. LE PRINCE DE CRAON.

Glugno.

Un cittadino avanzalo al titolo di conte dcll’
impero non sene tieue tanto onorato, queute in
Io sono dalla mis aggregazione all’ accademia
dalla Crusca. l versi gentilissimi,co’ quali vos-
tra eccellenza si è compiaeciuta di accompagnarc
verso di me la pelizza de! favore confefitomi de
questa celebratissima accademia, producono in
me un nuovo rieonoscimeuto accresciuto nocera
dal celebrnto nome Alamanni , di cui la gloria
vien’ ancora avanzatada voi. Non m’ è incognito

il bel poema delta Coltivazione di quel nobit fio-
rentino Luigi Alamauni, emulo di Virgilio, e
vostra antenan , maestro di casa dalla regina Ca-
terinn de’ Medici. Ein tu giustamente protetto
dal re Francesco primo ,. quel grau principe che
incomiuciô ad annestare i selvatichi allori dellc
muse galliche nei verdi ed elerni allori di Firenze.
Fil questa Luigi Mamanni le delizie delta corte
di Francis ,e mi pare eggi di ricevere , dal più
degno de’ suoi nipoti, un oontrassegno di grati-
tudine verso la nostra nazione ; ma, meno ho maria
tato le sue cortesissime espressioni , più risento la
sua benignità; ed esibisco la min promena a rin-
graziarnela.

Le porgo la supplica di prescnlare all’ acca-
demia la lettera che ho l’encre di rimetterle, nella
quale vostra ceccllenza vedrà quali siauo i mici
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ardenti seusi di ricouoscimento a di venarssione.
Piacesse a Die che poteasi ringraziare l’accada-

mia di vira voce; ma, se la pressura dl codeati
vaientissimi letterati fessa par accrescera in me
la gratitudine a l’amiraaione , sarebhe par smi-
nuira la stima delta quais si sono degnati d’ one-
rarmi. Non voglie pare perdere la sparans’a di
riverire un giorno i miei maestri a benel’atteri ,
a dirvi , o mie signora , quanta i0 sono desideroso
di ricevere i vestri comandi. Non ardirb intiio-
larmi il vostro socio, me mi chiamerô sempre,

Di vostra eccatlenza, etc.

AGLI ACCADEMlCl DELLA CRUSCA,

a nanan
Parigi , in giugno.

Eccelientissimi signori, il favore che in riccvo
dalla vostra somma beuignità, mi la giudicare
l’Eccellenze vostra posseno aggregare alla loro
tante pregiata accademia i menomi discepoli ,
coma gli antichi Romani concedevano alcune volte
il titolo di Civis Romanua ai mono cospicui fo-
restieri , ne’ quali si en scoperta vers amatira-
lieue, e aincera parsiaiità dalle virtù romane. Ë
gin un pesse che non in coilocata in nissuno Fran-
cese la grazia dalla quale m’ avete ouorato, giac-
chè i0 repnto il signor ducs di Nevers non menu
’l’eacana che Francese; il chapelain , il Ménage,

e I’abbata Regnier-Desmarais , che riceveroue
anticamente il medesimo encre , crane mollo più
pratici di tutie le finesse dalla vostra bellissime
lingue , e più versati di me uella vostra claqueurs,
banché non più appassionati d’essa. Ebbero czi-

andio il nobile ardire di scrivere versi italiani,
e questi loro tentativi servirono a comprovare
quanta poetica sia la favella toscane, e che bel
soccerso ella somministra ad un virtuose, poicliè
succederone in comporte versi italiaui, ma non
palettera mai riuscire uella nostra poesia. Erano
fancinlii che non potevano eammiuare agevol-
mente sans la mana delta loro madre; e , dav-
vero, la liagua toscans, questa flglia primoge-
nita dei latino, à la madre di tutie le bonne arti ,
c specialmente dalla poesia ; o bevntn in troppo
tardi le dolci aequo dei vostra bel sacre fonte;
non o lattai vestri divini poeti , che dope aver
faticate le Muse galliche coi mini componimeati.
Al fine mi sono rivoltoai vostri autori , e ne sono
statoinnamoralo. Avete mostrato pietà dalla mie
passione , e l’ avale infinmmnta.

lii pare che il mie gustonel leggorli sia dive-
nnto gin più vivace, a più silicate dall’onere
che l’Eccellenza vostrc m’ banne comparüto; mi

sombra che io sia faite maggiorc di me; e , se non
pusse scrivere con eleganza in tes-cane, avrù al-
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mena la concluions di leggera le balla opere
dalla vostra acœdemia, e son sanza prefltto. Vi
sono dnnque in debito , non aelamente d’un encre,
ma sucera d’un pincera; e non si pue mai confe-
rire une più grande grasia. Diantre che amere
la virtù , cioè flntantochè sari» nome , rester?» cu-

mulato di vostri favori, a mi dire sempre coi
più vivi sentimenti di ricouoscenza, e col più
ossequioeo rispetto... Vonnms.

A M. LE MARQUIS D’ABGENSON,

niaisa-na ou "tu." hanchas
Paris , la i! juin.

L’éternel malade, l’éternel persécuté, le plus

ancien de vos courtisans, et le plus éclopé, vous
demande , avec l’instance la plus importune ,
que vous avez la bonté d’achever l’ouvrage que

vous avez daigné commencer auprès de M. Le
Bret, avocat-général. Il ne tient qu’à lui de s’é-

lever et de parler seul dans mon affaire assez in-
struite , et dontjelni remettrai les pièces inces-
samment. il empêchera que la dignité du parle-
ment ne soit avilie par le batelage indécent qu’un

misérable tel que Mannori apporte au barreau.
La bienséance exige qu’on ferme la bouche a

un plat bouffon qui déshonore l’audience, mé-
prisé de ses confrères , et qui porte la bassesse de
son ingratitude jusqu’à plaider, de la manière
la plus effrontée, centre un homme qui lui a fait
l’aumône.

Enfin je supplie mon protecteur de mettre dans
cette affaire toute la vivacité de son âme bienfa-
sante. Je suis né pour être vexé par les Desfon-
taines, les Rigolei, les Mannori , et pour être pre-
te’gé par les d’Argenson.

Je vous suis attaché pour jamais , comme ceux
qui voulaient que vous les employassiez vous di-
saient qu’ils vous étaient dévoués.

Mille tendres respects.

A u. nanans,
ninas-nua na renias.

Du sa juin.

il me serait bien peu séant , monsieur , qu’avant

fait le Temptede la Gloire pour un roi qui en a
tant acquis , et non pour l’Opéra , auquclce genre

de spectacle trop grave et trop peuvoluptueux ne
peut convenir , je prétendisse à la moindre rétri-
bution en! la moindre partie de ce qu’on donne
d’ordinaireaceux qui travaillent pour la théâtre
de l’Académie de musique. Le roi a trop daigné
me récompenser, et ni ses bontés ni ma manière
de penser ne me permettant de recevoir d’autres
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avantages que ceux qu’il a bien voulu me faire.
D’ailleurs la peine que demande la versification
d’un ballet Cet si ait-dessous de la peine et du
mérite du musicien; M. Rameau est si supérieur
enson genre, et , de plus, sa fortune est si infé-
rieure à ses talents: qu’il est juste que la rétribu-

tion soit pour lui tout entière. Ainsi, monsieur ,
j’ai l’honneur de vous déclarer que je ne prétends

aucun honoraire; que vous pouvez donner a
M. Rameau tout ce dont vous êtes convenu , sans
que je forme la plus légère prétention. L’amitié

d’un aussi honnête homme que vous , monsieur,
et d’un amateur aussi zélé des arts, m’est plus pré-

cieuse que tout l’or du monde. J’ai toujours pensé

ainsi; et , quand je ne l’aurais pas fait, je devrais
commencer par vous et par M. Rameau. C’est
avec ces sentiments, monsieur, et avec le plus
tendre attachement que j’ai l’honneur d’être , etc.

A M. L-FR. MULLER.

Versailles , aunait me.

Si longe et gravi morbo non laboravissem, ci-
tins tibi et venerandœ imperiaii-academiœ quas
deboo reddidissem gratias. Semper miratus snm
quantam orbi terrarum ntilitatem ancrent lot
nova virorum doctissimorum collegia , quæ quasi
communem interse rempublicam erexernnt a fi-
nihus ltaliæ usque ad Finlandiœ termines. Cum
inter se dimicent rages , academiæ vinculo sa-
pientiæ unitæ sunt, et cnm vesana ambitie tot
ragua perturbet, tot dévastet provincias, amer
bonarum artinm Angles , Germanos, Galles, ita-
los arcte conjungit, et, ut ita dicam , ex omnibus
pepulis selectum unum populum efficit.

Sed prœcipue mira semper veneratione prose-
quar vestram imperialem academiam , quæ nata
est cum Petri magni imperio, et ædificata cum
urbe Petropoli in loco antea Europœ fera ignoto,
ubi nec ullum civitatis vestigium, nec rusticorum
mapalinm erat. Bœc omnia de nihilo creavit ma-
gnus ille legislator, et nunc jam novem volumina
vestra societate prodierunt in lucem in quibus
mnlta reperiuntur quæ eruditissimes etiam pes-
sint erudire, cum nihil de hoc generein publicum
oxierit in multis antiquorum et fiorentibus impe-
riorum metropolibus.

Exspecto ardentissime decimum volumen , quod
cœteris quæ jam teneo et in celeberrima dominas
du Châtelet bibliothcca reposita sunt , cnm summa
voluptate adjungam. Si mes me valetudo patitur
adhuc sindiis quæ amavi et celui operam dare , in
latinam linguam vertam dissertatiouem quem nu-
perrime mini anglice scriptam ad regiam Lendini
societatem, et italien ad institntum Bolonianum;
quibus illustribus academiis adhinc aliquot alunis
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sum aggregatns. Agitur in hac diatriba de anti-
quis petrificationibns et conjectis , ut aiunt ,
ubique stupendarum, quas terrarum arbis dici-
tur expertus fuisse mntationum monumeutis.
Banc tibi, vir eruditissime et celeberrime, mittam
latine elaboratam , et mess academiœjndicio sub-
mittam captations. cæterum nunquam honoris
mihi ab academia conferti immemer are. Te rage
enixe ut velis sociis luis omnes animi mei sensus,
gratitudinem, venerationem , curant, amorem
testilicari. Cùm essem Berelonini, decreveram
usque ad urbem Petri magni iterfacere , et cuncta
[anti hominis vestigia et opera intneri , sed præ-
cipuœ academiæ et tuarum spectator esse laudum;
nec men valetudo, nec temporum opportunitas
hac me permisernnt frui voluptate. Nunc magna
me consolatio recreat cum me unum e vestris
civibus putem.

Vale, et mihi academiæ gratiam et tuam vitæ.

meæ ornamentum conserva. ’

TRADUCTION.

Si je n’avais pas été accablé par une maladie

grave et longue, j’aurais exprimé plus tôt les re-
merciements que je vous dois, ainsi qu’a la res-
pectable académie impériale J’ai toujours admiré

la grande utilité qu’offrentau monde toutesces nou-

velles associations de savants qui ont en quelque
sorte formé parmi elles une république depuis
les frontières de l’italie jusqu’aux confins de la

Finlande. Tandis que les rois se combattent , les
académies sont unies par le lien de la sagesse;
pendant qu’une cruelle ambition trouble tant de
royaumes et dévaste tant de provinces, l’amour
des arts unit intimement les Anglais, les Alle-
mands, les Français et les italiens , et en forme
pour ainsi dire un peuple choisi.

Mais je suis pénétré de respect surtout pour
votre académie impériale,qui est née avec l’em-

pire de Pierre-le-Graud , et qui a été édifiée avec

Saint-Pétersbourg, dans unlien autrefois presque
ignoré de l’Enrope, où il n’y avait ni le vestige

d’une ville, ni même un village. Ce grand lé-
gislateur a créé tout cela de rien , et déjà votre
société a mis au jour neuf volumes dans lesquels
se trouvent beaucoup de choses qui peuvent iu-
struire les plus instruits, attendu qu’en ce genre il
n’a été rien publié dans les métropoles florissantes

de plusieurs états anciens.
J’attends avec la plus vive impatience le dixième

volume. que j’aurai un grand plaisir à réunir
aux autres qui se trouvent dans la bibliothèque
de madame du Châtelet. si ma santé me permet
de me livrer de nouveau aux études que j’aime-
ctque j’ai cultivées, je traduirai en latin une
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dissertation que j’ai récemment envoyée en au-
glais a la société royale de Londres , en italien il
l’institut de Bologne; académies illustres, qui,
depuis plusieurs années , m’ont admis au nombre
de leurs membres. Dans ce mémoire il s’agit d’an-

ciennes pétrifications; monuments qui, comme
on le dit, sont répandus sur toute la surface de
la terre,dont ils attestent les changements. Je vous
t’enverrai comme à un homme célèbre et érudit,
et je soumettrai mesidées au jugement de l’acadé-

mie. Au reste, je n’oublierai jamais l’honneur que
m’a fait l’académie; je vous prie instamment
d’informer vos confrères de mes sentiments de
reconnaissance, de vénération , d’attachement,
et d’amitié. Lorsque j’étais a Berlin , j’avais ré-

solu de me rendre à la ville de Pierre-le-Grand,
et d’y contempler les traces et les créations de ce
grand homme , et surtout d’être témoin des éloges

qui vous sont dus ainsi qu’a l’académie; mais ni

ma santé ni le temps ne m’ont permis de jouirde
ce plaisir. Maintenant j’éprouve une grande con-
solation en me considérant comme un de vos con-
citoyens.

Adieu ; conservez-moi votre bienveillance et
cette de l’académie,qui embellissent mon exis-
tance.

AI. SIGNOR SEGRETARIO DELL’ ACCADEMIA

ETRUSCA Dl CORTONA.

Versaglla, a Iuglto.

Signore, mi pare che in sia aggregate ad un
collegia dei sacerdoti di Memfi, i quali ammette

’ vano ira loro alcuni profani alla cogniziene dette
antichità de] monde. La vostra accademia è salita
nitre, cd a superatoi primi secoli di Rama; cd,
avenda scoperto alcuni vestigj dei primi ammaes-
tramentiche gli antichi Romani riceverouo dai
Toscani, vavincolati insieme tutti i tempi, e ra-
dunati tutti i pregi dell’ italia antica emoderna.
Poteva ella conferire il titolo d’accademico ad un
soggetto più degno di me, ma non ad un più
grande ammiratore di si nobili studj . La ringrazio
col più sincero rispetto, e cella più vive gratitu-
dine. Prego vostra signeria illustrissima di porgera
alla vostra celebratissima accademia i miei sensi
dell’ ancre che ho riccvute, e d’aggradire l’ osse-

qnio e la riverenza con cui mi proteste.
D. V. S. illustrissime... Verrues.

AL SIGNOR GUADAGNI,

nana-nia auna locIIn’ nonnes, a "sans.

Versaglta , 3 luglio:

Signore, ira i grandi favori che il signor prin-
cipe di Craon mi a compartiti, quelle d’intro-

i
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durmi nell’ accademia dei Botanisti, è une dei più
segnalati ; a tante mi risses più grata, quantochè
mi procurera frequenti occasioni di nver corris-
pondenza con vostra signeria illustrissime, e di
ricevere i suai comandi. Sono ora citiadino fio-
rentino. La venerazioue, anzi l’ amers che portai
sempre a questa patria d’ ogni virtù, m’ aveva
faite une dei suai vassaili ; il nuovo vinculo che mi
strings colla cetebratissimn accademia vostra cu-
mulai miei onori, came pure le mie brame. l’orge
all’ accademia la più ossequiosa gratitudine, a mi

protesta con ogni maggiore rispetto di vostra si-
gneria illusirissima, VOLTAIRE.

A M. DE MAUI’ERTUIS,

a "aux.

A Versailles , la 3 juillet.

Mon cher philosophe, je compte que vous avez
reçu d’Utrecht un petit paquet contenant ma ba-
varderie académique. J’ai été privé du plaisir que

je me fesais de vous rendre publiquement la jus-
tice qui vous est due, et que je vous ai toujours
rendue. Vous étiez dans le même cadre avec votre
auguste monarque. Je n’avais point séparé le sou-

verain et le philosophe, et vous étiez le Platon
qui avait quitté Athènes pour un roi supérieur
assurément à Denis. On m’a rayé ce petit article

dans lequel j’avais mis toutes mes complai-
sauces.

Lorsque je lus mon Discours à l’académie, de-

vant les officiers et devant plusieurs autres acadé-
miciens, avant de le prononcer, ils exigèrent abso-
lumentque je me renfermasse dans les objets de
littérature qui sont du ressort de l’académie, et
retranchèrent tout ce qui paraissait s’en écarter.
Croyez que j’en si été plus fâché que vous. si Li-

miels a jugé à propos de mettre mon Discours
dans la gazette, au lieu de l’imprimer a part, je
ne crois pas que vous puissiez vous en plaindre.

J’ai reçu les lettres les plus polies et les plus
remplies de bonté de ceux qui président à l’acadé-

mie de la Crusca, à celle de Cortene, a cellc de
Rome , eta plusieurs autres. J’ai droit d’attendre
de vous les mêmes marques d’amitié , et la justice

que je vous ai toujours rendue est un des motifs
qui m’y fesaient prétendre. Je suis persuadé que
vous serez toujours plus touché de mes sentiments
pour vous, que de la conduite de M. Limiers et
de la délicatesse de l’académie.

Bonjour; ma sauté est pire que jamais : je
suis étonné de vivre; mais, tant que je vivrai, ce
sera pour vous admirer et pour vous aimer.

Avez-vous détruit les monades, les harmonies
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préruàsées , et le grand art de dire des riens en
trente-deux volumes in-to i?

A M. BOLLIOUD MERMET.

A! juillet "46v

Je vous remercie, monsieur, du livre plein de
goût et de raison que vous m’avez fait l’honneur
de m’envoyer. Je me félicite d’avoir pour con-
frère l’auteur d’un si agréable ouvrage. Je vois

que Lyon sera bientôt plus connu dans l’Europe
par ses académies que par ses manufactures. Vous
redoublez, monseigneur, l’envie que j’ai d’aller

me faire recevoir; mais pour celle de voir votre
aimable intendant, rien ne peut la redoubler.
Pardonnez a mes occupations et a ma santé si je
n’ai plus tôt répondu à l’honneur que vous m’avez

fait : je n’y ai pas été moins sensible.

A M. DE CIDEVILLE.

A Paris . la tu sont.

Mou cher ami, pardonnerez-vous a un homme
qui a été accablé de maladies et d’une tragédie?

Figurez-vous qu’on m’avait ordonné une grande

pièce de théâtre pour les relevailles de madame
la dauphine; que j’en étais au quatrième acte,
quand madame la dauphine mourut, et que, moi
chétif, j’ai été sur le point de mourir pour avoir

voulu lui plaire. Voila comme la destinée se
joue des tètes couronnées, des premiers gentils-
hommes de la chambre, et de ceux qui font des
vers pour la cour!

Le poème de madame du Bocage, que vous
m’avez envoyé, a en une meilleure fortune. Je lui

en ai fait, quoique très tard, les remerciements
les plus sincères. C’est une belle époque pour les
lettres et pour votre académie. J’ai trouvé son
poème écrit facilement et avec naturel; ce n’est
pas a un petit mérite, puisque c’est avoir sur-
monté la plus grande des difficultés.

Nous avons ici un jeune homme du pays de
Pourceaugnac qui a remporté notre prix; cela n’a
pas l’air si galant que votre académie; mais en
vérité, sa pièce est une des meilleures qui se
soient faites depuis trente ans. La littérature lau-
guit d’ailleurs.’La terre se repose. Il ne faut pas
faire des moissons tous les jours; la trop grande
abondance dégoûterait. Il n’y a que la douceur de
l’amitié et de la société qui ne lasse point. Et ce-

pendant, mou ancien ami, ai-je vécu avec vous?
ai-je eu cette consolation ? je n’ai fait que souffrir
pendant tout le temps que vous avez ses Paris,
etj’ai passé une viedouloureusea espérer inutile-

! OEuvres de Wollf. l.

CORRESPONDANCE
ment de jouir des agréments et du commerce
charmant de mon cher Cideville. ll y adeux mois
queje ne vois personne, etque je n’ai pu répondre
a une lettre. Mon âme était à Babylone, mon corps

dans mon lit; et de a je dictais à mon valet de
chambre de grands diables de vers tragiques qu’il
utropiait.

J’ai exécuté tous vos ordres sur le poème de la

Sapho de Normandie. Adieu , vous qui en êtes
l’Anacréon; aimez toujours ce pauvre malade.
Je vous embrasse tendrement. Madame du Châ-
telet vous fait mille compliments. V.

A M. LE COMTE DE TRESSAN.

A Paris, ce St août.

Je dois passer, monsieur, dans votre esprit,
pour un ingrat et pour un paresseux. Je ne suis
pourtant ni l’un ni l’autre; je ne suis qu’un ma-

lade dont l’esprit est prompt et la chair très in-
firme. J’ai été, pendant un mois entier, accablé
d’une maladie violente, et d’une tragédie qu’on

me fesait faire pour les relevailles de madame la
dauphine. c’était à moi naturellement de mourir,

et c’est madame la dauphine qui est morte , le
jour que j’avais achevé ma pièce. Voila comme
on se trompe dans tous ses calculs!

Vous ne vous êtes assurément pas trompé sur
Montaigne. Je vous remercie bien, monsieur, d’a-
voir pris sa défense. Vous écrivez plus purement
que lui, et vous pensez de même. il semble que
votre portrait, par lequel vous commencez, soit
le sien. C’est votre frère que vous défendez, c’est

vous-même. Quelle injustice criante de dire que
Montaigne n’a fait que commenter les anciens! ll
les cite a propos, et c’est ce que les commenta-
teurs ne tout pas. Il pense, et ces messieurs ne
pensent point. Il appuie ses pensées de celles des
grands hommes de l’antiquité; il les juge, il les
combat, il converse avec aux, avec son lecteur,
avec lui-même; toujours original dans la ma-
nière dont il présente les objets, toujours plein
d’imagination, toujours peintre, et, ce que j’aime,

toujours sachant douter. Je voudrais bien savoir,
d’ailleurs, s’il a pris chez les anciens tout ce qu’il

dit sur nos modes, sur nos usages, sur le Nou-
veau-Monde découvert presque de son temps, sur
les guerres civiles dont il était le témoin , sur le
fanatisme des deux sectes quidésolaisntla France.
Je ne pardonne a ceux qui s’élèvent contre cet
homme charmant, que parce qu’ils nous ont valu
l’apologie que vous avez bien voulu en faire.

Je suis bien édifié de savoir que celui qui veille
sur nos côtes est entre Montaigne et Épictète. il

y a peu de nos offficiers qui soient en pareille
compagnie. Je m’imagine que vous aves suai
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colle de votre ange gardien, que vous m’avez fait
voir in Versailles. Cette Michelle et ce Michel Mon-
taigne sont de bonnes ressources contre l’ennui.
Je vous souhaite, monsieur, autant de plaisir que
vous m’en avez fait.

Je ne sais si la personne a qui vous avez en-
voyé votre dissertation, également instructive et
polie , osera imprimer sa condamnation. Pour
moi, je conserverai chèrement l’exemplaire que
vous m’avez fait l’honneur de m’envoyer. Pardon-

nez-moi encore unefois, je vous en supplie, d’a-
voir tant tardé à vous en faire mes tendres remer-
ciements. Je voudrais, en vérité, passer un i partie
de ma vie a vous voir et à vons écrire; mais qui
fait dans ce monde ce qu’il voudrait? Madame du
Châtelet vous fait les plus sincères compliments;
elle a un esprit trop juste pour n’être pas entiè-
rement de votre avis; elle est contente de votre
petit ouvrage à proportion de ses lumières, et
c’est dire beaucoup.

Adieu, monsieur; conservez à ce pauvre malade
des bontés qui font sa consolation, et croyez que
l’espérance de vous voir quelquefois et de jouir des

charmes de votre commerce me soutient dans
mes longues infirmités.

A M. DE CIDEVILLE.

A Fontainebleau . ce 9 novembre.

Je ne sais plus qui disait que les gens qui font -
des tragédies n’écrivent jamais à leurs amis. Cet
homme-l’a connaissait son monde. Un tragédien
dit toujours : J’écrirai demain. Il met proprement
toutes les lettres qu’il reçoit dans un grand porte-
feuille, et versifie. Son cœur a beau lui dire :
Écris donc à ton ami; vient un héros de Babylone,

ou une paillarde de princesse , qui prend tout le
temps. -

Voilà comme je vis , mon très aimable Cide-
ville; me voici a Fontainebleau, et je fais tous les
soirs la ferme résolution d’aller au lever du roi ;
mais tous les matins je reste en robe de chambre
avec Sémiramis. Mais comptez que je me repro-
che bien plus de ne vous avoir point écrit , que
de n’avoir point vu habiller Louis xv. Au moins
je me console en disant z C’est pour eux que je
travaille. Mon cher Cideville , si j’ai de la santé,
j’irai a Parisis votre lever, je viendrai vous mon-
trer ma besogne; je réparerai ma paresse. Reve-
nez, mon cher ami; je ne sais paseo qu’on fera
sur nos frontières, mais tout sera a Paris en fêtes;
et c’en est une bien grande pour moi de vous
revoir.

Bonjour; je vous embrasse tendrement. V.
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A M. LE cours ALcanorrI.
1

Parigl . la dl novembre.

Non ho volute ringraziarla di tutti isuoi favori
prima d’ averti interamente geduti , me ne sono
veramenteinebriato. H0 latte e riletto il Newto-
m’anismo, e sempre cou un nuovo piacere. Sa
bene non asservi chi abbia maggiorinteresse di
me uella sua gloria ; si degni ella di ricordarsi che
la mia voce fu la prima trombe che fece rimbom-
bare tra le nostre zam pogne francesi il mérite dei

vostrolibro, prima che fosse useito in pubblico. La
vostra luce settemplice abbarbagliè per un tempo
gli occhi de’ nostri cartesiani, e l’ accademia delle

scienze, ne’ suoi vortici ancora involta, parve un
pore ritrosetta nei dare al vostro belle e mal tra-
dotto libro i dovuti applausi. Ma vi sono delle
cose al monde, che sottemettono sempre i ribelli:
la verita, e la belle. Avete viuto con queste armi;
ma mi Iagnerè sempre che abbiate dedicato il
Newtonianismo ad un vecchio esrtesiano, che
non intende punie le leggi della gravitazione. [le
letto col medesimo piacere la vostra dissertazione
sopra isette piccoli, e mal couosciuti re romani;
l’ avete scritta uella vostra gioventù, ma eravate
gis mollo mature d’ ingegno e di dottrina. Avete
per avventura conoscenza d’ un volume scritto in
Germania, venti anni fa, da un Francese, sopra l’
istessa malaria? Vi sono acute investigazioni, ma
non mi ricordo deii’ autore.

Holetto sei volte la vostra epistola al signor
Zeuo; ohl quanto s’ innalza un tal mobile, cd
egregio vole sopra tutti i sonnettieri dell’ infin-
garda italial Ecco dunque tre opere, tutie diffé-
renti di materia e di stile. T ria régna tenens.
Non v’ è al monde un’ ingegno ceci versatile, e cosi

universale. Pare a chi vi legge che siate nato sola-
mente perla cosa che trattate.

Mi rincresce moite di non accompagnera il
duce di Richelieu. Mi lusingava di vedere in
Dresda la nostra delphina, la magnifies corte d’ un

re amato da suoi sudditi, un grau ministre,
e ’l signor Algarotti; ma la mia languida sanita
distrugge tutte questa spermze incantatrici. Non si
scordi perè dell’ effare che le ho raccomandato;
la protezione d’ una madreè la più efficace presse
d’ una tiglia, e ne spero un félice esito col vostra

patrocinio; le bacio di grau cuore la mono che ha
scritto tante belle cose.

Adieu, le plus aimable de tous les hommes.
Madame du Châtelet vous fait les plus sincères
compliments.
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A M. D’ALEMBERT.

Le la décembre

En vous remerciant, monsieur,de vos bontés et
de votre ouvrage sur la cause générale des vents.
Du temps de Voiture, on vous aurait dit que vous
n’avez pas le vent contraire en allant a la gloire.
Madame du Châtelet est trop newtonienne pour
vous dire de telles balivernes. Nous étudierons
votre livre, nous vous applaudirons, nous vous
entendrons même. il n’y a point de maison où
vous soyez plus estimé.

- Pat-lem aliqumr,veuti , divum referatis ad sures. -
Vina. ecl. tu, v. 73.

J’ai l’honneur d’être , avec tous les sentiments

d’estime qui vous sont dus, monsieur , votre
très humble et très obéissant serviteur.

Vonratnx.

A M. LE DUC DE RICHELIEU,

AIIAMADIDI A DIISDI.

A Paris, le il décembre.

Très magnifique ambassadeur,
Vous avez quelque sympathie
Pour ces catins dont la manie
Est d’avoir du goût pour l’honneur ,

thui,surlafindubel Âge.
Savent terminer quelquefois
Le cours de leurs galants exploits
Par un honnête mariage.
De votre petite maison .
A tant de belles destinée.
Vous allez chez le roi saxon
Rendre hommage au dieu d’byménée;

Vous, cet aimable Richelieu,
Qui , né pour un autre mystère.
Avez toujours battu ce dieu
Avec les armes de son frère.
Revenez cher à tous les deux ,
flamenca la paix avec eux .
Ainsi que vous eûtes la gloire,
Aux campagnes de Fontenoi,
De ramener aux pieds du roi
Les étendards de la victoire.

Et cependant, monsieur le duc , vous vouiez
des scieurs de long sur le devant de votre tableau!
il douci Vous aurez des nonnes et des moines,
des bergers et des bergères, dont les attitudes se-
ront aussi brillantes en mécanique. Une femme
en bas et un homme en haut peuvent ’opérer de
très beaux effets d’optique qui vaudront bien des

scieurs de long. il faut que tout soit saint dans-
un tableau d’autel.

Que dites-vous d’une infâme Calolle qu’on a

faite contre monsieur et madame de La Popeii-
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nière, pour prix des fêtes qu’ils ont données? Ne

faudrait-il pas pendre les coquins qui infectent le
public de ces poisons ? Mais le poète Roi aura
quelque pension , s’il ne meurt pas de la lèpre ,
dont son âme est plus attaquée que son corps.

Vous savez que l’aventure de Gênes s’est ter-
minée a l’amiable , par la pendaison de quelques

citoyens et de quelques soldats; que cependant
le général Brown a fait faire la M. de Mirepoix
d’énormes reculades , et qu’il marche a M. de

Bellelle , lequel est obligé de se retrancher sous
Toulon.

a In tante le bncio umilmente le mani , c rive-
a risco uella sua persona l’ onor di nostra eta. a

A M. THIEBlOT.

A Versailles . le to mars.

Je vous renvoie vos livres italiens. Je ne lis
plus que la religion des anciens mages , mon cher
ami. Je suis à Babylone, entre Sémiramis et
Ninias. il n’y a pas moyen de vous envoyer ce
que je peux avoir de l’Histoire de Louis XlV.
Sémiramis dit qu’elle demande la préférence,

que ses jardins valaient bien ceux de Versailles ,
et qu’elle croit égaler tous les modernes, excepté

peut-être ceux qui gagnent trois batailles en un
au , et qui donnent la paix dans la capitale de
leur ennemi. Mon ami , une tragédie engloutit
son homme; il n’y aura pas de raison avec moi ,
tant que je serai sur les bords de l’Euphrate,
avec l’ombre de Ninus, des incestes , et. des par-
ricides. Je mets sur la scène un grand-prêtre
honnête homme , jugez si ma besogne est aisée l

Adieu, bonsoir; prenez patience è Berci ; c’est
votre lot que la patience.

A M. LE COMTE ALGAROTTl.

l avril.

Vous que le ciel, en sa bonté ,
Dans un pays libre a fait naître.
Vous , dans la Saxe arrêté
Par plus d’un doux lien penture.
Avez su vous choisir un maître
Préférable à la liberté;

cosl scrivo al mio Poilione veneto , al mie caris-
simo cd iliustrissimo amico, e cosisaranno stam-
pate queste bagateiluccie, se fate ioro mai l’encre

di mandarie ai torchi dei Walther, si aliquid
palas nostra: nugas esse. Veramente uè queste
ciancie , nè Pandore , ne il volume a voi indiriz-
zato, non vagliano otte seudi, ma, carissimo
signora, un cosi esorbitante prezzo e une viola-
zione manifesta juris gentium. il nostrointen-
dents delle lettere , e dei postigiioni , il signor di
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La Reinière, fi’rtnicr- général des postes de

France, par le moyen duquel a une walks al
sight from a pale to another , n aveva per certo
munito di suo sigillo , cd onorato della belle pa-
rola franco il tedioso e grave piego. E chi non sa
quanto rispetto si debba portare al nome di La
Reinière , ad un nomo che è il più ricco ed il più
oortese de tous le: [mutera-généraux? Ma giao-
chè , a dispetto della sua cortesia , e della stretta
amicizia che corre ira le due corti , i signori
della posta di Dresda ci auno usati coma nemici,
tocca al librajo Walther di pagure gli otto scudi ,
e gliene terrô canto. Per tutti i senti , non bur-
late , quando mi dite che le cose mie vi vengono
mollo cure? Manderô quanto prima il tomo della
Henriade pet primo enrriere.

a Farevvell , great and amiable man. They say
a you go to Padua. You should take your way
a througb France. Emily sbouldbe very glad to
a ses you, and l should be in ecstasy , etc. a

A MADAME LA MARQUISE DE POMPADOUR.

Avrlt.

Quand César, ce héros charmant,
De qui Rome était idolâtre ,

Battait le Belge ou l’Allunand ,

On en fait son compliment
A la divine Cléopâtre.

Ce hères des amants ainsi que des guerriers
Unissait le myrte aux lauriers;

Mais l’ii’ est aujourd’hui l’arbre que je révère;

Et, depuis quelque temps , j’en fais bien plus de ou
Que des lauriers sanglants du fier dieu des 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 à la campagne. Je m’in-

téresse a 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 Étiolles ou a Brumoi , ce mois de mai. Ayez
la bonté de me faire dire quand et où.

Je suis avec respect, madame , de vos yeux ,
de votre ligure , et de votre esprit, le très , etc.

Il.
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A M. LE COMTE D’ABGENSON ,

INITIE. Dl u GUIIBI.

A Paris , le a de la pleine lune.

L’ange Jesrad a porté jusqu’à Memnon la nou-

velle de vos brillants succès, et Babylone avoue
qu’il n’y eut jamais d’itimadoulet dont le minis-

tère ait été plus couvert de gloire. Vous êtes
digne de conduire le cheval sacré du roi des rois,
et la chienne favorite de la reine. Je brûlais du
desir de baiser la crotte de votre sublime tente ,
et de boire du vin de Chiras a vos divins ban-
quets. Orosmade n’a pas permis que j’aie joui de

cette consolation , etje suis demeuré enseveli dans
l’ombre , loin des rayons brillants de votre pro-
spérité. Je lève les mains vers le puissant Orne-
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, a votre sublime

tente , un gros paquet que Memnou vous enver-
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-
derai la permission de vous le faire adresser par
M. Chiquet , dans la ville où vous aurez porté
vos armes triomphantes; et vous pourriez ordon-
ner que cepaquet lût porté jusqu’à la ville im-
périale de Paris, parmi les immenses bagages de
votre grandeur.

Je lui demande très humblement pardon d’in-
terrompre ses moments consacrés a la victoire,
par des importunités si indignes d’elle; mais
Memnon, 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. WALTHERÇ

Paris, tsjuin un.
M. le comte Algarotti , monsieur , m’ayant

mandé que vous vouliez faire une édition com-
plète de mes ouvrages, non seulement je vous
donne mon consentement, mais je vous aiderai
et je vous achèterai beaucoup d’exemplaires;
bien entendu que vous vous conformerez aux di-
rections que vous recevrez de ceux qui condui-
ront cette impression , et qui doivent vous leur.
nir mes vrais ouvrages bien corrigés.

Gardes-vous bien de suivre l’édition débité»

sous le nom de Nonne, a Londres, celle qui est
intitulée de Genève, celle de Rouen, et surtout
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celles de Lcdct, et d’Arkstée et Mcrkus , a. Am-

sterdam: ces dernières sont la honte de la li-
brairie; il n’y a guère de pages ou le sens 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 à vous.

Vonuns.

A M. LE MARQUIS DES lSSAfiTS.

l Versailles . le 1 sont.
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 où votre excellence si.
nuait lc 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
mus êtes 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 à Dresde ce que vous avez
quitté a Versailles , un roi aimé de ses sujets.

Vous pourrez dire quelque jour
Qui des deux rois tient mieux sa cour;
Quel est le plus doux . le plus juste,
Et qui fait naître plus d’amour,

Ou de Louis-Quinze ou d’Auguste:
c’est un grand point très contesté.

Ce problème pourrait confondre
La plus fine sagacité,
Et je donne à votre équité

Dix ans entiers pour me répondre.

Rien ne prouve mieux combien il est difficile de
savoir au juste la vérité dans ce monde ; et puis,
monsieur , les personnes qui la savent le mieux
sont taujours 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
a la France, à Naples, et à Munich, pourront-ils
jamais dire laquelle des trois nations est la plus
heureuse?

Que même on amande à la reine
Quel plus beau présent elle a fait.

CORRESPONDANCE.
Et quel fut son plus grand bienfait,
On la rendra fort incertaine.
Mais si de moi l’on veut savoir

Qui des trois peuples doit avoir
La plus tendre reconnaissance,
Et nourrir le plus doux espoir.
Ne croyez 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 dans était belle .

Tenait une brillante cour,
Eut un mari jeune et fidèle;
Psyché seule épousa l’Amour.

Mais il y aurait peut-être , monsieur, un moyen
de finir cette dispute, dans laquelle Pâris 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

ma cour avec de tels sentiments, et, de plus, vous
pouvez être sûr qu’on est très disposéa Versailles

a mériter cette préférence. si on travaille aussi
efficacement a Bréda, nous aurons la paix du
monde la plus honorable.

Je serais très (latté, monsieur , si mes senti-
ments respectueux pour M. le comte de Brûhl
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 a me donner pour
Versailles ou pour Paris , vous serez obéi
avec zèle.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Moi, être fâché contre vous l je ne peux l’être

que contre moi , qui ne vois rien du tout de coque
vous voulez que je voie. Mais exigez-vous une foi
aveugle? elle est impossible; commencez par me
convaincre.

Adinc me paraît 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 paraît excitée depuis le commencement jus-
qu’à la fin.

Darmin est lié tellement au sujet, que c’est lui

qui amène Adinc , lui qui rengagea parler , lui
qui fait un contraste perpétuel, lui qui est soup-
çonné par Blanford de vouloir calomnier Dorfise,
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lui enfin a qui la mondaine est fidèle, tandis que
la prude le trompe.

Madame Burlct est encore plus nécessaire ,
puisque c’est sur elle que roule l’intrigue , et que
c’est elle qui estaccusée d’aimer Adinc ; etj’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 tourbe; 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 issant accroire qu’elle doit épouser le
chevalier , en mettant par-là Blant’ord dans la né-
cessité de penser qu’on la calomnie.

Ce tour d’adresse doit nécessairement opérer sa

justification dans l’esprit de Blantord ; et , quand
elle sera partie avec le jeune homme dont elle se
croit aimée, elle ne doit plus se soucier de rien.

Pouvez-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 fri-
ponneries de la prude ne révoltent pas (ce qui est
le grand point), je pense être sûr d’un très grand
succès. Tout le monde convient que la lecture tient
l’auditeur en haleine, sans qu’il y ait un instant
de langueur. J’espère que le théâtre y mettra toute

la chaleur nécessaire, et qu’il y aura infiniment r
de comique , si la pièce est jouée.

Plaignez ma folie , mais ne vous y opposez
pas, et ne dites pas, mon cher ange: a Curavi-
a mus Babylonem, et non est sanata ; derelinqua-
a mus eam. a

Mille tendres respects a l’autre ange.

A M. DE ClDEVlLLE.

Le Ijanvier me.
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 has monde

Beaucoup plus de rois que d’anus.

Mon malheur veut que je ne voie guère plus
mes amis que les rois. Je suis presque toujours
malade. Je n’ai envisagé qu’une fois le roi mon

maître depuis son retour, et il v a plus de six
mois que je ne vous ai vu.

tl est bien vrai que nous avons joué à Sceaux
des opéra , des comédies, des farces, et qu’en-
suite, m’élevant par degrés au comble des hon-
neurs , j’ai été admis au théâtre des petits cabi-

nets, entre Moncritet d’Arboulin. Mais , mon cher
Cideville , tout l’éclat dont brille Moncrif ne m’a
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point séduit. Les talents ne rendent pointheu-
reux , surtout quand on est malade; ils sont
comme une jolie dame dont les galants 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 à 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
du Châtelet-Newton vous faitmille compliments. V.

A M. DE MAIRAN.

A Versailles . ce tojanvler.

Je vous remercie bien tendrement, monsieur ,
de votre livre d’Élages ; et je souhaite que de très

long-temps on ne prononce le vôtre , que tout le
monde fait de votre vivant. Je n’ai qu’un regret ,

c’est que le tourbillon de ce monde, plus plein
d’erreurs , s’il est possible , que ceux de Des-
cartes, m’empêche de jouir de votre société,
qui est aussi aimable que vos lumières sont sn-
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 18 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’ajouleront 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, voil’a ce qu’il faut pour le lecteur;
mais l’intérêt et les situations sont tout ce que de-

mande le spectateur. Je vous tais 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 tonte ma vie , bien ten-
drement, h votre gloire et a tout ce qui vous re-
garde.

A DOM CALMET,

and nu situons.
De Lunéville, t5 février.

Je prêtera , monsieur, la retraite a la cour, et
les grands hommes aux rois. J’aurais la plus
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grande - envie d’aller passer quelques semaines
avec vous et vos livres. ll 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. Mendel-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 PAIR.

A Lunéville, le u lévrier.

Mes divins anges, me voici donc à 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 ordonnes ;

et, s’il y a encore des vers a refaire , je tâcherai
de me bien porter. M. de Pont de Vevle 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 fé-
vrier. Pour moi , qui ne suis qu’une petite planète
de son tourbillon , je la suis dans son orbite , ca-
hiu-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 supérieur a
presque tous, pour l’intrigue. Zai’rea été jouée

CORRESPONDANCE.
par des petits garçons et des petites tilles, ex ors
infantium.

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’ont 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.

ll est bien vrai que j’ai écrit quelque choseh
une princesse qui, après la reine et madame la
dauphine , est, dit-on , la plus aimable de l’Eu-
rope. il v a plus d’un au que cette lettre lut écrite,
et je n’en avais donné de copie a personne, pas
même à vous. Je n’en l’ais pas assez de ces pour

vous la montrer ; mais dites bien , je vous prie, à
toutes les trompettes que vous pourrez trouver en
votre chemin , que je n’écris point a madame la
dauphine. Le grand-père de son auguste époux
rend ici mon exil prétendu tort 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 où la belle Ballet 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 ten-
dresse je vous suis attaché à vous et aux vôtres.

A M. LE PRÉSIDENT HÉNAULT.

De Lunéville , février.

J’ai vu ce salon magnifique.
Moitié turc et moitié chinois ,
Où le goût modes-ne et l’antique,

Sans se nuire ont uni leurs lois.
Mais le vieillard qui tout consume
Détruire ces beaux monuments,
Et ceux qu’éleva votre plume

Seront vainqueurs de tous les temps.

J’ai appris, monsieur, dans cette cour char-
mante oii tout le monde vous regrette, que j’étais
exilé; vous m’avouerez qu’à 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 instmits,
m’ont assuré que la reine était très tachée coutre

moi. J’ai demandé pourquoi la reine était tâchée,
on m’a répondu que c’était parce que j’avais éCrit

a madame la dauphine que le cevagnole est on-
nuyenx . Je conçois bien que , si j’avais commis
un pareil crime, je mériterais 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 à
une autre princesse très aimable qui tient sa cour
a 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’Ennni vient à pas comptés

s’asseoir entre des Majestés

A la table d’un cavagnole.

Car il faut savoir qu’on joue a ce beau cava-
gnole ailleurs qu’a Versailles. Au reste, monsieur,
si la reine s’applique cette satire, je vous supplie
de lui dire qu’elle a très grande raison.

Un esprit fin , juste et solide,
Un cœur cula 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 ,

I 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 l’amuse guère.

Ainsi, dussé-je être coupable de lèseomajesté ou

de lèsescavagnole , 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 malfesant,
je vous prie de lui dire les vérités dures que je
ne puis dissimuler; ce sont des esprits malfesaus
et méchants comme le vôtre qu’il faut employer,

quand on veut faire des tracasseries a la cour;
j’oserais même proposer cette noirceur a M. le
duc et a madame la duchesse de Luines.
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A M. MARMONTEL.

A Lunéville, tu 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. ll doit
noir a présent pour enseigne du laurier au lien
de lierre, quoiqu’on ait dit,

- ....... hedera crescentem orante poetam. --
Vrao.. ecl., vu, v. 25.

Je reçois votre billet. L’honneur que vous vou-
les me faire en est un pour les belles-lettres. Vous
faites renaître le temps ou les auteurs adressaient
leurs ouvragesà leurs amis. il eût élé plus glorieux

a Corneille de dédier Cinna a Rotron qu’au Iré-
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. Comptez 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 a 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 a présent a être de notre académie; c’est

alors que ma place me deviendra bien chère. Je
vous embrasse de tout mon cœur, et je compte a
jamais sur votre amitié.

A. MADAME LA COMTESSE D’ARGENTAL,.

a sans. .
A Lunévllls . le B février.

J’ai acquitté votre lettre de change, madame,
le lendemain ; mais je crains bien de ne vous avoir
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

etvous, 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 avez
la nous et brillante Babel,dont les fleurs sont si
fraiches ? les miennes sont fanées, mes divins anges,
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et je devions, pour mon malheur, plus raisonneur
et plus historiographe que jamais; mais enfin il y
a remède à tout, et Baba! est l’a pour mettre que].

«lues roses a la place de mes vieux pavots. Vous
n’avez qu’à ordonner.

Mon prétendu exil serait bien doux ici, si je n’é-

tais pas trop loin de mes anges. En vérité, ce sé-
jour-ci est délicieux; c’est un château enchanté
dont le maître fait les honneurs. Madame du Châ-
telet a trouvé le secret d’y jouer Issé trois fois sur
un très beau théâtre, et Issé a fort réussi. La
troupe du roi m’a donné Mérope. Croiricz-vous,
madame, qu’on y a pleuré tout comme a Paris?
Et moi, qui vous parle, je me suis oublié au point
d’y pleurer comme un autre.

On va tous les jours dans un kiosque, ou d’un
palais dans une cabane; et partout des fêtes et de
la liberté. Je croîs que madame du Châtelet pas-
serait ici sa vie; mais moi, qui préfère la vie unie
ct les charmes de l’amitié il tontes les fêtes, j’ai

grande envie de revenir dans votre cour.
Si M. d’Argental 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 à mon

ami Marmontcl, 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 sans, rejaillit sur les belles-
lettres. Je trouve cent fois plus convenable et plus
beau de dédier son ouvrage a son ami et à son
confrère qu’a un prince. il y a long-temps que
j’aurais dédié une tragédie a Crébillou, s’il avait

été un homme comme un autre. c’est un monu-
ment élevé aux lettres et a l’amitié. Je compte que

M. d’Argental approuvera cette démarche de Mar-

montel, et que mêmeil l’y encouragera.
Adieu , vous deux qui ôtes 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 M. de Choiseui et
de vos amis.

A MADAME DE CHAMPBONIN.

Do 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 Mpté 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’at-
tends plus qu’une letlre de votre amie madame
du Châtelet, et de madame de Roncières , pour
partir. Permettez donc , madame, que je vous
adresse celleci que j’écris a madame de Roncières,

CORRESPONDANCE.

et que je vous supplia 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 fortune tût un peu aug-
mentée : il me semble que c’est la seule chose
qu’on puisse vous désirer. Pardonnez ce petit
mouvement, qui est peut-être d’indiscrétion , au
tendre attachement que je vous ai voué pour ja-
mais. Quand on aime véritablement, on se passe
hardiment des choses dont on ne dit mot au reste
du monde. Nous attendons tous les jours ici une
bataille gagnée ou perdue. li y 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 nous
velle. D’ailleurs on 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
Champboniu , je serai bien content do mon sort.
Comptez, madame, pour toute me vie, sur mon
tendre et respectueux attachement.

A MADAME DE TRUCBIS DE LAGRANGE.

IIJŒUII Dl LA VISHATIOI Dl lÀlN’I’l-IAIII , A IIAUNI.

A Paris, 7 juin me.

PROLOGUE.

Osons-nous retracer de féroces vertus
Devant des vertus si paisibles?

Osons-nous présenter ces spectacles terribles
A ces regards si doux, à nous plaire assidus?
César, ce roi de Rome, et si digne de l’être,

-Tout héros qu’il était, fut un injuste maître;

Et vous régna 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, ces cris, ce sénat sanguinaire,
Ce vainqueur de Pharaole, au temple assassiné,
Ces meurtriers sanglants, ce peuple forcené!
Toutefois des Romains on aime encore l’histoire i
Leurs grandeurs, leurs forfaits vivent dans la mémoire
La jeunesse s’instrnit dans ces faits éclatants;

Dieu lui-même a conduit ces grands événements.
Adorous de sa main ces coups épouvantables ,
Et jouissons en paix de ces jours favorables
Qu’il fait luire aujourd’hui sur des peuples soumis,
Éclairés par sa grâce et saurés par son fils.

Voila, madame, ce que vous m’avez ordonné.
J’aurais plus tôt exécuté cet ordre, si ma sauté et

des occupations fort différentes de la poésie l’a-

vaient permis. Je voudrais que ce prologue fût
plus digue de vous, et répondit mieux il l’honneur

que vous me faites; mais que dire de Jules César
dans un couvent ? J’ai tâché au moins de rappeler,

autant que j’ai pu, les idées de cette catastrophe
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aux idées de religion et de soumission a Dieu, qui
sont les principes de votre vie et de votre retraite.
Je vous prie, madame, de vouloir bien intercéder
pour moi auprès du maître de toutes nos pensées.

Vous me rendrez par la 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,
Vannes, gentilhomme ordinaire du roi.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Le tojnln.

Je n’ai point écrit à mes anges depuis qu’ils
m’ont abandonné. Je suis livré aux mauvais génies.

Buvez vos eaux tranquillement, charmants ma-
lades; pour moi, j’avale bien des calices. ll faut
d’abord que vous sachiez que je ne sais plus ou
j’en suis, quand vous ne me tenez plus par la li-
sière. Il y a grande apparence qu’on ne pourra
venir-a bout de Sémiramis que quand vousy serez.
Comment voulez-vous que je lasse quelque chose
de bien et que je réussisse sans vous? D’ailleurs
me voilà, 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 Sémiramis quel temps choisissez-vous?

Il y a plus que tout cela, mes adorables anges.
Madame du Châtelet a essuyé mille contre-temps
horribles sur ce commandement de Lorraine. Il a
fallu livrer des combats, et j’ai fait cette campagne
avec elle. Elle a gagné la bataille, mais la guerre
dure encore. 1l faut qu’elle aille, dans quelque
temps, a Gommer-ci. Je vais donc aussi a Commerci ;
et Sémiramis , que deviendra-t-elle? 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 atomac du royaume!
Pour vous, mon cher et respectable ami , qui

dînez et soupez, et qui n’êtes aux eaux que pour
votre plaisir, revenez comme vous y êtes allé;
mais, mon Dieu , comment faites-vous dans un
pays où ou ne peut pas toujours sortir de chez
soi à quatre heures? comment vous passez-vous
d’opéra et de comédie? Je ne sais nulle nouvelle.

Tout est tranquille 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 Four, et qu’on l’a mis en
prison. La rue du Four n’est pas philosophe. Pour
moi, j’ai le diable dans les entrailles, et mes auges
dans le cœur.

Adieu , madame; adieu , messieurs; quand
pourrai-je avoir le bonheur de vous revoir? Mille
tendres respects.

A M. CLÉMENT,

IICIVIUI DIS TAlLLu, A DRIUX.

A Versailles, le u 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, tes uns disent à 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’Am-

sterdam , parla compagnie des Libraires ; mais
il est démontré qu’elle est faite en Normandie,
puisque c’était de a 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 queje viens de vérifier à la hâte.

Je n’ai point encore vu les autres tomes; mais
j’ai vu votre nom en plus d’un endroitde la table
qui est à la tête. Vous voila assurément en détes-

table compagnie; on 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 supprimer.Vous y
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 passe 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 cette iniquité. En

mon particulier, monsieur, j’en conserverai une
reconnaissance qui durera autant que ma vie. Je
vous supplie de faire chercher le livre chez les l
libraires de la province, d’employer vos’amis et
votre crédit avec votre prudence ordinaire, et de
vouloir bien meidonner avis de ce que vous aure:
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pu faire. Ceseraune grâce que je me croirai obligé
’ de 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-
ployer. 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’Epitre à Manon. Je
souhaite que l’un fasse votre fortune, comme je
suis sûr que l’autre doit fivous faire de la réputa-

tion. Il y 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 a 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 paressas 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 ce cas, je
réparerais la sottise que j’ai eue d’être malade, au

lieu de leur rendre mes respects. Je vous prie de
me mettre a leurs pieds.

Si M. de Montolieu est celui que j’ai vua 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’ARGENTAL.

Lafljnln.

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 désire , c’est que la pre-
mière représentation aille aussi bien. Ils ne répé-
tèrent pas Mérope avec tant de chaleur. lis m’ont

fait pleurer; ils m’ont fait frissonner. Sarrasin a
joué mieux que Baron ; mademoiselle Dumesnil
s’est surpassée , etc. Si La Noue n’est pas froid ,

la pièce sera chaude. Elle demande un très grand
appareil. J’ai écrita M. le duc de Fleuri , a ma-
dame de Pompadour. Il nous tant les secours du
roi; mais, mon ange, il nous faut le votre. Écri-

CORRESPONDANCE
vez bien fortement à M. le due d’Aumont; mais
surtout revenez au plus vite protéger votre ou-
vrage , et recevoir n fête que je vous donne. Les
acteurs seront prêts avant quinze jours. Encore
unefois , s’ils jouent comme ils ont répété , M. Ro-

mancan leur fera de bonnes recettes. J’ignore en-
core si je pourrai voir les premières représenta»
tions , mais vous les verrez. c’est pour vous qu’on

joue Sémiramis. Portez-vous donc bien , tous mes
anges ; revenez gros et gras a 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’a vous plaire. Adieu, madame;
adieu, messieurs ;tâchez de me prendre en repas-
sant. Mille tendres respects.

A M. LE COMTE D’ARGENSON,

mais": Dl LA sunnas.

A Connard , ce tsjntllet.

Voulez-vous bien permettre , monsieur, que je
prenne la liberté de vous adresser un gros paquet
pour M. le comte de Maillebois? Ceci est du ressort
de l’historiographerie.

Il me parait , par tous les mémoires qui me sont
passés parles mains , que M. le maréchal de Mail.
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’honnêtes gens sont traités par

la fortune comme je le suis par la nature; je fais
l’impossible pour avoir de la santé, 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 ms
paperasses d’historiographe, avec madame du Châ-

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 munis homo.

Est-il vrai que mon illustre confrère «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 ille; on m’a empaqueté pour
Commerci , et j’y suis agonisant comme a 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. ll faut finir ses jours comme on les a com-



                                                                     

sans iris. ’
menés. Il y a tantôt quarante-cinq ans que je me
compte parmi vos attachés; il ne fautpas se sépa-
rer pour rien.

Adieu , monsieur; je voudrais être au - dessus
des maux comme vous êtes tau-dessus des places;
mais on peut être fort heureux sans tracasseries
politiques, et on ne peutl’etre sans estomac. Comp-
tez qu’il n’y a point de malade qui vous soit plus
tendrement et plus respectueusement dévoué que

Vacuum.

s M. ne LA NOUE,

A 13.01!!- DII COIÉDIINI DU lol, PAUIOUIG
non-ennuis.

A Commerci. ce et juillet.

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 natte que
vous avez bien voulu faire porter ce changement
sur le rôle et sur la pièce. Permettez-moi de vous
demander si v0us n’aimericz pas mieux

Quand. sa puissante main la ferma sous mes pas,
Sémiramis , acte u, scène A,

que

Quand son admit; nain.

Il me semble que ce terme d’adroite 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 digne des boutés dont il
honore les arts, et digne 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 aplacé sa magnificence et ses bontés sur un
ouvrage qui ne les méritait pas. C’està vous, mon-

sieur, et a vos camarades de réparer par votre art
les défauts du mien; vous êtes un grand juge de
l’un etde l’autre. Il y a pourtant un point sur lequel
j’auraisquelques représentations a vous faire; c’est

sur l’idée où vous semblez être que le tragique
doit être déclamé un peu uniment. il y a beau-
coup de cas où l’on doit, en effet, bannir tonte
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 inter-ait , niai dignes vindice nodus. -
1101., de Art. page, v. 19:.

Le cothurne est ici chaussé 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 vas
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 Commerci , le a un

Plus de Cirey , mes chers anges; madame du
Châtelet joue le Double Veuvage et l’opéra. Ou

ne pentsesoustraire un momenta ces importantes
occupations. Nous avons représenté au roi de Po-
logne, comme deraison, qu’il faut tout quitter pour
monsieur etmadame d’Argental. Il a bien été obligé

d’en convenir; mais il est jaloux , et il veut que
vous préfériez Commerci a Cirey. Il m’ordonne de

vous prier de sa part de venir le voir. Vous serez
bien à votre aise; il vous fera bonne chère; c’est
le seigneur de château qui iaitassurément 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 roi 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 antre pour le retour.
Votre voyage ne sera pas retardé d’un seul jour.
Vous serez les maîtres absolus du temps; vous
arriverez a Paris le jour que vous aurez résolu d’y

arriver. Voyez ce que vous pouvez faire pour
nous. Je vais écrire a 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 h la fin de ce mois ; cela
pourrait fournir quelques spectateurs de plus à
Sémiramis. Je commence à avoir grand’peur. Je

ne serai rassuré que quand vous serez a Paris. Si
elle était jouée sans vous , mon malheurserait sur.

Mes adorables anges , venez raisonner de tout cela
à Commerci. Bonsoir. Madame du Châtelet joint
ses prières aux miennes. Refuserez-vous les rois et
l’amitié?

Mille tendres respects à vous deux.

A M. une CHAUVELIN.

A Commerci, ce la août.

Je ne sais, monsieur, comment va votre santé;
mais j’apprends que vous faites plus de bien à
Sémiramisqueles eaux ne vous en ont fait. Voici,
je crois, mes deux anges gardiens de retour à
Paris: vous avezdonc la bonté de faire le troisième .
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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 défie l’ombre de Ninus d’avoir l’air plus ombre

que moi. Je orois 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 :1 une dé-

faite. Quoi qu’il arrive, je serai toute ma vie, mon-
sieur, avec la plus tendre et la plus respectueuse
reconnaissance , etc.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Lunéville . le la août.

Souffrirez-vous, mon ange gardien, qu’on ha-
bille notre ombre de noir, etqn’on lui donne un
crêpe comme dans le Double Veuvage .9 Mon
idée, à moi, c’est qu’elle soit tonte blanche, por-

tant cuirasse dorée, sceptre a la main, et couronne
en tête. En fait d’ombre, il m’en faut croire; car
j’ai l’honneur de l’être un peu, et je le suis plus

que jamais. Je me flatte que madame d’Argental
ne l’est pas, et qu’elle a rapporté des eaux cette
santé brillante, on du moins ce tour de santé que
je lui ai connu. Nous voici actuellement a Loué-
ville; je pourrai bien venir vous faire ma cour a
tous deux, et vous remercier, si vous faites la for-

tune. de Sémiramis. i
Votre substitut, l’abbé de Chauvelin, me mande

que le roi donne une décoration magnifique; char-
gez-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 dé-
pense royale, et qu’on ne dise pas :

Le faste de votre dépense ’
N’a point au réparer l’extrême impertinence, etc.

Cette petite distinction va mettre contre moi
tout le peuple d’auteurs; et, si je suis sifflé,
je n’oseral jamais me présenter devant M. et
madame d’Argental, ni devant le roi. il n’y a que
votre présence, à la première représentation,
qui puisse me rassurer. Vous savez que la fête
est pour vous. Je n’y serai pas, mais vous ysercz;
cela vaut bien mieux.

Adieu, adorables créatures.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Chaions , ce la septembre.

Je ne peux vous écrire de ma main, mes divins
anges; j’ai la fièvre bien serré à Châlons; je ne

sais plus quand je pourrai partir.
On s’est bien plus pressé, cc me semble, de
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lire Calilina que de le faire; mais faudra-Ml que
mon ami Marmontel pâtisse de mon impatience,
et qu’on ne reprenne pas son pauvre Denis, dont
il a besoin ? Cc serait une extrême injustice, et
mes anges ne le souffriront pas. Prault n’est-il pas
venu la gueule enfarinée? n’a-t-ii pas bien envie
d’imprimer Sémiramis? mais ne faut-il pas tenir
le bec de Prault dans l’eau, alla de prévenir les
éditions subreptices dont on me menace continuel-
lament.

Joue-t-on Sémiramis les mercredis et les sa-
medis seulement , dans l’effroyable disette de
monde où l’on est à Paris? la laisse-bonailer jus-
qu’à Fontainebleau?

Au reste, vous parlez de Zadig comme si j’y
avais part; mais pourquoi moi? pourquoi me
nomme-t-on? Je ne veux avoir rien adémélcr
avec les romans.

J’ai bien l’air d’être ici malade quelques jours.

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 Ialgrsnge , le a octobre.

J’a’ senti, madame mon ange, coque 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’Argental. 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
où est Guiscard? 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 pasa 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 pardonnait 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 ou trois personnes ne soute-
naient le bon goût, nous dégringolerions dans la
barbarie. Songez à votre santé, madame; je veux
vous retrouver avec un appétit désordonné. Je
compte vous faire ma courà 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 -
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lomnie que je trouve encore plus désagréable que
ridicule; c’est l’homme du monde dont je crets
mériter le mieux l’amitié, et il s’en faut bien que

j’aie rien a me reprocher sur son compte. Permet-
tes-moi , en vous renouvelant mes plus tendres
respects , de les présenter à M. de Pont de Vevle
en M. de Choiseul. Madame du Châtelet, qui
joue on l’opéra, ou la comédie , ou a la comète,

vous fait mille compliments.

A M. LE ’COMTE D’ARGENTAL.

A la "aiguage , le 4 octobre.

Mou cher et respectable ami, voici bien des
points sur lesquels j’ai a vous remercier et à vous
répondre.

A l’égard des comédiens, Sarrasin m’a parié 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 v en a quatre ou

cinq qui me refusent le salut, pour les avoir fait
paraître en qualité d’assistants. La Noue 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 Grandval. 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

a 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 reflets dans les coulisses. il ne
s’agirait, pour exécuter la nuit absolument né-
cessaire au troisième acte, que d’avoir quatre Ë
hommes chargés d’éteindre les bougies dans les

matisses, tandis qu’on abaisserait les lampions
du devant du théâtre-

J’en aiécrit au. de Cindré; mais c’est de M. le

duc d’Aumont que j’attends toute sorte de pro-
lection grande et petite, et c’est ’a vous que je
la devrai, a vous a qui je dois tout, et dent l’a-
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initié est si active, si indulgente, et si inalté-
rable.

Je reviens à l’abominable calomnie par laquelle
on m’a voulu brouiller avec M. l’abbé de Bernis;

elle vient d’un homme i qui m’a fait depuis long-
temps l’honneur d’être jaloux de moi, je ne sais
pas pourquoi , et qui n’aime pas’l’abbé de Bernis

( je sais bien pourquoi), parce qu’il veut plaire ,
et que l’abbé de Bernis plait. Je 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. Je lui écris; mais, ne sachant où
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, à mon re-
tour, de quoi vous amuser.

A MARIE LECKZINSKA, REINE DE
FRANCE.

Le 10 octobre.

Madame, je me jette aux pieds de votre ma-
jesté. Vous n’assistez 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 cen-
jure, avec la plus vive douleur, de ne pas souffrir
que ces spectacles soient déshonorés par une sa-
tire odieuse qu’on veut faire centre moi, a Fon-
tainebleau, sous vos veux. La tragédie de Sémi-
ramis est 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 roi, 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 a mes ennemis ouverts et
cachés, qui, après m’avoir’poursuivi par les ca-

lomnies les plus atroces , veulent me perdre
par une flétrissure publique. Daighez envisager,
madame , que ces parodies satiriques ont été dé-

fendues a Paris pendant plusieurs années. Faut-
il qu’on les renouvelle pour moi seul, sous les
veux de votre majestél Elle ne souffre pas la mé-
disance dans son cabinet; l’autorisera-t-elle de-

l Piton. K.
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vaut toute la cour? Non, madame; votre cœur F reconnaissance sera aussi longue que ma vie. Au
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 boutés. Un
mot de votre bouche, madame, à M. le due de
Fleuri et à M. de Maurepas, suffira pour empê-
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’ARGENTAL,

A PAIE.

A Commerci. le to 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. il est monté sur-le-champ chez mei. il
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’écrisamadame d’Aiguillon, et j’offre uneehan-

dalle a M.dc Maurepas. J’intéresse la piété de la du-

chesse de Viiiars, la bonté de madame de Luines,
la facilité bienfesante du président Hénault , 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 fièvres, 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 sur que vous
échautl’eres M. le duc d’Aumont; 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 Fleurie ne pas aban-
donner la sienne , et a ne pas souffrir l’aviiisse-
ment des beaux-arts et d’un officier du roi dans
l’affront qu’on veut faire a un ouvrage honoré des

bienfaits du roi même.
Mes auges, engagez M. l’abbé de Bernis a ne

pas abandonner son confrère , à ne pas souffrir
un opprobre qui avilit l’académie, a écrire forte-
ment, de son côté, à madame de Pompadour; c’est

ce que j’espère de son cœur et de son esprit; et ma

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 êtes content, vous et votre-aréopage, je me
flatte que vous ajouterez a toutes vos bontés celle
d’envoyer le paquet a mademoiselle Dumesnil , il
Fontainebleau. J’attends votre arrêt.

A l’égard de l’histoire de ma vie, deuton 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 à côté de Fré-
dillon, et la canaille ne 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
fesant pourtant ce qu’il faut pour la réprimer.
Adieu’, maison charmante où habitent la vertu ,
l’esprit, et la bonté du cœur. Adieu, vous tous
qui soupez; moi, qui dine , je suis bien indigne
de vous. Ahl M. de Pont de Veyle , oubliez-vous
mes 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-
rité’d’ètre a l’abri de l’infâme parodie. il faut qu’il

combatte comme un lion , et qu’il l’emporte. Re-
présentez-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-
ganse , 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-

teur de Zadig, qu’on veut décrier par les inter-
prétations lm plus odieuses, et qu’on ose accuser
de contenir des dogmes téméraires contre notre
sainte religion. Voyez quelle apparence!

lliademoiselle Quiuault , 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 y voir du
niai, en abusent. Ne pourries-vous pas étendre
vos ailes d’ange gardien jusque sur le bout de la
langue de mademoiselle Quiuault, 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 et a gauche. J’attends mille.
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fois plus de vous et de vos amis que de tout ce que
je pourrais faire a Fontainebleau. Ma présence,
encoreune fuis, 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 fait.
Conservez-moi une amitié précieuse, qui console

de tous les chagrins, et qui augmente tous les
plaisirs.

A H. LE COMTE D’ARGENTAL.

Ce u octobre.

Belles âmes , ces représentations si justes ,
jointes a la chaleur de vos bons cilices et aux me-
sures que je prends, me donnent lieu d’espérer
qu’on parviendrai: prévenir l’infamie avec laquelle

on 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 a faire défendre leur mal-
heureuse satire, je ne serais venu que pour réjouir
leur malignité , et pour leur amener leur victime.
Je me flatte toujours que M. l’abbé de Bernis ne
vous refusera pas d’appuyer mes prières auprès
de madame de Pompadour, et qu’il se déclarera
avec force contre les misérables parodies, qu’il
regarde comme la honte de notre nation.

Encore une fois , le soin que je prends de reu-
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-
sidez a ma Babylone. L’envie a raison de vouloir
me perdre, votre amitié me rend trop heureux.

Ce t! octobre.

Je fais une réflexion. Si la fureur de la cabale ,
et le plaisir malin attaché à l’humiliation de son
prochain , l’emportent sur tant de justes raisons ;
si on s’obstine a jouer l’infamie a la cour, M. le
duc d’Aumont , qui assurément doit en être mor-
tifié, ne peut-il 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 théâtre de Fontainebleau
n’est-elle pas encore un motif pour différer? ne
peut-ou pas pousser 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 seulementa 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 à réparer leur honneur en rajustant leurs
décorations, donneraientnn nouveau cours et un
nouveau prix a notre guenille, qui aurait un plein
triomphe, tandis que peut-être Catilina...

Mandezomoi si vous juges à propos que j’écrive

a M. le duc d’Aumont en conséquence. Conduisez

ma tète et ma main comme mon cœur.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL ,

A PAIN.

Octobre.

Madame de Pompadour a plus fait que la reine.
Elle me fait dire, mon cher et respectable ami,
que l’infamie ne sera certainement point jouée. le
me flatte qu’étant défendneh la cour, elle ne sera

pas permise 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 in
déraciner. J’ai écrit deux fois à M. le duc d’Au-

mont; il s’agirait de mettre M. de Maurepas dans
nos intérêts. Empêchonsla parodie a Paris comme
a la cour. Il 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 I; c’est
n le point principal.

Quand mes anges parlent, l’auteur de Sémira-

mis doit se taire. Je reçois dans ce moment un
très beau mémoire de M. le coadjuteur contre les
parodies, appuyéd’unmot de M. d’Argental. Je ne

peux répondre a 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 ,
par la dernière poste , envoyé de la Malgrange
quelques rogatons; mais tenons tout cela pour
non avenu , et attendons qu’après avoir travaillé
à tête 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 pour critiques 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 ôtes con-
tent de mon procédé avec M. l’abbé de Bernis.

l De Sémiramis. K.
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baignez-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 à la cour. J’ai lieu de penserque M. Mont-
martel m’ayant écrit 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 à M. Benyer; 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

M. le duc d’Aumont soit le seul qui ne réponde
point à 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. le vous prie de
m’instruire sur tout ce qui se pasæ 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 l’Enéide tra-

vestie, que les Romains en étaient incapables;
que si on avait récité une Enéide burlesque a Au-
guste et è Octavie , Virgile en aurait été indigné;
que cette sottise était réservée a 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 tdemande, c’est de savoir au juste et au plus
vite demademoiselle Quiuault de quel remède elle
s’est servie pour faire passer un énorme goitre
dont elle s’est défaite. ll y a ici une dame beau-
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coup plus jolie qu’elle qui a un cou extrêmement
affligé de cette maladie, et vous rendriez un grand
service à elle et a ses amants de nous envoyer la
joyeuse recette de la demoiselle Quinault. Ajoutes
cette grâceii tant d’autres bontés. Et mes moyeux?

ah! M. de Pont de Veylo , mes moyeux!

(le se.

Le roi de Pologne , qui avait envoyé ma lettre
à la reine , et qui en était très content, a été am

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 l’infamie. Les
mémos gens qui avaient fait la calomnie sur Zadig
ont continué sous main leurs bons offices, et le roi
de Pologne en est très instruit. Dites cela à l’abbé

de Bernis , et qu’il écrive a madame de Pompa-
dour pour la suppression de l’infamic in la ville
comme a la cour.

A M. D’ARNAUD.

A Lunéville , le as octobre.

Mon cher ami, votre lettre sans date me dit que
vous m’aimes toujours, et cela ne m’apprend
rien; j’ai toujours compté sur un cœur comme
le vôtre. Elle m’apprend que messeignrs les
princes de Wurtemberg m’honorent de leur sou-
venir. .le vous prie de leur présenter mes profonds
respects et mes tendres remerciements, et de ne
pas oublier M. de Montolieu.

Il est vrai que je n’écris guère au roi de Prusse.
J’attends que j’aie mis Sémiramis au point d’être

moins indigne de lui être envoyée; j’y ai fait
plus de deux cents vers a Lunéville. il y a quel-
ques années que j’envoyai à sa majesté l’esquisse

de cette pièce; j’en suis très honteux et très a-
ohé. 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-
ment que je travaille. Je ne croyais pas pouvoir
passer ma vie auprès d’un autre roi que lui, mais
me déplorable santé a encore plus besoin des
eaux de Plombières que de la cour do Lunéville.
Je compte aller à Paris au mois de décembre, et
vous y embrasser. Si vous n’étiez pas aussi pares-
seux qu’aimable , je vous prierais de me mander
quelques nouvelles de notre pauvre littérature
française. Je vous exhorterai toujours à faire
usage de votre esprit pour établir votre fortune.
Il n’y n rien que je ne fasse pour vous prouver
combien la douceur de vos mœurs, votre goût,
ct vos premières productions, m’ont donné d’es-

pérauœs sur vous. Je suis très tâché de vous avoir
été jusqu’ici bien inutile. VOLTAIRE.

Sans compliment et sans cérémonie.



                                                                     

ANNÉE

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Lunéville , le 30 octobre.

Je reçois la lettre de mon cher ange , du I8.
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 len-
dre , il m’a mandé sèchement et durement qu’on

jouerait la parodie à Paris, et que tout ce qu’on
pouvait faire pour mol 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
tout pas , c’est qu’ils infecteutencore 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 joues Paris. En effet, la permis-
sion de représenter tel ou tel ouvrage a toujours
été dévolue à 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,
eta se faire obéir plutôt par mesure que par droit.

Cependant ce que vous me mandez, et la con-
fiance extrême que j’ai en vous, me font suspen-
dre mes démarches. J’allais envoyer une lettre très

forte a madame dePompadour, et même un placet
au roi, qui n’est pas assurémentcontenta présent

de celuiqui me persécute. Je supprime tout cela ,
et je ne m’adresserai au maître que quand je serai
abandonné d’ailleurs ; mais j’ai besoin de savoir a
quoi m’en tenir, et jusqu’à quel point s’étendent

les boutés et l’autorité de M. le duc 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 posio
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 de la chambre, vous sentez bien que je
ne dois rien épargner, et que je ne dois pas en
avoir le démenti.

Vous devez avoir reçu un gros paquet par M. de
La Reinière. En voici un autre qui n’est pas de la
même espèce. Je vous prie de donner au digne
coadjuteur un Panégyn’que; je devrais faire le sien.

Il y en a un aussi pour l’abbé de Bernis. Je n’ai

point reçu la lettre dont vous m’aviez flatté de sa

4748. 5Hpart; mais j’espère que, s’il est nécessaire, vous
I’encouragerez nécrire bien pathétiquement à ma-

dame de Pompadour contre les parodies en géné-
ral, et contre celle de Sémiramis en particulier.
Madame de Pompadour est très disposée a me ta-
voriser, mais il 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 ; je vous prie
de le lui dire. Grand merci des moyeux. Adieu,
mes très aimables anges.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Le t0 novembre.

i Mais mes anges sont donc au diable? Que de-
viendrai-je? Je n’ai point 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 a Fontainebleau. c’est en-

core pis que la lettre de M. de Maurepas. J’en
rends compte a M. le duc d’Aumout, 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’yarien de plus juste.
Les premières représentations de Sémiramis n’ont

été interrompues que par le voyage de Fontaine-
bleau, etne doiveutetre censées finies qu’après la
reprise. Je vous prie d’appuyer ma prière a M. le
duc d’Aumont.

Je vous prie aussi d’écrire à mademoiselle Du-

mesnil 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 jene la rendrai pas
avant le retour de M. de Richelieu,et que je don-
nerai aux Catilinistes tout le temps d’être sifflés.

Crébillon s’est conduit d’une manière indigne

dans tout ceci, ou plutôt d’une manière très digne
de sa mauvaise pièce de Sémiramis, qui n’a
pu même être honorée d’une parodie.

Au reste, mandez-moi , je vous en prie , si
vous croyez que ce soit a présent le temps de pré-

senter un placet au roi.
L’établissement de madame du Châtelet à Lu-



                                                                     

Iéville 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 a qui l’on a donné un
paquet, et que c’est M. de Montolieu qui l’a en-
voyé chez moi! 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, ilaime
ces guenilles-la. c’est une lettre au duc de Biche-
lieu, qu’un homme de vos amis lui a écrite sur
la statue qu’on lui élève a Gênes. Cela ne vaut

pas le Cul de Manon , mais je ne suis plus dans
l’âge des Manon. C’est votre aflaire; mais je vous

assure que je vous aime plus solidementque tontes
les Manon de Paris.

Vous êtes mal instruit de l’histoire des his-
trions; Crébillon a retiré tous ses rôles, les a
corrigés , les a rendus, et Grandvalalteud encore
son quatrième et cinquième acte. il aurait du
retirer aussi l’approbation qu’il a donnée à une

plate parodie de Sémiramis que le roi adéfendue
à Fontainebleau. Je me flatte qu’en récompense ,
Arlequin donnera son approbation a Catils’na.
Le bon homme aurait dû 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 uns.
A Lunéville , le la décembre.

Mon cher ami, voici ce qui m’est arrivé; vous
votre: que je ne suis pas heureux. J’étais a la
suite du roide Pologne , dans une de ses maisons
de campagne; un paquet, qui, dit-on , conte-
nait des livres , arrive a Lunéville, et comme 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 sans

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.
bien cher ami , j’ai été attendri jusqu’aux larmes

CORRESPONDANCE.

de votre charmante Epitre. Elle me fait autant
de plaisir que d’honneur; c’est un monument que
vous érigez a 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 chei-

d’œuvre de l’esprit et de la vertu. L’amitié d’un

cœur comme le vôtre console de toutes les fu-
reurs de l’envie, et ajoute au bonheur de mes
jours. Ce que vous dites sur notre respectable
ami Vanvenargues 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, voil’a

ma fortune faite. Je compte vous revoirincessam-
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 entr’actes un peu longs , et que
vous quittez souvent Melpomene pour quelque
choœ 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 , et vous fait ses compliments.

A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

se décembre.

Enfin je ris aux anges en recevant leur lettre.
Vos conseils sont suivis on 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-la. On voit par là pourquoi cet Assur
n’est pas parvenu plus tôt à 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 qui a été assez hardie

pour envoyer à votre secours dans cet 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-même qui est
venue au secours de son fils.

Assur est donc tout naturellement amené du
tombeau sur la scène ;et héma, se jetant au-
devant du coup qu’Assur veut porter à Ninias ,
augmente la force de l’action, en rend le jeu



                                                                     

ANNÉE me.

noble et naturel. Il est absolument nécessaire
que cette action se passe sous 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 à l’ombre de vos ailes.

A M. DE ClDEVlLLE.

A Lebel, près de Bar, leudécembre-

Je ne suis plus qu’un prosateur bien mince,
singe de Pline, orateur de province ,
Louam tout haut mon roi, qui n’en sait rien,

Et négligeant, pour ennuyer un prince, -
Un sage ami, qui s’en apuçoit bien.

Vous casanier, dans un séjour champêtre ,

Pour des Philis vous me quitte: peut-être;
L’amour encor vous. fait sentir ses coups.
Heureux qui peut tromper des infidèles!
C’ut votre lot. Vous courtisez des belles ,
Et moi des rois; j’ai bien plus tort que vous.

il est vrai, mon cher Cideville , que ma main
est devenue bien paresseuse d’écrire, mais 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 I’Histoirc 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’écrivais plus a mes amis;
mais soyez bien sûr qu’en compilant mes rapso-
dies historiques, je pensais toujours a vous. Je
me disais : a Approuvera-t-il cet endroit? y trou-
a vers-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 tout cela.
J’y serai au mois de janvier. Nous allons passer
les fêtes de Noël acirey, après quoi je compte
rester presque tout l’hivera Paris. J’ignore en-
core si j’y verrai Catilina. On dit qu’on l’a re-

tiré; en ce cas, 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 consulatdu duc de Fleuri. J’ai un
peu de peine à transporter Athènes dans Paris.
Nos jeunes gens ne sont pas Grecs; mais je les
accôutumerai au grand tragique, ou je ne pourrai.

Adieu; je vous embrasse de tout mon cœur.

A M. .LE COMTE D’ARGENTAL.

Le M décembre. *

Je ne suis pointétonnéde la chute de Catilina;
l’auteur n’avait pas consulté mes anges. Ce n’est

il.

M5
pas avec une cabale, c’est avec des amis éclairés
et sévères qu’on fait réussir un ouvrage.

Cc que vous me dites , mon cher et respec-
table ami , me persuade que Catilina 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
à 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’ils

eus avec moi; par Iasottise qu’ils faite de mettre
son nom au bas des brochures de la canaille qui
le louait il mes dépens; par l’approbation qu’il a

donnée à la parodie; par la mauvaise grâce avec
laquelle il voulait retrancher de mon ouvrage des
vers que vous approuviez. On ne peut pas abuser
davantage de la misérable place qu’il a de censeur

de la police. Sa conduite est cent fois plus mauvaise
que celle de sa pièce ; mais je ne dis cela qu’a vous,

mes anges.
Je suis bien fâché de l’état languissant oit 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 Cha-
telet dans sa solitude. Nous ne revenons qu’après

les liois; 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 marie4-il pas incessamment sa
seconde fille au fils du Bon Dieu Î

A M. LE COMTE D’ARGENTAL ,

A PARI].

A Clrey, le sa 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 cata-
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 vif et terrible. J’ai fait humainement toutes
que j’ai pu ; 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. Voilà une
très petite partie de mes raisons; je remets le
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