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ÆL&A Raye, ami de tout le monde5
Qui favez le fecret charmant
De réjouir également
Le philofopiie , l'ignorant,
Te galant à perruque blonde ;
Vous qui rimez’, comme Ferrand,
Des Madrigaux , des Epigrammes,
Qui chaînez d’amoureüfes flammes
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Sur votre luth tendre Ôc galant,
Et qui même allez hardiment
Osâtes prendre votre place
Auprès de Malherbe & d’Horace,
Quand vous alliez fur le Parnaife
Par le Café de la Laurent.

Je voudrois bien aller auiïi au ParnaiTe, moi qui vous parle ; j’aime les
Vers à la fureur ; mais j’ai un petit
malheur} c’efl que j’en fais de décela
bles, & j’ai le plaifir de jeter tous les
foirs au feu tout ce que j’ai barbouillé
dans la journée. Par fois je lis une
belle ftrophe de M. de Lamotte5 ôc
alors je me dis tout bas : Petit miférab le , quand feras-tu quelque choie
d’auili bien ? le moment d’après , c’eft
une ftrophe peu harmonieufe & un peu
obfcure, Sc je me dis : Garde-toi d’en
faire autant. Je tombe fur un Pfeaume
ou fur une Epigramme orduriere de
RouJJeau ^ cela éveille mon odorat. Je
veux lire fes autres ouvrages ? mais le

de
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livre me tombe des mains; je vois des
Comédies à la glace , des Opéra fort
au-deflous de ceux de l’Abbé Pic ;
une Epître au Comte à'Ayen, qui eft
à faire vomir ; un petit voyage de
Rouen fort infipide ; une Ode à M .Du*
ché j fort au-deffous de tout cela : mais
ce qui me révolte & qui m’indigne,
c ’eft le mauvais cceur qui perce à cha
que ligne. J ’ai lu fon Epître à M drot,
où il y a de très-beaux morceaux ; mais
je crois y voir plutôt un enragé qu’un
Poète, Il n’eil pas infpiré, il eft pofi
fédé ; il reproche à l’un fa prifon, à
l’autre fa vieilleife; il appelle celui-ci
Athée 5 celui-là Maroufle : où eft donc
le mérite de dire en vers de cinq
pieds des injures fi groifieres ? Ce n’étoitpas ainfi qu’en ufoit M. Defpréaux,
quand il fe jouoit aux dépens des mau
vais Auteurs ; àufli fon ftyle étoit doux
Ôc coulant ; mais celui de Roujjeau me
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paroît inégal, recherché, plus violent
que vif, & tein t, fi j ofe m’exprimer
ainfi, de la bile qui le dévore. Peuton fouffrir qu’en parlant de M. Crébillon j il dife qu’il vient de fa griffe
Apollon molefter ? Quels Vers que
ceux-ci !
Ce rîmeur Ci ievere
Devient amer, quand le cerveau lui
Plus qualoëSjiii jus de coloquinte*

tinte,

De plus, toute cette Epître roule
fur un raifonnement faux ; il veut prou
ver que tout homme d’efprit efl: hon
nête homme, de que tout fot eft un
fripon ; mais ne feroit-il pas la preuve
trop évidente du contraire? fi pourtantj
c’eft véritablement de l’efprit que le
feul talent de la veriification , je m’en
rapporte à vous & à tout Paris. P o u f
ftau ne paffe point pour avoir d’autre
mérite j il écrit ii mal en proie, que

D E M. D E V 0 L T AIR E.’ ' *
fon Faclum eft une des pièces qui ont
fervi à le faire condamner , au con
traire le Faclum de M. Saurín eû un
chef-d’œuvre > ô quidfacundia pojfet ,
tum paraît. Enfin, vous voulez queje
vous dife franchement mon petit fentiment fur MM, de Lamotte ôc Rouffeau;
M. de Lamotte penfe beaucoup , & ne
travaille pasaffezfes Vers ; Rouffeau ne
penfe guere, mais il travaille fes Vers
beaucoup mieux , le point feroit de
trouver un Poëte qui pensât comme
Lamotte , & qui écrivît comme Rouffeau ( quand Rouffeau écrit bien s’entend) mais,
Paucl quos équus amavit
Juppïter, aut ardens evexit ad œtkera virtus.
D is geniti poniere........ ..

J ’ai bien envie de revenir bientôt;
fouper avec vous, & raifonner des Bel
les-Lettres : je commence à m’ennuyer
A üj ‘
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beaucoup ici. Or il faut que je vaut
dife ce que c’eft que f ennui :
Car vous, qui toujours le chaiTez,
Vous pourriez Tignorer peur-etre ;
Trop heureux fi ces vers, à la hâte traces %
Ne vous Font dej.a fait connoitre 1
C’eft un gros Dieu lourd & pelant,
D’un entretien froid de glaçant,
Qui ne rit jamais, toujours bâille *
Et qui depuis cinq ou fix ans
Dans la foule des coimifans,
Se trouvoit toujours à Veriaille.
Mais on dit que tout de nouveau^
Vous Pallez revoir au Parterre ,
Au Capricieux de llouifeau ;
Ceft-là fa demeure ordinaire»

Au refte, je fuis charmé que vous ne
partiez pas fitpt pour * * * Certes ; vo
tre Ambaffade m’a la mine d’être pour
vous un bénéfice fimple ; faites-vous
payer de votre voyage Ôc ne le faites
point ; ne reifemblez point à ces poli
tiques errans qu’on envoie, de Parme
a Florence, & de Florence en Holfiein x
& qui reviennent enfin ruinés dans leur

. ï>e M. d e V o l t a i r e .
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pays, pour avoir le plaifir de dire., le
Roi mon Maître. Il me femble.que je
vois des Comédiens de campagne qui
meurent de faim, après avoir joué le
rôle de Céfar Ôc de Pompée.
N o n , cette brillante folie
N 'a point enchaîné vos efprits:
Vous connoiiTez trop bien le prix
Des douceurs de Taimable vie
Qu'on vous voit mener à Paris
En aiTez bonne compagnie 5
Et vous pouvez bien vous paifer
D’aller loin de nous profeifer

'AÎV

l

e

t

t

r

e

De M. de Voltaire au Do&eup
Swnft*
Londres à ïa Perruque blanche-,
CoweruGarden Dec, 14. 1727*

%' ous ferez furpris de recevoir un
Ejfai en Ànglois (_ i "), d’un Voyageur
François. Je vous prie , ayez de l’in
dulgence pour un de vos admirateurs 9
(1) Il sjgi/Toir d’un Eiïai fur les Guerres civiles
de France, donc il fit la baie de la Henriade,
Pocine épique, devenu bien célébré depuis. Il
fur mis à la Baftille, 8c ayant obtenu fon éïargiCfement, il paifit en Angleterre , ôe'follicita des.
Soufcriptions pour fon Poëme. En une année
8c demie , il apprit parfaitement l’anglois -, 8c en
17¿7, date de cette Lettre, il écrivit i’Ecoiîaifè
ci-mentionnée, avec un autre EiTai fur la Poéfîeépique des Nations de l’Europe, depuis IJ,c:mçre
jufqu’à Milton,.
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qui doit le goût qu’il a pour votre lan
gue à vos ouvrages ; ce goût qui l’a en
traîné dans Pentreprife hafardeufe d’é
crire en Anglois. Vous verrez par
l’AvertiiTement, que j’ai certains deffeins fur vous > & qu’il faut que je vous
faffe connoître pour la gloire de votre
pays, & pour l’inftruâtion du mien.
Ne me défendez pas au moins d’orner
ma relation de votre nom. Souffrez
que j’aie la fatisfaêtion de parler de
vous 3 comme la poiférité en parlera.
En même tems, je prends la liberté
de vous prier d’employer un peu votre
crédit en Irlande, pour me procurer,
quelques foufcriptions à la Henriade y
qui eft prefque achevée , & qui ne paroît pas encore , faute d’un peu de fecours, La foufcription n’efl que d’une
guinée d’avance. Je fuis avec la plus
grande eitiiiie, & la plus parfaite re~
connoifi^nce ? M, Votre trè s } ôcc.
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M . ON S I E U R ,
L ’autre jour j’envoyai une cargaîfon
de fottifes françoifes au Vice-Roi. Milady Bolinbroke s’efl: chargée de vous
procurer un exemplaire de laHennaae ;
elle fouhaite de faire cet honneur à mon
ouvrage , & j’efpere que le mérite de
vous être préfenté par fes mains , lui
fervira de récommandation. Cependant
fi elle ne l’a pas fait encore, je vous prie
d’en prendre un de la cargaifon qui fe
trouve à préfent dans le Palais du ViceRoi. Je vous fouhaite l ’ouie bonne.
Dès que vous l’aurez , rien ne vous
manquera. Je n’ai point vu M. Pope
cet hiver, mais j’ai vu le troifieme vo
lume des Mifcellanea, ôr plus je lis vos
ouvrages plus j’ai honte des miens. J e
fuis avec refpeét, eftime , Ôt la plus

parfaite reçonnoiflance. Votre,
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ONSIEUR,

Je vous envoie ci-joint deux Let
tres , l’une de M. de Morville Secré
taire d’Etat } & l’autre pour M. des.
Maifons , délirant ôt dignes tous les
deux de faire votre connoiffance. Ayez
la bonté de me faire favoir, li vous avez
deffein de prendre la route de Calais ou
celle de Rouen, Si vous prenez la réfolution de paifer par Rouen , je vous don
nerai des lettres pour une bonne Dame ,
qui vit à fa terre près de Rouen, Elle
vous recevra comme vous le méri
tez. Vous y trouverez deux ou trois
de mes amis intimes , qui font vos
admirateurs & qui ont appris l'A n
glais depuis que je fuis en Angleterre*

V
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Tous vous témoigneront les égards, j
& vous procureront les plaifirs qui fe
ront en leur pouvoir. Ils vous donne
ront cent adreffes pour Paris , & vous
fourniront toutes les commodités con
venables. Daignez me faire part de votre
réfolution } je me donnerai aiïurément
toutes les peines poiîibles pour vous
rendre fervice> & pour faire connoître
à mon pays que j’ai l’honneur ineitimable d’être de vos amis. Je fuis ave®
le plus grand refpeêl Ôc eitime > Ôte*

S3E M. de V o l t a i r e ;
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A M M . les Auteurs du Nouvel-.A
lijle du ParnaJJe. (i)
ESSIEURS,

O n m’a fait tenir à la campagne, oit
je fuis, près de Kenterbury3depuis qua
tre mois, les Lettres que vous publiez
avec fuccès, en France , depuis environ
ce tems. J ’ai vu dans votre dix-huitieme
Lettre des plaintes injurieufes que l’on
vous adreflecontre m oi, fur lefquelles il
eft juiie que j’aie l’honneur de vous
écrire, moins pour ma propre juftificatio n , que pour l’intérêt de la vérité.
Un am i, ou peut-être un parent de
(i) C'étoii MM* TAbbé des Fontaines Ôc de la
Clode.
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H i s toi re l i t t é r a i r e

feu M. de Campifiron , me fait des re*
proches pleins d'amertume & de du
reté , de ce que j’a î , dit-il , infulté à
la mémoire de cet illuftre Ecrivain 3
dans une brochure de ma façon, & que
ge me fuis fervi de ces termes indé
cens : Le pauvre Campifiron^ II auroit
raifon fans doute de me faire ce repro
che , & vous? Meilleurs, de l'impri
mer , fi j’avois en effet été coupable
d’une groffiéreté fi éloignée de mes
mœurs. Ç ’a été pour moi une furprife
également vive &douloureufe devoir
que l’on m’impute de pareilles fottifes.
Je ne fais ce que c’efl: que cette bro
chure , je n’en ai jamais entendu parler.
Je n’ai fait aucune brochure en ma
vie , fi jamais homme devoit être à
l ’abri d’une pareille accufatîon , j’ofe
dire que c’étoît m oi, Meilleurs.
Depuis! agedefeizeans, où quelques
vers un peu fatyriques,& par conféquent
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très-condamnables , avoient échapé à
l ’imprudence de mon â g e , ôc au reffentiment d’une înjuftice , je me fuis
impofé la loi de ne jamais tomber dans
ce déteftable genre d’écrire. Je paffe
mes jours dans des fouffrances conti
nuelles de corps qui m’accablent, ôc
dans l’étude des bons livres qui meconfoie ; j’apprends quelquefois dans mon
lit , que l’on m’impute à Paris des Piè
ces fugitives que je n’ai jamais vues,
& que je ne verrai jamais. Je ne puis
attribuer ces. accufations frivoles à au
cune jaloufie d ’Auteur; car qui pourroit être jaloux de moi ? mais quelque
motif qu’on ait pu avoir pour me char
ger de pareils écrits, je déclare ici ,
une bonne fois pour toutes, qu’il n’y
a perfonne en France qui puifle dire
que je lui aie jamais fait v o ir, depuis
que je fuis hors de l’enfance , aucun
écrit fatyrique en vers ou en profe, ôc

1$

H i s toi rê LÏTTÉRAIRË

que celui-là fe montre j qui puifle fetri
îement avancer que j’âi jamais applaudi
un feul de ces écrits, dont le mérite
confifte à flatter la malignité humaine*
Non-feulement je' ne me fuis jamais
fervi de termes injurieux, foit débou
ché , foit par écrit, en citant feu M. de
Campiflron , dont la mémoire ne doit
pas être indifférente aux gens de L et
tres ; mais je nie fuis toujours révolté
contre cette coutume impolie, qu^ont
prife plufieurs jeunes gens, d’appeler
par leur Ample nom des Auteurs illuftres qui méritent des égards.
Je trouve toujours indigne de la po*
liteife françoife , & du refpedt que les
hommes fe doivent les uns aux autres,
de dire Fontenelle , ChauVieu s CrébilIon y Lamotte } Roujfeau 3 Ôrc. & j’ofe
dire que j’ai corrigé quelques perfonnes
de ces maniérés indécentes de parler ,
qui font toujours infultantes pour les
vivans,

ï>e M. de V o l t a i r e *
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Vivans , & dont on ne doit fe fervïr
envers les morts , que quand ils com
mencent à devenir anciens pour nous.’
L e peu de curieux qui pourront jeter
les yeux fur les Préfaces de quelques
Pièces de Théâtre que j’ai hafardées ^
verront que je dis toujours le grand
Corneille j qui a pour nous le mérite
de l’Antiquité, & que je dis, M. Racine
& M. Defpréaux, parce qu’ils font pre£
que tous mes contemporains.
Il efl: vrai que dans la Préface d’une
Tragédie, adreffée à Milord Bolingbrocke , rendant compte à cet illuflre
Antdois des défauts & des beautés de
notre Théâtre , je me fuis plaint avec
juftice que la galanterie dégrade parmi
nous la dignité de la Scene ; j’ai dit,
& je le dis encore, que l’on a voit ap
plaudi ces Vers &Alcibiade , indignes
de la Tragédie.
O-
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Hélas ! qu’eft-il befoin de m'en entretenir 1
Mon penchant à l'amour 3 je l’avourai fans peine ,
Fut de tous mes malheurs la caufe trop certaine :
Mais bien qui! m’ait caufe des chagrins,"des foupirs,
Je n ai pu refufer mon ame à fes pkiiirs,
Car enfin, Amintas, quoiqu’on en puifie dire,
11 n’eft rien de femblable à ce qu’il nous infpire.
Ou trouve*t-on ailleurs cette vive douceur,
Capable d’enlever & de calmer un cœur?
Ah! lorfque pénétré d’un amour véritable,
Et gémiflanc aux pieds d’un objet adorable ,
J ’ai connu dans fes yeux timides ou diftrairs,
Que mes foins de fon cœur avaient troublé la paix |
Que par l’aveu-fecret d’une ardeur mutuelle,
La mienne a pris encore une force nouvelle;
Dans ces tendres inftans j’ai toujours éprouvé
Q u’un mortel peut fentir un bonheur achevé*

J ’aurois pu dire avec la même vé
rité, que les derniers ouvrages du grand
Corneille font indignes de lu i, & font
inférieurs à cet Alcibiade, & que la Bé
rénice de M. Racine n’eft qu’une Elégie
bien écrite , fans effacer la mémoire de
ces grands hommes. Ce font les fautes
de ces Écrivains illuftres qui nous infftruifent; j’ai cru même faire honneur à
M. de Campiftron, en le citant à des

£) £ M. DE V ol TA IRE.
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étrangers, à qui je parlcâs de la Scene
Françoiie , de même que je croirois
rendre hommage à la mémoire de l’ini
mitable Moliere ? fï s pour faire fentir
les défauts de notre Scene comique } je
clifoi s que
d'ordinaire les intrigues
de
i
u
nos Comédies ne font ménagées
cî
«que par des Valets ; que les plaifanteries ne font prefque jamais dans la
bouche des Maîtres ? & que j’apporîaife en preuve la plupart des Pièces de
ce charmant génie , qui, malgré ce dé
faut j & celui de fes dénouemens > eft
fi au-defili s de Plaute & de Ttrence.
J ’ai ajouté qu’'Alcibiade eft une
Piece fuivie-j mais foiblement écrite;
le défenfeur de M. de Campijlron m en.
fait un crime ; mais qu’il me foit per
mis de me iervir de la réponfe, d'Hoz
race :
Nempe incompojho dixi pede currere verfus
Lucih : quis tam lucili f autor inepte eft >
Ut non hoc fateatur ?

Bij
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On me demande ce que j’entends
par un ftyle foible : je pourrais répon
dre , ie mien. Mais je vais tâcher de
débrouiller cette idée , afin que cet
écrit ne foitpas abfolument inutile, &
que , ne pouvant , par mon exemple ,
prouver ce quec’eft qu’un fiyle noble
& fort, j ’eifaie au moins d’expliquer
mes conjectures, 6c de juflifier ce que
je penfe en général du ityle de la Tra
gédie d'‘Alcibiade.
Le fiyle fort & vigoureux, tel qu’il
convient à la Tragédie , eft celui qui
ne dit ni trop ni trop peu , & qui fait
toujours des tableaux à l’efprit , fans
s’écarter un moment de la paillon.
Ainfi Cléopâtre dans Rodogune s’é
crie :
Trône 5 à t’abandonner je ne puis confentir,
Par un coup de tonnerre il en vaut mieux forcir,
lombe fur moi ie ciel, pourvu que je me venge.

de
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Voilà du ftyle très-fort , ôc peut-être
trop. Le Vers qui fuit
Il vaut mieux mériter le fort le plus étrange ,

eft du ftyle le plus foible.
Le ftyle foible , non-feulement en
Tragédie, mais en toute Poélîe , con
fite encore à laiifer tomber fes Vers
deux à deux, fans entremêler delongues
périodes Ôc de courtes, Ôc fans varier la'
mefure ; à rimer trop en épithetes ; à
prodiguer des expreffions trop com
munes ; à répéter fouvent les mêmes
mots ; à ne pas fe fervir à propos des
conjonctions , qui paroiffent inutiles
aux efprits peu inftruits, ôc qui contri
buent cependant beaucoup à l’élégance
du difcours.
Tantum feries s junSuraque pollent ï

Ce font toutes ces fineffes impercep
tibles , qui font en même tems , & la
difficulté ôc la perfection de l’Art.

âï
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In tenui labor ; at ternis non gloria.

J’ouvre dans ce moment le Volume
des Tragédies de M. de Campiftron x
& je vois à la première Scene de l'A l
cibiade*
Quelle que fcit pour nous la tendrefTe des Rois f
Un moment: leur fuliît pour faire un autre choix.

Je dis que ces V ers, fans être abiolument mauvais, font foibles & fans
beauté.
Pierre Corneille ayant la même chofe
à dire ? s’exprime aînfi ;
Et malgré ce pouvoir dont Téclat nous fcduit ÿ
Sitôt qu’il nous veut perdre ^ un coup-d’œil nous détruit.

Ce quelle que foit de ïAlcibiade fait
languir le Vers : de plus^im moment
leur fuffit pour faire un autre choix 5
ne fait pas à beaucoup près une peiru
ture auffi vive que ce Vers ?
en

auot qu nnous veut perdrej mi coup-cToeil npiis, dettili^

de

M, de V ol ta i r e.

23

Mille exemples connus de Tes fameux revers*. - ,
AfFoiblic notre empire & dans mille combats... *
Nous cache mille foins dont il ¿ft a g ité ;,.
- '■
Il a mille vertus dignes du diadème.. . .
Le fort le plus cruel 3 mille tourmens affreux.

Je dis que ee mot mille fi fou vent
répété, & fur-tout dans des Vers allez
lâches j affoiblit le ityie au point de le
gâter ; que la Piece eft pleine de ces
termes oififs , qui rempliiTent néglir
gemment l’hémiftiche des Vers ; je
m’offre de prouver à qui voudra,que
prefque tous les Vers de cet Ouvrage
font énervés par ces petits défauts de
détail, qui répandent leur langueur fur
toute la dîûion.
Si j’avois vécu du tems de M. de
Campiflron, & que j’euife eu l’hon
neur d’être font a m i, je lui aurois dît
à lui-même, ce que je dis ici au public,
j ’aurois fait tous mes efforts pour obte
nir de lui qu’il retouchât le ftyle de cette
Piece qui feroit devenue} avec plus d^,
B iv
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foin, un très-bon ouvrage. En un mot
je iui aurois parlé comme je fais ic i,
pour la perfe&ion d’un Art qu’il culti.voit d’ailleurs avec fuccès.
Le fameux Aèteur qui reprèfenta fi
long-terns Alcibiade , cachoit toutes
les foibleifes de la diètion par les char
mes de fon récit ; en effet, l’on peut
dire d’une Tragédie , comme d’une
Hiftoire : Hijloria quoquo modoJcripta 3
berte reprefentatur ; mais les yeux du
Leéteur font des Juges plus difficiles ,
que les oreilles du Spectateur.
Celui qui lit ces Vers d’Alcibiade
Je répondrai , Seigneur,, avec la liberté
D un Grec qui ne fait pas cacher la vérité,

fe reiTouvient à Huilant de ces beaux
Vers de Britannicus :
Je répondrai, Madame, avec la liberté
D’un Soldat qui fait mal farder la vérité.

M. de V o l t a i r e . '2 $
Il voit d’abord que les Vers de
M. Racine font pleins d’une harmonie
fïnguliere , qui caraêtérife en quelque
façon Burrhus } par cette céfure coupée, ci unfoldat} &c. au lieu que lesVers
d’Alcibiade font rampans & fans force ;
en fécond lieu , il eft choqué d’une
imitation fi marquée ; en troîfieme lieu ,
il ne peut fouffrir que le Citoyen d’un
pays renommé par l’éloquence & par
l’artifice , donne à ces mêmes Grecs
un caraftere qu’ils n’avoient pas.
oe

Vous allez attaquer des Peuples indomptables,
Sur leurs propres foyers y plus qu’ailleurs redoutables.*

O n voit par-tout la même langueur
de ftyle. Ces rimes d’épithetes indomp
tables } redoutables choquent l’oreille
délicate du Connoifteur, qui veut des
chofes, & qui ne trouve que des fons.
Sur leurs propres foyers. 3 plus qu*ail
leurs , eft trop fimple f même pour la
Profe.

H i s t oi r e l i t t é r a i r e
Je n’ai trouvé aucun homme de Let
tres } qui n’ait été de mon a#is, ôt qui
ne foit convenu avec moi que le ilyle *
de cette Piece eit en général très-languiffant. J ’ajouterai même que c’efl la
diétion feule qui abaîffe M. de Campiflron au-deffous de M. Racine. J ai
toujours foutenu que les Pièces de
M. de Campifiron étaient pour le moins
suffi régulièrement conduites (i) , que
toutes celles de l’illuftre Racine ; mais
il n’y a que la Poéfie de ftyle , qui faffe
la perfedion des ouvrages en Vers.
M .'de Campijlron l’a toujours trop né
gligée; il n’a imité le coloris de M. Ra
cine , que d’un pinceau timide ; il man
que à cet Auteur, d’ailleurs judicieux
& tendre , ces beautés, de détail, ces.

(¡) Mais je ne fais fi M, de Voltaire a Toujours
eu raifon >&c s’il a toujours penfé la même chofe»
C ’efl; ce dont je doute.
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expreiïlons heureufes qui font l’ame
de la Poéfie, & font le mérite des Homere y des V irgile , des T a(Je , des
Milton , des Pope t des Corneille ,
des Racine , des Boileau ( i ).
Je n’ai donc avancé qu’une vérité ,
& même une vérité utile pour les
Belles-Lettres, ôc c’eft parce qu’elle eft
vérité, qu’elle m’attiré des injures.
L ’anonyme (quel qu’il foit) me dit
à la fuite de plu Heurs perfonnalités,
que je fuis un très-mauvais modèle.
M ais, au moins il ne le dit qu’après
moi ; je ne me vante que de com
Hoitre mon art & mon impuiflance.
Il dit ailleurs (ce qui n’eft point une
injure , mais une critique permife )
que ma Tragédie de Brutus eft trèsdéfedtieufe. Qui le fait mieux que moi !
(i) Et l’on peut fans flatterie ajouter des

Vokairs^

t

à g H i stoi re l i t t é r a i r e
parce que j’étois très-convaincu
des défauts de cette Piece , que je la
refufai conftamment un an entier aux
Comédiens. Depuis même je l’ai fort
retouchée $ j’ai retourné ce terrain ,
où j’avois travaillé fi long-tems avec
tant de peine } & fi peu de fruit. Il
n’y a aucun de mes faibles Ouvrages
que je ne corrige tous les jours dans les
intervalles de mes maladies. Non-feu
lement je vois mes 'fautes} mais j’ai
obligation à ceux qui m’en reprennent^
& je n’ai jamais répondu à.une criti
que , qu’en tâchant de me corriger.
Cette vérité que j’aime dans les au
tres , j’ai droit d’exiger que les autres
la fouffrent en moi. M. de Lamoite
fait avec quelle franchife je lui ai parlé ;
& que je l’eftime aifez pour lui dire
quand j’ai l’honneur de le voir, quel
ques défauts que je crois appercevoir
dans fes ingénieux ouvrages. H ferait

cqû
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honteux que la flatterie infedât le pe
tit nombre d’hommes qui penfent. Mais .
plus j’aime la vérité, plus je hais & dé
daigne la facyre , qui n’eiî jamais que
le langage de l’envie. Les Auteurs qui
veulent apprendre à penfer aux autres
hommes , doivent leur donner des
exemples de politefle comme d’élo
quence , fie joindre les bienféances de
la fociété à celles du ftyle. Faut-il que
ceux qui cherchent la gloire , courent
à la honte par leurs querelles littérai
res , & que les. gens d’eiprit devien
nent fou vent la ri fée des fois.
O n m’a fou vent envoyé ea Angle
terre s des Epigrammes & de petites
Satyres contre M. de Fontenelle 3 j’ai
eu foin de dire pour l’honneur de mes
compatriotes, que ces petits traits qu’on
lui décoche, reifemblent aux injures
que l’efclave difoit autrefois au triom-;
pirateur.

jû
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Je crois que c’eft être bon Ffancois j de détourner, autant qu’il eft en
rnoi , le foupçon qu’on a dans ies pays
étrangers, que ies François ne rendent
jamais juftice à leurs contemporains»
Soyons juftes, Meilleurs, ne craignons
ni de blâmer, ni fur-tout de louer , ce
qui le mérite ; ne liions point Pertha«
rite 3 mais pleurons à Polyeucle. O u
blions avec M. de Fontenelle , des Let
tres compofées dans fa jeun elfe ; mais
apprenons par cœ ur, s’il efl poffible,
les Mondes y la Préface de l’Académie
des Sciences, &c. Difons, fi vous vou
lez , à M. de Lamotte qu’il n’a pas
aifez bien traduit YIliade 3 mais n’ou
blions pas un mot des belles Odes, &
des autres Pièces heureufes qu’il a fai
tes. C’eit ne pas payer fes dettes, que
de refufer de juftes louanges. Elles font
1unique récompenfe des Gens de Let
tres j ôc qui leur paiera ce tribut , finon
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tious, qui courant à peu près la même’
carrière } devons connoître mieux que
d’autres la' difficulté & le prix d’un
bon ouvrage ?
J ’ai entendu dire fouvent en France %
que tout eft dégénéré 3 & qu’il y a
dans tout genre unedifette d’hommes
étonnante, t e s étrangers n ’entendent à
Paris que ces difcours , & ils nous
croient aifément fur notre parole; ce
pendant quel eft le liecle ou l’efprit
humain ait fait plus de progrès que
parmi nous : voici un jeune homme de
feize ans (1), qui exécute en effet ce
qu’on a dit autrefois de M. Pafcal y
& qui
* donne-un
/ Traité furies Courbes qui feroit honneur aux plus grands
Géomètres. L ’efprit de raifon pénétré
fi bien dans les Ecoles , quelles com
mencent à rejeter également, & les(i)
A

(i) M* Clairauu

%
%

H istoire l i t t é r a i r e

abfurdités inintelligibles à'Anfîotey ÔC
les chimères ingénieufes de Defcartes.
Combien d’excellentes ( x ) Riftoires
n’avons nous pas depuis trente ans ?
il y en a telle qui fe lit avec plus de
plaifir que Philippe de Commines ; il eft:
vrai qu’on n’ofe l’avouer tout haut,(i)*5
parce que l’Auteur eft encore vivant;
& le moyen d’eftimer un contempo
rain autant qu’un homme mort il y a
plus de deux cents ans !
Ploravere fuis non refpondere faxorem
Speratum mentis .

Perfonne n’ofe convenir franche
ment des richeffes de ion fiecle. Nous
fommes comme les Avares, qui difent
toujours que le tems eft dur. J ’abufe

(i) M. de Voltaire ne fa voit pas lui-même alors
combien il nous rendroit difficiles fur l’Hiftoire ;
je ne connoîs pas les excellentes, dont il parle.
Il n’y a point d’Hiftoire fans Philofophie.
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votre patience ; Meilleurs , par
donnez cette longue Lettre Ôc tou*
t'ês Ces réflexions au devoir ‘d’un hon
nête homme qui à dû fe juitifier t
& à mon amour extrême pour les
Lettres & pour ma Patrie, Je fuis
Meilleurs, &c.

Tome KL

L
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AU RÉVÉREND PERE F O R É E .
17Zp,

S i vous vous fouvenez encore, mon
Révérend P ere, d’un homme qui fe
fouviendra de vous toutë fa vie s avec
la plus tendre reconnoiflance fie la
plus parfaite eftime } recevez cet ou
vrage avec quelque indulgence, fie re
gardez-moi comme un fils qui vient
après plufieurs années t préfenter à fon
pere le fruit de fes travaux dans un
Art qu'il a appris autrefois de lui. Vous
verrez par la Préface quel a été le fort
de cet Ouvrage ; fit j’apprendrai, par
votre décifion, quel eft celui qu’il mé
rite. Je n’ofe encore me flatter d’avoir
lavé le reproche que l’on fait à la
France , de n’avoir jamais pu produire
un Poëme épique ; mais fi la Henriade
vous plaît 3 fi vous trouvez que j’ai pro-
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îïté de vos leçons , alors fublimi feriam
•:
fideravertice. Sur-tout, mon Révérend
P ere, je vous fupplie inftamment de
vouloir bien m’inilruire , fi j’ai parlé
de la Religion comme je le dois ; car ,
s’il y a fur cet article quelques expref
iions qui vous déplaifent, ,ne doutez
pas que je ne les corrige à la première
édition que Ton pourra faire encore de
mon Poème. J’ambitionne votre eftim e, non-feulement comme Auteur y
niais comme Chrétien.
Je fuis, mon Révérend Pere, ôt je
ferai profeiîion d’être toute ma vie,
avec le zele le plus vif, votre très-hum
ble & très-obéiffant ferviteur
“f ^

V O L T A IR E .

Au TraduBeur d'un Poëme latin
fur le Printems,
SE vous fuis très-obligé} mon cher* * *
■des Vers latins & françois que vous
avez bien voulu m’envoyer. Je ne fais
.point qui eft TAuteur des Latins , mais
je le félicite tel qu’il foit} fur le goût
qu’il a , fur fon harmonie & fur le choix
de la bonne Latinité , & fur-tout de
l’efpece convenable à fon fujet.
Rien n’eft fi commun que des Vers
L atins, dans lefquels on mêle le ftyle
de Virgile avec celui de Térence , ou
des Epîtres d’Horace. Ici il paroît que
l’Auteur s’eft toujours fervi de ces expreflions tendres & harmonieufes qu’on
trouve dans les Eglogues de Virgile 9
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dans Tibulle., dans Properce, ôc même
dans quelques endroits Pétrone y qui
refpirent la moleiTe & la volupté, rJe
fuis enchanté de ces Vers:
Rider ager lafcivtt humus , nova nafcitur arbos 4
Baß a lafcivéL jungunt repetita Columbia
,

E t en parlant de l’Amour:
Vaincre qui certo l&dere p eûtus amat

,

''

Je n’oublierai pas cet endroit, où
l’on parle des plaifirs qui fuient la
jeun elfe.
Sic fugit humane tempeftas aurea vit&%
Arguti fugiunt 3 agmina blanda joci
,

;

.

Je citerois trop de V ers, fi je marquois tous ceux dont j’ai goûté la force
& l’énergie*
Mais, quoique l’Ouvrage foît rempli
de feu ôc de nobleffe, je confeiileroia
plutôt à un homme qui auroit du goût
êt du talent pour la Littérature , de les
employer à faire des Vers françois^

HrSTQISiE LlTTÉItÀiiRE
C’eÎf à ¿eux qui peuvent cultiver Içg
Belles-Lettres avec avantage , à faire
à notre Langue l'honneur qü’elie mé*
rite. Plus on a fait provifion des richefles de l'Antiquité, & plus on eft
dans l'obligation de les tranfporter en
fon pays. Ce n^eil pas à ceux qui le
poifedent, d’écrire en français.
Venons maintenant, mon cher ***■
à votre Traduction du Prirttems 3 ou
plutôt à votre imitation libre de cet
Ouvrage. Vos exprefilons font vives
& brillantes, vos images bien frappées,
Ôr fur-tout je vois que t o u s êtes fidels
à l’harmonie , fans laquelle il n’y a ja
mais de Poéfie. Il faudrait vous rap-*
peler ici trop de Vers , fi je voulois
marquer tous ceux dont j’ai été frappé.
Adieu, je vais dans un pays où le Pria*
tems ne refiemble guère 3 la defcription que vous en faites fun’ & l’autre,
Je parts pour 1Angleterre dâhi tjqàtr^
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ou cinq jours / & je fuis bien loin affurément de faire des Tragédies.
Frange ^ mifer } calamos , vigitataque pr&lia dele 3

J ’ai renoncé pour jamais aux Vers;
i

N une verfu s & cetera ludicra pana.

,..

Mais il s’en faut bien que je fois de
venu Philofophe comme celui dont je
vous cite les Vers. Adieu, je vpus aime
en vers ôc en proie de tout mon
cœur , ôt vous ferai attaché toute mit
vie.
; ■ rt
Ce 4 Mars 1731*

s
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LE TT R E (r)
Sur Madetnoifelle Léñelos.
N ous avons été élevés, voos & m oi,
-Moniteur, dans l’admiration de.Ma.de-.
moifelle Léñelos 3 & vous vous fouvenez , fans doute , combien nous
avons regretté de n’avoir pas été té
moins des chofes charmantes que
nous en avons entendu raconter. L ’efpérance de lire quelque jour les dé
tails de fa vie, vous confoloit; pour
m oi, je n’ai jamais penfé que rien fût
capable de dédommager de ne favoie
pas connue. On peqt donner quelques
(i ) Nous ne pouvons pas précifément affirmer
que cette Lettre ioit de M, de V oltaire , mais
nous avons les plus fortes raifons de le croire %
files qous ont décidé à Ja Ipi atmbpçr,

\
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idées du caradtere de l’efprit Ôc de la
confidération dont joqifïbit Mademoifelle Lenclos, mais la vie de Ninon ne
peut être écrite ; cependant la mode
de parler d’elle augmente tous les
jours j on répété quelques-uns de Tes
bons mots , on la cite dans les ou
vrages d’agrément : tout cela me fait
craindre que quelque Auteur 9 dans
l’envie de plaire au public , & fans
connoître rimpoffibilité de l’entreprife ?
ne défigure le cara&ere de Ninon
en lui donnant les mœurs d’aujour
d’hui. Cette Hiftoire fera peut-être
quelque Roman métaphyfique , dans
le goût des Lettres qui ont paru depuis
quelque tems fous le nom de cette iiluftre fille, & q u i, loin de retracer fou
carââere & fon efprit 3 préfentent des
idées abfolument oppofées ; cependant,
à la faveur du nom , elles ont été en
levées avec une rapidité qu’elles ne mé-

^,2
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ritoient afiurément pas. Malgré la d it
pofition que je vois dans les efprits fur
l’Hiftoire de Ninon , je ne puis imagi
ner qu’on ofe jamais l’entreprendre 5
c’étoit le fentiment des hommes d’e f
prit qui l’ont connue ; aucun d’eux n’a
voulu courir le rifque de fe faire plus
de tort qu’à elle-même. Les Auteurs
communs, dont le nombre ¿toit excef
iîf, qui fourniffoient alors la manufac
ture de Barbin 3 ri’ont pas même ofé
l’entreprendre dans les tem s, que plus
voîfins des faits, ils n’ignoroîent pas
encore les détails d’une vie peu impor
tante comme hiftorique, mais à qui ces
mêmes détails auroient pu tout au moins
fervir d’excufe ou de prétexte. Nous
ne connoiifons plus que quelques traits
d’une perfonne auili fmguliere, & qui
11e tiennent même qu’aux véritables
agrémens de l’efprit. Comment les enchaffer l Comment les amener d’une
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façon digne de l’objet ? Le peu que j’en
ai entendu conter, le petit nombre des
faits que j’en ai lu , foit imprimés, foit
dans les manufcrits que vous çonfervez,
me font regarder îa choie comme impoffible. Quel Peintre eft capable, en effet,
de rendre la candeur & la vérité, jointes
aux grâces naturelles , ôt fur-tout à
une phyfionomie qui change, ôt qui
varie félon les impreffions du cœur &
de l’efprit ? Ce portrait feroit d’autant
moins reffemblant, qu’il faut en quelque
façon l'entreprendre aujourd’hui fur
un récit» L ’Hiftorien feroit-U plus
heureux t
Tout ce qui eft dépourvu d’intérêt ne
peut plaire. Tel eft le propre d’une
Hiftoire uniquement remplie de galan
teries répétées de la même perfonne ;
quelque variées qu’elles foîent, elles
dégoûtent , & quand çes aventures
regardent une femme , le Leéleur fe
prête, encore moins, & fa critique eft

H i s T O IRE LITTÉRAIRE
d’autant plus amere , que Ton dégoût
eil plus grand.
Quelque forte que foit cette raifort ?
elle eft une des moindres.
On ne mettra jamais fur le Théâ
tre 3 du moins fans échouer , Alexan
dre 3 Don Quichotte, &'c. Les idées
de grandeur & de ridicule font for
mées fi conftamment dans chaque tête
en particulier, qu’un Auteur ne peut
amener perfonne à l’idée qu’il s’eiî;
faite de l’héroïlme ou du ridicule ; fes
idées font bonnes, mais elles ne font
pas celles qu’on s’eft faites.
Je crois l’exemple parfaitement jufte
fur le jugement qu’on peut porter de
Mademoîfelle Lenclos.
Voyons quelle peut être aujourd’hui
la fituation du Public à fon égard.
Lorfque les jeunes gens l’entendent
nommer i l’imagination ne leur préfente qu une hile entretenue 2 dégagée
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de préjugés 5 qui avoit de l’efprit, ôc
difoit de bons mots.
Les gens de bien gé truffent & lè
vent les yeux au ciel ; ils ne voient
dans les éloges qu’on lui donne que le
libertinage , Ôt même la débauche applaudis dans fà perfonne.
Les gens du monde pour lefquels
cette iinguliere fille s’éloigne déjà confidérablement, puifqu’elle eft morte fort
âgée au commencement du iïecle,
n’ont pas un jugement bien établi fur
fon compte. En général ; les anecdo
tes de ceux qui compofent aujourd’hui
le plus grand nombre, remontent tout
au plus à l’année précédente, & la
chofe ne peut guere être autrement,'
quand on néglige toute efpece de converfation.
J ’ai vu des gens qui paffent pour
inftruits , & qui cependant confon
dent Ninon avec Marion de Lorrne.

M H i stoi re

littéraire

Que reileroit-il pour juges ? Un très-^
petit nombre de perfonnes de bonne
compagnie, déjà d'un certain âg e, qui
ont entendu les éloges de leurs peres ,
& qui fe rappelent avec plaifir quel
ques traits que peu de gens ignorent £
cependant ils feroient les premiers à
critiquer ce qu’on pourroit leur ap
prendre , ou leur retracer de cette belle
ame, vouée à la probité ; il leur fufi
fit de favoir qu’elle a tenu une place
diûinguée pour l’efprit & le g o û t,
parmi les hommes célébrés du Tiecle de
Louis X I V ^, La Critique de ce petit
nombre , fur l’applaudiiTement duquel
on auroit dû compter , feroit fondée
fur des traits qui leur paraîtraient diffé*
rens s ou qui ne répondraient pas à
l’idée avec laquelle iis ont vécu.
Ainfi tous les états fe réuniraient en
quelque façon pour critiquer ce qu’on
leur préfenteroit, & dans la vérité,
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ils auraient tous raifon ; car ils partent
tous d’un point effentiel ; ils veulent
être fatisfaîts & amufés. Ce n’eft pas
to u t, Mademoifelîe Lenclos étoit en
quelque façon un problème pour ceux
qui l’ont connue , qui ont vécu dans
fa fociété , qui en ont été aimés, &
qui l’ont adorée* Comment peut-elle
être repréfentée aujourd’hui par quel
qu’un qui n’auroit peut-être pas fend
fon mérite, qu’elle n’aurok peut-être
pas voulu voir, & qui ne peut avoir
d’elle que des idées peu juftes, alté
rées & capables , en un mot , de la
Sans être fauffe, ni diifimulée, Mademoifelle Lenclos n’étant pas vue
des mêmes yeux, ne fe montrait pas
à tout le monde d’une façon femblab le , & quoiqu’elle fut la femme la plus
fincere , fans y faire la moindre ré
flexion , elle n avoit jamais d’efprit que

48
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je néceiTaîre ? ne fe foucioit jamais d’en
avoir, & regrettoit encore moins de
n en avoir pas montré»
Quand on voudra parler de Ninon,
on ne trouvera pas Ton compte par les
voies ordinaires , & comme il faut être
Philofophe pour fentir fon m érite, il
faudroit auffi , pour en retracer quel
ques traits, bannir toutes les idées qu’on
exige, & qu’on attribue à fon fexe. Il
ne faut envifager qu’un honnête homme
en elle , & joindre tous les agrémens
d’un tel homme , aux grâces de la plus
aimable des femmes, qui ne-gâtoit,ja
mais par aucune efpece de vanité y la
jufteife , la probité, le naturel, l’efprk
& l’imagination qu’elle avoir reçue du
Ciel.
L ’éducation de Ninon n’ayant mis
aucun frein à la vivacité de fes goûts,
elle s’y livra fans aucun ménagement,
& la vérité de fon cara&ere en bannit
abfolument
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febfolument fart & la fauifeté ; il ne
pourroit donc y avoir dans le récit de
fes galanteries , ni la variété d’une coqueterie rafinée, ni les incidens d’une
infidélité découverte, & fon efprit étoit
trop juile pour y produire des événemens romanefques que la contrainte
d ’une famille, &. les décences d’un
état ocea’fionnent dans une paillon. N i
non vivoit avec fon amant fans con
trainte , tant que fon goût duroit, ôt
elle renvoyoit fon amant quand elle
ne l’aimoit* plus ; voilà Ninon. Mais cè
tableau ne donnera point une idée
jufte de Mademoifelle Lenclos , ôc ne
la fera certainement pas connoître telle
qu’elle a été connue & admirée dans
im lîecle éclairé dont elle a fait l’orne
ment*
Après avoir donné les plus,grands
éloges, & avoir admiré les vertus d’un
Cœ ur aifez bien n é } & aifez bien formé
Tome F I.
D
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pour conferver des fentimens iî purs
fi honnêtes avec une conduite fi • ga
lante , il faudroit nécefiairement jeter
un voile fur les. premieres années de
Ninon 3 Se la prendre aumoment o ù ,
pour fe fervir de fa propre expreifion,
elle s’étoit fait homme, & pour lors.,
c’eft Mademoifelle Léñelos , c’eft une
fille dont famé noble ôt élevée dont
le coeur droit ôt fincere eft fidele dans
Famitié 5 dont f efprit jufte & brillant
eft plein d’agrémens ; enfin, dont- la
conduite refpectable, par rapport aux
loix de la fociété, en a fait les délices.
Quel eft l’Auteur capable d’exécuter
une telle entreprife ? je voudrais qu’il
exiftât.
M. l’Abbé de Châteauneuf a fait un
Traité fort agréable fur la Mufique
des Anciens ; il paraît n’avoir entrepris
eet ouvrage que pour avoir le plailir
de parler de Mademoifelle Léñelos §
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.foi»- lë nom de Leontiufn. En effet,
tout ce qui là regarde, eft vif ôt dé
licieux , & dVn ton bien différent dû
telle i il avoir été fon am ant, il droit
devenu fon ami & fon admirateur; il
la connoiffoit bien , & deliroit de la
faire conàoître ; il auroit été plug ca
pable 'que perforine de nous préientet la vie dé Ninon par les cotés les
plus favorables ; fon efp^taut6itxOIrí»■
■poïS fon tableau , & le fentiment lui
auroit donné les couleurs mais la délicateffe de ce même fentiment, & la
îufteffe de fon efprit lui firent fentir
l ’impoffibilité de trouver des nuancei
pour paffer de Ninon à Mademoifelie
Lenclos ;• il s’eft contenté d’indiquer
célle-ci fous fafpeél où elle étoit vue
dans le cercle, dont elle faifoit les dé
lices; Là maifon de Leontlwn nous eft
montrée dans lé Dialogue de i’Àbbé
de ïiÉMioàuneMf, comme un centré

\
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oùl’efprit ôcles talens fe raifembloientj
heureux de recevoir les couronnes que
Leontïum favoit diilribuer avec tant de
jufteife. Il fait fentir avec, une grâce
admirable la fenfibilité de Mademoifelle
Lenclos, & la finefle de fon goût, par
la façon dont elle écoute un Joueur
d’inftrument qui donne occafion à la
differtation. Voici comment l’Abbéde
Châteauneuf nous décrit ce moment.
» Onremarquoit fur le vifage de Leon» tium les différens .mouvetnens, & la
» paffion que le Muficien tâchoit d’ex» primer ; car elletrouvoit d el’exprefi/fion où nous ne trouvons fou vent que
» de l’harmonie, & l’çn. eût dit que
» chaque fon étoit pour elle un fentî» ment». L ’Abbé de Châteaunçuf nous
fait voir enfuite de. quel prix étoit le
fuffrage de Mademoifelle Lenclos , par
l’effet qu’il produifit fur le Muficien.
L ’impreflion vive qu’il feiioitiurl^m q
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clé Mademoîfelle Léñelos, pafla dans
la fienne , & fem bloît, en fe reproduifant en lu i, redoubler la tendrefle
de fon jeu. On peut juger} continue
l ’Abbé de Châteauneuf\ du plaifir qu’il
faifoit, par celui qu’il devoit reffentir
lui-même , d?avoir pour juges des oreil
les fi délicates , & de fe trouver au
fortir du Nord , qui étoît fon pays-,
tranfporté pour ainfî dire 5fur un Théâ
tre de l’ancienne Grece ; auifi étoit-ii
aifé de s’appercevoir qu’il jouiifoit alofs
de fon art pour la première fois , ÔC
qu’il ne s’étoit jamais fenti fi puiflamment infpiré. Convenez, Moniieur 9
que cette petite efquïife de l'a fenfibiîité & du goût de Mademoifelle Léñ
elos eft un morceau précieux, Ôc que
quelqu’un qui difoît auifi bien , & qui
paroît prendre autant de plaifir à ce
qu?il difoit, fe feroit abandonné aux
charmes de décrire , fi fon .efprit n’ar
D iiî
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voit arrêté fon coeur ; mais il a trouvé
plus-.de- douceur à nous entretenir des
charmes de la fociété de Mademoifielle
Léñelos j & à nous communiquer fon ,
enthoufiafme, que de gloire à être HiCtorien exaâ: des événemens communs
de la vie de Ninon.
Avant l’Abbé de Châteauneuf3 Pla
ton avoit introduit Àfpajîe dans un de
fes Dialogues ; mais cet homme divin
a foigneufement évité de parler de fes
aventures ; il ne la met en feeneaveo
Socrate & d’autres grands hommes,
que comme une femme célebre par fes
grâces Ôc par fon efprit. Il ennoblit fon
caraêbere par la converfation qu’il lui
fit avoir avec des Philofophes ; il em
bellit & donne de l’intérêt à fon Dia
logue , par le piquant qu’une femme
aimable & fpirituelle répandra toujours
fur les matières qu’elle pourra traiter.
Au reile, la fopériorké que Plpxm kà
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donne dans ce Dialogue fur ces grands
hommes, ne les avilit point; c’ell en
quoi confifte l’a rt, l’efprit & les connoiflances de Platon ; car les hommes
ne font point humiliés, quand ils font
touchés ; d’ailleurs, les grâces , les talens & i’efprit des femmes ;leu!#procurent des plaifirs, & ne bleiferit po'int
leur amour-propre ; mais l’idée d’une
Courtifane auroit détruit tout le
charme de cet agréable tableau , fie
jeté un ridicule fur tous les perfonnages.
Je viens, Monfieur, de fatisfaire, par
ces foibles reflexions, la délicateffe de
mon cœur pour la mémoire de Mademoifelle Lenclos. Que ne puis-je, en
échauffant les efprits par les idées de
la Angularité de fon cara£tere, de la
beauté de fon efprit^ enfin de la no^
bleffe de fon ame, les refroidir fur la
curiofité puérile d’apprendre Je détail
des-galanteries de N inon?
Je fuis, &c.
D iv
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B R O S S E T TE,
E fuis bien flatté de plaire à un
homme comme, fous, Monfieur ; mais
je le fuis encore davantage de la bonté
que vous avez de vouloir faire, des
corrections fi judicieufes dans fU iftoire de Charles X II.
Je ne fais rien de fi honorable pour
les ouvrages de M. Defpréaux, que.
d’avoir- été commentés par vous, Ôq
lus par Charles X II. Vous avezraifon
<3e dire que le fel de ces Satyres” ne
peut guere être fenti par un héros
Vandale, qui étoit beaucoup plus oc
cupé de l'humiliation du Czar & du
Roi de Pologne , que de celle de Cha
pelain ôt de Go tin. Pour m oi, quand
j’ai dit que- les Satyres de Boileau;.
nétoientpas fes meilleures Pièces, je
nai pas prétendu pour cela quelles,

V olt a i r ë. f f
fuiTenc maüvaifes ; c’eftla premieremaniere de ce grand Peintre, fortinférieure à la vérité à la fécondé, mais
très-fupérieure à celle de tous les Ecri
vains de fon tem s, Ti vous en excep
tez M- Racine, Je regarde ces deux
grands Hommes comme les feuls qui
aient eu un pinceau correét, qui aient
toujours employé des couleurs vives,
& copié fidèlement la nature. Ce qui
m’a toujours charmé dans leur ffyle,
e’eft qu’ils ont dit ce qu’ils vouloiept
dire j 6c que jamais leurs penfées n’ont
rien coûté à l’harmonie, ni à la pureté
du langage. Feu 'M. de Lamotte 3 qui
écrivoit bien en profe , ne parloit plus
françois, quand il faifoit des Vers, Les
Tragédies de tous nos Auteurs, depuis
M. Racine 3 font écrites dans un ftyle
froid & barbare ; aufli Lamotte & fes
coufins faifoient tout ce qu’ils pouvoient pour rabaiifer M, Defvréaux ,
d e M. de

V
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auquel lis me pouvoienc s’égaler* Il yr
a :..ëi§|àte, à ce que j’entends dire, quel*
ques-ùhs de ces beaux-efprits fubalternes j qui paffent leur vie dans des Ca*
fés, lefquelsfont à la mémoire de M .
Dejhréaux le même honneur que les
Chapelains faifoient à fes écrits de fon
vivant ; ils en difent du mal parce qu’ils
Tentent que fi M. - Defpréaux les eût,
connus , il les aurait méprifés autant
qu’ils méritent'de l’être. Je ferais trèsfâché. que ces Meilleurs cruiieht que
je penfe comme eux, parce que je fais
une grande différence entre fes premiè
res Satyres & fes autres Ouvrages; Je
fuis fur-tout de votre avis fur la neu
vième Satyre, qui eâ un chef-d’œuvre ;
& dont l’Epttre aux Mufes de Roup
Jeau n’eil qu’une mutation un peu for
cée. Je vous ferai très-obligé de me
faire tenir la nouvelle édition des ou
vrages de. ce, grand Hom m e, qui ,mé*

J
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ritoit upu Commentateur comme vops.
Si vous voulez auili,, $îoniieur, me
faire le plaifir de m’envôyër l’Hiftoire
d.e- Charles XII* de rEdittojh de Lyon 9
je ferai fort aife d’en avoir un exem
plaire. Je fuis, &c.
14 Avril 1731*
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Ï E fuis bien fiché j Monfîeur, qu’un
peu d’indifpoiition m’empêche de vous
écrire de ma main, je n’ai que la moi
tié du plaifir, en vous marquant ainlt
combien je fuis feniibie à vos politeE
fes ; il eil bien doux de plaire à un
homme , qui, comme vous, connoît
& aime tous les Beaux-Arts. Vous me
rappeliez toujours par votre goût j par
votre, politêfle & par votre impartia
lité, l’idée du charmant M. delà Faye
qu’on ne peut trop regretter ; je penfe
bien comme vous fur les Beaux-Arts*
Vers enchanteurs, exaâe proie,
Je 11e me borne point à vous*.
N ’avoir qu’un goût eft peu de choie*,
"Beaux-Arts 3 je vous invoque tous*.

Muiïque, Danfe., Architc&are, -,, Art de graver, doûe Peinture,
Q ue vous m’infpirez de,tdéiirs i .
Beaux-Arts > vous êtes des plaiiirs ;
Il n'en eft point qu’on doive exclure.

*■
- 1

Je voudrais bien, Monfieur, vous
envoyer quelques-unes de ces bagatel
les , pour lefquelles vous avez trop
d’indulgence ; mais vous igvez que ces
petits Vers que jadreiTe quelquefois à
mes am isrefpirent une liberté dont le
public févere ne s’accommoderait pas.
Si parmi ces libertins qui vont tou jours
tout muds 3 il s’en trouve quelquesuns vêtus à la mode du pays , j aurai
l’honneur de vous les envoyer.
Je fuis Monfieur., avec toute l’ek
time qu’on ne peut vous refufer, 6c
avec une amitié qui mérite la Vôtre;
ôte. ôte.
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A M, de la Mare , Editeur de
la Tragédie de Jules-Céfar*
A Cireÿ >le 15 Mars 1736*

I ë me flatte , mon cher Moniteur *
que quand vous ferez imprimer quel
qu’un de vos ouvrages, vous le Ferez
avec plus d’exactitude que vous n en
avez eue dans l’édition de Jules- Cefar»
Permettez que mon amitié fe plaigne
de ce que Vous avez hafafdé dans vo
tre Préface dés chofes fur léfquelles
vous deviez auparavant me confulter#
,. Vous dites, par exemple, que dans
certaines circoniîançes le parricide
étoit regardé comme une adüon de
courage, & même de vertu chez les
Romains ; ce font des propofitîons

DE.
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qui auroient grand befoin d’être prou
vées. * ■ '
.
Il n y a aucun exemple de fils qui
ait aiTafllné fon pere pour le falut de
la Patrie s Brunis eil ledfeul , encore
n eit-il pas abiblument sûr qu3il fût
le fils de Cêfar. Je crois que vous de
viez vous .contenter de dire que Bru*
tus étoit Stoïcien & prefque fanati
que , féroce dans la vertu , ôc inca
pable d’écouter la nature , quand il
s’agifibit de la Patrie , comme fa Let
tre a Cicéron le prouve.
Il eil affez vraifembîable qu’il favoir
que Céfar étoit fon père ôc que cefte
confidération ne le retint pas. C’efi:
même cette circonilance terrible, & ce
combat fingulier entre la tendreffe ôc
la fureur de la liberté , qui feul pou»
voit rendre la Piece intérefiante ; car
de repréfenter des Romains nés libres,
des Sénateurs opprimés par leur égal f
i
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qui conjurent contre un ¿tyran , & qu!
*ffS

exécutent de leurs mains la vengëahcê
publique , il n’y- a rien qué de fimple
& Ariftote (q u i, après to u t, ëtoit un
très-grand génie), a remarqué avec
beaucoup de pénétration & de connoiifance du cœur humain , que cette
eipece de Tragédie eft languiffante 6c inlipide -, il rappelle la plus vicièufe de
toutes, tant l?iniipidité eft un poifon
qui tue tous les plaifirs.
"Vous auriez donc pu dire que Céjàr
eft un grand homme, ambitieux juk
qu’à la tyrannie ; & Brutus un héros
d’un autre genre , qui pouiTe l’amour
de la liberté jufqu’à la fureur. :
Vous pourriez remarquer qu’ils font
repréfehtés tous deux condamnables ,
mais à plaindre , & que c eft en quoi
coniifte l’artifice de cëtte Pièce. ■
Vous paroiifez fur-tout avoir d’au
tant plus de tort de dire que les; R o
mains

5 DE M. DE V ol TAI R Ë,
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•Drains approu voient le parricide de
Brutus ,.qu’à la fin de la Piece , íes
Romains ne fé foulevent contre les
Conjurés, que lorfqü’ils apprennent que
Brutus a tué fon p ere, ils s’écrient:
O monftre ! que les Dieux dévoient exterminen

Ils font donc précifément ce que
vous avez avancé.
Je vous -avois dit, à la vérité ¡ qu’il
y avoit parmi les Lettres de Cicéron,
une Lettre de Brutus, par laquelle on
peut inférer qu’il aurojt tué fon pere
pour la caufe de la liberté. Il me femble que vous avez alluré la chofe trop
pofitivement.
Celui qui a traduit la Lettre italienne
de M-.le Marquis Algaroti9 femble être
tombé dans une méprife à l’endroit où
vous dites que c’eft un de ceux quon
appelle Dociores umbratici , qui a, fait la
première édition fautive de cette Piece.
Tome K l.
E
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Je me fouviens que quand M. Algarotl
me lut fa, Lettre en italien } il y défignoit un Précepteur, qui ayant volé
cèt O uvrage, le fit imprimer. Cet
homme a même été puni* Mais par la
tradudion, il me femble qu’on ait voulu
défigner les ProfeiTeurs de l’Univerfité*
L ’Auteur de la brochure qu’on
donne toutes les femaines? fous le ti
tre d’Obferyations} a pris occafion de
cette méprife, pour infinuer que M. le
Marquis Algaroti avoit prétendu at
taquer les ProfeiTeu.rs de Paris. Mais
cet étranger refpe&abie ^ qui a fait tant
d’honneur à l’Univerfité de Padoué, efl
bien loin de .ne pis eftimer celle de
Paris j_ dans laquelle on peut dire qu’il
n’y a jamais eu tant de probité & tant
dé goût qu’à préfent. Si vous m’aviez
envoyé votre Préface , je vous aurois
prié de corriger ces bagatelles. Mais
vos fautes font fi peu de cliofe, en com-
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jparaifon des miennes, que je ne fonge
qu’à ces dernieres . . . j’en ferais une
fort grande de ne vous point aimer
& vous pouvez compter toujours fur
nioij* ôte.

r€8

/
H

A

i s t o i r e l i t t é r a i rt e

M.

B E R G E R.
A Cirey * 1737*

^ ’apprens avec beaucoup de plaifir a
que M. de Crébillon eft forti du vilain
féjour où Ion l’avoit fourré. Il a donc vu
Cet horrible Chârèaü* Palais de la vengeance ÿ
Q ui renferme fouvent le crime 6 c l'innocence^

L e Roi le nourrifloit, & lui dortnoit le logement ; je voudrois qu’il ie
contentât de lui donner la penfion. J’ad
mire la facilité avec laquelle on dépenfe
douze ou quinze cents livres par an ,
* pour tenir un homme en prifon, ôc
combien il eft difficile d’obtenir une
penfion de cent écus. Si Vous voyez
le grand enfant de Crébillon , je vous
prie?Monfieur, de lui faire mille complimens pour moi ? 6c de l’engager à
m’écrire.
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S’il faut fe réjouir avec l’Auteur de
l’Hiftoire Japonoife , il faut s’affliger
avec l’Auteur de Titon & CAurore. Si
je favois où le prendre, je-lui écrirois
pour lui faire mon compliment decon*
doléance de n’être plus avec un Prince f
ôt pour le féliciter d’avoir retrouvé fa
liberté.
Vous voyez fans doute M. Rameau ;
je vous fupplie de l’aifurer } qu’il n’a
point d’ami ni d’admirateur plus zélé
que. m o i, & que fi , dans mafolitude
ôc dans ma vie philofophique , je
trouve quelqu’étincelle- de génie, ce
fera pour le mettre avec, le fien.
Quand vous n’aurez rien à faire de
mieux . vous voudrez bien continuer
de me donner de vos'nouvelles ; vous
me ferez un extrênie plaifir. Quand on
n’a pas le plaiffi^e:|^jsivoir, rien ne
peut conibler-^ùëi^wlettres.
Eft-il vrai que le Comte de Ckarolois
E ni
* *
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ait écrit la lettre dont on a parlé fEifo
il vrai que l’Auteur de Titon ait été dife
g ira c « p o u r a v o ir v ieilli e n u n jo u r d e

quelques années auprès de . . . ? Efoil
vrai que, l’Abbé d’Houtteville ait fait
une longue harangue, & le Duc de
Villars un compliment fort court ? EiD
il vrai que vous ayez toujqurs deTanii-,
tié pour moi f
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A M. D E M A U P E R T U I S ,
A Citey Kitis , i z Mai 1738*

J E viens de lire, Monfieur, une Hiftoire 6c un morceau de Phyfique plus
intéreifant que tous les Romans ; Ma
dame du Châtelet veut le lire, elle en
eft plus digne que moi ; il faut au moins,
pendant quelle aura le plaifir de s’inftruire, avoir celui de vous remercier.
Il me femble que votre Préface eft
très-adroite ; qu’elle fait naître dans
l5efprit du Ledteur du refpeâ: pour
l ’importance de l’entreprife ; qu’elle intérefleles Navigateurs à qui la figure de
la terre étoit allez indifférente ; qu’elle
infinuê fagement les erreurs des ancien
nes mefures, Ô£ l’infaillibilité des vô
tres; qu’elle donne une impatience ex?
trême de: vous fuivre en Laponie*
Eiv.
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Des que le Leêleur y eil avec vous,
il croit être dans un pays enchanté %
dont les Philofophes font les Fées.
Les Argonautes qui s’en allèrentcommercer dans la Crimée, & dont la
bavarde Grèce a fait des demi-Pieux y
valoient-iis, je ne dis pas les Clairautx
les Camus , & les le Monnier > mais,
les De.ilinat.eurs qui vous ont accompa
gné, Qn les a divinifés ; ôc vous, qu’elle
eil votre récompenfe ? Je, vais vous la
dire, l’efti.me. des çonnoifleurs qui vous,
répond de celle de. la poilérité. Soyez
sûr que les fuffrages des Etres penfans
du dix-huitieme fiecle, font fort au-deffus des Apothéofes de la Grece. .
Je vous fuis avec tranfport & avec
crainte à travers des cataractes & fur
votre montagne de glace. Certaine
ment vous favez peindre ; il ne tenoit
qu’à vous d’être notre plus grand Poète,
comme notre plus grand Mathcmath
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çîen ; fi vos opérations font d'Arcki~
me.de \ ôt votre courage de Chrijiophe
Colomb , votre defcription des Neiges
de Tornèo, eft de Michel-Ange, êt celle
des efpeees d’Aurores boréales eft de
VAlbane,

I
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S i quelque chofe 3 Moniteur , m’a fenfiblement touché, ç ’eft la lettre par la
quelle vous m’avez bien voulu préve
nir ; c’eil l’intérêt que vous prenez à
un état qui fembloit devoir n’être pas.
parvenu jufqu’à vous ; e’eft le fecours
que vous m’offrez avec tant de bien
veillance. Rien ne me rend la vie plus
chere, ôt ne redouble plusm on envie
de faire un voyage à Paris , que l’efipérançe d’y trouver des âmes suffi compatiffantes que la v ô tre, Ôc des hom
mes fi dignes de leur profeffion, & enmême tems fi au-deffus d’elle. Que ne:
dois-je point à Madame Denis , qui
m’attire de votre part une attention fi
touchante ? En vérité 3 ce n’eft qu’en
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France qu’on trouve des cœurs fi pré-?
venanss commence n’eft qu’en France
qu’on trouve la perfe&ion de votre Art ;
le mien eft bien peu de chofe ; je ne me
fuis jamais occupé qu’à amu fer les hom
mes ; fi j’ai fait quelquefois des in
grats j vous vous occupez à les' fecoiir
rir, J ’ai toujours regardé votre profeià
fion comme une de celles qui ont fait
plus d’honneur au fiecle de Louis X I V ,
ôt c’eft ainfi que .j’en ai parlé dans
l’Hiftoire de ce fiecle ; mais jamais je
ne l’ai plus eftimée. J ’ai étudié la Mé
decine j comme M. de Pinbêçhe avoit
appris la coutume en plaidant, j’ai lu
les ouvrages de Boerhave-, Je fais que
cet Art ne peut être que conje&ural,
que peu de tempéramens fe reflemT
bient 3 & qu’il n’y a rien de plus beau
ici y de plus vrai que le premier apho-i
rifmè d’Hipocrate 3 experientia fallax
j.udicium difficile, J ’ai conclu qu'il fab

H i s t oi re l i t t é r a i r e
loit être Ton Médecin foi-même , vivre
avec régime, fecourir la nature, & ja
mais la forcer ; mais fur-tout favoir fouf
frir, vieillir & mourir. Le Roi de Prufle,
qui j après avoir remporté cinq viêtores ,
donné'la paix , reformé les Loix, embelli
forfpays, après en avoir écrit THiftoire,
daigne encore faire quelquefois de trèsbeaux V ers, m’a adreffé une Ode fur
cette néceflité , à laquelle nous devons
nous foumettre ; cet Ouvrage & votre
Lettre valent mieux pour moi' que tou
tes les facultés de la terre. Je ne dois
plus me plaindre de mon fort ; j’ai at
teint l’âge de cinquante-huit ans avec
le corps le plus foible, Ôc vu mourir
les plus robuftes à la fleur de leur âge.
Si vous aviez vu Milord Tirconel Sc
la M ûrie, vous feriez bi'en étonné que
ce fût moi qui fût en vie : le régime
m’a fauvé ; il eft vrai que j’ai perdit
pr-efquç toutesmes dents, par une ma-»
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kdie y dont j’ai apporté le principe en
naiiTant j chacun a 'dans foi-même î dès
la conception, la caufe qui le détruit.
Il faut vivre avec cet ennemi jufqu’à
ce qu’il nous tue. Le remede de Defmourette ne me convient pas ; il n’eft
bon que contre les fcorbuts acciden
tels & déclarés ? & non contre ces affeftions d’un fang faumuré, & d’orga
nes defféchés 3 qui ont perdu leur reffort & leur moleffe. Les eaux de Barége , de Padoue , d'Efchen , pourraient
me faire du bien pour un tems; mais
je ne fais s’il ne vaut pas mieux fouffrir en paix, au coin de fon feu, avec
du régime, que d’aller chercher fi loin
une fanté fi incertaine & fi courte. La
vie que je mene auprès du Roi de PrufTe,
eft précifément ce qui convient à un
malade ; une liberté entière , pas la
moindre ombre d ’afiujettiiTement 3 un
fouper léger & gai ; Deus nobis hœc
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oticLfecit \ il me rend heureux au tañí:
qu’un malade peut l’être, & vous ajou
tez à mes confolations par l’intérêt que
vous avez bien voulu prendre à mon
état. Regardez-moi P je vous fupplie 3
M onfieur, comme un ami que vous
vous êtes fait à quatre cents lieues ;
je me flatte que cet été je viendrai vous
dire avec quelle tendre reconnoiffance
je ferai toujours ? Monfieur votre trèshumble j &c.
V O L T A IR E ,

C e M. de V o l t a ï REi
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D 'un Académicien de Berlin h
un Académicien de Paris,
i’exaête vérité qu’on demande;
M. Moreau de Maupertuis, dans une
brochure intitulée EJfai de Chronolo
gie prétendit que la feule preuve de
l’exiftence de Dieu A R + n R B , qui
doit être un Minimum : voyez pag. 52
de ion recueil in-4.0. Il affirme , que
dans tous les cas poffibles, l’adtion eft
toujours un Minimum, ce qui eft dé
montré faux ; & il dit avoir découvert '
cette loi du Minimum, ce qui n eft pas
moins faux.
M. Konig ? ainfi que d’autres Ma
thématiciens , a écrit contre cette aifertion étrange ; il a cité entr autres cho- >
oici

go
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fes, ,un fragment d une Lettre de Leibnit%, ou ce grand homme difoit avoit
remarqué , que dans les modifications
du mouvement j Faction devientordinairenient un M aximum ou un M inim um «
M. Moreau de Maupèrtuis crut, en
produifant ce Fragment, qu’on vou
loir lui enlever la gloire de fa préten
due découverte, quoique Leibnif^ eût
dit précifément le contraire de ce qu’il
avance. Il força quelques Membres,
Penfionnairesde l’Académie de Berlin ,
qui dépendënt de lui , de fommet
M. König de produire l’original de la
Lettre de Leihnit%; & l’original lie fe
trouvant plus, il fit rendre, parlés mêmes
Membres , un Jugement qui déclare
M. König coupable d’avoir attenté à la
gloire du Sieur Moreau de Maupertuis , en fupprimant une fauffe Lettre.
Depuis ce Jugement aufii incompé
tent qu’injufte , ôt qui déshonorait

i.
't

L
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M .: Konii ProfeiTeur en Hollande ÿ
& Bibliothécaire de S-. A. S. Madame
la PrincéiTe d’Orange \ le Sieur Moreau
de Maupertuis écrivit, & fit écrire à
cette Princefle, pour l’engager à faire
fupprimer, par fon autorité , les réponfes que M. Konig pourroit faire. S, À S.
a été indignée d’une persécution fi infol ente ; & M. Konig s’eft juftifié plei
nement , non-feulement en faîfant voir
<qùe ce qui appartient à M. deMaupertuis
dans fa théorie eft faux ,
qu’il n’y a
que ce qui appartient à L e i b n i t ôtà
d’autrés qui foit vrai, mais il a ddnné
la Lettre toute entière de Leibnit%,
avec deux autres de ce I^hilofophe,
Toutes ces Lettres fopt du même ftyle,
il n’efl. pas poifible de s*y méprendre ;
& il n’y a perfonne qui ne convienne
qu’elles font dé L e ib n itÀinfi le Sieur
Moreau de Maupertuisa été convaincu,
à la face de l’Europe favante , nonTome F L
F,
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feulement de plagiat & d’ecreur, mais
d’avoir abufé de fa place, pour ôter
la liberté aux gens de Lettres , & pour
pgrfécuter un honnête-homme qui n i voit fait d’autre crime que de h’être
pas de Ton avis. Plufieurs Membres de
l’Académie de Berlin ont proteftd con
tre une conduite fi criante , & quitteroient l’Académie que le Sieur de
Maupertuis tyrannife & déshonore ,
s’ils ne craignoient de déplaire au Roi
qui en eft le Proteâeur.
A Berlin, le iS Septembre i r t 2'*,
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S i ceux qui font Ses critiques avoient
votre politefle 5 votre érudition & vo
tre candeur , il n’y auroit jamais de
guerres dans là République des Let
tres. La vérité y gagnerait ,, & le pu
blic refpeâeroit plus les fciences. Je
vous remercie très-fîncérement 9 Monfleur y des remarques que vous avez
bien voulu m’envoyer fur le Sieçle dè
Louis X I K . Je pourrais bien m’être
trompé fur le premier article touchant
Pale Confiance , dont vous me faites
l’honneur de me parler. Je n’ai ici au
cun livre que je puifle consulter iur
cette matière , je n’ai que mes pro
pres Mémoires que j’avois apportés
de France } ôc qui m’ont fervi de ma
tériaux. Les autorités n’y font point ci*
tées en marge» Je n’avois pas cru en
0

Fij
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avoir befoin pour un ouvrage qui n’eifc
point une hiiloire détaillée, & que je
ne regardois que comme un tableau gé
néral
des
■* -■V
-’i. Z'. ' des mœurs
'
ê hom mes.
' ' ôc d e
la révolution de refprit humain fous
louis x i r .
Je ûie fouviens bien que je n ai pas
toujours fuivi l’Abbé de Choifi dans
fa Relation ’de 'Sïam : c’eft un de mes
parens , nommé Beauregard ^qui avoit
défendu la Citadelle de Bankoke fous
M. de F argué , .autant qu’il m’en fou*
vient de qui je tiens l’aventure de
la veuve de Confiance.
Quand au Roi Jacques ôc à la Reine
fa femme , ils arrivèrent à S. Germain
à trois ou quatre jours l’un de l’autre.
C e ne font point de pareilles dates
dont je nie fuis embarraffé.. je n’aî
fongé qu’à expofer les malheurs du R oi
Jacques , la maniéré dont il fe les
¿toit attirés, 6c la magnificence de
$ 4

Îi

*

DE

I . D Ë V o i . TAT R. E.

Sf

Louis X IV '. Mon objet étoit de peinr
drë en grand les principaux pèrfonnages de ce fiecle , & de laifler tout le
reftè aux Annaliilës. Quand je fuis entré dans les détails} comme aux chapi
tres des Anecdotes & du gouverne
ment intérieur , je l’ai fait fur mes pro
pres lumières , & fur les témoignages
des plus anciens courtifans.
Feu M. le Cardinal de Fleuri me
moptra fendroit où Louis X I F w oit
époiifé 'Madame de Maintenon ; il m’afÎura pofitivement que l’Abbé de Çhoifi
s’étoit trompé ; que ce n’étoit pas le
Chevalier de Forbin, mais Bontems &c
Monchevreuil qui avoient affilié comme
témoins. En effet, il étoit naturel que
Louis X I K employât dans cette occafion fes domeftiques les plus affidés ;
& le Chevalier de Forbin, Chef d’Ef*
cadre, n’étoit point domeffique de çe
Monarque.
Füj
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Pour l’article ■de D&fcanes y permet*
tez-moi, je vous prie , ce que j’en ai dit*
Je n’ai penfé qu’à Faire rentrerérî.
mêmes ceux dont le zele imprudent
traite trop fouvent d’Â t h é e s .: des
Philofophes qui ne Font pas de leur
avis.,
'
■
Si l’article de feu M, de Bgimfobv&.
vous intérefle, vous le trouverez jMon»
Fieur , dans une nouvelle édition 5 qui
va paraître ces jours-ci z Leipfick
a
Drefde , & que je ne manquerai pas
d’avoir l’honneurde vous envoyer. Vous
y trouverez deux fragmens j?ieo . çu*
rieux^ copiés Fur l’original de la main
de Louis
X, j\ y ' mèmz.
}
'
'
On s’eit trop preffé en France...§£
ailleurs , d’inonder le public d’édi
tions de cet Ouvrage* Celle qu’on fait:
- a&uellement à Qrefde eft plus ample
d’un tiers.' Vous y verrez des :articles
tien finguliers, & fur-tout le n%iiàgf de l’Evêque
*
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Les offres obligeantes que vous me
faîtes, Monfigur ? m’autorifënt à vous,
prier de vouloir; bien interpofer vos
bons offices pour arrêter Tédition fur
tive qui fe fait à Francfort fur le Me in ,Elle feroit beaucoup de tort à mon
Librairte Conrad Walther de Drefde j
qui a le privilège de ¿’Empereur, (doit
un trés-honnête homme. Je ne^ man<
querai pas de l’avertir de l’obligation
qu’il vous aura.
'
Je fuis affligé que M. de la Beaumelle, qui m’a paru avoir beaucoup d’ef-:
prit ôc de: talent, ne veuille s’en fervir y
à Francfort 3 que pour faire de lapeine
à mon: Libraire & à m o i, qui ne l’avons
jamaisoffenfé. Je l’avois connu par des
Lettres qu’il m’avoit écrites de Danemarck, & je n’avois cherché qu’à l’obli
ger. U .^R v o it mandé que le Roi de
Daneî0 rck sdnténeiïbit à un ouvrage
qu’il projetoit. Mais étant obligé de
F iv

quitter le
^
êæ'-HTp' montra-quelques exemplaires
d-ûn-ouvrage, ôù:queJques''Chambél«
t e s dei-lSâ’ Majefiré n’étoient pas trop
ferêfiiitraités, Je ^me plaignis à liai, t e s
sHweïtume ,& paurois voulu lui rendre
fb'tvtce. Il alla d.üeipjàk-, de 4 Là &mhh$.
il’éft à préfent à. Fmrwfpru db a.y ¿.fera
pas;,une grande fortune,‘en ie bornant
à éorirej contre m o k ll devroit tournet
fes talens d’un côté plus utile & plus,
honorable. Il avolt commencé par
prêcher à Copenhague*: 1 \ a de l’élo*
quence , & je ne doute pas. que les
eonfeils d’un homme comme vous! ne
le ramènent dans le bon chemin. J e
fuis a v e c to u s le s fentim ens. q u e je v o u a
dois 9

.
P N ' J I E U R,
; Votre fcrès-hiïmbfe <éccx
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A u a i m e.
A Poftdam $ce 17,

J e fuis pénétré de recônnoil&nce .de'
toutes les bontés que vôüs m’àvéz té
moignées d’une maniéré fi prévenante
fans me connoître. Il ne me refte qu’à
les mériter. Je vouâroifr~;<$ue,da«:tiou't
velle édition du Recueil de mes an
ciennes rêveries en profe êc en vers,.
& celle du* Siecle de Louis XLV^ que
i
mon Libraire doit vous envoyépte'matf
p art,. püffeat: au moins êtré regardéési
de vous, comme un g â|e de ma fen^
fibilité pour tous vos foins obligeans.
Quant à . M. de la Beaumelle } je fuis
sûr que vous aurez la généralité de lui
repréfenter le tort qu’il fait à ce p a u 
vre ConradjW îltken G e iî. aflùrémeæfti
le plus honnête homme de tous lçsiLi'

jhttr*

\
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ba ires que j’ai rencontrés, 11 s’eft mis
en frais pour la nouvelle édition du
. S ieck ds.lM -i
Il vn y £ épargné
aucun foin; & voilà que pour fruit de
fes peines, M. de la Beaumelle. fait impcimerfoiis main U;ne éditiOn'fubreptice
hFràncfbn, ville Impériale , malgré le
W
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mer eff en poifeilian. Ilr-.eft Libraire
duoKoi deLologne., il eft protégé , il
éft ' réfolu à attaquer M. <de. là Be'dumelle par les formes juridiques. Cela
va faire un . événement qui certaine-.
pientâ caufefoit beaucoup de chagrin à
M. de l^dmeÉM&lle, & qui fërojt fort
tiàffé «poufiti littérature.
, Il doit
gagné par l'édition des
Lettres de Madame de Maintenon ,€©,
quoi pouvoir fe paffer du profit léger:
qu’il pourroit tirer d’une édition furtive.
D ’ailleurs , il doit confidérer que toute
kJS É ilàrie fé réunira
contre
,
'¿tv"lubL es:
j.

avoir:
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Geas. de Lettres feplaignent d’ordi
naire que les Libraires contrefont leurs
ouvrages<j {& ici eeftiun homme de
Lettres qui ; contrefait l’édition d’un
Libraire. G’eft un étranger qui ^ dans
l’Empire ?.attaque un privilège de l’Em
pereur. Que M. dé la Beg.umelle en
pefe toutes, les conféquençes. Les re
marques critiques qu’il joint à: fbn :édi«i
tion 'j,. ne font pas une excufe envers
mon Libraire, & font; envers moi un
procédé dont j’aurois fujet de me plain
dre. Je ne connais IVL<^e la ■Bèauméllé..
que par tes Services que j’ai taeiéndè
lui rendre.•
•
:>
. Il nT.dcrivit il y a un an du- Palais de
ÇQgeiikague y pour m’intéreffer à des
éditions;des Auteurs çlaiîiques François
qu’on deyok ffîre , difoit-Ü, m J}ane*
marok, & dont 1e Roi déMammarck {¡p
chargeait] ? à Eimitatio.n des éditions

£2
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phins. Je crus M. de la Beaumelle ;
& mon zele pOüFfhonneùfdë ma Pa
trie me!fit, travailler en eônféqûence,.
Quelque teins après , je fus'étonné
de le voir arriver à Poftdam.W étoit
renvoyé de Copenhague , où il avoît
d’abord prêché en qualité de Pr opofant,
& où il étoit je crois de ^Académie*
ïl vouloir s’attacher au Roi è z PruJJe>
& il me préfenta pour cet effet un li
v re', dans lequel il me traitoit áffe¿
m a l, moi & plu fleurs des Chambel
lans. Il y avoit beaucoup de chofes
dont le Roi dç Danemarck ôc plufieurs autres Puiffances devoîent s’of.fenfer. Ge livre5imprimé à Copenha
gue , intitulé : Mes Penfêes y tPéèait
pas encore trop public ; il promit de
le corriger, & je crois > en effet, qu’il
ep a fait une édition corrigée à Bérîirt.:
Il fait que j quoique j’éuffe beaucoup
à me plaindre'd’une pareïllecOhduite ¿

&Ë M. DE VoLTAÎRÊi
Je 1’avertis ; cependant de plufieurs pe*
rites inadvertences dans lefquelles il
étoit tombé fur ce qui regarde l’hiftorique ; par exemple, fur la conftitution d’Angleterre , fur M, Paris du
V^ernai, ôt fur d’autres erreurs qui
peuvent échaper à tout Ecrivain.
Lorfqu’il fut mis en priion à Berlin j
tout le monde fait que je m’intéreffai
pour lui, ôt que je parlai même vivement
à Milord Tirconel 3 qui avoit, difoit-on,
contribué à Con emprifonnement, ôt à
le faire renvoyer de la ville. Milord
Tirconetfï qui il écrivit pour fe plain
dre à lui de lui-même , lui répondit : I l
efl vrai que je vous ai fa it confeiller de
-partir 3 me doutant bien que vous vous
ferie\ bientôt renvoyer. Je priai Milord
Tirconel de ne pas montrer cette Lettre
qui feroittrop. de tort a un jeune homme
qui avoit befoin de. proteûion ; ôt il
n y a rien que je n’aie fait pour lui dans

©IRÉ- tl^ tE ÎlÀ tÎlÊ
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cette
occafidrt. De• retour
de
i
.
à B e r l i n 3 il t u é dit qu’il' ¿toit a
à C o p e n h a g u e , avec une g
Mais il partit quelques jouis après pour
Leipfick. On prétend qu’il y fît impri*
nT6r une brochure} intituléè , je tro is,
Les Amours de Berlin &: les' Dégoûts
des Plaijîrs ; les'lettres initiales de fou
nom ;par M. de la B » .
font à la
tête de ce Libelle pje fuis tirés-éloigné
de Fen croire l’Auteur, Sç j’ai foutenii
publiquement que ce n’étoit pas lui*.
D e Lèipjîck j il s’arrêta' ¥@'àtka', on
a écrit de ce pays-là des chofés fut
jbn com pte, qui lui fêrdiéht plus-de
tort fi elles étoient vraies y qüé le Ln
belle même qu’ôn lui a imputé. O n
,ma écrit de JLeipJick > OitLopennague f

de G o t h a , des particularités qui hb lui
feroient pas moins de préjudice, fi je
les rendbis publiques.
; C o m m e n t p e u t- il d o n c , M o n f ie u r ,

» E M ; -g e 'V ô L T A i a.E»;

$$

dans de pareilles circonilances, nonfeulément contrefaire l’édition de mon
Libraire t mais charger cette édition
de notes contre moi qui ne l’ai jamais
offenfé, qui même lui ai rendu fervicef
S’il eft plus infiruit que moi du régné
de Louis X I V j ne devoit-il pas me
communiquer fes lumières, comme je
lui communiquai, fur fon livré intitulé :
'Mes Penfées 3 des obfervations dont il
a fait ufage ? Pourquoi d’ailleurs faire
réimprimer la première édition du Siè
cle de Louis X I X f quand il fait que
mon Libraire Walther t n donne une
nouvelle beaucoup plus exafte , ôc d’un
tiers plus ample? Quoique j’aie paiTé
trente années à m’inftruire des faits
principaux qui regardent ce régné ;
quoiqu’on m’ait envoy é , en dernier lieu,
les Mémoires les plus inftructifs ; ce
pendant je peux avoir fait, comme dit
B ayle, bien des péchés de commiflion

H i s t o i r e vi^TTéftA^iiiÉ
^ d’omiffion ; tout homme de L e ttr é
qui s’intérêiTe à la vérité & à l'honneur
de ce beau
iieeley J* doit,
;
- m’honorer
Sf ■
'
; :- de
des lumières ; mais quand on écrira con
tre m oi, en faifant imprimer mon pro
pre ouvrage^ pour ruiner monLibraire,
un tel procédé aurait-il des approba
teurs ? •une ancienne édition contre
faite ) âura-t-eile du crédit parmi les
honnêtes gens, l’Auteur ne fè fermet 41 pas* par ce procédé, toutes les por
tes qui peuvent le mener à ion avance
ment ?
J ’ofe vous prier , Monfîeuü j de lui
montrer cette Lettre , ôc de rappeler
dans fon cœur les fentimens de probité
que doit avoir, un jeune homme qui
a fait la fon&iom de Prédicateur. Je
me perfuade qu’il fera celle d’honnête
homme. S’il à fait quelque frais pour
cette édition, il peut m ’en envoyer le
compte, je le communiquerai à mon
Libraire
$ 6
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ï l î t r a i r e & le mieux feroit affurément
de terminer cette affaire d’une ma
niéré qui ne causât du chagrin , ni à ce
jeune homme, ni à moi.
J ’ai l’honneur d’être, Moniteur >avec
rattachement fincere que vos procédés
obligeans m’infpirent,
Votre très-humble f &c*

VOLTAIRE,
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P our répondre, Moniteur y•■;à vos
bontés "conciliantes dont je fuis trèsrèeenaoiffant j & à la Lettre de M. de
la Bèaumelle dont je fuis très-furpris ,
j’aurai d’abord l’honneur de vous dire :
i®. Qu’il eft peu intéreflfant' qu’il ait
reçu
s trois
- ducats comme vous l’avez
marqué ( encore une fois >Monfieur de
Voltaire fetrompe), ou davantage pour
l’ouvrage qu’il a écrit contre moi à
Francfort.
2°. Que quand il tméórtyit de Copenhague, fans que j’euiTe l’honneur de le
eonnoître , il data fa Lettre du Châ
teau y & me fit entendre que le Gou
vernement l’avoit chargé de l’édition
des Auteurs claifiques françois, & que
M. dé Bernjlorf, Secrétaire d’E tat, m’a
écrit le contraire.

» Ë M. D £ V O LT Al R E.

"3°. Que quelques jours après, étant*
renvoyé de Copenhague , il m’envoya
de Bèrlin à Pojîdam , à ma réquifit-ion, Ton Livre intitulé : Le qu'en dirat- on , /dans lequel il dit que le Roi de
PruJJe a des Gens de Lettres auprès de
lu i, par le même principe que les Prin
ces d’Allemagne ont des Bouffons &
des Nains.
4°. Qu’il me promit de fupprimer
ce compliment, ôt qu’il ne l’a pas fait.
■50. Qu’il, me reproche dans ce livre
d’avoir fept mille écus dè peniion , &
qu’il doit lavoir à préfent que j’y ai re
nonce , aufii bien qu’à des honneurs
que je crois inutiles à un homme de
L ettres, & que dans l’état où je. fuis s
il y a peu de générofité à perfécutef
un homme dont il n’a jamais eu le
moindre fujet de fe plaindre.
6°. Qu’il eft vrai que je lui donnât
des conféils fur quelques méprifes ou il
/n **
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étoiC tombéy & fuir fon étonnante hardielfe ^ <fu’à, ia^ vérité il a Suivi mes
avissfuf des faits ^Hiôfiques, mais qu’il
les a bien négligé^,daps quelques exem*
plaire^ imprimés à Francfort > oè il dit.
qu’il a vu à la Cour dt Drefde un.
R o i. * . & tout le relie qui a fait fré*.
¡mir d’horreur. Il ofe parler contre le
Gouvernement & l’armée du Roi de
Prufe. Il s’élève ptefque contre tou
tes les Puiffances. L’Arétin gagnoic
autrefois des chaînes d or à. ce mé
tier; mais aujourd’hui elles font d’un
autre métal. Je fouhaite feulement
qu’on pardonne à fa jeuneffe, ou qu’il
ait Une armée de cent mille homrnes.
•' 70. Î1 eft bien le maître d’écrire con
tre m oi, ainfi que contretous les Prin
ces. Il n’y gagnera pas davantage.
8°. Il vous mande qu’il.me pourfuivra jufqu’aux enfers ; il peut me pour
suivre tant qu’il lui plaira jufqu’à ma

©É M, DE VOLT ÀIRÉ.
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m ort, il n’attendra pas long-tems ; il
pourfuivra un homme qui' ne l’a jamais
offenfé» Milord Tircoml eft mort ; mais
ceux qui étaient auprès de lui, font té«
moins que je rendis fervice à M. de /a
Beaumelle ; & que , feul, j’émpêchai
Milord Tirconel d’envoyer direâement
au Roi de Pruffe une lettre, dont la
minute doit exifler encore , & dans la
quelle il demandoit vengeance ; je ne
m’oppofe point à la reconnoiffance dont
jl me menace.
5>°. Il peut fe difpenfer d’imprimer
le procès du Juif Hirch, qui me conteftoitla reftitution de douze mille écus
qu’il avoit à moi en dépôt*. Ce procès
eft déjà imprimé. Le’ÿuif a été con
damné à double amende. M. de la Beaumelle peut cependant faire, une fécondé
édition avec des remarques, & me pour*
fuivre jufqu aux enfers, fans expiique.tr
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îrîI^njceadque j’irai en enfer/

ou s’il

compteyaller.
Voilàtoute laréponfe^qu’il auraja
mais de moidans ce monHe-cî &dans
Irautre. J’ai ^honneur d?êtrjevéritable» *
m en t,

M

onsieur

^
Votre, &c..

;

VOLTAIRE.

O N S 1 E U R,

J ’ai lu* enfin l’édition du Siecle de
Louis X I K ^que votre ami M. de ta
Beaumelle a faite en trois volumes ,
avec des Remarques & des Lettres. Je
vous dirai, Moniteur, que cette édi
tion n’a pas laiffé d’avoir quelque cours
à Berlin, J ’y fuis outragé j cinq ou fix
Officiets de la Maifon de Sa Majefté
Pruifienne y font maltraités ; c’eft une
raifon, pour qu’on veuille au moins
parcourir l’ouvrage. Pérfonne ne lui
pardonnera d’avoir outragé dans fes Re
marques les. vivans & les morts, ainfî
que la vérité. Mais moi , Moniteur,
je lui pardonnerais les; injures feandaleufes qu’il me dit dans mon propre
ouvrage, s’il étoit vrai -qu’il eût à ie
G iv
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plaindrede m o i j & íij e l’avois’aéeuS
auprès du. Roi de Pmffe àang fûn paf*
fage à Rerlin > comme il le prétend.
Je peu* vous proteiler hautement ^
Monfieur, non-feulement à vous t mais
„piourle monde ^ ér atteffcer le ^ o i de
pruffe lui-même, que jamáis je. n!ai
dit à Sa Majefté ce qudn; m’impute. C e
fut le Marquis d’Argens qui l’avertit à
louper , de la maniéré dont la Emu-*
imite, avoit parlé de fa C our, ainfi-que
de plufieurs autres C ours, dans ion
livre intitule î Le qu*én dim&oh. L e
Marquis EArgens fait que, loin de vou-.
loir porter ces mifepes ru* oreilles, du
Rcii j je lui mis prefque la main fur la
bouche ; que je lui dis en propres pa*
rôles \ Taijb^-voiis donc 3 vous révéle^
h f ic m de VEglifc. J ’atirois pu ufer du
droit; que tout lé monde a de parler dmn
livre nouveau à table ; mais je n ufaf
pdint dè çç droit, &; loin de, rendra

•

■*'

•aucun mauvais office' à 1 IV1 . La Begu~
mellè, je fis ce que je pué pour le fervir dans l’aventure pour laquèlle il fut
mis au corps- de - garde à Berlin t &
envoyé à' Sp'andau, Pour peu qu’il
raifonne, 'il* doit voir clairement, que
Maupertuis ne m’a calomnié ainfi auprès
de lu i, que pour lexciter àécrire con
tre moi; c’eft un fait aÏÏez public dans
Berlin« Il eft bien étrange
qu’un
homme que le Roi de Pruffe a daigné
mettre à la tête de fon Académie\ ait
pu faire de pareilles manoeuvres. Son-»
gez ce que c^efl que d’aller révéler à
un étranger, à un paffant, le fecret des
foupers de fon Maître , Ôc de joindre
l’infidélité à la calomnie. Exciter ainfi
contre moi un jeune Auteur ; lancer fes
traits, & puis retirer fa main ; atieufer
M. Konig, mon am i, d’être un faut
faire ; le faire condamner* de fa feule’
autorité en pleine Âçadémie ,
fe

10<5f H
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donner le.mérite de demander fa grâce ; ,
faire
écriret contre
lu’ i,î *■ ôc avoir
1*%
■
1’ "
• _
de né point écrire $ déchaîner la Beaumelle contre m o i, & le défavouer ; op
primer Koîiig & moi avec les mêmes
artifices ; e efi; ce que Maupertuis a
fait, & c eft fur quoi FEurope littéraire
peut juger.
Je me fuis vu contraint à foutenir à
la fois deux querelles fort triftes. Il faut
combattre, & contre Maupertuis qui
a voulu me perdre , & contre la
Beaumclle qu’il a employé pour rn’infulter. La vie des Gens de Lettres; eft
une guerre perpétuelle, tantôt fourde ,
& tantôt éclatante y comme entre les
Princes. Mais nous avens un avantage
que les Rois n’ont pas. La force dé
cide entr-eux, & fa raifon décide en
tre nous. Le public eft un Juge in
corruptible , qui avec le tem s, pro
nonce des arrêts irrévocables. L e pu
blic prononcera donc fi j ’ai eu, tort de
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prendre.le-parti deM . König 3 cruelle*
ment opprimé , & de confondre les
menfonges, dont la Beaumellei excité
par TopprefTeur de König & le mien,
a rempli le Siede de Louis XIP*.
La Beaumelle vous a mandé, Mor^
fleur, qu?il me pourfuivra jufqqes aux
enfers ; il ieft bien le maître d’y aller *
& pour mieux mériter fon gîte , il vous
dit qu’il fera imprimer , à là fuite du Sie
de de Louis XLX r3 un procès que j’eus,
il y ä près de trois ans , contré un Ban
quier Ju if, & que je gagnai. Je fuis
prêt de lui en fournir toutes les pièces,
ôc il pourra faire relier le tout enfemble avec la paix de Nimegue ; celle de
Rifvik & *la guerre de la fucceffion.
Rien ne contribuera plus au progrès des
Sciences.
Tout cela, Monfieur, eft le com
ble de l’aviliÎTement. Mais je vous dé
lie de me nommer un feu! Auteur cèle-

4 ^

\
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bre , depuis le Taffe jufqu’à Poj>&>
qui n’ait eu à faire à de pareils en
nemis.
L e moindre de mes chagrins eif akfurément le facrifice des biens & des
honneurs auxquels j’ai renoncé fans le
plus léger regret ; mais là perte abfo*
lue de ma fanté eft un mal véritable.
S’il y a quelque chofe de nouveau à
Francfort , concernant toutes ces miferës , vous me ferez plaifir de m’en inf*
truire. Je fuis j Ôec.

,

Voire, &e,

VOLTAIRE*.
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AU MÊME.
\ fuis tombé malade à Lèipjlck, Mon
iteur y ôt je ne fais pas encore quand je
pourrai en partir. J ’y ai reçu votre let
tre du 22 Mars. Elle m’étonneroit
fi à mon âge quelque chofe pouvoit
m itonner.
Gomment a-t-on pu imaginer >Mon
iteur , que j’aie pris des Lettres de
la Beaùmèlle pour des Lettres de Maupermis ? Non , Moniteur, chacun a
fés Lettres. Maupermis a celles où il
veut qu’on aille difféquer des Géans
aux antipodes, ôt laBeaumelle a les Tien
nes qui font l’antipode du bon fens.
Dieu me garde d’attribuer jamais à un
autre qü’à lui, ces belles chofes qui ne
peuvent être que de lui, & qui lui font
tant d’honneur & tant d’amis. On vous
aurôit accufé ju ñ e, fi on vous avoit dit

4
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gué je ra’étois plaint du procédé de
Maupertuis, gui alla trouver la Beaumelle à Berlin t pour l’enVeriifner contt;e moi , ôcqui fe fervit de lui comme
un homme profondément artificieux
& méchant peut fe fervîr d’un jeune
homme imprudent.

, Il me calomnia, vous le favez, il lui
dit que j ’avois accufé l’Auteur du Qu en
dira-t-on auprès du R o i, dans un fouper. Je vous ai déclaré que ce n’étoic
pas moi quiavoit rendu compte à Sa
Majefté du Qu en dira-t-on ; que ce
fut Monfieur le Marquis d'Argens„
J ’en attelle encore le témoignage
de à’Argens & du Roi lui-même.
C efi cette calomnie d’après Maupertuis 3 qui a fait compofer- les trois vo
lumes 8 injures de laBeattmelle. il devroit fentir à quel point on a mécham
ment ab u fé de "fa crédulité, ildêvroit
fentir qu’il eft le Raton dont Bertrand

de

M.

de

V

oltaire,

ih

s?eft fervi pour tirer les maröfts du feu ;
il devroit s’appercevoir que Maupcr*
m is, le periécuteur de König & le
mien ? s’eft moqué de lui ; il devroit
favoir que Mâupertuis , pour récompenfe , le traite avec le dernier mé
pris ; il devroit ne point menacer un ■
homme à qui il a fait tant d outrages
avec tant d’injuftice.
Non 5 Monfieur, il ne s’eft jamais
agi des quatre Lettres de la Beaumelle,
que jamais je n’ai entendu attribuera
Mâupertuis , il s’agit de la Lettre que
la Beaumelle vous écrivit il y a fix
mois , Lettre dont vous m’avez en
voyé le contenu dans une des vôtres,
Lettre par laquelle la Beaumelle avouait
que Mâupertuis l’avoit excité contre
moi par une calomnie. J’ai Fait connoître cette calomnie au Roi de PmJJe,
& cela me fuffit. Ma deftinéen’a rien
de commun avec toutes ces tracaffe-

t t ßs H I STO I R E 1 1T T É RAIRË

iies_j ni avec le Siecle de Louis XIV"j
je fais fupporter les malheurs & lès
injures. Je pourrai faire un Supplément
au Siede de Louis X î- K ydans* lequel
j ’éclaircirai des faits dont la Beaumellc
a parlé fans en avoir la moindre connoiflance. Je pourrai, comme M. Kö
n ig, en appeler au public. J ’en appelé
déjà à vous-même. S’il vous refte quel
que amitié pour la Beeatmelle, G e tte
amitié même doit lui faire fentir tous
les torts. Il doit être honteux d’avoir
été Tinftrument de la méchanceté de
Maupertuis , inftrument dont on fe fefü
un moment, ,& qu’on jete enfuite avec
dédain..
V oilà, Moniteur, tout ce que le trifte
état ou je fuis de toutes façons, me
permet à préfent de vous répondre* Je
vous embraife fans cérémonie.
:

VOLTAIRE*
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je cornptois, en paiTant par Francfort , vous préfencer moi-même le Sup
plément au Siecle de Louis X L F > que
je vous ai dédié. C’eft un procès bien
violent, Vous en êtes le Juge par votre
efprit &t par votre probité, & vous
êtes devenu un témoin néceiïairâ. Vous
ne pouvez être informé pleinement du
malheur que le paÜage de la Beàumeile à Berlin a caufé-, Vous en juge
rez en partie, par ma derniere Léttre
au Roi àeWmffè ,.4 ônt je vous en
voie copie pour vous feul.
Vous favez que je vodl ai toujours
mandé , que j’étois trop inftruit des
-cruels,procédés de M. de Maupcnuis
envers moi. Je favois que Madame la

tome FL
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fois la BeaumeUe £ de jeter dans le
,feu cet indigne ouvrage, où tant de
Souverains, &; Sa MajeftéPruiTienne
-font encore plus outragés’que moi; Je
. itvôis que l'a BeaumeUe , au fortir
de chez Maupertuis , avoit deux fois
recommencé. Mais je ne puis citer
le témoignage de Madame la Comteffe de Betitink, ni celui des autres
perfonnes qui ont été térhoins de la
cruauté artificieufe avec laquelle Maupermis m a pourfuivi près de deux an
nées entières. Je ne peus citer que des
•témoignages par écrit, .& je n’ai que
la Lettre de la BeaumeUe.
1
Vous n’ignorez pas avëfc quel nouvel
artifice Maupertuis a voulu , en dernier
lieu , déguiflr & obfcurcir l’affaire, en
exlgeifît de la Beaumélle un défaveu,
%Mais ce défaveu ne porte que fur des
chofes étrangères à fon procédé.
#

.

o e ,M. de

V ol t ai re ;

»

iifj
*

te n’ai jamais aecufé Maupertuis d’a
voir fait les quatre Lettres fcandaleufes dont la Beaumelle a chargé la cou
pable édition du Siée le de Louis JCIL**.
Je me fuis plaint feulement de ce qu’il
m’a voulu perdre, ôc de ce qu’il a réuffi;
Je ne me fuis défendu qu’en difant la vé
rité; c’eil une arme qui triomphe de
tout à la longue. C’eft au nom de cette
vérité toujours refpe&able & fouvent
perfécutée , que je vous écris, Je fuis
très-malade, Ôt j’èfpéreraî jufqu’au der
nier moment que le Roi de Prujje ou
vrira enfin les yeux. Je mourai avec
cette confolation , qui fera probable
ment la feule que j’aurai. Je-fuis,ôcc;
Votre j &c.
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J E fuis fâché à préient , Monfîeur.;
d’avo,ir répondu- kJajBéamiçlte; avep la
févérité qu’il méritoit. Ou dit qu’il effc
à la Bailiile , le voilà malheureux ? ôc
Cén’éft pas contre les malheureux qu’il
faut écrire. Je ne pou vois deviner qu?U
feroit enfermé dans le tems même que
ma réponie pareiffoit. Il eft vrai qu’après
tout ce qu’il a écrit avee une fi furieufe démence contre tant de citoyens
&: de Princes , il n?y avoir guerf dç
pays dans le monde où il ne dût être
puni tôt ou tard ; & je fais de fciènce
certaine, qu’il y a deux Cours où on
lui auroiç infligé un châtiment plus ca
pital que celui qu’il éprouve. Vous
me parlez de votre amitié pour lui ;
vous avez apparemment voulu dire
pitié.
■ '

de

M.

de

V oltaire, i i f

Il étroit de mon devoir de donner
un préfervatif contre fa fcandaleufe
édition du Siéele de Louis X I V ^, qui
n’eft que trop publique en Allemagne'
& en Hollande. J’ai
faire voir, par
quel cruel artifice on a jeté ce malheu
reux Auteur dans cet abîmé, je vous
répété encore, Monfieur ce que j’ai
mande au Roi de Prujje ; c’efi que fi
les chofes dont vous m’avez bien voulu
avertir, & que j’ai fuespar tant d’autres ,
ne font pas vraies ; ii Maupertuis n’a
pas trompé la Beaumelle 3 tandis qu'il
ëtoit à Berlin 3 pour l’exciter contre
moi ; fi Maupertuis peut fe laver des
manœuvres criminelles dont la Lettre
de la Beaumelle le charge ; je fuis prêt
à demander pardon publiquement à
Maupertuis; mais auffi, Monfieur-, fi
vous ne m’avez pas trompé, fi tous
les autres témoins font unanimes ■,s’il
eft vrai que Maupertuis, parmi les infH iij

dû

trumens qu’il a employ éspour meperd re, irait pas dédaigné d em ecalo m nier même auprès de la Bèaumelle, ôc
de L exciter contre m o i, il eft évident
que le Roi de Prujfe me doit rendre
Je ne demande rien, finon que ce
Prince connoiffe, qu’après lui avoir été
paifionnément attaché pendant quinze
ans , ayant enfin tout quitté pour lui
dans ma vieillefTe , ayant tout facrifié ,
je n’ai pu certainement finir par trahir
envers lui des devoirs que mon cœur
ni’impofûit. Je n’ai d’autre reffource
que dans les remords de fon ame royale
que j’ai cru toujours philofophe Ôc jufie.
Ma fituation eft très-funefte, & quand
la maladie fe joint à l’infortune, c’eft
le comble de la rnifere humaine. Je
■-J% '
■
me confole par le travail ôc par les
Belles-Lettres , & fur-tout par l’idée
qu’il y a. beaucoup d’hommes qui va-
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loient cent fois mieux que m oi, 8? qui
ont été cent fois plus'infortunés. Dans
quelque fituation cruelle que nous
nous trouvions, que fpmmes-nous pour
ofer murmurer ?
Au r e f t e j e ne vous ai rien écrié
que je ne veuille bien que tout le
monde fâche ^ & je peus vous aiTürer
que dans toutecette affaire, je n’ai pas
eu un fentiment, que j’euffe voulu
cacher.
Je fuis j &c.
■

M o n s i e -ü r ;

Votre f &cv
VOLTAIRE*.
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Ce que j’ai vu dans, les gaMttes ê#il croyable ï Qii abufe du ' nota de
.Votre Majeffit pour, ernpoiibn;ner les
derniers jours d’une vie que je vous
.aveis confacrée, Qùoi^l’on avaiiee que
je vous ai ayerti ,que £jg#ig éCrivoit
1contre vos
rages. Ah, Sire, il en ei|
suffi incapable que Moi; Votre Majeilé
fait ce que je lui en ai écrit. Je vous
ai toujours dit la vérité, & je vous la.
dirai jufqn’au dernier moment de ma
vie, je fuis au défrfpjOir de, n’être point
allé à Bareith ; une partie de,ma,' &*•
mille, qui va m’attendre aux eaux, me.
force daller chercher une guérifon^

i
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que vos bontés feules poutroien t me
donner. Je vous ferai toujours tendre
ment dévoué y quelque chofe que vous
. faiTiéz. Je ne vous ai jamais manqué,
jé ne vous manquerai jamais. Je re*
viendrai à vos pieds aù mois d’Ô&obrë*
6c fi la malheureufe aventure de la
Beaumelle n’eft pas Vraie j fi Maüptr-*
mis en effet n’a pas trahi le fe#et de
vos foupers, Sê ne' m’a point calomnié
pour inciter là Bèàumelle contre moi ;
#s’il n’a pas été par fa haine l’auteur de
- me^ malheurs. j’avouer# que j’ai été
trompé, Si je lui demanderai pardon
dè'vant Votre Majefié & devant le Pu-4
blic. Je m’en ferai une vraie gloire.
Mais , fi la Lettre dé la Beaumelle eft
vraie j fi les faits font doilflatés; fi je
n’ai pris d’ailleurs le parti de Konig
qu’avec toute 1’Ëurope littéraire, voyez>
$ire , ee que les Philofophes Marc-Au-*
fêté 6c Julien auroient fait en pareil cas*
J
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:

Nous fommes tous vos ferviteurs, &
vous auriez pu d’un mot tout con
cilier. Vous êtes fait pour être notre
juge , ôç non notre adverfaire. Votre
plume refpeêtable eût été dignement
employée à nous ordonner de tout ou
blier ; mon cœur vous répond que j’aurois obéi. Sire i ce coeur eil encore à
vous.-iVous favez que l’enthouiiafme
m’avoit amené à vos pieds, il m’y ra
mènera. Quand j’ai con juré Votre Majefté de ne plus m’attacher à Elle par
des pétitions,
’Îàl.t--:bietv que c’étoÏÉuniquement préférer votre perfonne à
vos bienfaits. Vous m’avez ordonné de
recevoir ces bienfaits ; mais jamais je
ne vous ferai attaché que pour vousmême; & je vous jure encore entre les
mains de S. A. R. Madame la Margrave,
de Bareith 3 par qui je prends la liberté
de faire palfer ma L ettre, que je vous
garderai jufqu’au tombeau les fentifneng

\
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(qui m’amenerent à‘vos pieds/ quand je
quittai pour vous tout ce que j’avois de
plus cher,, & quand vous mesurâtes que
vous daigneriez toujours m'aimer,

1
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Corifdlter Eccléjfiaflique du $êrè+
nijjime Landgrave de Hejfe Hombourg. (i)
J.TJL O N S I E U R ,

Je n’ai dédié à perfonne le Siecle deLouis XIV^s parce que ni.-làvérité, nï
la liberté n aiment lés dédicacés,, & que
(l) M. J a c q u e s EmâmielR a q u e s , Confeillér Eccléiîaftique dè Madame la Landgrave de HefTeHombourg vouloir prévenir une querelle litté
raire , ou du moins en Tauver l’éclat. Mais la
prudence officieufe échoua contre racharnetnent.
de M. de la Beaamelle & la fenilbilité de M . de
V o lta ir e . Quoique leur docilité n’égalât pas leur
eftime pour le Conciliateur , il empêcha du
moins la publication de quelques Mémoires, &
ces d eux partis rendirent toujours juftice à fan
zele éclairée

V E M . DE V o i r AI RË»
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ces, deux, tiens qui de^rpient. appartenir
au genre humain, n ont befoin du fuffrage de perfonne. Mais je vous dédie
ce Supplément, quoiqu’il foit auffi vrai
<$t auiïï libre que le relie de l’ouvrage.
La raifon en e il, que je fuis forcé de
vous appeler en témoignage devant
l’Europe littéraire. La querelle dont il
s’agit pourroit être bien méprifable par
elle-même comme toutes les querelles,
& confondue bientôt dans la foule de
tant de difputes littéraires, dè tant de
différens, dont la mémoire fe perd avant
même'que la mémoire des combattans
foit anéantie. Mais le rapport qui lie
cette difpute aux événemens du Siècle
de Louis J i l K ) les éclairciiFemens que
les Lecteurs en pourront tirer pour
mieux connoître cçs tems mémorables,
ferviront peut-être à la fauver pour
quelque tems de l’oubli, où les ouvra
ges polémiques femblent condamnés.

i

H i S f Ô fUE LI TT ÉRAi R E
v

1

y

'

C’eft vous ? M oniieur,qui m’aprkes
le prem ier, qu’un élève' de Genève
horrinië M» de là Beaxtiïielh, faifpit ré-imprimer clandeftinement la première
édition du Sieçle de Louis
^ à
C ’eft vous qui, m’apprites que cette'
édition fubreptice étoit chargée de
quatre Lèttres de la Beaumelle 3 dans
lefquelles il outrage des Officiers de
la maifon du Roi de Prude, Votre pro
bité fut étonnée de la témérité avec
laquelle cet Auteur parle dé plufieurs
Souverains de l’Europe dans fes Com
mentairesfur le Siecle de Louis X I V \
& des belles injures qu’il me dit dans
mon propre ouvrage. Vous eûtes la
généralité de m’en avertir \ vous eûtes
celle d’offrir de l’argent à fon Libraire
pour füpprimer ce fcandale.
.
: Je fais bien que la Littérature eil une
guerre continuelle ; mais je ne devois
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pas m’attendre à une pareille excurlîon.
Je vous écrivis que je ne favois pas
commentée m’étois attiré ces hoftilités
3 e la part d’un homme que je n’avois
connu à Berlin que pour tâcher de lui
rendre fervice. Je me plaignis à vous
de foh procédé ; vous eûtes la bonté
de lui faire paifer mes juftes plaintes.
Il avoir l’honneur d’être lié avec
vous, parce qu’il s’étoit deftiné à Geneve
au miniftere de votre Religion : Ôc quoi
que fa conduite femblât le rendre peu
digne de cette fonction & de votre ami
tié , vous aviez pour lui l’indulgence
qu’un- homme de votre probité compatifiante peut avoir pour un jeune
homme qui s’égare, &c qu’on efpere de
ramener à fon devoir.
Il faut avouer qu’il vous expofa ingénuement la raifon qui l’avoit porté à
l’atrocité que vous condamniez. Je ne
peux mieux faire ? Moniteur, que de

f Î 1$
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' rapporter .ici une partie de la Lettre
qu’il vous écrivit il y ■a iix mois j pour
ÿuilifisr en quelque forte fa conduite*
La voici mot pour mot.
«c Maupenuis vient chez moi 3 ne me
» trouve pas ; je vais chez lui ; il me die
»» qü’un jour au foupei* des petits appar» temens, JVL de V^oltaire avoit parfe
ï» d’une maniéré violente cpntrç m oi,
» qu’il avoit dit au Rpique jeparlois peu
»refpe&ueufement de lui dans mon livre;
® que je traitois fa Cour philofophé af»fémbléedê nains Ôc de bouffons ( i) ;
», que je le comparais aux petits Princes
» Allemands , & mille fauflèt^s de çett-e
» force* Maupertids me çonieilla
» yoyer mon livre au Roi en' droiture
fi) Le Roi de Pruffe. comble les Gens de
Lettres de bienfaits , par les mêmes principes
que les Princes d’Allemagne comblent de bienrfaits lès nains ôc les bouffons, & ç. Trait du.
Qu’èn dirà-t'bn.
.
-

» avec
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»■avec une Lettre qu’il vit 6c corrigea
» lui-même. »
.
,
Il n’eft que trop vrai. Moniteur, que
ce cruel procédé trop public de 'Maupermis mon perfécuteur a été l’origine
-du Livre fcandaleux de la Beamnelle.
& a caufé des malheurs plus réels. Il n’eft
que trop vrai que Maupertuis manqua
au fecret qu’on doit-à tout ce qui fe dit
au fouper d’un Roi. Et ce qui eft encore
plus douloureux , c’eft qu’il joignit la
fauffeté à l’infidélité. Il eit faux que
j’eufle averti Sa Majefté Pruilienne de
la maniéré dont la Beaumdle avoit ofé
parler de ce Monarque Ôt de fa Cour,'
dans fonLivre intitulé, le Qu’en dirat-on , ou Mes Penfées ; je l’aurois pu
& je l’aurais dû en qualité de fon Cham
bellan. Ce ne fut pas moi, ce fut un de
mes camarades qui remplit ce devoir.
J ’ofe en attefter Sa Majefté elle-même.
Elle me doit cette juftice, elle ne peut
Tome F l
I
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refufer de. me là rèndre. Le Chambellan
qui l’en avertit, eft M. le Marquis d’Argen,s ; il l’avoue & il en fait gloire.
Je n’étois que trop informé des coups
qu’on me portoit ; courir chez un jeune
étrangerj chez un voyageur, chez un
paifant, lui révéler le fecret des foupers
du Roi fon maître, me calomnier en
tout, lui rapporter ce qui s’étoit fait
& dit dans mon appartement après le
fouper, le déguifer, ienvénimer, confine
il eft prouvé par la Lettre de la Beau?utile, c’étoît une des moindres ma
nœuvres que j’avois à eifuyer. Preique
tout Berlin étdix, inftruk de cette per
sécution. Sa Majefté l’ignora toujours.
J ’étoîs bien loin de troubler la douceur
de la retraite àePoJHamôcd’importuner
le Roi notre bienfaiteur commun par des
plaintes. Ce Monarque fait que non-feu
lement je ne lui ai jamais dit un feul mot
contre perfonne, mais que je n’oppo-
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fois que de la douceur & de la gaité, aux
duretés continuelles de mon ennemi»
Il ne pouvoit contenir fa haine & je
fouffrois avec patience. Je reliai conftammenc dans ma chambre fans en fortîr
que pour me rendre auprès de Sa Ma-*
jefté, quand elle m’appelloit. Je gardai
un profond filence fur les procédés de
Maupenuis} & fur les trois volumes de
la Beaumelie qu’ont produit ces pro
cédés.
Dans le même tems, M. 'de Mauper^
mis voulut opprimer M. König autre
fois fon ami & toujours le mien. M. Kör
nig avoit tâché ainfi que moi d’apprivoifer fon amour-propre par des élo
ges; il avoit fait exprès le voyage de
Berlin} pour conférer amiablement avec
lui fur une méprife, dans laquelle M.au~
permis pouvoit être tombé.- Il lui avoit
montré une ancienne Lettre de Leibnit% 3 qui pouvoit fervir à reélifier cette
!
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erreur. Quelle fut la récompenfe du
voyage de M. Komg? Son ami, dèslors fon ennemi implacable, profite d’un
aveu que M. Konïg lui a fait avec can
deur, pour le perdre & pour le dés
honorer, M. Koniglui avoit avoué que
l’original de ^cette Lettre de Leibn.it£
n’avoit jamais été entre fes mains, ôc
qu’il tenoit la copie d’un Citoyen de
Berne 3 mort depuis long-tems.
Que fait Maupertuis ? Il engage
adroitement les PuiiTances les plus refpeftables à faire chercher en Suiife cet
original, qu’il fait bien qu’on ne trou
vera pas ; ainfi ayant enchaîné à fes ar
tifices la bonté même de fon Maître,
il fe fert de fon pouvoir à l’Académie
de Berlin pour faire déclarer fauifaire
un Philofophe fon ami par un juge
ment folemnel ; jugement furpris par
Pautorité, jugement qui ne fut point
figné par les aiïïilans., jugement dont

M. DE V OETAIRET,
!a plupart des Académiciens m’ont té
moigné leur douleur , jugement ré
prouvé ôt abhorré de tous les Gens
de Lettres. ITffait plus ; il pouffe la
.vengeance jufqu’à vouloir paraître mo
déré. Il demande à l’Académie qu’il
dirige j la grâce de celui qu’il fait con
damner. Il fait plus encore ; il ôfe écrire
Lettre fur Lettre à Madame la Princeffe d’Orange „ pour impofer filence à
l’innocent qu’il, perfécute & qu’il croit
flétrir. Il le pourfuit dans fon afyle,
il veut lui lier les mains tandis qu’il le
frappe.
J ’ai l’honneur d’être de dix-huit Aca
démies, & je puis vous affurer qu’il n’y
a point d’exemple qu’aucune d’elles ait
jamais traité ainfi un de fes Membres.
Toute l’Europe favante applaudit en
core. à la maniéré dont la Société
Royale de Londres fe comporta dans
la fameufe.difpute entre Newton & LeibDE
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n i t Il s’agiffoit de la plus belle décou
verte qu’on ait jamais faite en Mathé
matiques. La Société Royale nomma
des Commiifaires tirés de. différentes
Nations qui examinèrent toutes les pie
ces pendant un an. L ’authenticité de
ces pieces fut conftatée. Le grand 'New*
ton y élu Préfident de la Société Royale,
n’extorqua point en fa faveur un juge
ment qui ne devoit être rendu que par
le public. Il ne fit point déclarer Ton.
adverfaire fau/Taire ; il n’aiîeéfa point de
demander fa grace à la Société Royale,
en le faifant condamner avec ignominie î
il ne le pourfuivit point avec cruauté
dans fon afyîe; il n’écrivit point à l’Ele£frice de Hannovre pour faire ordon
ner le filence à Letbmtr ; il ne le me
naça point a une peine académique en
demandant fa grâce; il ne compromit
point le Roi d’Angleterre, il ne le trompa
point. On ne mit que de l’exaditude,
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de la vérité , de l’évidence dans , ce
grand Procès, où il s’agiiToit d’une vé
ritable gloire. C’étoient des Dieux qui
difputqient à qui il appartenoit de donner
la lumiere au monile. Mais il ne faut
pas que la belette delà Fable prétende
bouieyerfer le ciel ôt la terre pour un
trou de lapin qu’eliè a ufurpé.
Tout Berlin s toute l’Allemagne crioit
contre une conduite fi odieufe ; mais
perfonne n’ofoit la découvrir au Roi
de P ruffe ; & le perfécuteur triomphoit
•en abufant des bontés de fon maître :
j’ai été le feul qui aie ofé élever ma,
foible voix. J’ai rendu hardiment ce,
fervice à Ta vérité, à l’innocence, à
l’Académie de Berlin , j’ofe dire à la
Patrie,, que mon attachement pour le
Roi de Pruffe avoit rendu la mienne.
J ’ai feul fait parvenir les cris de l’Eu
rope favante entière aux oreilles de Sa
- Majefté. J’enaiappellé du grand homme
I iv
1
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mal informé au grand homme mieux
informé. J ’ai pris le parti de M. König,
ainfi que l'e célébré & refpectablé Wolpg
qui a écrit fur cette affaire une Lettre
dont j’ai l’original, entre les mains ; la
,voici :
« Il eft reconnu pour certain & très*
'« certain que la vérité eft toute entière
» du côté du Profeffeur König (dit dans
» l’authenticité de la Lettre àtLeiènit^
» foit dans l’étrange jugement de TA» cadémie^ foit dans la prétendue dé» couverte de fon adverfaire, qui ne
» feroit qu’un renverfement des loix de
» la nature , ^1} fi elle n’étoit pas une
» contradiction. »
{i) Cenum eft „ quam quod certijftmum veritaterft
ejfe ex pane Kcenigii five autemicitatem fragmenti
cx litteris Ldbnitii 5 ftve judicium famoflim A cademiA fpeffies 3 five pr&unfam legem ad ruinam totius
machine tendeniem s f t non in fe conttadidbionem itt~
volvm u
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J ’ai pris le .parti de M. Kotùg avec
les Académiciens des Sciences* de Pa~
ris 3 avec tous les autres, avec l’Europe
littéraire. Je me fuis expofé par mon
peu de ménagement à perdre les hon
neurs , les biens dont un grand Roi me
com tloit, & fes bontés plus précieufes
cent fois que tous ces biens ôc tous ces
honneurs. J ’ai rifqùé la plus cruelle difgrâce auprès d’un Monarque qui m’avoit
arraché dans ma vieilleiïe à ma patrie,
à ma famille, à mes,amis, à mes em
plois, d’un Monarque qui m’avoit pré
venu, il y plus de quinze ans, par fes
bontés, auxquelles j’avois répondu avec
enthoufiafme, pour qui j’avois tout quit
té , tout facrifié, ôc fur qui je fondois
enfin le bonheur des derniers jours de
ma vie. Je n’ai pas balancé.
Il m’a falu à la fois combattre contre
mon perfécuteur Maupertuis} Ôc pour
M, Konig mon ami, ôc pour moi-même.
DE
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l i a falu dans l'etems même que l’Au
teur de* la Vénus pkyfique & de ces
étranges Lettres m’accabloit, répondre
à un livre plus mauvais encore, qu’il a
fait compofer. O ui, Monfieur, c’eft.IuÎ
qui a porté la Beaumelle à faire cette
malheureufe Edition du Siecle de
Louis X I V dans laquelle lui feul. des
Gens de Lettres qui étoient auprès du
Roi de Pruffe n’efl-pas offenfé. S’il
n’avoit pas excité la Beaumelle contre
moi par une calomnie, ce jeune homme,
à qui je n’avois jamais donné iieu . de
fe plaindre de moi , n’auroit point fait
ce fcandaleux ouvrage. Mon perfécuteur a beau employer tous les artifices
pour faire défavouer aujourd’hui à la
Beaumelle cette Lettre, dans laquelle
fes manœuvres font conftatées. La
Lettre exifte, Monfieur , entre vos
mains; èc j’en ai gardé foigneufement
la copie au thentique} tranfcrite par vous
j

n
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m êm e.Cette L ettre, qui fert à con
vaincre Mauperuiis d’infidélité envers
fon maître, & de calomnie envers moi,
cette L ettre, dis-je, eil encore plus re
connue que celle de heibrâtç qui a fervî
à manifefter les erreurs de fon amourpropre à la face de tout le monde.
Il peut faire déclarer fauifaïre qui il
voudra dans une Afiemblée de fon Aca
démie ; il fera déclaré injuile par tout
le public. Il verra que dans la Litté
rature on ne réuffit point par les fouterrains de la fraude, comme il a dû
voir qu’on ne fubjugue point les eiprits
par la hauteur êt par la violence; qu’il
ne faut dans les écrits que de la raifon,
& dans la Société que de la douceur;
qu’enfin la vérité, quoique peu circonfpecle par cela même qu’elle eil la vé
rité, la candeür bien que trop fimple,
l’innocence fans politique, confondent
tôt ou tard l’erreur, le manège, la viad e M, de
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lence. La Begumelle qui eil jeune en
core^ apprendra à Tes dépens à ne, plus
faire fervir fon amour-propre imprudent
& fans pudeur à l’amour-propre artifi
cieux d’un autre. Je m’adreffe , comme
M. Konig 3 au Public, juge fouverain
des ouvrages & des hommes. Ce Public
dételle l’opprefleur, fe moque de l’abfurde, plaint le malheureux, ôt aime
la vérité.
P. S. Vous m’apprenez, Monfieur,
par vos Lettres, que la Beaumelle pro
met de me pourfuivre jufqidaux enfers*
Il eil bien le maître d’y aller quand il
voudra. Vous me faites entendre que
pour mieux mériter fon gîte, il impri
mera contre moi beaucoup de choies
perfonnelles, fi je réfute les Commen
tairesfurie Siecle de Louis X I V . Vouam’avouerez que c’eil un beau procédé
d’imprimer trois volumes d’injures ôc
d’impofiures contre un homme., & de

\
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lui dire enfuite : Si vous ofez vous dé?

fendre, je vous calomnierai encore.
Vous me rapportez, Monfieur, dans
votre Lettre du 22 Mars , que la ma
niéré dont il s’y prendra ne pourra que
me faire beaucoup depeine, & que quand
i l auroit tout le tort du monde, le pu
blic ne s’en informera pas & rira a bon
compte.
Sachez, Monfieur, que le public peut
rire d’un homme heurèux & avantageux
qui dit, ou fait, ou écrit des fottifes ,
mais qu’il ne rit point d’un homme
infortuné & perfécuté. La Beaumelle
peut réimprimer tout ce qu’on a écrit
contre moi dans plus de cinquante vo
lumes; cela lui procurera peu de profit
Ôt peu de rieurs. Je vous réponds que
fes nouveaux chefs-d’œuvrés ne me
feront aucune peine. Je lui donne une
pleine liberté. Je crois bien que la Beau~
melle eit un, Ecrivain à faire rire. Mais
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il TAuteur de la Spectatrice Danoise i
du Qu'en dira-t-on ou de Mes Penféesi
qui a outragé tant de Souverains & de
particuliers avec une infolence ii bru
tale, Ôt quinefl impunie que par l’ex
cès du mépris qu’on a pour'lui, penie
devenir un homme plaifant, il m’éton
nera beaucoup. Il s’agit à préfent du
Siecle de Louis X I K . Il faut voir qui
a raifon, de la Beaumelle ou de moi 9
& c’eft de quoi les Lefteurs pourront
juger.
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A Poftdam , le 17 Novembre 1752.

Le Libraire qui a-imprimé unejioüvelle Edition du Siecle de Louis XIF^S
plus exa£te, plus ample & plus curieufe
que les autres, doit vous en faire-tenir
de ma part deux exemplaires , un pour
vous, l’autre pour la Bibliothèque de
S. A. R. à qui je vous prie défaire agréer
cet hommage Ôt mon profond reipèdh
Il eft bien difficile que dans un tel
ouvrage, où il y a tant de traits qui
caraûérifent Théroïfme de la maifon
d' Orange 3 il ne s’en trouve pas quel
ques-uns qui puiffent déplaire : mais une
Princeife de fon fang, ôc née en An
gleterre, connoît trop les devoirs d’un
Hiitorièn, & le prix de la vérité, pour

/
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ne pas .aimer cette vérité, quand elle
eft dite avec le refpedt qu’on doit aux
PuiiTances.
J ’aurai fans doute bien des querelles
à foutenir fur cet ouvrage, je puis m’être
trompé fur beaucoup de chofes que le
teins feul peut éclaircir. Il ne s’agit pas
ici de moi, mais du Public : il n’eil pas
queilion de me défendre, mais de l’é
clairer , & il faut fans difficulté que
je corrige toutes les erreurs où je ferai
tombé, & que je remercie ceux qui
m’en avertiront, quelque aigreur qu’ils
puiifent mettre dans leur zele.
Cette vérité à laquelle j’ai facrifié
toute ma vie, je l’aime dans tous les
autres autant que dans moi. J’ai lu ,
Monfieur, votre appel au Public que
vous avez eu la bonté de m’envoyer, & je
fuis revenu fur le champ du préjugé
que j’avois contre vous. Jevn’avois
point été du nombre de ceux qu’on
avoic
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avoit confîitués vos juges, ayant paffé
tout l’Été à PoJidam\ mais je vous
avoue que fur l’expofé de M. de M.. .,
& fur le jugement prononcé en conféquence , j’étois entièrement contre
votre procédé.. Il s’agiiToit, dîfoit-on,
d’une découverte importante, dont on
vous accufoit d’avoir voulu ravir la
gloire à fon Auteur par envie & par
malignité. On vous imputoit d’avoir
forgé une'Lettre de Ltibmtr^i dans la
quelle vous aviez vous-même inféré
cette découverte. On prétendoit que
preffé par l’Académie de repréfènter
l’original de cette L ettre, vous aviez
eu recours à l’artifice grofijer de fuppofer après coup que vous en teniez
la copie de la main d’un homme qui
eft mort il y a quelques années. Jugez,Monfieur, fi je .ne devois pas avoir les
préjugés les plus violens, ôt fi vous ne
devez pas pardonner à tous ceux qui
Tome F I.
K
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Vous ont côriàartirîë, quand ils n’ont
été inftruits' que par les allégations de
votre adverfaire confirmées par votre
filence.
Votre appel m’a 00vert les yeux,
ainfi qu’à tour le Public. Quiconque a
lu votre Mémoire, a été convaincu de
votre innocence. Vos pièces jüftificatives établiffent tout le contraire de ce
que vôtre ennemi vous impütoit. On
voit évidemment que vous ’commen
çâtes par montrer à M .. . . tout l’ou
vrage dans lequel vous combattiez les
fentimens; que cet ouvrage eil écrit
avec la plus grande politeffe, & les
égards les plus circonfbeéts : qu’en lè
réfutant, vous lui avez prodigué des
éloges : que vous lui avez d’abord avoué
avec la bonne foi ôt la franchife dè
votre patrie tout ce qui concernoit la
Lettre de Leibtziv, V o u s lui dites que
vous la teniez, ainfi que plufieurs autres,
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des mains de feu Henri; que l’original
ne pourroic probablement fe trouver ;
enfin vous imprimâtes & vôtre Réfu
tation ôt une partie de la Lettre de
Leibmt^ avec le confentement de votre
adverfaire , confentement qu’il figna
lui-même. Les A ¿les de I.dpfick furent
■les dépofitaires de votre- ouvrage & de
cette même Lettre , fur laquelle oit
vous a fait le plus étrange Procès cri
minel dont on ait jamais entendu parler
dans la Littérature. . .
Il eft clair comme le jour, que cette
Lettre de Leibnit^ que vous rapportez
aujourd’hui toute entière avec deux
autres, ont été. écrites par ce grand
homme, & n’ont pu être écrites que
par lui. Il n’y a perfonne qui n’y reconnoiffe fa maniéré de penfer, fort ftyle
profond, mais un peu diffus & embarraffé, fa coutume de jeter des idées,
ou plutôt des femences d’idées qui exciK-ij’"
^
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terit à les développer. Mais ce qu’il y
a de plus étrange d,ans cette affaire , Ôc
ce qui me xaufe une furprife dont je
ne reviens pass c’eft que cette même
Lettre de Leihnit\, dont on faifoit tant
de bruit j cette Lettre qu’on vous accufoit d’avoir indignement fuppofée &
d’avoir fabriquée vous-même pour
donner à Lcibnic^ la gloire d’un Théo
rème revendiqué par votre adverfaire,
cette Lettre dit précifément tout le
contraire de ce qu’on croyoit. Elle
combat l e ,fentiment de votre adver
faire au lieu de le prévenir,
C’eft donc ici uniquement une méprife de l’amour-propre. Votre ennemi
n ’avoit pas allez examiné cette Lettre
que vous lui aviez remife entre les
mains.; il croyoit quelle contenoit fa
penfée y
elle contenoit fa réfuta
tion, Faloit-il donc qu’il employât tant
d’artifices & de violencei qu’fi fatigât
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tant de Puiffances, Ôc qu’il pourfuivît
enfin ceux qui condamnent aujourd’hui
fa méprife Ôt fon procédé, pour quatre
lignes de Leibnit^ mal entendues, pour
une difpute qui n’eft nullement éclair
cie , & dont le fond me paroît la chofe
la plus frivole ?
Pardonnez-moi cette liberté ; vous
favez, Monfieur, que je fuis un peu
enthoüfiafte fur ce qui me paroît vrai,
vous avez été témoin que je ne facrifie
mon fentiment à perfonne. Vous vous
fôuvenez des deux années que nous
avons paffées enfemble dans une re
traite philofophique avec une Dame
d’un génie étonnant, ôc digne d’être
inftruite par vous dans les Mathéma
tiques. Quelque amitié qui m’attachât
à elle Ôc à vous, je me déclarai tou
jours contre votre fentiment 6c le fien
fur la difpute des forces vives. Je foutins
effrontément le parti de 'M. de Matran.
de
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contre vous deuxy & ce qu il y eut de
plaifant, c*eô que, lorfque cette Hame
écrivit enfuite contre
M cdrmiùt
ce point de Mathématique, je corrigeai
fon ouvrage, & j’éçriyis contre elle.
J ’en ufai de même fur les Monades ôc
fur l’Harmonie préétablie, auxquelles
je vous avoue que je ne crois point du
tout. Enfin je foutins toujours mes hé-r
réfies, fans altérer le moins du monde
la charité. Je ne pus facrifier ce qui me
paroiffoitla vérité à une perfonne à qui
j’aurois facrifîé nia vie.
Vous ne ferez donc pas furpris. que
je vous dife avec cette françhife; in
trépide qui vous eft connue, que toutes
' ces difputes où uq mélange de Méta*
phyfique vient égarer la Géométrie,
me paroiffent des jeux d’efprit qui l’exer
cent & qui ne l’éclairent point. La
querelle des forces vives étoit abfolument dans ce cas. On éçriroit cent
*
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volumes pour §c contre,,fans rien chan
ger jamais dans la Méchamque ; il eft
clair qu’il faudra toujours le même nom
bre de chevaux pour tirer lès memes
fardeaux, & la même chargé de pou
dre pour un Boulet de canon , foit qu’on
multiplie la maife par la vîteife, foit
qu’on la multiplie par le quarré de la
vîteife.
Souffrez que je vous dife que la difpute , fu r la. moindre a£tion , eft beau
coup pïy.sr,lî,iyoler;Ç'ncQrçi,.. ÏJ. ije. me paroît de vrai dans tout cela que l’ancien
axiome : que là nature agit tqujoprs par
les
les
; - • voies
r ,vq
* j ç fphasiimples.
ï r v '■.! r ;;Vf ■ iEncore
' . fcette
maxime den^ancler.t-efie
bça^qpup
d’ex4 '--J i. ?
J, L-ï i
"■]>-.J
plications. , .
Si M. dé M .
a jnventé depuis
peu ce. principe, à la bonne Jieureî;
mais il mé femBlè -qu’il n’eût pas f%lii,
déguifer fous des termes, ambigus une
chofe fi claire, & que, ce, feroitla tra.'■ j fi ?

; -y

i .1

J.W

jif.

K.iv

1

I ' 2 H I S T O I RE L I T T É R A I R E

yeftîf en erreur ,, que de prétendre avec
Îë Peré tâaiteèrâhche quë foieu em
ploie tou jours la moindre quantité, d’ac-.
dons. Nos 'bras , par exemple, font,
des leviers de la troifi.eme efpece qui
exercent une force de plus de cinquante
livres pour en lever une ; le cœ ur,
par fa fyilole & par ia diaftole, exerce
une force prodigieufe, pour exprimer
une goutte de fang qui ne pefe pas une
dragme. Toute la nature- eft pleine ae
pareils exemples. Elle montre dans
mille oçcafîohs plus de profuïion que
d’économie,
' ~;
Heüreûfemënt;, Mqrifiéur , toutes
nos difpitté'sf pdiiîtilleufôs "Îlir des pfîn*
cipes fujets à tant d’exceptions , fur
des afFerti'ons vraies en plusieurs cas &
fauiTês dans d’autres , n’empêcheront
pas la nature de fuivre fès loix invifibles & éternelles. Malheur au genre
humain , fi le monde écoit comme la
y
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M. de V oltai re . 1 $$
plupart des Philofophes veulent le faire.
Nous reiTemblons allez à Mathieu Garo,
qui affirmoit que les citrouilles dé
voient croître au haut des plus grands
arbres, afin que les chofes fuflent en
proportion ; vous favez comment Mathieu Garo fut détrompé , quand un
gland de chêne lui tomba fur le nez5
dans le tems qu’il raifonhoiten pro
fond Métaphyficien.
Voyez donc ? Monfieur, ce que p’efi
que de ne vouloir trouver la preuve
de l’exiflence de Dieu t que dans une
formule d?algebre furie point le plus obf
cur dans l’ufage. >* Vous allez vous fâ» cher contre moi, mais je ne m’en fou» cie guere ». Feu M. l’Abbé Conti difoit au grand Newton, & je penfe avec
Fabbé Conti r qu’à l’exception<
. d’une,
quarantaine de théorèmes principaux
qui font utiles, les recherches profon
des de k Géométrie ne font que l'ali
pe
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ment d’une curioiité ingénieufe ; ÔC
j’ajoute que toutes les fois q u e la Métaphyfique s’y joint, cette curiofité~e,il
bien trompée. La MétaKyfique eft le
nuage qui dérobe aux héros d'Homere
l’ennemi qu’ils croyoient faiiir.
Mais que pour une difpute -fi fri
vole, pour une bagatelle difficile, pour
une erreur de nulle conféquence, con
fondue avec une vérité triviale, on in
tente un procès criminel dans les for
mes ; qu’on faife déclarer fauffâire un
honnête homme, un compagnon d’é
tude ? un ancien ami ; c’eft ce qui eft
en vérité bien douloureux.
Vous nous avez appris dans votre,
appel une violence plus finguliere ; on
m’a écrit des lettres de Paris, pour la
voir fi la chofç étoit vraie. Vous dites,
& il n’efl; que trop véritable, que M ...
après avoir réuifi , comme il lui étoit
fi aifé , à vous faire condamner, a écrit
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ôt fait écrire plufieurs fois à Madame*
la Princeffe d’Orange , de qui vous dé
pendez j pour vousimpofer filençe, ôç
pour vous faire confentir vous-même à
votre- déshonneur. Vous croyez bien''"
que toute l’Europe littéraire trouve
fon procédé un peu dur Ôt fort inouï.
M . . . . aura la gloire d’avoir fait ce
qu’aucun Souverain n’a jamais ofé*
Aveuglé par une méprife Où il étoi|
tom bé, il a foutenu cette méprife p^r
une perfécution, il a fait condamner
ôt flétrir un honnête homme fans l’en
tendre j Ôt lui a ordonné enfuite de ne
point fe défendre ôt de fe taire.
Quel Homme de Lettres n’eft pas faifi
d’une jufte indignation contre une
cruauté ménagée d’abord avec tant
d’artifices Ôt foutenue,enfin avec tant
de dureté? Qù en feroient les Lettres
& les études en tout genre, fi on ne
pou voi t être d’un fentiment oppofé à ce»
de
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lui d’un homme qui a fu le procurer
du crédit. Quoi ! Moniteur , fi je difois
que tous les angles d’un triangle font
égaux à deux droits & que le Préfident
de l’Académie de Pétersbourg eût dît le
contraire, il feroit donc en droit de me
faire condamner & de m’ordonner le
filence ?
Vos plaintes ont été accompagnées
des plaintes de tous les gens de Let
tres de l’Europe. Leurs voix fe font
jointes à la vôtre, & pour unique réponfe, M . , . , imprime qu’on ne doit
pas favoir ce qu’il a écrit à Madame
la Princeffe d*Orange ; que ce font
des fecrets , entre lui Ôt elle , qu’il
faut refpecter. Cette réponfe eft le der
nier coup de pinceau du tableau, ôc
j’avoue qu’on devoit s’y attendre.
J étoîs plein de ma furprife & dé
mon indignation , ainfï que tous ceux
qui ont lu votre appel ; mais l’une ôt
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l’autre ceffent dans ce moment-ci. On
m’apporte un volume de Lettres qu'e
M . . . . a fait imprimer , il y a un
mois -, je ne peux plus que le plain
dre , il n’y a plus à fe fâcher , c’eltun
homme qui prétend que pour mieux
çonnoître la nature de lame , il faut
aller aux terres auftrales , difféquer des
cerveaux de géans hauts de douze
pieds,6c des hommes velus, portant
une queue de lingeIl veut qu’on enivre des gens avec
de L’opium, pour épier - dans leurs rê
ves , les refforts de l’entendement hu
main.
Il propofe de faire un grand trou ;
qui pénétré jufqu’au noyau de la terre.
Il veut qu’on enduife les malades
de poix-réfine , ôt qu’on leur perce la
chair avec de longues aiguilles, bien
entendu qu’on ne paiera pas le Méde
cin, fi le malade ne guérit pas.
de
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Il prétend que les hommes pour*
roient vivre encore huit à* neuf .cents
ans, fi on les confervoit par la même
méthode qu’on empêche les œufs d’é
clore. La maturité de l’homme >ditil j n’eft pas l’âge viril , c’eft la
mort. Il n’y a qu’à reculer ce point de
maturité.
Enfin il afiure qu’il eft auiïlaifé de
voir l’avenir que le paifé ; que les pré
dirions font de même nature que la
mémoire; que tout le monde peut prophétifer ; que cela ne dépend que d’un
degré de plus d’aâivité dans l’efprit,
& qu’il n’y a qu’à exalter fon ame.
Tout fon livre eft plein, d’un bout à
l’autre , d’idées de cette force. Ne vous
étonnez donc plus de rien. Il travaiiloit
à ce livre lorfqu’il vous perfécutoît;
&Cje puis dire, Moniteur, lorfqu’il me
tourmentoit auiïid’une autre maniéré,
le même efprit a inipiré fon ouvrage &
fa conduite.

M. de V o l t a i r e . ïjp
' - Tout cela n’eft point connu de ceux
gui j chargés des grandes affaires , occu
pés du Gouvernement des Etats, & du
devoir de.rendre heureux les hommes,
ne peuvent bailler leurs regards fur des
querelles & fur de pareils ouvrages.
Mais, moi qui ne fuis, qu’un homme
de Lettres j moi qui ai toujours pré
féré ce titre à tout , moi dont le mé
tier eft depuis plus de quarante ans,
d’aimer la vérité, & de la dire hardi
ment , je ne cacherai point ce que je
penfe. On dit que .votre adverfairè eft
actuellement très-malade, je rie le fuis
pas moins ; & s’il porte dans fou tom
beau fon înjuftice & fon livre,'je por
terai dans le’mien la juftice que je vous
rends. Je fuis avec autant de vérité
que j’en ai mis dans ma L ettre, &c.
de
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Secrétaireperpétuel de UAcadémie
de Berlin,
!B x o n s i £ür le Secrétaire éternel ,

Je vous envoie l’arrêt de mort que
le Préfident a prononcé contre moi
avec un appel au public} Sx. les témoi
gnages de protection que m’ont donné
tous les Médecins & tous les Apothi
caires de Ldpfick. Vous voyez que
M. le Préfident ne fe borne pas aux
expériences qu’il projete dans les terres
auftrales , & qu’il veut abfolument féparer dans le Nord , mon ame d’avec
mon corps. C’eft la première fois qu’un
Préfident á voulu tuer un de fes Confeillers. Eft-celà le principe de la moin
dre aétion ? Quel terrible homme que
ce
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ce Préfident ! il déclarefauifaire à gau
che j il aiTaifine à droite , il prouve
JDieu par À plus B dîvifé par Z, Fran-,
chement on n’a jamais rien; vu de pa
reil* Fai fait , M onlieur, une petite
réflexion ; c e # que quand le Préfident
m ’aura tué , diiTéqué & enterré, il fau
dra faire mon éloge à l’Académie , fé
lon la Iquable coutume, Si c’eft lui qui
s’en charge , il ne fera pas peu embarraifé ; on fait comme il l’a été avec feu
M. le Maréchal de Schmertau, auquel
il avoir fait quelque peine pendant ia
vie. Si c’eft vous, Monfieur, qui faites
mon Graifon funebre , vous y ferez
tout aufli empêché qu’un autre. Vous
êtes Prêtre , & je fuis Profane ; vous
êtes Galvinifte , & je fuis Papifte; vous
êtes Auteur , & je le fuis aufli j vous
vous portez bien , & je fuis malade.
Ainfi, Monfieur, pour efquiver l’Oraifon funebre, & pour mettre tout le
Tome F L
h
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monde à Ton aife , laiiTez-moi mourir
de la main cruelle dtr Préfîdent, &
rayez-moi du nombre de vos élus. Vous
Tentez bien d’ailleurs , qu’étant con
damné à mort par Ton arrêt, je dois
être préalablement dégradé. Retranchez-moi donc , Moniîeur, de votre
lifte ; mettez-moi avec le fauflaire Konig, qui a eu le malheur devoir raifon.
J’attendrai patiemment la mort avec
ce coupable.
>
Parkerque cadentes ignovere deis*

Je fuis métaphyfiquement,

Monsieur,

&c.

JL L y a long-tems, Moniteur} que je
fuis perfécuté par la calomnie & que
je la pardonne. Je fais allez que, de
puis les Socrate j ufqu’aux Defcartes,
tous ceux qui ont eu un peu de fucc è s, ont éu à combattre les fureurs de
l’envie. Quand on n’a pu attaquer leurs
ouvrages ni leurs moeurs, on s’eil vengé
en attaquant leur Religion. Grâces au
ciel , la mienne m’apprend qu’il faut
favoir fouffrir. Le Dieu qui l’a fondée
fut, dès qu’il daigna être homme, le plus
perfécuté de tous les hommes. Après
un tel exemple, c’eft prefque un crime
que d’ofer fe plaindre,,.Corrigeons-nous
de nos fautes
foumettons-nous à la
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tribulation, comme à la mort. Un hornnête-homme peut à la vérité fe défen
dre ; il le doit même, non pour la vaine
iàtisfaâion d’impofer filence à l’impofture , mais pour rendre gloire à la vé
rité : je puis donc dire , devant Dieu
qui m’écoute, que je fuis bon citoyen ,
& vrai Catholique } & je le dis uni
quement , parce que je l’ai toujours
été dans le cœur. Je n’ai pas écrit une
page qui ne refpire l’humanité, & j’en ai
beaucoup écrit qui font fanêtifiées par
la Religion. Le Poème de la Henrlade,
n’eft, d’un bout à l’autre, que l’éloge
de la vertu qui fe foumet à la Provi
dence ; & j’efpére qu’en cela ma vie
reifemblera toujours à mes écrits.
Je n’ai jamais fur-tout fouillé ces
éloges de la vertu par aucun eipoir de
récompenfe ; & je n’en veux aucune
que celle d’être connu pour de que je
fuis. Mes ennemis me reprochent,

M; de V o l t a i r e , 165?
je ne lais quelles Lettres Philofophiques. J’ai écrit plu fleurs Lettres à mes
amis j mais jamais je ne les ai intitulées
de ce titre faftueux. La plupart de cel
les que l’on a imprimées fous mon nom,
ne font point de moi ; & j’ai des preu
ves qui le démontrent. J ’avois lu à M. le
Cardinal de Fleury celles qu’on a fi
indignement fal fifiées. Il favoit trèsbien drfiinguer.ee qui étoit de moi ,
d’avec ce qui n’en étoit pas. Il daignoifr m’eftimer, fur-tout dans les der
niers tems de fa vie. Avant
reconnu
J
|
une calomnie infâme , dont on m avoit
noirci au fujet d’une prétendue Let
tre au Roi de Pruffe, il m’en aima da
vantage. Les calomniateurs haïflent à
mefure qu’ils perfécutent ; mais les
gens de bien fe croient obligés de ché
rir ceux dont ils ont reconnu l’innocence. Je fuis. Ôte. Ôte,.
de
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ONSIEUR ET ANCIEN
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De tous les éloges dont vous coms.
blez ce foiblé efíai fur fHifloirè géné
rale , je n’adopte que celui de l’impar
tialité j de l’amour extrême po.ur la vé
rité qui ont di&é cet ©uvrage. J ’ai fait
tout ce qué j’ài pu t oute .ma vië:, pou f
contribuer à étendre cet efprit de
lôfophie, qui femble aujourd’hui c¡
térifer le íiecle¿ Cet efprit qui anime
tous les honnêtes gens de l’Eurdpe ,
a jeté d’heurèu fes racines dané lé pays,
où d’abord le foin de ma maüvaife fanté
ni’avoit conduit * & ou la rècannoiffance & la douceur d’une vie tranquille
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m’arrêtent. Ce n’eft pas un petit exem
ple du progrès de la raifon humaine
qu’on ait imprimé à Geneve dans cet
eflai fur l’Hiftoire x que Calvin avoit
une ame atroce 3 auili bien qu’un efprît
•éclairé (1 ).
Le' meurtre de Servet paroît aujour
d’hui , abominable ; les Holland pis rougiifent de celui de. Barneveltp je ne
fais encore fi les Anglois auront à fe
reprocher celui de rAmiral Bing. Mais
favez-vous bien que vos querelles ab(1) Une Société-de Gens de Lettres de Geneve
répondit pour réfuter!>jPStte'>P.bpfe,s $ .vous
» vous étiez contenté ¡le. dir.e en termes décens
» & mefurés , que ce*jugement ne nous fait pas
» honneur , 8c qu’iln?ÿVpèrfonne aujourd’hui
» parmi nous ,qui l’approuve^, vousiikuriez dit
» que,la vérité, 8c çelit fuffifoit àvptre but, qui
» étoit de montrer les progrès de la raifon hu»-mairie, mais, &c. » Cetre réponfe très favante
& très - modérée ne pouvoit pas déplaire a
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furdes, & enfin l’attentat de ce monftre
Damien , m’attirent des reproches de
toute l’Europe littéraire l Eft-ce là , me
dit-on , cette Nation que vous avez
peinte fi aimable , & ce fiecle que vous
avez peint fi fage ? A cela je réponds
(comme je peux), qu'il y a des hom
mes qui ne font ni de leur fiecle, ni
de leur pays ; je foutiens que le crime
d’un fcélérat & d’un infenfé de la lie
du peuple , n’eft point l’effet de l’efprit du tems. Châtel & Ravaillac fu
rent enivrés des fureurs épidémiques
qui régnoient eu France. Ce fut l’ef*
prit du fanatifme public qui les infpira ,
ôe cela eft fi vrai, que j’ai lu une apo
logie pour Jean Châtel & fçs fauteurs,
imprimée pendant le Procès de ce mal
heureux. Il n’en eft pas ainfi aujour
d’hui. Le dernier attentat a fai fi d’é>
tonnement & d’horreur la' France &

JDE M. DE Vp L T A I RE .
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' Nous détournons les yeux de ces
abominations dans notre petit pays Ro
man , appellé autrement le pays de
V'aud j le long des bords du beau Lac
Léman. Nous y faifons ce qu’on devrait
faire à Paris. Nous y vivons tranquil
les ) nous y cultivons les Lettres fans
cabale. Tavernier( 1 ) difoit que la vue
de Laufanne fur leL ac de G.eneve reffemble à celle de Conjiandnovlt ; mais
ce qui m’en plaît davantage, c’eft l’a
mour des Arts qui anime tous les hon
nêtes gens de Laufanne, On nè vous
a point trompé , quand on vous a dit
qu’on y avoit joué TLdire 3 l*Enfant
Prodigue Ôt d’autres Pieceà, auffi bien
qu’on pourroit les repréfenter à Paris.
N ’en foyez pas furpris, on ne com
(1) Il avoit habité pendant long-temps un
Château à Aubom e , petite ville fituée à quatre

lieues de Laufawe.
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noît ici vd’sutr^laiiguÇ; :g*ie, 4a -.nôtre ,
prefque toutes les familles y font françoifes j & il y a ici autant d’efprit &
dë goût qu’en aucun lieu du monde.
On ne connoît ici, ni cette plate
& ridicule Hiftoire de* la guerre de
.1741 , qu’on a imprimée à Paris fous
mon nom j ni ce prétendu porte-feuille
trouvé, où il rfy a pas trois morceaux de
moi , ni çette infâme rapfodie, intitulée :
La Pu.cdU d'Orléans , remplie des
Vers les plus plats & les plus groiîiers
que l’ignorance & la ftupiditc aient ja
mais fabriqués, &c des infolences les
plus atroces que f effronterie puiffe
mettre fur le papier. Il faut avouer
que depuis quelque tems, on a fait à
Paris des chofès bien horribles avec
la plume & le canif. Je fuis confolè
d etre loin de mes amis , en me voyant
loin de toutes ces énormités , & je
plains une nation aimable qui produit
des monilres.

■ DE M, DE V o l t a i r e

AU SIEUR JEAN N E A U M E*

Libraire de La Haie & de Berlin,
lu avec attention & avec'dou
leur le livre intitulé : Abrégé de IH iftoire Univerfelle} dont vous dites avoir
acheté le manufcrit à Bruxelles. Un Li
braire àè Paris a qui vous l'avez envoyé,
en a fait fur le champ une édition aufïi
fautive que la vôtre. Vous auriez bien
du au moins me confulter, avant de don
ner au Public un ouvrage fi défec
tueux. En vérité , c’eft la honte de la
Littérature. Gomment votre Editeur
a-t-il pu prendre le huitième fiecle pour
le quatrième, le trezieme pour le dour
zieme, le Pape Boniface B i l l pour
Boniface B I I ? prefque chaque page
çft pleine de fautes abfurdes : tout ,cô
3

ai
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que je peux vous dire, c’eft que tous
les Maüufcrits qui font à P aris, ceux
qui font entre les mains du Roi de
Prujfe j de Monfeigneur l’Ele&eur P a
latin , de Madame la Duchefle de Go
tha , font très-différens du vôtije. Une
tranfpoiition , un mot oublié fuffifent
pour former un fens abfurde ou odieux.
Il y a malheureufement beaucoup de „
ces fautes dans votre ouvrage. Il femble que vous ayiez voulu me rendre
ridicule , & me perdre, en imprimant
cette informe rapfodie, ôc en y met
tant mon nom. Votre Editeur a trouvé
le fecret d’avilir un Ouvrage qui auroit pu devenir très-utile. Vous avez
gagné de l’argent; je vous en félicite.
Mais je vis dans un pays où l’hon
neur des Lettres & les bienféances
me font un devoir d’avertir , que je
n’ai nulle part à la publication de ce
livre, rempli d’erreurs Ôt d’indécences,;
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que je le déiàyoue ; que je le condamne, ôc que je vous fais très mauvais gré de votre édition.
\

A Colmar,
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FRAGM ENT
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D ’UNE L E T T R E
^

A M. Damilaville.
» J E ne fais ce que c’eft qu’une Co» médie Italienne qu’il m’im pute, in» titulée: Quand me mariera-t-onl Voilà
» la première fois que j’en ai entendu
»parler. C’eft un mcnfonge abfurde.
» Dieu a voulu que j’aie fait des Pie» ces de Théâtre pour 'mes péchés ;
» mais je n’en ai jamais fait de Farce
» italienne. Rayez cela de ®vos Anec
dotes.
» Je\ ne fais comment une L ettre,*
» que j’écrivis à Milord Littleton, &
» fa réponfe , font tombées entre les
» mains de ce Fréron y mais je puis
» vous aifu.rer qu’elles font toutes deux
»entièrement falfifîées. Jugez-en, je
» vous envoie les originaux;

D Ë M. t> E VOLTA! RE. l j f
» Ces Meilleurs les Folliculaires ref» femblent affez aux Chiffonniers, qui
» vont ramalTant des ordures pour faire
» du papier ».
Ne vdilà^t-il pas encore une belle
anecdote , & bien digne du public,
qu’une Lettre de moi au Profelfeur
Haller , & une Lettre du Profeifeur
Hallerïmoi ! & de quoi s’avife M. Hal
ler , de faire courir mes. Lettres & les
fiennes ? & de quoi;s’avife un Follicu
laire de les imprimer, & de les fallîfier pour gagner cinq fols? il me la
fait ligner du Château de Tournex,
où je n’ai jamais demeuré.
Ces impertinences amufent un mo
ment des jeunes gens oififs, & tom
bent le moment d’après dans l’éternel
oubli , où tous lçs riens de ce tems
tombent en foule.
L ’anecdote du Cardinal de Fleuri fur
le Quemadmodum que Louis X I H

ij6 H istoire; littéraire

rt’entehdoit pas , eft très-vraie. Je
ne l’ai rapportée dans le Siècle de
Louis X I V j que parce que j en étois
fur; & je n’ai point rapporté celle de
Niclicorax , parce que je n’en étois
pas fur. C’eil un vieux conte qu’on
me faifoit dans mon enfance au
Collège des Jéfuites, pour me faire
fentir la fupériorîté du Pere la
Chaife y fur le Grand-Aumônier de
France. On prétendoit que le GrandAumonier , interrogé fur la lignifica
tion de Niclicorax , dit que c’étoit un
Capitaine du Roi D avid, & que le
Révérend pere la Chaife alfura que c’é
toit un Hibou, peu m’importe ; &: trèspeu m’importe encore qu’on frédonne
pendant un quart d’heure , dans un la
tin ridicule , un Niclicorax groifiérement mis en mufique.
Je n’ai point prétendu blâmer
Louis X I V d’ignorer le Latin j il favoit
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voit gouverner, il favoit faire fleurir
tous les Arcs, cela vaut mieux que.
d’entendre Cicéron, D ’ailleurs , cette
ignorance du Latin ne venoit pas' de
fa faute, , puifque dans fa jeunefle il
apprit de lui-même l’Italien 3c l’E t
pagnol.
Je ne fais pas pourquoi l’homme
que le Folliculaire fait parler, me re
proche ' de citer le Cardinal de Fleuri,
& s’égaie à dire que j’aime à citer de
grands noms. Vous favez, mon cher
ami, que mes grands noms font ceux
de Newton , de Locke, de Corneille ,
de Racine de la Fontaine 3 de Boi
leau. Si le nom de Fleuri étoit grand
pour moi y ce feroit le nom de l’Abbé
Fleuri j Auteur des Difcours Patrio
tiques Javans 3 qui ont iauvé de l’ou-<
bli fon Hijloire Eccléfiajbque, & non
pas le Cardinal de Fleuri, que j ’ai fort
connu avant qu’il fut Miniftre , & qui
Tome F L
M
de
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quand il le fu t, fît exiler un des plus
refpe&ables hommes de France , l’Abbé
Pucélle, & empêcha bénignement pen
dant tout fon miniftere, qu’on ne foutînt les quatre fameufês proportions,
fur lefquelles eft fondée la liberté
françoife , dans les chofes eccléfiaftiques.
Je ne connois de grands horinmes
que ceux qui ont rendu de grands fervices au genre humain.
Quand famaiTai des matériaux pour
écrire le Siècle de Louis X I W y il faJut bien confulter des généraux , des
Miniftres, des Aumôniers, des Damés
& des Valets-de-Chambre. Le Cardi
nal de Fleuri a voit été Aumônier , & il
m’apprit fort peu de chofes. M.- le Ma
réchal de V~illars m’apprit beaucoup
pendant quatre ou cinq années de tem s,
comme vous le favez , & je n’ai pas
dit tout ce qu’il voulut bien m’ap
prendre^
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M. le Duc Dantin me fît part de
plùfieurs Anecdotes , que je n’ai
données que pour ce qu’elles valoient.
M. de Torcy fut le premier qui m’ap
prit par une feule ligne en marge de
mes queftions } que Louis X I V n’eut
jamais de part à ce fameux teftament
du Roi d’Efpagne Charles I I , qui
changea la face de l’Europe.
Il n’eft pas permis d’écrire une H is
toire contemporaine autrement qu’en
confultant avec aiïïduité ? & en con
frontant tous les témoignages. Il y a
des faits que j’ai vus par mes yeux , 8c
d’autres par des yeux meilleurs. J’ai
dit la plus exa&e vérité fur les chofes effentielles.
Le Roi régnant m’a rendu publique
ment cette juftice : je. crois ne m’être
guere trompé fur les petites anecdo
tes , dont je fais très-peu de cas ; elles
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ne font qu’un vain amufement ; les

grands événemens inilruifent.
Le Roi Stani/Ias, Duc de Lorraine,
m’a rendu le témoignage authentique ,
que j’avois parlé de toutes les choies
importantes, arrivées fous le régné de
ce héros imprudent, comme fi j’en
avois été le témion oculaire*
A l’égard des petites circonftances,
je les abandonne à qui voudra ; je ne
m’en foücie pas plus que de l’Hiftoire
des quatre fils. Aimon. •
J ’eflimebien autant celui qui ne fait,
pas une Anecdote inutile, que celui qui
la fait.
Puifque vous voulez être inftruit des
bagatelles & des ridicules, je vous di
rai que votre malheureux fe trompe ,
quand il prétend qu’il a été joué fur le
Théâtre de Londres} avant d’avoir été
berné* fur celui de Paris par Jirome
Carré, La traduélion, ou plutôt l’imita-
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tion de la Comédie â&f EcoJfaijè & de
Fréron , faite par M. George Kolman,
n’a été jouée fur le Theatre de Lonj qu’en i j 6 6 , ôc n’a été imprimée
qu’en 1767 , chez Becket & de Hondt.
Elle a eu autant de fuccès ^Londres
qu’à Pans } parce que par tdut pays
on aime la-vertu éesLindanes 6c des
Fripons y & qu’on dételle les Folli
culaires, , qui barbouillent du papier,,
êc mentent pour de l’argent. Ce fut
l’illuftre Garrick qui compofa l’épilo
gue. M. George K olman m’a fait l’hon
neur de m’envoyer fa Pièce ; elle eft
intitulée : The Englih Merckant.
(3’eft une chofe aifez plàifançe, qu’à
Londres > a. Pétersbourg 3 à Vienne ,
à G eues, à Parme y & jufqu’en Suiffe y
on fe foit également moqué de ce Fré'
ron-. Ce n’éft pas à fa perfonne qu’on
en vouloit ; il prétend que YEcqffaiJh
ne réuiïït à Paris, que parce qu’il y
de
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eft détefté. Mais la piece a réufli a
Londres y à Vienne y où il eft inconnu.
Perfonne n’en vouloit à P ourceaugnac^
quand Pourceaugnac fit rire l’Europe.
Ce font là des4Anecdotes littéraires
affez bien çonftatées. Mais ce font , fur
ma parole, les vérités les plus inutiles
qu’on ait jamais'dites. Mon ami, un
Chapitre de Cicéron, de officiis, & de
Natum Deorum, un Chapitre de Loke9
une Lettre provinciale , une bonne
Fable de la Fontaine y des Vers de
Boileau & de Racine, voilà ce qui doit
occuper un vrai Littérateur.
Je voudrais bien favoir quelle utilité
le Public retirera de l’examen que fait
le Folliculaire, fi je demeure dans un
château ou dans une maifon de cam
pagne. J ’ai lu dans une des quatre cents
brochures faites contre m oiy par mes
confrères de la plume que Madame
la Duchefte de Richelieu, m’avait fait
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préfent un jour d’un carroffe fort joli
ôc de deux chevaux gris pommelés ;
que cela déplut fort à M. le Duc de
Richelieu. E t là-deffus on bâtit une
longue Hiftoire : ¡le bon de l’affaire ,
c’eft que dans ce tems-là M. le, Duc
de Richelieu n’avoit point de femme.
D ’autres impriment mon porte
feuille retrouvé ; d’autres mes Lettres
à M. B. & à Madame D. à qui je n’ai
jamais écrit ; & dans ces Lettres tou
jours des Anecdotes.
Ne vient-on pas d’imprimer les
Lettres prétendues de la Reine Chriftine de Ninon L.enclos? &c. &c. Des
curieux mettent ces fottifes dans leurs
Bibliothèques ; ôc un jour quelque
érudit, aux gages d’un Libraire 3 les
fera valoir comme des monumens pré
cieux de l’Hiffoire. Quel fatras ! quelle
pitié ! quel opprobre de la Littérature l
quelle perte de tems 1
/
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Je lis adlueliement des articles de
l’Encyclopédie, qui doivent fervir
d’inftrudtion au genre - humain , mais
tout n’efl: pas égal, &c. &e.
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D ’A L E M B E R T ,

A Foccafwn à*une brochure in
titulée : Lettres critiques d’un
V oyageur A nglois , fur l*Ar, ticl’e

Genève du Dictionnaire

E ncyclopédique ,

& iur la

Lettre de M. d’Àlem bert à
M . Rouiïèau ,

publiées avec

une P réface par M . B row n ,
Miniftre À n glois à Utrecht.
De Ferney , 34 Mars 1761.
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CHER ET GRA N D P H ItO S O l’HE ,

Vous ave£ donc lu cet impertinent pe
tit Prêtre j .qui étoit venu fouvent aux
Délices, j & à qui nous avions daigné faire,
trop bonne chère.. Le fot Libelle dé ce
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miférable étoit fi méprifé, fi inconnu à
Genève que je ne vous en avois point
parlé. Je viens de lire dans le Journal
Encyclopédique un article où l’on fait
l’honneur à ce croyant de relever fon
infamie ; vous voyez que les Presbyté
riens ne valent pas mieux qqe les Jéfuîtes, Ôt que ceux-ci ne font pas plus
dignes du Carcan que les Janfénijles.
Vous avez fait à la ville de Genève un
honneur quelle ne mérite pas,. Je ne
me fuis vengé qu’en amufant fes Ci
toyens. On pua Cajfandre ces p u rs
paifés fur mon Théâtre de Ferney, non
le Cajfandre que vous avez vu croqué,
mais celui dont j’ai fait un tableau fuivant votre goût. Les Miniftres n’ont ofé
y aller, mais ils y ont envoyé leurs
filles. J ’ai vu pleurer GenevoisHa Genévoifes pendant cinq Â&es , & je n’ai
jamais vu pièce fi bien jouée, & puis
un-fouper pour deux cents Spe&ateurs^
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& puis le bal, c’eft ainfi que je me fuis
vengé.
1
On venoic de pendre un de leurs Prédicans à Touloufe , cela les rendoit plus
doux, mais on vient de rouer un de
leurs freres accufé d’avoir pendu' fon fils
en haine de nôtre fainte Religion, pour
laquelle ce bon pere foupçonnoit dans
fon fils un fecretv penchant. Lia ville
de TW/ozz/è beaucoup plus fotteÔc plus
fanatique que Geneve3 prit ce jeune
pendu pour un martyr ; on ne s’avifa
pas d’examiner s’il s’étoit pendu luimême, comme cela eft très - vraifemblable, on l’enterra pompeufement dans
la Cathédrale, une partie du Parlement
aiïifta pieds nuds à la cérémonie, on in
voqua le nouveau Saint, après quoi la
Chambre criminelle fit rouer le pere à
la pluralité de huit voix contre cinq. Ce
jugement étoit d’autant plus Chrétien 9
qu’il n’y aYoit nulle preuve contre le
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roué. Le roué étoit un bon bourgeois J
bon pere de famille, ayant cinq enfans
en comptant le pendu. Il a pleuré fon
fils mourant, il a protefté fous les coups
de barre, il a cité le Parlement au ju
gement de Dieu. Tous nos Cantons hé
rétiques jettent les hauts cris, tous difent
que nous fommes une Nation aufii bar
bare que frivole qui fait rouer, & ne
fait pas combattre, & qui paffe de la
Saint Barthélémy à l’Opéra-comique :
nous devenons l'horreur & le mépris
de l’Europe ; j’en fuis fâché, car nous
étions faits pour être aimables.
Je vous promets de n’aller ni à Geneve, ni à Touloufe, on aeft bien que
chez foi.
Pour l’amour de Dieu rendez auiîî
exécrable que vous le pourrez, le fanatifme qui a fait pendre un fils par fon
pere, ou qui a fait rouer un innocent
par huit Confeillers du Roi.
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Mandez-moi je vous prie quel eft
le corps que vous méprifez le plus; je
fuis empêché à réfoudre ce problème
incertain. Vous favez combien je vous
aime y eftime ôc révéré.
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jF ou Sceux qui ont lu votre Journal ( i ),
.Monfieur, en font aufli contens que
moi, 6t j’ai par-deffus eux des remercîmens à vous faire. Il me femble que
celui qui. vous a envoyé les réflexions
fur la jurisprudence criminelle, ne rend
pas au grand Colbert toute la juftice
qu’il mérite. Les loix les plus févères
contre les Faux-Sauniers n’ont pu être
rédigées par ce Miniftre ; elles éma
nèrent de la Çour des Aides en 1 6 8 8 ,
& il étoit mort en 1683 après avoir
mis dans les Finances un ordre qui n’y
a jamais été depuis. Il eft à croire que

(1) Nous avons rapporté cette Lettre, parce
qu’elle donne l’éclairciiTemcnt d’une grande
querelle, que le premier volume de ce Journal
excita à Valence en Dauphiné.

M. d e V o l t a i r e , i$>i
la France auroit été trop opulente fi
Louis X I K n’avoit pas été un peu trop
ambitieux.
J ’ai l’honneur d’être 3\Æonfieur ,
votre très - humble & très - obéiffant
ferviteur,,
VOLTAIRE.
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J e c r o i s , Moniteur, que votre
Lettre m’a guéri, car le plâifir eft un
fouverain remede. Et j’ai fend un plaifir
t)ien vif en voyant que vous vous
fouvenezde moi. Je ne fonge plus
qu’à m’amufer & a finir gaiement ma
carrière j mais je m’intéreffe beaucoup
aux ouvrages ierieux que. vous donnez
au Public. J ’attends avec impatience
celui que vous m’afinoncez*: Apprenez'
aux Princes à être juftes. C’eft toujours
une confolation pour ceux qui fouffrent
de leur ambition , de leurs caprices ,
de leurs injufüces, de leurs méchan
cetés ; les hommes aiment à entendre
parler du droit des gens. Ce font des
malades à qui on parle du remede
univerfel. N ’avez - vous pas dit aufli
quelque petit mot fur la liberté ? Je
m’imagine

DE M. DE V OLTAIRE»
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m'imagine que vous la goûtez à votre
aifedans Hambourg \ pour moi j’en jouis,
Ôc je fuis depuis iix ans dans l’ivreffe
de la jouiffance, étant affez heureux
pour pofféder des terres libres fur la
frontière de France , &: me trouvant
dans une indépendance entière. Vous
fouvient-Îl du tem s, où il ne vous étoit
pas permis daller dans vos terres ?
C ’eft bien cela qui eft contre le droit
des gens.
Je fouhaite la paix à votre Allema
gne , mais je ne peux exalter mon ame
au point de deviner le tems où toutes
ces horreurs cefferont. Le fecret de
prévoir l’avenir s’eft perdu avec le
modefte Préfident. je vous ernbraife de
tout mon cœur , fans cérémonie , il
n’en faut point entre les Philofophes.
C’eft affez de dater fa Lettre & de
figner la première lettre de fon nom.
>. Aux Délices ? *o Juin j 7^3*
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Votre Lettre du mois de Février ne m’a pas été rendue par des gens
preifés de s’acquitter de leurs commiffions.
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LETTRE
D e M. le Comte de *** à M. de
Voltaire^ à Voccajion du nou
vel an.
J e ne vous écris pas fouvent, Mon
iteur, màis je vous aime toujours ; j’ai
quelquefois le plus grand .befoin & le
plus grand defir de vous confuicer ;
mais, comme je fuis dans la faifon &
Thabitude des facrifîces , je me prive
de cette confolation , pour n’être pas
compté parmi les importuns, qui abufent indifcrétement de votre grande politeife.
Je ne vous parlerai point , Monfieui*, de la nouvelle année. Pourquoi
fe féliciter fur les époques de notre
deftru&ion ? la fincere amitié 'ne fait
pas faire de vains complimens ; màis
N ij
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je ferai ' toujours des vœux pour que
îe ciel prolonge votre vie ; elle im
porte à f Empire de la raifon. Après^
vous, on reverra triompher peut-être
les fanatiques & les fots , comme on
vit autrefois, après la mort d5Hercule ,
reparoître lès montres.
Je vous avouerai, Monfieur, que je
fuis jugement indigné de la licence
qu’on donne à la calomnie, d’empoifonner impunément & à la face des Na
tions , la plus glorieufe vie qu’ait ja
mais ourdie la deflinée. Pourquoi les
hommes célébrés ne ipnt-Üs pas ref*
pe&és dans la patrie qu’ils honorent l
Quel mal avez-vous donc fait à ces
Libelliftes effrénés, qui prêchent leur
croifade hebdomadaire contre les Pbilofophes, & fe plaignent fi amèrement
de vous ? Avez-vous été les chercher
dans les repaires de la jaloufie dont ils
font les démons ? C’eft Gomme fi un
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homme de bonne compagnie fortoit
de fa voiture, pour s’aller battre con
tre les poliffons fur la place publique ;
cela n’eft pas fuppofable. L’envie & la
faim les dévorent ; ôt ces hommes obfcurs , ainfi que leurs proteêteurs hypo-.
crites j ne doivent vous rendre, Moniieur, que plus précieufe la fincere
admiration des plus honnêtes gens du
monde, qui n’ont aucun intérêt à vous
nuire.
Oppofez à tout cela, Moniteur ,
s’il eit poflible, le fourire de la pitié ;
laperfécution eft un malheur prefqu’inféparable de la célébrité. Ecoutez fans
Impatience cette meute de roquets qui
aboie fans celle au pied du trône de
votre immortalité. Il feroit plus grand
de les confoler &. de les plaindre, que
d’en ranimer les cris, en les menaçant
du fouet de la correâion.
de
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Ils redoubleront peut-être pour vous
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un jour, la vén'é,r«®iori .des,
venir. Toile n’a fait qu’étendre la gloire
d’jHomere, Euriftèe celle à'Hercule ,
Mœvlus celle de Virgile. Ces vils dé
tracteurs de la vertu font morts dans
Ja fange du mépris, êt les grands hom
mes qu’ils ont outragés font devenus
des Dieux.
Pardonnez , Monfieur, à la longueur
de cette Lettre. Telus domus tuez co~
médit me. Il eft permis d’expofer foi*
indignation contre les méchans ; les
combattre n’eft pas une méchanceté ;
les mépriiér, eft le parti le plus fage.
Je vous répéterai ce que vous écri
viez autrefois à une Dame de nos
amies : » Les roues de la machine du
» monde font engrainées de maniéré à
« ne me plus laifier l’efpérance de vous
» revoir jamais ; mais ma.tendre véné» ration pour vous fera toujours dans
P mon cœur
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E fuis vieux} aveugle & fourd, ainfi,
Monfieur, je ne vois ni n’entends plus
ce qu’on peut dire & écrire contre moi.
Votre eftime me dédommage du
tort que me font mes ennemis. Ces
Meilleurs m’ont pris , pour ainfi dire ,
au maillot, ôc me pourfuivent jufqu’à
l’agonie. Vous avez raifon 3 Monfieur,
de me donner des confeils fi honnêtes
contre les premiers mouvemens de la
vengeance 3 on n’en eft pas toujours le
maître ; mais plus elle eft vivement fentie, moins elle eft durable ; tant le moral
dépend du phy fique de l’homme, prefque toujours borné dans fes vices,
comme dans fes vertus. Eft-ce qu on
ne peut écrafer un infette qui nous
N Iv
3
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jets fon venin , fans commettre le pé
ché de la colere, fi naturel & fi con
damnable ? Confervez , Moniteur ,
cette aimable Philofophie , qui fait
plaindre les médians, fans les haïr ; ôt
qui vient fi poliment adoucir les tourmens de ma caducité dans ma fofitude,
fur les bords de mon tombeau ; j’oppofe à mes perfécuteurs, l’honneur de
votre amitié ; j’en mourrai plus tranquille.
F H ermite de Ferney.
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D e M., le Ch, du C, ***, Gouvert
neur pour le Roi de la Ville
d*Andely,
Le 24 Juin 1767;

B Æ e fera-t-il permis, Monfieur, de
vous interrompre au milieu de vos fêtes
& de vos triomphes? Une Lettre du
Gouverneur de la ville d’Ândely va
vous étourdir l’oreille & fatiguer les
yeux, mais elle vous apprendra un trait
qui vous fera cher, puifqu’il regarde
Pierre Corneille. Vous favez qu’il a
époufé, dans cette ville, la fille du
Lieutenant-Général du Bailliage ; mais
vous ne fauriez croire combien fa mé
moire y eft refpe&ée. Les moindres
habitans difent tous avec fierté : « Voilà

H rS T 0 I R E L I T T ï R A IR E
» la maiibn du grand Corneille? » J ’ai
mandé à M. Lecàt, Secrétaire de l’Aca
démie àt Rouen3ào mettre & de conferver dans les archives de fon illuftreCorps
cette anecdote} qui fera un jour époque
dans l’Hiftoire des Belles - Lettres ;
je ne balancerai point à faire connaître
au Public, fitôt après l’honneur de votre
réponfe, le refpeét que j’ai moi-même
pour ce grand homme; fur-tout deftinant les productions de mon loifir au
Théâtre François.
20 ï

O foi i Corneille de notre âg e,
Ami de l'humanité ,
Pere de ia vérité $
Pour dire un Philofophe, un Sage,
Voltaire déformais par moi fera cité*
Voltaire ou grand feront tynonymes d’ufageÿ
Admis, reçus, prouvés fans ceife parmi nous,
En dépit des pédans, ainfi.que des jaloux.

Je corrige maintenant Moraüfeur,
Comédie en cinq ades Ôc en vers. Il
y a trois ans quelle eft faite, ôc jî ne

f
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fais encore quand je pourrai la lire aux
Comédiens., car je n’en fuis nullement
content. Peut-être fuivrai-je le précepte
d"Horace.
JSfonumque prematur in anrtum
Memhranis intus pojîtis•

J ’ai l’honneur d’être, &c.
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Du Château de Femey, *4 Juillet 1767-

JL’ honne ur que vous m’avez faît ^
Monsieur, de me choifir pour m’ap
prendre qu’il y a à Andeli une maifon
où a logé quelque tems le grand oncle
de Mademoifelle Corneille 3 que j’ai le
bonheur d’avoir chez moi, ôt qui eil
très-bien mariée 9 exigeoit de moi une
réponfe plus prompte. Je vous prie d’excufer un vieillard malade qui a prefque
perdu la vue. Je n’en fuis pas moins
fenfible à votre attention.
J ’ai l’honneur d’être, &c,
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L E T T R E

D e M. de Voltaire d M » ColinU
xo Février 17^5*

¿VJFon cher am i, j’entre aujourd’hui
dans ma foixante Ôc douzième année,’
en dépit de rfies eftampes, qui me
donnent quelques mois de moins. Ce
h’eft pas fans peine que j’ai attrapé cet
âge. Je n’ai prefque point quitté mon
lit depuis deux mois. Vous m’avez vu
bien maigre , je fuis devenu fquelette.
Je m’évapore comme du bois fec en
flammé, ôc je ferai bientôt réduit à
rien. M ettez-m ai, je vous prie aux
pieds de S. A. E. je veux qu’Elle fâche
que je mourrai fon admirateur, fon
attaché, fon obligé.
Dites-moi, je vous prie, fi vous avez
trois pieds de neige à Manheim, comme

~
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fui* les bords du Lac Léman, Avezvous de beaux Opéra ? J’avois un pauvre
petit Théâtre, grand comme |a main,
je viens de le faire abattre. Vous voyez
que j’ai renoncé au démon & à fes
pompes. La Métric a fait l’homme ma
chine & l’homme-plante du pays de
Gex. J ’aurois végété agréablement à
Schwe^ingen. Adieu , aimez-moi pour
le peu de tems que j’ai encore à vivre*
V O LTA IRE.
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A Ferney * îç 21 O&ohre 1766.

I w o n cher ami, vous favez que la
Renommée a cent bouches, ôt que pour
une qui dit vrai,il y en a quatre-vingt-dixneuf qui mentent. Il y a plus de deux
ans que je ne fuis forti de ma maifon,
& qu’à peine j’ai pu aller dans le jardin
cinq ou fix fois. Vpus voyez que je
n’étois pas trop en état de voyager. Si
j’avois pu me traîner quelque part i
çauroit été aifurément aux pieds de
votre adorable Maître \ & je vous jure
encore, que, fi j’ai jamais un mois d’une
fauté tolérable, vous me verrez à
Schwet^ingen; mesfoixante ôt treize ans
ne m’en empêcheront pas, les paillons
donnent des forces.
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Voici ce qui a donné lieu au bruit
ridicule qui a couru. Le Roi de PruJJe
m’avoit envoyé cent écus pour ces
malheureux Sirven, condamnés comme
les Calasy & qui vont enfin être juftifiés
comme eux. Le Roi de PruJJe me
manda même qu’il leur offiroit un afyle
dans Tes Etats. Je lui écrivis que je
voudrois être en état de venir les lui
préfenter moi-même ; il montra ma
Lettre. Ceux à qui il la montra, man
dèrent à Paris que j’allois bientôt en
PruJJe. On broda fur ce canevas plus
d’une Hiftoire. Dieu merci, il n’y a
point de mois où l’on ne falle quelque
conte de cette efpece. Un polilfon vient
d’imprimer quelques-unes de mesLettres
en Hollande, Je fuis accoutumé depuis
très-long-tems à ces petits défagrémens
attachés à une malheureufe célébrité.
Ces Lettres ont été falfifiées d’une ma
niéré indigne; il faut fouffrir tout cela,
&
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& j’en rirois de bon cœur, fi je me
portois bien.
Mettez*moi Sus;- jùeds de' Leurs
AA. SS,,, mon'cher ami, préfentez leur
mon profond refpe£t & mon attache
ment inviolable. Je vous embraiTe du
meilleur de mon cœur s &ç.

Tome VL
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De Ferney , le 24 Mai 17*8.

n fî 'N ,

mon cher ami. fi leurs Al*
teiîes Séréniffimes Éledorales le per
mettent, ce ne fera plus mon feul petit
buite qui leur fera fa cour, ce fera moimême , ou plutôt l’ombre de moi-même
qui viendra fe mettre à leurs pieds, &
vous embraifer de tout ion cœur. Je
ferai libre au mois de Juillet, je ne ferai
plus de Corre&eur d’imprimerie de
M. Crammer. J ’ai rempli cette noble
fonction quatorze ans avec honneur. Le
Scrihendi Caçoetes, qui eft une maladie
funefte, m’a confumé aifez. Je veux
avant de mourir, remplir mon devoir
& jouir de quelque confolation. Celle
de revoir Schwet^ingen eft ma pafîiôn
dominante. Je ne peux y aller que dans
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une faifon brûlante; car telle eft ma
déplorable fanté, qu’il faut que je faffe
du feu dix mois de l’année.
Franchement, je ne fuis pas fait pour
la Cour de Monfeigneur l’Êlefteur, il
ne fe chauffa jamais, il a toute la vi
gueur de la jeuneffe, il dîne & foupe.
Je fuis mort au mondé, mais la re*
. >
Connâiifance ôc rattachement pourront
me ranimer ; en un mot j mort ou vif,
je vous embraiferai, mon cher ami, à
la fin de Juillet; je fuis bien vieux,'
mais mon coeur eft encore tout neuf.

VOLTAIRE.
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A U MÊME
De Ferney j 24 Octobre >767.

J ’ai

mon chef, ami avec un trèsgrand plaifir votre Diifertation fur la
mauvaife humeur où étoit iï juftement
fEiecteur Palatin Charles Louis contre
le Vicomte de Turenne. Vous penfez
avec autant de fagacité que vous vous
exprimez dans notre langue avec pu
reté. Je reconnois là il Genïofiorentino.
je ferai ufage de vos conjectures dans la
nouvelle édition duSiecledeLouisXIK>
qui eft fous preife ; & je ferai flatté de
vous rendre la jjuftiçe que vous méritez.
Voici en attendanf téut ce que je fais de
cette aventure, & les idées qu elle me
rappelle.
^ %
J ’ai eu l’honneur de voir très-fouvent.
dans ma jeunefle} le Cardinal à’Aulu

j
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vergne, & le Chevalier de Bouillon A
neveu du Vicomte de Turenne, Ni eux,
ni le Prince de Vendôme ne doutoient
du cartel ; c’étoît une opinion généra
lement établie. Il eft vrai que tous les
anciens Officiers} ainfi que les Gens de
Lettres avoienf un très-grand mépris
pour le prétendu du BuiJJbn, Auteur
de la màüvaife Hißoire de Turenne. Ce
Romancier Sandras de Courais, caché'
fous le nom de du BuiJfon3 qui mêloit
toujours la fi ¿lion à la vérité' pour miéux
vendre fes livres, pouvoir fort bien
avoir forgé’ la Lettre de l’Ele£leur,
fans que le fond de l’aventure en fut
moins vrai. Le témoignage1du Marquis
de Beauveau 3 fi inftruît des affaires de
ion tems, eft d’un très-grand poids. La
foiblefîe qu’il avoit de croire aux forciers ôt aux revenans, foibleffc fi com
mune encore en ce tems-là, fur-tout en
Lorraine, ne me paraît pas une raifort
Q iii
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pour le convaincre de faux fur ce qu’il
dit des vivons qu’il- avoit connus.
Le défi propofc par l’Eleéteur ne
nie femble point du tout incompatible
avec fa fituation & fon caractère. Il
4toit indignement opprimé x Ôc un
homme qui, en i.éjy,. avoit jeté un
çncrier à la tête d’un Plénipotentiaire ,
pouvoit fort bien envoyer1fin défi,
en 1674, à un Général d’Armée qui
brûloit fon paysLans aucune raifon plaufible. Le Préfident Hénaui peut avoir
tort de dire, que M. de Turenne répondit
avec une modération qui fit honte a Vau*
teur de cette, bravade. Ce n’étoit point
une bravade j c’étoit une très-jufte in
dignation d’un Pr-ince fenfihle & cruel
lement offenfé. On touchait au tems
où ces duels entre des Princes avoient
été fort communs. LeVuc deMeaufiort*
Général des Armées de la fronde, avoit
tue en duel le Duc de Meniours, Le fils.
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du Duc de Guije avoit voulu fe battre
en duel avec le grand Condé. Vous
verrez dans les Lettres de Pelijfon, que
Louis X I V lui-même demanda s’il lui
feroit permis en confidence de fe battre
contre l’Empereur Léopold. Je ne férois
point étonné que l’EIe&eur., tout tolé
rant qu’il était (ainii que tout Prince
éclairé doit l’être ) ait reproché dans fa
colere au Maréchal de Turenne fon
changement de Religion ; changement
dont il ne s’étoit avifé peut-être que
dans l’efpérance d’obtenir l’épée de
Connétable qu’il n’eut point. Un Prince
tolérant & même très-indifférent fur les
opinions qui partagent les feûes chré
tiennes, peut fort bien, quand il eft en
colere, faire rougir un ambitieux qu’il
foupçonne de s’être fait Catholique Ro
main par politique à l’âge de cinquantecinq ans, Caril eft probablequ’unhomme
de cet âge, occupé des intrigues de. la
O iv
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Cour, ôc qui pis eft des intrigues de
Fannôur & des cruautés de la guerre,
n’erabrafle pas une' fe£te nouvelle par
convi&ion. 11 avôip -changé ' dèu»•.'fois
de parti dans les gp erres civil es pii n%ft
pas étrange qu’il ait changé deux fois
de Religion. Je ne ferois point fur pris
de pluiieurs ravages faits en différens
tems dans le Palatinat par M.; de Tu~
renne. Il faifoit volontiers fubitfler lés
troupes aux dépens des amis comme
des ennemis. Il eit très-vraifembiable
qu’il avoit un peu maltraité ce beau
pays, même en 1644, lorfque le Roi
de France étoit allié de TÉle&eur, &
que l’armée de France marchoit contre
la Bavière. Turenne laîiîa toujours aies, foldats une affez grande licence. Vous
verrez dans les Mémoires du Marquis
de la Fare, que vers le tems même du
cartel il avoit très-peu épargné la For*
rainet & qu’il avoit laiffé le pays MeJJîrç.
même au pillage.
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L ’Intendant avoit beau lui porter fes
plaintes j il répondoit froidement Je le
ferai dire a- Vordre. Je penfe comme
vous que la licence des Lettres de l’Eleâëur & du Maréchal de Turennè eflt
fuppofée, Les Hiftoriens, malheureufement j ne fe font pas un fcrupule défaire
parler leurs héros. Je n’approuve point
dans T ite-Live ce que j’aime dans Ho
mère. Je fûupçonne la Lettre de Ram~
\ai d?être aulii apocriphe que celle du
Gafcon Sandras. ,
Rampai l’Ecoiîais étoic encore plus
Gafcon que lui. Je me fouviens qu’il
donna au petit Louis Racine 3 fils du
grand Racine , une Lettre au nom de
Pope y dans laquelle Pope fe juflifioit
des petites libertés qu’il avoit prifes
dans fon E fa i fur LHomme. Rampai
avoit pris beaucoup de peine pour écrire
cette Lettre en franqois ; elle étoit
éloquente mais vous remarque'-

allez

a i 8 H i s toi re l i t t î ^aire

N#«

rez y s’il vous plaît, que Pope favoit
à peine le français-ÿ 6e q u’il n’avoit ja-*niais écrit une ligne dans cette langue.
G’eft une vérité dont j’ai été témoin
& qui eft Tue de tous les Gens de Let
tres d’Angleterre. Voilà ce qui s’ap*
pelle un gros menfonge imprimé. Il y
a même dans cette fiêtion } je ne fais
quoi de fauffaire, qui me fait de la peine.
Ne foyez point furpris que ;M. de
Chenevieres n’ait pu trouver dans le.
dépôt de la guerre, ni le cartel, ni
la Lettre du Maréchal de Tiirenne.
C’étoit une Lettre particulière d'e
M. de Turenné au R o i , & non au
Marquis de Louvozs. Par la même raifon, elle ne doit point fe trouver dans
les archives de Mankeim. II eft très*yraifemblable qu’on ne garda pas plus
de copie de ces Lettres d’animofité,
que l’on n’en garde de celles d’amour.

Quoi qu’il en foit, fi l’Eleéleur Pa-
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latin, envoya un cartel par le trompettePetit Dean} mon avis eft qu’il fit trèsbien', & qu’il n’y a à- cela nul ridicule.
S’il y en avoit eu ,.fi cette bravade
avoit été honteufe , comme le dit le
Préfident Hénaut, comment l’Elèdteur,
qui voyoit. ce fait publié dans toute
l’Europe, ne lauraitril pas hautement
démenti ï Comment aucun homme de
fa Cour 11efie feroit-il élevé contre cette,
impollure ?
Pour, moi , je ne dirai pas comme
ce Maraut Frelon, dans l3Ecojfaife ;
J*enjurerois , mais je nepanerois pais,
Je vous dirai, je ne le jure, ni ne le
parie. Ce que je jurerais bien, c’eft que
les deux incendies du Palatinat font
abominables. Je vous jure encore que
fi je pouvais me; tranfporter, fi je ne
gardois pas la chambre depuis près de
trois ans , ôt le lit depuis deux mois ,
je viendrais faire ma Cour à Leurs Al-
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teiTes Séréniffimes, auxquelles je ferai
bien refpeâueufement attaché jus
qu’au dernier moment de ma vie.
Comptez dé même fur l’eftime ôc fur
l’amitié que je vous ai vouées.
•' A propos d’incendie, il y a des gens
qui prétendent qu’on mettra le feu à
Geneve cet hiver , je n’en crois rien
du tout ; mais fi on veut .brûler Ferney& Toumay, le Régiment de Contt
& la Légion de Flandres, par qui font
occupés mes, pauvres villages, pren-'
dront gaiment ma défenfe.
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RÉPONSE

De MColini à M . ¿/e Voltaire.
De Manheim, le 11 O&obre 1767,

j MEônseigneur

l’Eleâeür a lu avec
avidité, Moniteur, la Lettre que vous
venez de m’écrire. Il regrette de ne pou
voir pas vous voir à Manheim , fit vous
rïe lui donnez feulement pas l’efpoir de
vous poiféder un jour. Je vous remer
cie des réflexions que vous avez bien
voulu faire fur mon petit ouvrage.
Voici quelques-unes de mes remarqués.
Comme vous êtes né en idp4 , le
Cardinal d1Auvergne & le Chevalier de
Bouillon n’ont pu vous parler du car
tel de l’Eledleur Palatin que dans un
tems où ce fait étoic déjà imprimé
dans une foule" d’ouvrages ; à moins
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qu’ils ne vous aient montré quel qu’écrit
particulier que nous ne connoifion»
point, je ne vois pas ce qui poufroit
empêcher de p enfer, qu’ils n’ont connü
cette anecdote que par ces ouvrages,
qu’elle a pu les flatter; , & qu’ils pouvoient être charmés de l’adopter. Lorf*
que j’ai fait des recherches dans les ar
chives de Manheim, ôt que j’aî fouhaitd
qu’on en fît au dépôt de la guerre en
France pce n’étoit pas uniquement pour
trouver le défi & la réponfe de Turenne , Lettres d’animofitë dont je veux
croire qu/on n’ait pas gardé de copie ,
mais je cherchois quelques traces de ce
fait ; & il eft étonnant que parmi ce
fatras de papiers & de correfpondances , qui contient-fouvent des chofes
plus inutiles que ce cartel , on n’en
trouve pas le moindre veitige. Ditesmoi je vous prie, par quelle fatalité ,
depuis l’époque du cartel, jufqu’à la

i?e

M. dé V oltaire ,
publication du livre du Romancier
Courais j c’eit-à-dire depuis 1674. jufqu’à id S y , on ne trouve ni papiers ,
ni nouvelles qui faffent mention de
cette anecdote, 6t pourquoi après la
publication du même Livre voit-on ce
fait répandu dans l’Europe? Vous vou
driez le faire regarder comme allez indif
férent ^ pour qu’on ne fe donnât pas plus
de peine pour en conferver le fouvenir , qu’on ne s’en donne pour copier
des -Lettres d’amour \ cependant tous
les Auteurs, même les plus refpeclables , qui ont parlé après Catien de
Courtils j ont eu intention de nous le
tranfmettre, comme un fait intéreffant
& curieux. Ne le citez-vous'pas ?
Louis X I K a pu fort bien deman
der , s’il ne pourroit pas en confcience
febattre avecl’Empereur Léopold ; mais
Louis X I V s’avifa-t-il jamais d’en
voyer des défis au Prince Eugène &
à Malboroug ?
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Je.-n’ai .point dit quai ne faut pas
ajouter foi au Marquis .de Beauveau,
' parce qu’il croyoit aux reverians & aux
vidons, mais j’ai bien ditquèdu tems
du prétendu cartel , il étoit à quatrevingts lieues de Manheim ; qu’il étoit
attaché à la Maifon de Bavière , l’en
nemie jurée delà Palatine, & qu’il
écrivoit alors fon ouvrage, comme il
le déclare lui-même/ fur la foii d’autrui ;
raifons bien plus plaufibles que la feule
dont vous me rendez refponfable , 6c
que je n’avois alléguée , que parce que
ces Auteurs à vidons font fujets quel
quefois à être vidonnaires.
Vous vous ¿tonne^ de ce que Charles
Louis, qui voyait ce fa it -publié dans
toute VEurope y ne V'ait pas hautement
démenti ; & vous en concluez que 1$
fait étoit vrai. Vous admetteziçi gratui
tement ce qui fait juftement le nœud
de touté la difficulté. Qui eil-ce qui
vous

©E M. d e V o l t a i r e .
vous a die que Ckarles Louis ait vu ce
fait publié dans toute l’Europe? C’eft:
un point fort embarraffant qui vous
refte à prouver, un point que je nie
hautement, Ôt fur lequel roule toute
ma DiiTertation. Le filence de Charles
Louis, de fes cou rti fans, de ,tous les
Hiftoriens , & de tous les Ecrivains
du temsj démontre la fauftfeté du fait.
Pour que vous puiftiez donc prouver
qu’il étoit public dans toute l’Europe
du tems de l’E le â e u r il faut produire
des Pièces juftificatives, citer les ouvra
ges & les Hiftoriens contemporains
qui en ont parlé , ôt faire voir que j’ai
eu tort de regarder Catien de Counil$
comme le premier Auteur de cette Fa
ble en 1685, dix ans après la mort de
Turenne, & cinq ans après celle de
Charles Louis. J ’ai tâché de faire voir
dans mon ouvrage, comment s’eft ré?pandue cette Fable après Catien ÿ comTomeVL
Pd
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ment d’un Auteur elle a paffé à l'au
tre j & en admettant que Charles Louis
ait eu connoiflance de ce fait, vous
renverfez fans aucune preuve mon
me.
Vous ajoutez : Comment aucun homme
de fa Cour rie f e feroit~il élevé contre
cette impoflure ? Selon moi j aucun

homme de fa Cour ne put s’élever
contre cette impofture , qu’après 1an
née 1685; ôtje trouve, en effet, que
huit ans après cette date, un homme de
fa Cour fit connoître la faufifeté de cette
anecdote. Pourquoi fi tard, direz^vous?
On n’en fera pas furpris, fi on veut
obferver dans quelles circonfiances pa
rut l’ouvrage de Catien de Courtils.
Au commencement de l’année 168 $ f
la branche réformée de Charles Louis
vint à s’éteindre en fon fils, & fitolace
la Catholique de ‘Neubourg. C’eft im
médiatement après cet événement
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que le livre de Gatien devint public. Oti
Voyoit alors -à Heydelberg une Cour
entièrement nouvelle » agitée par d’au
tres vues, & par de nouveaux intérêts ,
animée d’un autre efprit de religion,
& qui eut tout à-coup à redouter les
prétentions delà Maifon $ Orléans, fur
la fucceflion de Simrntren. Penfez*vous
qu’ait milieu de ce changement^ Ôcde
la crainte d’une guerre prochaine, les
anciens çourtifans de feu Charles Louis
fu fient fort curieux de nouveautés de
Littérature françoife ? & exigeriez-vous
que le livre de Gatien leur dût être
connu immédiatement après la publica
tion , afin qu’ils puffent le réfuter ? Rei- <■
ger, Secrétaire de cet Eleéteur, en
veloppé dans cette cataftrophe , & ré
fugié en SuiiTe , n’apprit même que
vers l’an 1692 , le bruit quefaîfoiten
France l’anecdote de ce cartel. Cet
animé ferviteur de Charles Louis , aurii
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quel on ne fauroit attribuer des vues
de flatterie, publia, en 1dp 3 , que ce
fa it ¿toit entièrementfaux. Vous voyez
donc.qu’il y a eu quelqu’un de la Cour
de Charles Louis qui s’eft élevé con
tre cette impofture , aufli-tôt qu’il, a
pu en avoir connoiflance. Le témoigna
ge de cet homme me pâroît d’un grand
poids. Croira-t-on plutôt à M. de BeauveaU ) qui s’étoit éloigné de Manheim ,
qu’à Reigeryqui ne quittoit pas Charles
Louis ; qui étoit fon confident , qui
écrivoit toutes fes Lettres} & qui étoit
auprès de fon m aître, dans le tems de
ce prétendu défi ?
Lorfqu’on jeteun encrier à la tête de
quelqu’un qui vous dit des injures,
c’eft un mouvement de colere, dont on
n’eft pas le maître, & on a le plaifir
de fe voir vengé avant que d’y avoir
petjfé. Mais un cartel, il faut l’écrire^
il faut chercher les expreffions ; cela
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demande du tem s, on réfléchit, on
penfe que le Général avec lequel on
veut fe battre , n’eft peut-être pas fi
coupable ; qu’il agit par des ordres 5
que quand on l’aura tué , les villages
n’en feront pas moins brûlés ; qu’en
cas qu’on foit tu é , les fujets n’en feront
que plus à plaindre ; on commence à
entrevoir l’inutilité de la bravade, &
le mauvais choix qu’on a fait du moyen
de témoigner fa trhs-jufle indignation,
par un défi qu’il efl aifé de prévoir ,
qu’on n’acceptera pas ; en attendant,
l’ardeur fe calme ; l’envie de fe battre
diminue ; la raifon vient ; on finit par
déchirer la Lettre. Aura-t-on raifon de
conclure , que fi quelqu’un a commis la
première de ces actions, on doit lefuppofer capable de la fécondé ?
Voilà les remarques que j’ai voulu
foumettre à vos lumières. Je voudrois
que vous les trouvaifiez fondées, &c;
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Aü Château de Berney, ce i Odobre 1768.;-

*V otre Mémoire, Moniteur ^ en fa^
veur des morts qui font tr;ès-mal.à leuraife , & des vivans qui font empeftés %
eft aiîurément |a caufe du genre hur
main ; & il n’y a que les ennemis des
vivans des morts qui puiifent s’oppofer à votre Requête, Je l’ai fait lire
à M, Hennin, réiidênt à Geneve j il eft
frere.de M. le Procureur du Roi à
Hcrfailles ; les deux freres penfent
comme vous; M. le Chancelier a fait
rendre un arrêt du Parlement contre les
morts qui empuantiffent les villes ; ainii
je crois qu’ils perdront leur Proçes,
J ’attends avec impatience un Edit qui
me permettra d’être enterré en plein
5
VRé des çhpfes pour lefquél“
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les j ’ai le plus dégoût. Tant de chofes fe
font contre notre gré à notre naiflance,
ôt pendant notre vie, qu’il feroit bien
confolant de pouvoir au moins être en
terré à fon plaifir.
J ’ai l’honneur en attendant d’être
avec toute l’eflime que vous m’avezwfpirée de mon vivant, &c.
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A L’AUTEUR DES REPRÉSENTATIONS,ÔC çL
Au Château de Ferney , ce premier Juillet *1769.
)

livre , Moniteur, me paroît
éloquent, profond & utile. Je fuis bien
perfuadé avec vous. , que le pays, où le
commerce eft le plus libre , fefa tou
jours le plus riche & le plus flonflant,
proportion gardée. Le premier com-.
merce eft fans contredit celui des bleds,
La méthode angjoife, adoptée enfin
par notre fage Gouvernement , eft la
meilleure. : JV|a'îa: ce m’e.lb.pà^ aflez- de.
favorifer ¡’exportation, fi on m’encou
rage pas l’Agriculture, Je parle en La-*
boureur qui a défriché des terres in
grates.
Je ne fais comment il fô peut faire
que la France étant après l’Allemagne
Je pays, le plus peuplé de PEyçQpe., il
re
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mous manque pourtant des bras, pour
cultiver nos terres. Il me paroît évident
que le Miniflere en eft inftruit, & qu’il
fait tout ce qu’il peut pour y remédier.
On diminue, un peu le nombre des
Moines , & par-là on rend les hom
mes à la terre. On a donné des Edits
pour extirper l’infâme profeflion de
mendians ; profeflion fi réelle 3 & qui
fe foutient malgré les Loix 5 au point
que l’on compte deux cent mille men
dians vagabons dans le Royaume. Us
échapent tous aux châtimens décernés
par les Loix ; & il faut pourtant les
nourrir , parce qu’ils font hommes,
Peut être fi on donnoit aux Seigneurs
& aux Communautés le droit de les
arrêter & de les faire travailler, on
viendroit à bout de rendre utiles des
malheureux qui furchargent la terre.
J’oferois vous fupplier , Monfieur ÿ
vous & vos afîociés., de çonfaçrer qveL
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ques>uns de vos ouvrages a ces objets
tres-importans. Le" Miniftere , Sc furtout les Officiers des Cours fupérieures, ne peuvent guere s’inftruire à fond
fur l’économie de la campagne, que
par ceux qui en ont fait une étude par
ticulière. Prefque tous vos Mâgiftrats
font nés dans la Capitale que nos tra
vaux nourriffent, & où ces travaux font
ignorés. Le torrent des affaires les en
traîne néceffairement ; ils ne peuvent
juger que fur les rapports, ôt fur les
vœux unanimes des Cultivateurs éclai
rés.
Il n’y a pas certainement un feu!
Agriculteur, dont le vœu n’ait été le
libre'commerce des bleds, & ce vœu
unanime eft très-bien démontré par
vous.
Je fais bien que deux grands hom
mes fe font oppofés à la liberté entière
de l’exportation,. L e premier eft le
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Chancelier de l'Hôpital,, l’un des meiL
leurs Citoyens que la France ait jamais
eus ; l'autre , le célébré Miniftre des
Finances Colbert , à qui nous devons
nos manufa&ures & notre commerce.
On s’eft prévalu dç leur nom , & des
reglemens qu’on leur attribue; mais on
n'a pas peutrêtre allez confidéré la intuation où ils fe trouvoient. Le Chan
celier de l'Hôpital vivoit au milieu des
guerres civiles ,, le Miniftre Colbert
avoit vu le tems de la Fronde, tems
où la' livre de pain le vendit dix fol?
<6c davantage dans Paris ÔC dans d’au*très villes ; il travailloit déjà aux Fi
nances , fans avoir le titre de Contrô*
leur-Général, lorqu’il y eut une difette
effrayante dans le Royaume , en 1662,
Il ne faut pas croire qu’il fût dans le
Confeil le maître de toutes les grandes,
opérations. Tout fe eoncluoit à la plura
lité çlçs voix | & çette pluralité ne fuç
de
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que trop foüvent pour le préjugé. Je
puis affiner que pluiieurs Edits furent
rendus malgré lu i, & je erois très-fer
mement , que fi ce Miniftre avqit vécu
de nos jours, il auroit été le premier
à preffer la liberté du commerce.
Il ne m’appartient pas, Monfieur,
de vous en dire davantage fur des chofes dont vous êtes iï bien inftruit. Je
dois me borner à vous remercier ? &
vous affurer que j’ai pour vous une eftime aufli illimitée, que doit l’être fé
lon vous la liberté du commerce.
„ J ’ai l’honneur d’être avec .tous les
fentimens que je vous dois*
236
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Voire très-humble , Bcc.
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D e A4. de Voltaire , à VAuteur
du Mercure.
Au Château de Ferney > ce 9 Juillet 1769,

Jt o u T e s les réflexions, Monfieur ;
toutes les Critiques que j’ai lues fur les
ouvrages nouveaux dans votre Mercure,
m’ont paru des leçons de fageffe & de
goût. Ce mérite aflez rare m’a fait re
garder votre Ouvrage comme très-utile
à la Littérature.
Vous ne répondez pas des pièces qu’on
vous envoie. Il y en a une fous mon
nom, page
du Mercure de Juillet 3
c’eft une Lettre qu’on prétend que j ’ai
écrite à mon cher B , . . . On me fait
dire, en Vers un peu finguliers,# mon
cher B ... que'/dfeu efl l*ame du monde3

l i l S T Ô I R È 1 1 j ’f é RAi ÜÈ

& que f a clarté Vinonde ; que le ieü
maintient les rejjons de la machine ronde3
& que fa plus belle production eft la
lumière éthérée dont N ew ton le premier
par fa main infpirée3 fépara les couleurs

par la réfraction.
Je vous avoue que je ne me fduvieris
pas d’avoir jamais écrit ces vers à mon
cher B . .. . que je n’ai pas l’honneut
de connoître. Je vous ai déjà mandé
qu’on m’attribuoit trois ou quatre cents
pièces de vers & de Profe que je n’ai
jamais lues.
On a imprimé fous mon nom les
Amours de M ufapha & d'E lm ire ; les
Aventures du Chevalier K er 3 & j’efpere
que bientôt on m’attribuera le P a r fa it
Te inturier ôt CH lf o ir e des Conciles en
général.

Je vous ai déjà parlé de V H ifo ire du
Parlement., Cet ouvrage m’eft enfin
tombé entre les mains. H eil à la vé-
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îité mieux écrit que les Amours de Muftapha ; mais le commencement m’en
paroît un peu fuperficiel , ôt la fin in
décente. Quelque peu inftruit. que je
fois dans ces matières, je confeille à
l’Auteur de s’en inftruire plus à fond, ôc
de ne point laiffer courir fous mon nom
un ouvrage auflî informe,„dont le fujet
méritoit d’être aprofondi par une trèslongue étude & avec une grande fageffe.
On eit accoutumé d’ailleurs à cet achar
nement, avec lequel on m’impute tant
d’ouvrages nouveaux. Je fuis le con
traire du geai de la Fable qui fe paraît
des plumes du paon. Beaucoup d’oifeaux, qui n’ont peut-être du paon que
la voix, prennent plaifir à me couvrir
de leurs propres plumes ; je ne puis
que les fecouer ôc faire mes protefta»
tions que je coniîgne dans votre Greffe!
de Littérature.
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J ’ai l’honneur d’être , Moniieur ÿ
avec toute l’eftime que je vous dois 9
&c. &c.
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Qui a donné lieu a la précédente»
JL E s fyïlêmes philofophîques font de
vrais Poëmes, Tous ceux qui veulent
rendre les caufes ou naturelles ou mo
rales des événemens du monde, que ce
foit lé renverfement d’une montagne
ou celui d’un Empire, il n’importe,
tous ces gens-là font Poëtes, tous ont
befoin de dire : Mufti mihi caufas memora. On peut regarder la colere â’A*
chlllé, de Junon & de Satan comme les
hypothefes d ’Homère, de Firgile 8t de
M ilton ; & les tourbillons, l’attra£fion,
& les monades, comme les machines
de Hefcartes, de Newton & de Leibnit
Le merveilleux 8e le fublime le trou
vent également dans les ouvrages des
uns & des autres.
Tome F L
Q
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C’eft dommage que vous n’ayez pas
Vu la fuite du nouveau fyftême qu’il
vous a plu de crayonner ; ¿-vous, qui
avez dit, Monfieur, de fi jolies choies
fur un principe abilrait ÔC purement
hypothétique , avec quelle grâce ôc
quelle Poéfie n’auriez vous pas chanté
le feu & la lumière ! Rien n’eft plus
merveilleux quel’a£tion du feu , prin
cipe phyfique de tous les phénomènes
de la nature.
Oui, mon cher B ... il eft l'ame du monde,
Sa chaleur le pénétré, Si fit clarté l'inonde $
Effets.d'une même aétion,
L’un maintient les rdforts de la machiné ronde ,
Et l’antre tend fans ceife à leur deftruâion.
Sa plus belle production
Eft cette lumière étherée,
Dont Newton le premier, d'une main infpirée,
Sépara les couleurs par la réfraétion ;
11 y voit aujourd'hui, du haut de l'empirée,
La caufe de Lattraétion.
Les rayons convergens de ce brillant fluide,
Vers mille 8c mille points de ce vafle univers 3
Balancent tous les corps fous leurs centres divers*
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ITün.tj nique folcii fimpulfîon rapide ^
Les diiperferoit tous dans un immenfe vuide.
Dieu compaffa d’abord leurs grandeurs Sc leurs rangs £
Ils élancent le feu du centre à la fuiface *
Aurti-tôt iempliiTent refpace-3
Entraînent les globes etrans $
Tout fe meut y & félon les degrés différent
De la diftance 3c de la marte 3
Tout s’approche 3 ou s'éloigne 3 ou conferve fa place *
Par Peifort des feux conÎpirans*

\
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Chapelain du Roi de Sueie
Charles XII.
>

S ouffrez, Moniîeur,: qu’ayant entre-*
pris la tâche de lire ce qu’on a déjà
publié de votre Hifloire de Charles X I I 3
on vous adreife quelques juftes plaintes,
Ôt fur la maniéré dont vous traitez cette
Hiftoire , & fur celle dont vous en ufez
dans votre Préface avec ceux qui Pont
traitée âvant vous.
f
Nous aimons là vérité ; mais l’ancien
proverbe : Toutes les vérités ne font pas
bonnes a dire, regarde fur-tout les vérités
inutiles. Daignez vous fouvenir de ce
paffage de la Préface de YHifloire de
M. de H iltaire : «L’Hiftoire d’un Prince,
» dit-il, n’eil pas tout ce qu’il a fait ?

» E M . £> E
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» mais feulement ce qu’il a fait de digne
» d’être tranfmis à la poftérité. »
Il y a peut-être des Leêteurs qui
aimeront à voir le Catéchifme quon
enfeignoit à Charles X I I fit qui ap
prendront avec plaifîr qu’en 16$$ le
D oâeur Pierre Rudkellius donna le
bonnet de Doêteur au Maître-ès-Arts
A qm nus , à Samuel Nirenius , à Ennegius à Herlandus à Stukius Ôt autres
perfonnages, très-eftimables fans doute,
mais qui ont eu peu départ aux batailles
de votre Héros, à fes triomphes &: à fes
j

,

C’eft peut-être une chofe importante
pour l’Europe, qu’on fâche que la Cha
pelle du Château de Stockholm , qui fut
brûlée il y a cinquante ans, ¿toit dans
la nouvelle aîle , du côté du Nord, &
qu’il y avoit deux tableaux de Fin ten
dant K loker , qui font à préfent à l’Eglife de Saint Nicolas ; que les fiéges
QH
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étoient couverts de bleu lés jours
de férrnon -, qu’ils étoient- les uns de
chêne, &: Jes autres de noyer, & qu’au
lieu de grands luftres, il y avoît de petits
chandeliers plats, qui ne laiffoient pas
de faire un fort bel .effet ; qu’on y yoyoit
quatre figures de plâtre , & que le
carreau étoit blanc & noir.
Nous voulons croire encore qu’il efi:
d’une extrême conféquence d’être inftruit à fond, qu’il n’y avoir point d’or
faux dans le dais qui fervoit àu cou
ronnement de Charles X I I , de favoir
quelle étoit la largeur du baldaquin, fi
c’étoit de drap rouge ou de drap bleu
que l’Eglife étoit tendue : & de quelle
hauteur étoient les bancs. Tout cela
peut avoir fon mérite pour ceux qui
veulent s’inûruire des intérêts des
Princes,
Vous nous dites après le détail de
toutes ces grandes ebofes^à quelle heure
■ ^
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couronné mais vous
ne dites point pourquoi il le fut avant
l’âge prefcrit par la loi ; pourquoi on
ôta la régence à la Reine mere : com
ment le fameux P ip e r eut la confiance
du Roi; quelles étoient alors les forces
de la Suede, quel nombre de citoyens
elle avoit, quels étoient fes alliés, fort
Gouvernement, fes défauts êc fes reffources.
Vous nous donnez une partie du
Journal Militaire de M. A dlerfeld ;
mais, Moniteur, un Journal n’eft pas
plus une Hiftoire que des matériaux ne
font une maifon, Souffrez qu’on vous
dife que l’Hiftoire ne confifte point à
détailler de petits faits, à produire des
manifeftes, des dupliques, des répliques..
Ce n’eft point ainff que Quinte-Curce a
compofé rHiftoire & Alexandre ; ce
n’eft point ainfi que T ite-L ive & T acite ;
ont écrit l’Hiftoire Romaine. Il y a
Charles X l l i u t

¿48

ïïïiMç Joümaliftes ; à peine ayons noua
deux outrois Hiftoiiens modernes, Nous
fouhaiterions que tous ceux qui broient
les couleurs, lesdonnaffent à quelque
Peintre pour en faire un tableau.
Vous n’ignorez pas que M. de V o l
taire avoit publié cette déclaration que
votre tfaduÊteur rapporte.
«J’aime la vérité, êt je n’ai d’autre
» but & d’autre intérêt que de la com
» noîtré. Les endroits de mon H ifioire
» de Charles X / I , où je me ferai trom» pé, feront changés. Il eft très-naturel
» que M, N orbtfgy Suédois, ôt témoin
» oculaire, ait été mieux inftruïc qué
» moi , étranger. Je me réformerai fur
» ces Mémoires, & j’aurai le plaiiîr de
» me corriger. »
Voilà, Monfleur, avec quelle poli*
telle M. de V iltahre parloir de vous,
& avec quelle modeftie il attendoit
ygtre ouvrage, quoiqu’il efodç*
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moires fur le fien , des mains de beau-»
coup d’AmbafTadeurs,, Ôc même de la
part de plus d’une tête couronnée,
Vous avez répondu , Monfieur, à
cette politeÎTe françoife, d’une maniéré
qui paroît dans un goût un peu gothique.
Vous dites dans votre Préface, que
l'Hiftoire donnée par M. de Voltaire.
ne va*ut pas la peine d’être traduite,
quoiqu’elle l’ait été dans prefque toutes
les langues de l’Europe & qu’on ait
fait huit Editions à Londres de fa tra
duction angloife, Vous ajoutez enfuite
très-poliment qu’un Pujfendorf le trai
terait, comme K v i l l a s , d’archi-menteur.
>
Pour donner des preuves de cette
fuppoiition fi fiatteufe, vous ne man
quez pas de mettre dans les marges de
votre livre toutes les fautes capitale,8
ou il eft tombé»
DE
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Vous marquez expreifément que le
Major-Général Stuard ne reçut point
une petite bleifure à l’épaule, comme
l’avance témérairement l ’Auteur françois, d’après un Auteur allemand ; ruais
dites-vous une contufion un peu forte.
¡Vous ne pouvez nier que M. de K iB taire n’ait fidèlement rapporté la ba
taille de N a r v a 3 laquelle produit chez
lui”au rnoiiis une defcription iniéref-'
fante ; vous devez favoir qu’il a été le
feul Ecrivain qui ofe affirmer que Char
les X I I donna cette bataille de N a rva
avec huit mille hommes feulement, tous
les autres Hiftoriens lui en donnoient
vingt mille ; ils difoient ce qui étoit
vraifemblable ; & M. de K oltalre a dit
le premier la vérité dans cet article im
portant. Cependant vous -l’appeliez archi-mënteur, parce qu’il fait porter au
Général Liew en un habit rouge galonné
au fiége de Thorn3 ôt vous relevez
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cette erreur énorme, en adorant pofitivement que le galon n’étokpas fur un
fond rouge.
Mais, Monfieur, vous qui prodiguez
fur des chofes graves, le beau nom
d’archi-menteur non-feulement à un
homme très-amateur de la vérité, mais
à tous les autres Hiiloriens qui ont écrit
YHifaire de Charles X I I j quel nom
voudriez-vous qu’on vous donnât, après
la Lettre que vous rapportez du grand
Seigneur à ce Monarque, Voici le com
mencement de cette Lettre,
» Nous Sultan Bafla , au. Roi Char» les X I I , parla grâce de Dieu , Roi
» de Suede & des Goths, falut, &c, »
Vous qui avez été chez les Turcs,
& qui femblez avoir appris d’eux;
à ne pas ménager les termes -, com
ment pouvez-vous ignorer leur ftyle t
Quel Empereur Turc s’eft jamais
intitulé : Sultan Baffe ? Quelle Lee*
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tre du Divan a jamais ainfi com
mencé ? Quel Prince a jamais écrit
qu’il enverra des Ambaffadeurs Pléni
potentiaires à la première oecafion,
pour s’informer des circonftances d’une
bataille ? Quelle Lettre du Grand Sei-,
gneur a jamais fini par ces expreffions :
A la garde de Dieu ? Enfin, où avezvous jamais vu une dépêche de Conf~
tantinople datée de l’année de l’Hé
gire ? L’Xman de l’Augufte Sultan, qui
écrira l’Hiftoire de ce grand Empereur
& de fes fublimes Vifirs , pourra bien
vous dire de greffes injures , fi la poli'
tique Turque le permet.
Vous fied-il bien, après la produc
tion d’une Pièce pareille , qui fèroit
tant de peine à ce M. le Baron de
Puffendorf\ de crier au menfonge fur
un habit rouge ?
Etes-vous bien d’ailleurs un zélé partjfan de la vérité, quand vous fuppri-

M* de V o l t a i r e ; ay.ÿ
ftnez les duretés éxercées par la Cham
bre des Liquidations fous Charles X II?
Quand vous feignez d’oublier, en par
lant de Pat’kul j qu’il avoit défendu
les droits des Livoniensqui l’en avoient
chargé, de ces mêmes Livo.niens qui
refpirent aujourd’hui fous la douce au
torité de niluftre Sémiramis du Nord l
Ce n’eft pas là feulement trahir la vé
rité, Monfieur, c’eft trahir la caufe du
Genre humain ; c’e'ft manquer à votre
illuftre Patrie, ennemie de I’oppreffion.
Ceifez donc de prodiguer, dans vo
tre compilation , des épithetes Vanda
les bc Hérules, à ceux qui doivent
écrire l’Hiftoire : ceifez de vous autorifer du pédantifme barbare que vous im
putez à ce Puffendorf.
Savez-vous qu’il eft lu , parce qu’il
eft lefeul qui, de fon tems, fût fupportable ? Savez-vous que ceux que vous
.appeliez archi-menteurs auroient à rouêe

/
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gir, s'ils n’étoient pas mieux inftrüits
de i’Hiftoire du Monde que votre P u f*
fendorf ? Savez-vous1 que M. dé la
Martiniere à corrigé plus de mille
fautes dans la derniere édition de-fou
livre.
Ouvrons au hafard ce livre fi connu ;
je tombe fur l’article despapes. Il d it,
en parlant de Jules I I y Quil avoit
laijjé y ainfi quiAlexandre J^I> une réputadon honteufe. Cependant les- Ita*liens révèrent la mémoire de Jules If.
Ils voient en lui ùn grand liômnie ,
qui, après- avoir été à la tête de qua
tre Conclaves ? & avoir commandé des
armées , fuivit jufqu’au tombeau le
magnifique projet dé chaffer les Bar
bares d’Italie. Il aima tous les Arts ,
il jeta les fondemens de cette Eglife qui
eft le plus beau monument de l’ÎJnivers ; il encourageoit la Peinture , la
Sculpture , l’Architedure, tandis qu’il.

\
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ïanîmoit la valeur éteinte des Ro
mains, Les Italiens méprifent , avec raiion , la maniéré ridicule dont la plu*
part des Ultramontains écrivent l’Hif*
toire des Papes. Il faut favoir diftinguer le Pontife du Souverain $ il faut
favoir eilimer beaucoup de Papes,
quoiqu’on foit né à* Stockholm
; il faut_
*
fe fouvenir de ce que difoit le Grand
Côme de M edicis , qu’on ne gouverne
point des Etats avec des pate-nôtres.
Il faut enfin n’être d’aucun pays, & dé
pouiller tout efprit de parti, quand on
écrit l’Hifioire,
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j’avois à m’adreffer à un autre
» qu’à vous, Monfieur, je ferais très*
» embarraffé, Il s’agit de vous faire
» parvenir une critiqué d’un endroit de
» vos immortels ouvrages ; moi, qui les
» admire lé plus ; moi, qui ne fu£s fait
» que pour les dire en filence, pour les
» étudier & pour me taire. Mais ,
» comme je reipqqle encore plus l’Au» teur que je n’admire fes ouvrages,
» je le crois affez grand homme pour
» me pardonner cette critique en fa-*
» veur de la vérité qui lui eit fi chere ,
» & qui ne lui eft peut-être échappée
» que dans cette feule occafion ; j’efi» pere au moins qu’il me trouvera d’au*
' » tant plus excufable, que j’agis en fa» veuf
» S i
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*>veur d’une Nation entiers $ à qui je
» dois cette apologie. J’ai eu Thon» neur ^ Monfieur , de vous voir en
» Hollande, lorfque j’étois bien jeune,
» Depuis ce tems-là ?-je me fuis inf» truit dans vos ouvrages} qui ont de
» tout tems fait mes délices. Ils m’ont
» enfeigné à vous combattre; ils ont
«®fait plus , ils m’ont infpiré le cou» rage de_vou's en faire l’aveu. Je fuis
» âu-delà de toute expreffion} avec des
» fentimens remplis d’eiHme ôc de vé*
»nération, &c
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D e . M, de Voltaire.
lignes dont vous vous plaignez *
Monfieur, font violentes & i'njuftes.
Il y a parmi vous des hommes trèsiniîruits & très-refpeâables ; votre Let
tre m’en convainc allez. J’ai foin de
faire un carton dans la nouvelle édi
tion. Quand *on a un tort , il faut le
réparer; & j’aheu tort d’attribuer à
toute une Nation les vices de plufieurs particuliers.
Je vous dirai avec la même franchjfe » que bien des gens ne peuvent
fouffrir, ni vos loix , ni vos livres , ni
vos fuperflitions. Ils difent que votre
Nation s’eftfait de tout items beaucoup
de mal à elle-même , & en a fait au
genre humain. Si vous êtes Philofophe,

J L es
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Comme vous paroiffez l’être, vous peiiferez comme ees Meilleurs, mais vous
ne le direz pas; La fuperftition eft le
plus abominable fléau de la terre
e’eft elle $ qui $de tout terns , a fait
égorger tant de Juifs & tant de Chré
tiens ; c’eft elle qui vous envoie en
core au bûcher chez des Peuplés d’ailleurs efîimables. Il y a des afpeds, fous
lefquels la Nature humaine eft la Na-1
ture infernale; mais les honnêtes genSj'
en paffant par là Grève ou l’on roue j
ordonnent à leur Cocher d’aller, vîte^
& vont fe diftraire à l’Opéra du fpe&â*
cle affreux qu’ils ont vu fur le chemin.
Je pourroîs difputer avec vous fur
les fciences que vous attribuez aux an
ciens Juifs} & vOu&iffoutrer qu’ils n’en,
favoient pas plus que lès François du
tems de Chdperrc, Je pourrois vous
faire convenir que le Jargon d’une pe
tite Province ?mêlé de Chaldéen , de
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Phénicien fie d’Arabe p étoit une ;-lan
gue incMgente.-fie auffi. rude que notre
ancien Gaulois ; mais je.vous fâcherois
peut-être , fie vous me paroiffez trop
galant-homme pour que je veuille
vous déplaire. Reliez Juif, puifque
vous l’êtes. -Vous n’égorgerez point
quarante-deux mille hommes , pour
n’avoir pas bien prononcé Schibboleth ,
ni vingt-quatre mille hommes pour
avoir couché avec des Madianites.
Mais foyez Philofophe, c’eft tout ce
que je peux vous fouhaiter de mieux
dans cette courte vie»
J'ai l’honneur d’être, ficc.
’
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Du Journal Encyclopédique;
ESSIEURS,

Un jeune homme qui aime à s’entretenir tour-à-tour avec les Auteurs
Anciens ôc avec les Ecrivains Moder
nes , ôc qui a mille raifons pour préfé
rer cette fociété à bien d’autres^ a cru
devoir vous faire part de quelquesunes de fes réflexions. L’objet qui les
fait naître^ eft ce brillant état de na
ture , qui vraifemhlablement n a exifté
que dans l'imagination ardente des Poè
tes j ôc qui a exercé la plume de tant
d’hommes de Lettres. Un de nos plus
célébrés Ecrivains , entraîné par fon
goût, décidé pour le paradoxe, ôc ne
pouvant réfifter plus, long-t.ems au, tor-
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yene de l’exemple , a 'feit .•••de-grands
efforts pour nous peindre les avantages,
de cet état d’harmonie confiante dans,
tous les: êtres de l’Univers, d’équilibre
parfait dans les élémens
Alors,
s’il faut l’en croire, la terre abandon^
née à fa fertilité naturelle , étoit par-,
tout couverte de fleurs & de fruits, &c,
&c..... Mais, Meffieurs, puifque ce
tableau eft fl brillant , fi magnifique ,
pourquoi les Savans, qui n ignoraient
pas que toutes, çès belles, chafes avoient
été produites pour l’homme ; pourquoi ,
dis*je, nel’ont-ils pas repréfenté comme
un maître fouverain qui difpofe , à fon
gré, de ce vafte domaine ? une pa?
reille defeription, quoique très-chimé
rique , flatterait du moins notre amourpropre ; mais point du tout ; ils ont
cruellement pris plaifir à dégrader le
plus parfait ouvyage de la Divinité , &
| le mettre siu rang çles ■ferutçs. Qn
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le fait marcher à quatre pattes ; il fe
familiarife avec les ours, il n’a pas plus
dmftintt qu’eux ; tantôt il ignore le
Dieu qui l’a créé , tantôt il prend pour
fon Dieu tout ce qui le flatte ; puis,
quand il veut foutenir fon individu, on
lui donne laliment des animaux les plus
immondes ; l’homme fe nourrit de
gland , .. , ôt cependant, on chante
fon bonheur, Ôc l’on prétend que ce
bonheur eli au-defîus des plaifirs fa&ices de la Société ! Oh les belles chi
mères ! Je vous avoue , Meilleurs ,
qu’elles m’ont fouvent récréé ; mais ce
qui m’a principalement frappé, c’eft
cette vile nourriture de gland. Je n’ai
point vu de livres , foit latins , foît
françois, où le gland ait été annoncé
comme un mets délicieux pour l’homme
naturel. Horace 3 Lucrèce > Grotius >
Barbeyrac , ôt mille autres, parlent
tous le même, langage j mais, en ad?
R m
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mettant i ’exiftenee de cet état de m *
ture, nos Savans ne fe feroïent-ils pas,
trompés fur la- valeur du mot gland
Eft-ce véritablement le fruit du chêne „
dont le fuc aparu Gdéle&able àl’homme
naturel ? qui l’eût dit -, Meilleurs, que
nous euiîions trouvé dans le digefte,
cette énorme compilation des Loix Juf
tiniennes , la folution de ce fameux
problème ? Ecoutons le grand Jurif■confulte Gains . .•■'.■Par le mot/gland,
on doit entendr&toutes fo*tes de fruits.
Voilà donc , grâces aux Jurifconfultes
Romains,le dénouement du nœud gor
dien , l’honneur &le goût de l’homme
juftifîés. (Somment n’a-t-on pas fait cette
découverte/plutôt ? Quoi! l’on con
vient que , dans l’état dé nature , la
terre eil toujours parée de fleurs & de
fruits , & l’on veut que l’homme leur
préféré un aliment auifi nuiflbîe que
peu flatteur.! Ah.? Meffieufs les Au*
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teurs: , fabriquez tant qu’il vous plaira
des fy fiâmes merveilleux, mais ne vous
écartez pas du vraifemblable, & furtout affedtez un. peu moins d’avilir vo
tre efpece.
J’ai l'honneur d ’être , &c.
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AU PRINCE DE LIGNE.
¿ M o n s ie u r l e P r in C E ,

Il faut que vous foyez une bonne ame,’
de daigner vous fouvenir d’un pauvre
folitaire, au milieu des Dietes d’Allema
gne & du brillant fracas des couronnemens. Il y a douze ans, Dieu m erci,
que je n’ai vu que des Rois.‘de Théâ
tre ) encore même ai-je renoncé à les
voir en peinture ; j’ai abattu monf pe
tit Théâtre. Les Calviniiles & les Janféniftes ne me reprocheront ?plus de
favùrifer Foeuvre de Satan. J’ai trouvé
que dans ma foixante & douzième an
née ces amufemens ne convenoient
plus à un malade prefque .aveugle* '
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„ A Suhwetzingen- , près de Manhcim , le 4 Agûc 1753,
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,

Votre AlteiTe Sénériffime m’a recorra
mandé de lui apprendre la fuit e de l'a
venture odieufe de Francfort, Le Roi
de Pruffe l’a fait dciavouer par fon En
voyé en France, Cependant le brigán-^
dage exercé par F rehaga qui fe dit Mi
nière du R oi de PruJJi à Francfort *
n’a pas encore été réparé, les effets vo
lés n’ont point été refîitués, Ôc on n’a
point re.ndu encore fargent qu’on avoie
pris dans nos poches. Il ne faut point
de formalités pour voler, Ôc il en faut
pour reftituer* Il y a grande appa-»
renç'e que le Çonfeil de la ville de
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Francfort.-}ne voudra pas

re

couvrit.

d’opprobre, & on doit efpérer que. le
Roi de F r ^ e fera jufüce du malheu
reux qui, pour refaire valoir, d’un côté
' auprès de fon maître , & de l’autre
pour dépouiller des étrangers, à commis
des violences ii atroces. Il auroit peutêtre falu être fur les lieux pour obtenir
une juilice plus prompte. Voilà en par
tie pourquoi j’avois eu deffeinde paifer
quelques femaines à Hunau. Mais ma
fanté , & les bontés de ma Cour m’ont
rappelé en France.' Et pe compte : y
retourner après avoir profité quelque
tems des agrémens de la Cour de MànMeim j dont je jouis fans oublier ceux, de
là vôtre. Je ferai pénétré toute'ma vie ,
Monfeigneur,, des bontés dont Votre
Alteife Séréniffime m’a honoré depuis
que j’ai eu l’honneur de lui faire ma
cour à Paris. Si j’étois plus jeu n e, je
me flattetois de pouvoir encore yeuw
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m em ettre à les qpièds;^ Mais-fî jê ïfai
pas cette confo lation, j’aurai du moins
celle de perder que vous rne cbnfervëz
votre bienveillance, & je ferai attaché
à Votre AlteiTe Sérénilfime jufqu’au
dérnier moment de ma vie avec le plus
profond refpe£t & le plus tendre dé

vouement.
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A Colmar, le 14 Mai 1754^

B t ONSElGNEÜRj

Je fuis toujours émerveillé de vôtfd
belle écriture. La plupart des Princes
griffonnent, & Votre Alteffe Sérénift
lime aura peine à trouver des Secrétai
res qui écrivent auiïi bien qu’Elta Permettez-moi d’en dire autant de votre
ftyle. Ce que vous dites des Songes Phyfiques eft bien digne d’un efprit fait pouf
la vérité. Je ne fais qui eft l’Auteur de
cet Ouvrage, que je n’ai point vu*
Mais votre Extrait vaut aifurément
mieux que ,1e Livre,
On fait à préfent à Colmar une ex
périence de Phyfique fort au-deffus de
celles de l’Abbé Nolet. Elle eft double-

VÏ3.È, ' M . ' - ; D f ' V Q X T ' A f * E . -'.'■¿ÿi!-

rfent;de,votre refîbrt , puîfque vous ;êtéâi
Phyficien & Prince : il s’agit de tuer le
plus d’hommes qu’on pourra,au meilleur
marché poiïible, au moyen d une poudre
nouvelle faite avec du fel qu’on con
vertit en falpêtre. L e fecret a déjà fait
beaucoup de bruit en A llem a g n eôt a
été propofé en Angleterre & en JDànnemarck. En effet on a fait du bon falpêtre
avec du fel, en y venant beaucoup de
nitré ; c’eft-à-dire, on a fait du falpêtre
avec du falpêtre, à grands frais, comme
on fait de l’or. Et ce n’eil pas là notre
compte. Lès deux Opérateurs qui tra
vaillent à Colmar en pr-éfeneé des D é
putés de la Compagnie des poudres en
France,, ont demandé 4 yo mille écus
d’Allemagne, pour leur fecret, & un
quart dans le.bénéfice de la vente. Ces
propofitions ont fait croire qu’ils font
surs de leur opération. L ’un eil un Baron
de Saxe nommé Plancls , l’autre un

27^ HîS T Ot.RE LI f TÉ R A l Rfe
Notaire de Mankeim nommé Boull qü!
fait actuellement de l’or aux DeuxPonts, Ôt qui a quitté; fon creufet pour
les chaudières de Colmar. Il y a trois
mois qu’ils difent que la converiïon fe
fera demain. Enfin , le Baron eft parti
pour aller de/nander en Saxe de nou
velles inftructions à un de fes freres qui
eû grand Magicien. Le Notaire-refte
toujours pour achever fon a£te authen
tique, & il attend patiemment que le
nkre de l’air vienne cuire fon fel dans
fes chaudières & le faire fàlpârre. -Il eft
bien beau à un homme.comme lui de
quitter le grand oeuvre pouf ces baga
telles. Jufqu’à préfent le nitre de l’air
ne l’a pas exaucé. Mais il ne doute pas
du fuccès. Voilà de ces cas. où il ne
faut avoir de foi que celle de Saint Tho-*
mas, 6c demander à voir & à toucher.
Je fuis bien fâché, Monfeigneur #
d’aller à Plombières pendant que Votre
Alteffe
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âkeiTe Séréniifime va à Spa ,& à Aix.
Peut-être ne dirigerai-je pas toujours
ma courfe iï mal.
Je renouvelle à Votre Aiteffe Séréniflime 3 Monfeigneur, mon refped 9
&c.

Tome F L
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Aù Château de Ferney , le 14 Février 1764.

Î W ON S E I G N E U R ,

L ’Aveugle remercie Votre AlteiTe
Séréniifime pour les roués & autres
martyrs; votre bonne œuvre pourra
être récompenfée dans le Ciel, mais
elle n’y fera pas plus loüéf qù’êlle -l’eft
fur la terre. On va juger inceffamment
le procès que la pauvre 'famille Calas
intente à leurs Juges. .11 eft vrai que
cette abominable aventuÈefeîfâbîe être
du tems de la Samt Barthelemi ou de
celui des Albigeois. La raifon a beau
élever fon trône parmi nous, le fanatifme
drefle encore fes échafauds ; ôc il faut
bien du tems pour que la Philofophie
triomphe de ce monitre entièrement.
J’ai encore à remercier Votre AlteiTe

\

DE M. D E‘ V O t T A I RE.

Sérëniiîîme d’avoir donné la préférence
aux A¿leurs François fur les châtrés
Italiens. Je n’ai jamais pu m’accoutumer
a voir les rôles de Céfar ôt d’Alexandre
fredonnés en fauffet par un chapon.
Vous avez bien raifon de faire plus de
cas de votre cœur Ôc de votre efprit que
de vos oreilles. Que n’ai-je de la fanté
& de la jeuneffe, j’irois à Cajf'el Ôc
n’irois pas plus loin,
Agréez le profond , &c.

V O L T A IR E ,
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AU M Ê ME.
A Ferney } le 7 Avril 1764,

MM. O N S E I G N E Ü R ,

Si je fuivois les niouvemens de mon
cœur, j’importunerois plus fouvent de
mes Lettres Votre Alteffe Séréniffime ;
mais que peut un pauvre Solitaire, ma
lade , vieux & mourant , inutile au
monde Ôc à luwnême? Votre Alteffe
Séréuiiïime me parle de Tragédies ;
donnez-moi de la jeunefle & de la
fanté, & je vous promets alors deux
Tragédies par an ; je viendrai moi-même
les jouer à Cajj'el} car j’étois autrefois
un affez bon. Âdleur. RajeuniiTez auifi
Mademoifelle G^uJJiri, qui n’a rien à
faire, & qui fera fort aîfe de recevoir
de vous cette petite faveur. Nous nous
mettrons tous les deux à la tête de votre
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Troupe, & nous tâcherons de vous amu»
fer ; mais j’ai bien peur d’aller bientôt
faire des Tragédies dans l’autre monde;
pour peu que Belzébuth aime leThéatre,
je ferai fon homme. Les Dévots difent
en effet que le Théâtre eft une œuvre
du démon :fi cela eft, le démon eft fort
aimable, car de tous les plaifirs de l’ame,
je tiens que le premier eft une Tragé
die bien jouée.
J’envie le fort d’up Génevois qui va
faire fa cour à Votre Alteffe Séréniffime.
Il eft bien heureux, mais il eft digne de
l’être ; c’eft un homme plein d’efprit ôc
de fageife. La liberté Génevoife eft une
belle chofe, mais l’honneur de vous
approcher vaut encore mieux.
Je fonge , Monfeïgneur, que pour
perfe&ionner votre Troupe, vous pour*
riez prendre, au lieu des chapons d’Italie,
que vous n’aimez point, quelques-uns
de nos Jéfuites réformés; ils paiFoient
(

J
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pour être les meilleurs Comédiens du
monde; je crois qu’on les aüroit actuel
lement à fort bon marché.
Pardonnez à un vieillard prefque
aveugle de ne vous pas écrire de famain-.
Je fuis, &c.
VOLTAIRE.
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M Ê M Ë.

A Ferney , Je-ai Juin 176^

M

lO

N SEIGNEUR,

Lesmaladies qui perféçutent ma vieilleife fans relâche, m'ont privé longtems de l’honneur de renouveller mes
hommages à Votre Alteffe Séréniffime.
Souffrez que l’amour de la juftice Ôc la
compaiïion pour les malheureux, m’infpirént un peu de hardieffe. Ce font vos
propres fentimens qui encouragent les.
miens. J’ai pénfé quun efpritauffi philofophique que le vôtre, & un cœur
auffi généreux protégeroient une caufe
qui efl celle du genre humain.
Permettez , Monfeigneur, que votre
nom foit publié au premier rang de
ceux qui auront daigné aider les Défenfeurs de l’innocence, à la fecourir
S iv
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contre l’oppreffion. Les Bienfaiteurs de
rhumanité doivent être coanus. L e u r
nom fera cher à tous les efprlts tolérans
& à toutes les âmes fenfibles.
Je fuis perfuadé que V otre AlteÎfe
Séréniflime fera touchée après avoir lu.
feulement la page qui expofè le mal-,
heur des Sirven, Plu fleurs perfonnes fe
font réunies dans le deffein de pourfuivre cette affaire com m e celle des
Calas, Nous ne demandons qu’un léger
fecours. Nous favons que vos fujers
ont le premier droit à vos générofités.
La moindre marque de vos bontés fera
précieufe. Que ne puis-je les venir im
plorer moi-même, & être témoin du
bonheur qu’on goûte dans vos E tats. Je
fuis réduit à ne vous préfenter que de.
loin le profond refpeél ôt le dévoue
ment inviolable avec lequel je ferai jus
qu’au dernier moment de ma v i e ,
V O L T A IR E .
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A Fcrney, Jeudi à ils heures du fuie t 31 Juillet 1766«

4WONSE1GNEÜR,

M. de Viney m’avertit que Votre
AlteiTe Sérénilîïme ajoute à Tes oeuvres
de charité, celle de venir guérir demain
un malade vers les deux heures. Vous
avez cru fans doute que le plaifir rendoit
la vie ; vous ne vous êtes pas trompé.
J ’ai l’honneur , &c.

V O LTA IRE.

y

2S2 H i s t o i r e l i t t é r a i r e

AU

MÊME'.

A Ferney , le 25 Août 17«^.

lYZ O N S E I G N E U R ,

Pourquoi mon âge ôt mes maux me
réduifentrils à ne remercier-Votre Ai
relle Séréniffime qu’en lui écrivant 1
Pourquoi fuis-je privé de la confolation
de vous faire ma cour f■J ’ai été pénétré
au fond du cœur de voir en vous un
Prince Philofophe, La jufteiTe de votre
efprit 6c la vérité de vos fentimens m’ont
charmé. Votre façon de penfer femble
réparer les aérions tyranniques que la
fuperflition a fai»? commettre à tant de
Princes. Vous êtes éclairé & bienfaifant,.
Que de Princes ne font ni l’un ni l’autre !:
Mais en récompenfe ils ont un Confeffeur P& ils gagnent le Paradis, en man-
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géant le vendredi pour deux cents écris
de marée.
Votre AlteÎTe Séréniifime m’a attaché
à E lle, je ne fouhaite de la fauté que
pour m’aller mettre à fes pieds. Je ne
vais jamais à la ville de Calvin : mais je
veux aller à la capitalewd’un Prince qui
connoit C alviny & quileméprïfe, PuiiTe
la nature m’en donner la forfè, comme
elle m’en donne le défir.
Votre ÀltëÏÏe Séréniffime m’a para
avoir envie de voir les livres nouveaux
qui peuvent être dignes d’elle. Il en pa~
roît un, intitulé L e R ecu eil nécejfaire .
Il y a fur-tout dans ce Recueil un ou
vrage de Milord Bolingbrocke qui m’a
paru ce qu’on a jamais écrit de plus
fort contre la fuperftition. Je crois qu’on
le trouve à F rancfort3 mais j’en ai un
exemplaire broché que je lui enverrai
fi elle le fouhaite, foit par la polie, foît
par les chariots. Cette dernière voie eft

■ ¡tSA H i stoi re l i t t é ra i re *

fort longue. L ’autre eü un-pe.u couteuièi
J ’attendrai fes ordres.
Je fuis, ôte*
VOLTAIRE.
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A Fernèy5 le 13 Janvier 1767#

XVIONSEIGNEURj

Comme je fais que vous aimez paffionément les hypocrites, je prends la
liberté de vous envoyer pour vos
étrennes un petit éloge de l’hypocrifie,
adrèiTé à un digne
Prédicant de Geneve .
v_>
Si cela peut amufer Votre Alteffe Séréniffime, l’Auteur, quel qu’il foit, fera
trop heureux.
•
Votre Alteffe Séréniiîime eft infor
mée iàns> doute de la guerre que les
troupes invincibles de Sa Majefté TrèsChrétienne font à l’augufte Républi
que de Geneve. Le quartier général effe
à ma porte. Il y a déjà eu beaucoup de
beure & de fromage d’enlevés, beau
coup d’œufs caffés, beaucoup de vin
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bu , & point de fang répandu, La com*
munication étant interdite entre les deux
Empires , je me trduve bloqué dans ce
petit château que Votre AlteiTe Séréniffime a honoré de fa préfence. Cette
guerre reffembie aflez à la Secchia rapïta, & fi j’étois plus jeune je la chanterais
aiTurément en vers burlefques. Les Prédicans, les Catins & fur-tout le véné
rable Covelle j yjoueraient un beau rôle.
Il eft vrai que les Génevois ne fie connoifient pas en vers, mais cela pour*
roit réjouir les Princes aimables qui s’y
connoiifent. La feule chofe que j’am
bitionne à préfent, Monfeigneur, ce
feroit de venir au printems vous renou
veler mes finceres hommages.
J’ai l’honneur, Ôcc.
VOLTAIRE,
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D e M. de J^oltaire a M, le Comte
de Médinij Auteur dfune Traduclïon de la Henriade en vers
italiens,
IVfoNSIEÜR,
Je n’ofe pas vous répondre dans votre
belle langue, à laquelle vous prêtez,
de nouveaux charmes. D ’ailleurs ayant;
prefque perdu la vue à l’âge de quatre»,
vingt & un ans, je ne puis que diétet
dans ma langue' françoife.qui eft.une des
filles de la vôtre. Nous n’avons'corn'*
mencé à parler .& à écrire qu’après le
fiecle immortel que vous appeliez le
Seicento : je crois être dans ce Seicento,
en lifant l’ouvrage dont vous m’avez-!
honoré. Votre Poëme n’eft pas ; une
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Traduêtîon, dont il n’a ni la roideur
ni la foibleife : il eft écrit d’un bout à
l’autre avec cette élégance facile qui
n’appartient qu’au génie. Je fuis perfuadé qu’en lifant votre Henriade & la
mienne, on croira que je fuis le'Tradu&eur.
Un mérite qui m’étonne de plus, ôc
dont je crois notre langue peu capable *
c’eft que votre Poerne éii compofé en
ftances pareilles à celles de l’inimitable
Ariofle & du grand TaJJe fon digne
difciple : je voudrois que ma langue
françoife pût avoir cette flexibilité &
fécondité : peut-être elle y parviendra
un jour, puifqu’elle eft devenue affez
maniable pour rendre les beautés de
V irg ile fous la plume de M. de L ille :
mais nous n’avons pas les mêmes fecours que vous. Il vous efl: permis de
racourcir ou d’alonger les mots félon
le befoin, : les inverfions font auifl d’un
rand

)
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grand ufage chez vous. Yotr;e ’poefiè
efbune danfe libre ou toutes les atritudes font agréables, & nous danfons
avec les fers aux pieds & aux mains,
Voilà pourquoi plufieurs de nos Eeri*
vains ont effayé de faire des' Poëmes
en profe : c’eft avouer fa foibleffe, ÔC
non pas vaincre la difficulté.
Quoiqu’il en ioit, je vous remercie,
Monfieur, de m’avoir embelli en më
furpaffant. Il ne me refte qu’un fouhait
il faire, e’eft que vous puiffiez paflèt
fous les climats que j’habite , lorfque
vous retournerez à M antoue la patrie
de V ir g ile notre prédëcefTeur & notre
maître. Ce fetoit une grande confolation pour moi d’avoir l’honneut de
vous voir dans ma retraite & de më
-•féliciter avec vous que vous ayezéterriifé en vers italiens un Poëme franqois qui n’eft fondé que fur la raiion
& fdt l’horreur de la fuperftition, ôc
T om e V I
T
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du fanatifme. Je n’ai pu m’aider avec
la fable, comme ont fait fouvent V A riofie & le Tajfe. La févérité & la fageife de notre fiecle ne le permettoit
pas. Quiconque-parmi nous abufera de
leur exemple en mêlant les fables-anciennes ou tirées des anciennes à des
vérités férieufes & intéreiiantes, ne
fera jamais qu’un montre.
J’ai l’honneur d’être avec la recorinoiifance la plus refpedtueufe, ôte,
VOLTAIRE.
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D e M. de R é Itaire à M, de La*'
motte, ci-devant ;Major du Ré*
¿ment de Brejfe, énjuite Major
& Lieutenant-Colonel du Ré~ *
¿ment Royâh-Comtois, & enjin
Lieutenant du Roi a Saint*
Orner ( r ) .
Aux Délices , i6 Juin i J 6 i ,.

si oui’ ce qui eib de la mairi d%
Men*
ri I R ^ Monsieur, eil bien précieux £
(i) Cette Lettré tfl en réponfc à l'offre que fît
M* de L a m o tte à M. de V o l t a i r e , des Lettres inJf
nufcrites d'Henri IV à C çrifandre d 'A n d o a ilie s fa '
maïtreiTe, connue fous le nom de Com tejfe d e
G u lc h e , pendant la guerre de la conqriête du
Royaume -, une partie de ces Lettres à été impri- •
mée à la fuite de l ’E jfa i fu r l ’R i f o i r e G én érale,

T ij
S
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c^étoit un homme adorable avec Tes
ennemis Ôc avec fes maîtreiFes ; des
Lettres d’amour de ce grand Roi, va
lent mieux que tous lès Edits de fes
Prédéceffeurs. Je ne fais comment reconnoître le plaifir que vous me faites.
J’attends votre bienfait avèc autant
d’impatience que de reconnoiffance.
J’ai des Lettres de lui à la Reine E l i fabeth. , dans lefquelles il paroît plus
embarraffé, qu’il ne l’eft avec fes
maîtrefies. S’il avoit pu coucher avec
cette Reine j il n âuroit pas fait le faut
périlleux, ôt il n’auroit point rappelle
les Jéfuites i que nos Parlemens chât
ient comme les A nglois ont autrefois
chaffé les loups. Je ne fais pas com
bien* on donne à prêtent de la tête d’un.
Jéfuite; celle du Cardinal M agarin fut
autrefois à cinquante mille éçus ; c’eft
beaucoup trop payer.
^

J

DE M. DE y O l T A I l V E .

J’ai l’honneur d’ôtre avec les fenti*
*\

- -

'

mens les plus refpectueux Monfieur ,
votre très-humble ôt obéiflant ferviteuf

VOLTAIRE.
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A V M : Ê M E.
Aux Délices,? le 25 Juillet 17^2*

“ITous m’avez envoyé un tréfor ,
Monfieur, j’en ferai bientôt ufage. Il
y a des mots à’Henri I V qui pêne-,
trent famé. Il y a des anecdotes curieÉf|§i;f,,- mais, les paroles de ce grand
RfÔifont plus :<didvules encore.; ^ aimeroit mieux d i t - i l être 'Turc qÿe Ca
tholique ; mais dans quel tèins s’exprimist-ijl ainfi ? C’eft dorique les Prédicateuri%!c^èljll^ùf ■tdichaire fem - poifonneur. da pfîÉde de Condé, &
'’'qu’ils excitoient les bons Catholiques
à empoifonner ou à aflaffiner le Grand
Henri, Dieu préferve fon fuccefleur des
billets de confefïion & des Damiens
& de la guerre avec les Anglois, Je
vous fouhaite 5 Monfieur 3 l’avance*

{
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vous mcritez 5 ôt au Moi ,
beaucoup d’Officiers qui penfentcommé
vous. Recevez- les très-humbles Ôc
très-refpeâueüx remercîmens de votre
obligé lervkétir. , ,5
'

nr> *■
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^ E fuis très-fâché , Moniteur y que
vous foyez compris dans la réforme
mais confolez-vous : la ’France a la
guerre tous les fept ans, & pour peu que
la bonne volonté vous dure, vous exer
cerez le grand art de faire tuer du monde
méthodiquement. Je me çroirois trèsheureux , très-honoré, & jë mè donnerois les aih dfon homme confidérable,
fi je pouvois recevoir quelques-uns de
vos ordres, &Vêtre à porlii:, de foire
parvenir àM , Jé P u e ^ :
, la
commiilîon que vous 'mie^donriçriez.
Vous favez ce que c eff que les foiblés bontés d5un Miniftre , pour un
pauvre reclus de mon efpece. Il fouf-.
fre quelquefois que je lui écrive, ôç
c’eft très-rarement $ je fuis confondu 9

comme de raifon , dans là foule de ceux
dont il fe fou vient ; je ne dois pas, en vé
rité, prétendre davantage,mais s’il fe préfentoit quelque ôccafion où j e puffe., fans
faire finfolent, être votre Commiffiom
naire , je ne manquerais pas de vous
obéir. Je recevrai, avec reconnoiffanee,
le manufcrit duBacha de Bonnevdl que
vous voulez bien m’offrir , & j’en fe
rai l’ufage que Vous ordonnerez^ Je vous
avoue que je ferais curieux de favoir
les motifs de fa ednyeffion à la foi Mûfulmane. Apparemment qu’on brave
guerrier comme lui a été plus touché
des conquêtes de Mahomet, que de
l’humilité de J¿fus-Chrift. Il y a , je ne
fais quoi, dans ç&Mdhmhet qui impofe %
les fuperftitions font comme les jeux
du triêlraç & u d es|é^
nous
viennent d,s4/zç-iIJl faut que ce foit un
pays bien fupérieur au nôtre ; car nous
m’avons jamais inventé que des pourn

spB H i s t o i r e LiTT%.AiiiE
pans & des falbalas*; tout nous vient
d’ailleurs , jufqu’à l’inoculation.
J e n’ai pas l’honneur de vous répon
dre de ma main, parce que je deviens
aveugle comme le vieux Tohie.
Si vous avez la bonté de m’envoyer
cemanufcrit, jè vous fupplie de le faire '
remettre à PI. <dArgentai 9 Envoyé de
Parme 3 rue de la Sourdiére y a Paris.
J ’ai l’honneur d’être avec les fentimens les plus refpe&ueux & les1plus
vrais, Moniteur } votre très-humble
& très-obéilfast Serviteur.
;V.V.
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•Aux Délices par Genève 5 le 18 Mars 1763.
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J ’ai lu ¿'JVIonfiectryîaDettrede votre

Bacha;; .tout ce qui m’étonne ,;c’eft
qu'ayant été exilé dans r^/ié mineure,
il n’alla> pas fervir le^Sophi de Perfe
Tham ds K o u li-K a n $ il auroit pu avoir
îe pîaifir d’aller à la Chine, en fe brouil
lant iucceipvement avec^tbus les Miniilres ; fa tête me paroît avoir plus
befoin de cervelle que d’un Turban.
Il y avoit un peu de folie à vouloir
fe battre avec te^riiTce Eugène , Préfident 'du .^3i^fe|rfp^îuerre ; c’eil
à-peu-près
un de nos
Officiers app^|d||vèà duel le Doyen
des ' Maréchaux de 'F rance. Que ne
propofok-il aüiîi un duel au G ra n d
K if ir ? Cependant 3 on ^ourroit tirer

\
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quelque parti de fa Lettre, en élaguant
les inutilités , en adôuciifant les chofes
flatteufes qu’il dit de notre AmbaÎTadeur M. de Villeneuve > ôc en donnant
quelques coups de lime au ftyle gri
vois du Bacha ; on lui pafferà tout,
parce qu’il étoit un homme aimable.
Je voudrois bîen être à portée, Monfieur, de vous prouver avec quels fentimens refpe&ueux, ,
J’ai l’honneur d’être votre trës-humble & obéilTant ferviteur,

VOLTAIRE.
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A Ferney, le 5 Janvier 1764*

J E volts demande bien pardon , Mon
iteur , de répondre il tard. Mais les
gens de l’autre monde, dont j’ai l’hon
neur d’être, ne font pas des correk
pondans bien exaâs. Je ne fuis» plus
qu’une ombre j non-féblement j’ai perdu
le peu qui me ieftok de (anté, mais je
fuis prefqu’entiérement privé de la vue.
Je me flatte que, dans un mois ,• l’édi
tion de C o rn eille , dont vous me faites
l’honneur de, parler , fera publiée par
M. Cramer a G e n e v t , ôt bientôt après
par leurs correfpondans à Paris , &
dans les Provinces, Si vous avez fouf>
crit, c’eft à eux qu’il faudra s’adreflet.
Je ne me fuis mêlé que d’éplucher des
Vers, ce qui eft unebefogne délicate

V
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& peü agréable. Je iuis infinimeRc fen’*

fible auxbontés que vous meiémoignez.
J’ai l’honneur , &c.
VOLTAIRE.

, A Ferney, le 3 Septembre 1768,

^*

J E fuis , Moniteur , dans un état fi
trifte, j’éprouve de fi longues &de fi
cruelles maladies, qui font la fuite de
ma vieilleffe , que je n’ai pu réporidre
plutôt à la Lettre dont vous fn’avez
honoré. C’eft une grande grâce } fans
doute , accordée par un grand Roi,,
de permettre qu’on liai érige une ftatue.
Je trouve' l’infcription de M. le
Comte de M u y fort bonne & fort
convenable. Je crois tjue fi je m’^vifois
d’en faire une , il aurait lieu d’être mécontent. Lès InÉ;ii|^Dns'|9 d’ailleurs,
réuifiiïent rarement dan&utotre langue,
Permettez-mbi de vofiSÇbhfeiller d’gmployer celle de M. de M u y . Vous favez que le mieux eft l’ennemi du bien
& de plus, il me feroit bien difficile

de faire ce mieux. Les bons Vers fofifc
des coups de hafard ; & à mon âge ,
on n’eft pas ¡heureux à ce jeu-là.
Comptez, que ni ma vieilleffe; ni mes
maux ne diminuent rien de reftime reCpectueufe avec laquelle, j’ai l’honneur
d’être, Monfieur, votre , &c,
VOLTAIRE.
N . B . Cette Lettré eft en réponfe à celle par
laquelle M. de Lamotte demandoit à M, de Vol
taire , une infcription pour la ftatüe pédeftrê
que feu M. le Bailli d’Aulan, Gouverneur de rifle

de Rhé, érigea dans cette ifle au feu Roi.

LETTRE

D e Ai. de Lamotte a M . de,
Voltaire.
V o u s, avez, Moniteur, finis le génie
à l’uiàge de la bienfaifance, en faveur
de la petite Niece dit Pereidn tragique
françois ; vous vous' êtes feuî chargé
d’acquitter la dette de 1^ Farrie envers
un homme immortel^ àiqnitelle doit une
partie de fa gloire ; & vous avez généreufement fauvé à la France , le
reproche que la poêérité eut été en
droit dé lui faire , d’avoir laii’é dans
l’oubli, & peutrêtre dans la mifere,
la defcendante d?unr Citoyen dont le
nom feul doit être un teftament en
vers les liens.. Seroit-il indifcret à moi,
Moniteur j d’implorer les fecours d’un
Tome V I.

y.
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génie fertile , pour la petite Niece
d’un Poëte , auquel nous n’avons pas
moins d’obligations & aux' pieds de
la Statue de qui nous devons brûler
îè même encens ? Je veux parler de
l’illuiire Racine. Sa petite Niece, Monfieur , gémit ici dans l’obfcufité & le
mâl-être ; & ce qui forme un titre de
plus pour elle, c’eil qu’elle a le courage
de ne pas fe plaindre ; cependant elle
avance dans le tems ; l’âge des infir
mités approche, âge terrible qui voit
échouer laraifonla plus fermée quand il
l’attaque encore par lés horreurs ef
frayantes dé la mifére. C’èil, Moniteur,
aux pieds du plus digne rival de ces deux
grands hommes,que jedépofe lés cris
des malheurs de Mâdemoifellé R acine ;
c’eft à lui que doit revenir ' toute la
gloire de réparer les outrages que la
fortune barbare s’elt plu à faire aux
relies de leur fang. Gloire, fans doute,
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fupérieure à celle des Conquérans
puiiqu’elle eft fondée fur, le rétablit
fement du bonheur que la leur a dé-i
truit.
d e

J ai l’honneur, & c.

1
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D e M* de V^oltaire a M. de
JLamotte.
A Ferney, ce iS Juillet 1774.

jIL^E malade

o&ogénaire, à qui vous
avez fait l’honneur d’écrire} fut, il eit
vrai, aifez heureux il y a quinzerans
pour être de quelque utilité à la des
cendante d’un grand homme ; niais
ayant é t é , depuis .ee tems, dépouillé
par le Minifteté , de ceiit mille écus
qu’il àvoit mis en dépôt chez le Ban
quier du Roi, ^pour fubvenir aux irais
d’une Colonie qu’il a établie dans fa
Terre, il fe trouve dans l’impoiTibilité
de faire ce que vous lui propofez.
S’il peut , avant de mourir, rétablir
fes affaires, il fe fera un plaifir & un
honneur d’exécuter vos volontés.
Il eft avec refpeâ , &c.
' VOLTAIRE.

• de M. de V o l t a i r e . 5 ^ ;
v T i:j^

L E T

r " c• 1 " ' 1 ' ' ^

• ' f "•

l i

T R E

D e M. de J^oltairCy fu r lesplus
célébrés Auteurs du jîecte de
Louis X IV ( 1 ) .
~
Aux Délices, près.de Geneve ? le ¿0 Juin,. . , ' '

JE ne fuis , Mademoifelle, qu’un vieux:
malade, & il faut que mon état foie
bien douloureux, puifque Je n’ai pu
répondre plutôt à la Lettre dont voua,
m’honorez, & que Je ne vous envoie
(1} Mademoifelle D u p u y , époufedu Secrétaireperpétuel de l’Academie Royale deslnfcriptions.
ôc Belles-Lettres , plufieurSi années; ayant fou
mariage, écrivit à M- de V o lta ir e pour le confulter fut les ouvrages, qu’elle devoit lire j. elle1
en reçut cette Réponfe, qui contient: des avis,
utiles ôc les vrais fentimens de M. de Voltaire.%
fur les plus célébrés Auteurs du iiecle de?
Louis XIV.
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que de la profè pour vos jolis vers«
ÏVbus me demandez des çonfeüs, il ne
vous en faut point d’autres que votre
goût« L ’étude que vous avez faite de
la langue italienne, doit encore forti
fier ce goût avec lequel vous êtes née,
& que perfonne ne peut donner. Le
TaJJe & YAriofîe vous rendront plus
de fervices que moi, ôc la leéture de?
nos meilleurs Poçtes vaut mieux que
toutes les leçons ; mais puïfque vous
daignez de fi loin me çônfulter, je vous
invite à ne lire que les ouvragés qui
font depuis long-tèms en poifeiïion des
fuffrages du Public, & dont la réputa
tion n’eit point équivoque. Il y en a
peu, mais on profite bien davantage
en les lifant qu’avec tous les mauvais,
petits livres dont nous femmes inondés.
Les bons Auteurs n’ont de l’efprit qu’autant qu’il en faut, ne le recherchent
jamais, penfent avec bon fens
s’ex-*
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priment 'avec clarté. Il femble qu’on
n’écrive plus qu’en énigmes. Rien 11’efl:
iîmple ; tout efl: affeélé; on s’éloigne en
tout de la nature; on a le malheur de
vouloir mieux faire que nos maîtres.
,Tenez-vous-en j Mademoifelle, à tout
ce qui plaît en eux, la moindre affec
tation eft un vice. Les Italiens n’bnt
dégénéré, après le TaJJe Sc Y A rlo fie ,
que* parce qu’ils ont voulu avoir trop
d’efprit; & les François font dans le
même cas. Voyez avec quel naturel
Madame de Sévigné & d’autres Dames
écrivent, comparez ce ityle avec les
phrafes entortillées de nos petits-Ro-mans. Je vous cite les Héroïnes de
votre fexe, parce que vous me paroiiïez
faite pour leur reiTembler. Il y a des
pièces de Madame Deshouliéres ,
qu’aucun Auteur de nos jours ne pourroit égaler. Si vous voulez que je vous
cite des hommes , voyez avec quelle;
MM

f
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clarté, avec quelle fimplieité le noble
Racine s’exprime toujours. Chacun
jcrair en'le ;li(ant, qu’il diroit en Profe
tout ce que Racine a dit en Vers.
-Croyez que tout ce qui ne fera pas
auffi clair, auflî Ample, auffi élégant,
ne vaudra rien du tout.
iVbs réflexions, Madernoifelle, vous
en apprendront cent fois plus que je
ne pour rois, ÿious en dire, \£ous verrez;
que nos bons Ecrivains , Fénelon > Bof~
fuet Racine ^ Defp-rcanx > emploient
toujours le mot propre. »On s’accou-.
tume à bien parler en lifant fouvent
ceux qui ont Lien écrit.; on fe fait une
habitude d’exprimer Amplement & no-s
hlement fa ¡pjgafës -fana>e^)pt.-î©e.rï,êft
point une étude, il n’en coûte apcune
peine de lire çe qui.efï bon , & de ne
lire que cela. On n’a de^ maître que ÎOn
plaifir ¡8c fon goût.
Pardonnes , \ ' ^ 4 ^naoii(i;U.Q * à ce®

M. st e V o i t Ai n i* 31%
longues réflexions, né les attribuez qirà
mon obéiflanee à vos ordres.
J’ai l’honneur d’être avec refpeft
&C. &C,

m.*
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A M. LE CHEVALÎEil DE PEZAY.
J e vous fais juge , Moniteur, des
procédés de M, J . J . Roujfeau avec
moi. Vous favez que ma mauvaife fanté
m’avoit conduit à Geneve auprès de
M. Tronckin 3 le Médecip, qui alors
étoit ami de M. Roujfeau. Je trouvai
les environs.de cette ville fi agréables,
que j’achetai, d’un Magiftrat, quatrevingt-fept mille livres, une maifon de
campagne ? à condition qu’on m’en rendroit trente-huit mille lorfque je la
quitterois. M. Roujfeau dès-lors conçut
le deffein de foulever le Peuple de Geneye contre les Magiftrats, Ôc il a eu
enfin la funefte & dangereufe fatisfaction de voir fon projet accompli.
Il écrivit d’abord à M. Tronckin qu’il
ne remettrait jamais les pieds dans G eneye> tant que j’y ferais. M. Tronckm
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peut vous certifier cette vérité. Voici
la feconde démarche.
Vous connoiffez le goût de Madame
D en is manieee, pour les Spe&acîes.
Elle en> donnoit dans le Château dé
Tournay & dans celui de F erney, qui
font fur la frontiere de France, & les
Genevois y accouroient en foule.
M. Rouffeau fe fervit de ce prétexte
pour exciter contre moi le parti qui eft
celui des Repréfentans , & quelques
Prédicans qu’on nomme. Miniftres.
Voilà pourquoi , Moniteur il prit le
parti des Miniflres au fujet dé la. Co
médie contre M. d’A lem bert, quoiqu’enfuite il ait pris «le parti de M* A ientben contre les Miniflres, & qu’il ait
fini par outrager également les uns &
les autres. Voilà pourquoi il voulut
d’abord m’engager dans -une petite
guerre au fujet des Speûades. Voilà
pourquoi en donnant une Comédie &
j
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un Opéra à P a r i s , il m’écrivit que je
corrompois fa République, en faifant
repféfenter des Tragédies dans mes maifons par la niece du grand Corneille >
que pluiieurs Gènevois avoient l’hon
neur de féconder.
Il ne s’en tint pas là ; il fufcita plu
iieurs Citoyens, ennemis de la Magiftrature, il les engagea à rendre le Confeil de Geneye odieux, Sc à lui faire
des reproches de ce qu’il fouffroit, mal
gré la loi, un Catholique domicilié fur
leur territoire 3 tandis que tout Génevois peut acheter en France des terres
feigneuriales, ôt y pofféder des emplois
de Finances. Ainfi, cet homme qui prêchoit à P a ris la liberté de confcience,
& qui ayoit tant de befoin de tolérance
pour lui, vouioit établir dans G enevc
l’intolérance la plus révoltante & en
même tems la plus ridicule.
~ M. Tronchin entendit lui-même un
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Citoyen, qui eft depuis long-tems le
principal boute-feu de la République,
dire qu'il falloit abfolument exécuter
ce que M. RouJJeau vouloit, & me
faire fortir de ma maifon des Délices
qui eft aux portes de Genève. M. T ron-,
chin 3 qui eft aufli honnête homme, que
bon Médecin, empêcha cette levée de
boucliers, & ne m’en avertît que longtems après.
Je prévis alors les troubles qui s’ex
citeraient dans la petite République dé
Genevei JëadÉffiai' mon brui à vie des
Délicesi ]e reçustrentelauit mille livres,
.& j’en perdis jquarantë^neuf, outre en
viron trente mille francs que pavois
employé a bâtir dans cet enclos.
Ce -font-là, M oniteur, les moindres
traits de1la coiidui'té que M. Mou£èau
a eue avec moi ; M. Tronakin peut
vous les certifier , fie tonte Ja Magis
trature d e Geneve en eft inftruite.
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Je ne vous parlerai point des calom
nies dont il m’a chargé auprès de
Monfeigneur le Bnnce de Conti ôc de
Madame la DucheiTe de Luxem bourg,
dont il avoit furpris la prote&ion. Vous
pouvez d’ailleurs vous informer dans
P a ris, de quelle ingratitude il a payé
les fervices de M. G rim m , de M. H e l
vétius , de M. D id e r o t, & de tous ceux
qui avoient protégé les extravagantes
bizarreries qu’on •vouloir alors faire
paffer pour de l’éloquence.
LeMiniftre eft auiïi inilruit ! de fes

projets criminels , que les véritables
gens de Lettres le font de tous fes pro
cédés. Je vous fupplie de remarquer
que la fuite continuelle des perfécutions qu’il m’a fufcitées pendant qua
tre années, a été le prix de l’offre que
je lui avois faite de lui donner, en
pur don , une maifon de campagne ,
nommée l’H erm ita g e , que "vous avez
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vue entre Tournay ôe Ferney» Je vous
renvoie j pour tout le relie, à la Lettré
que j’ai été obligé d’écrire à M. Hume ,
& qui étoit d’un ftyle moins férieux
avec celui-ci.
Que M. Dorât juge à préibnt, s’il
a eu raifon de me confondre avec un
homme tel que M. Roujjeau, & de
regarder comme une querelle de bouf
fons , les offenfes perfonnelles que
M. Hume , M. SAlembert & moi avions
été obligés de repouffer, offenfes qu’au
cun homme d’honneur ne pouvoit paffer fous filence.
M. d'Alembert & M, Hume , qui
font au rang des premiers Ecrivains
de France & d’Angleterre } ne font
point des bouffons ; je ne crois pas l’être
non plus, quoique je n’approche pas
de ces deux hommes illuftres.
11 eft v rai, Monfieur, que malgré
mon âge & mes maladies, je fuis très-
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gai, quand il ne s’agit que de fottifeg
de Littérature, dé Profe empoulée
de Vers plats ou de mauvaifés criti
ques. Mais vousfavez que je fuis trèsférieux fur les procédés, fur l’honneur
& fur les devoirs de la vie»

A M.

l’A mbassadeur d e

R u s s ie *

A Paris»
:vr

,
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J E vois ,'par les Lettres dont S. M. 1 «
Sc Votre Excellence m’honorent, com
bien votre Nation s’élève, ôc je crains
qqe la notre ne commence à dégénérer
à quelques égards. L ’Impératrice dai
gne traduire elle-même le chapitre de
Bélifaire , que quelques hommes de
Collégè calomnient à Paris, Nous fe
rions couverts d’opprobre, il tous les
honnêtes gens , dont le nombre efttrès*
grand en F rance, ne s’élfevoient pas
hautement contre ces turpitudes. Il y
aura toujours de l’ignorance, de la ibttife Ôc de l’envie dans ma patrie 5 mais
il y aura toujours de la fcience ÔC
du bon goût. J ’ofe vous dire même ,
qu’en général nos principaux MiütaiTome K l,
X
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res , Ôc ce qui regardé le Confeil ,ie*
Confeillers d’Etat & les Maîtres des
Requêtes , font plus delai tés qu’ils
ne Fêtaient dans le beau Siecle de
Louis X I V . Lés grands talens font
rares, mais Ia'^fcience & la raifonfont
plus communes.
Je vois, avec plaifir , qu’il fe forme
dans l’Europe , une république immenfe d’efprits cultivés. La Lumière
fe communique de tous côtés ; il me
vient fouvent du Nord , des chofes
qui m’étonnent. Il s’eft fait depuis en
viron quinze ans , une révolution dans
les efprits qui fera une grande époque.
Les cris des Pédâns annoncent ce grand
changement, comme les croaffemens
des corbeaux annoncent le beau rems.
Je ne connois point le livre ( de
M. de la Rivie're ) dont vous me faites
l’honneur de me parler. J ’ai bien de la
peine à croire que l’A uteur, en évi-

f •
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tin t les%fautes où peut être tombé’
M. de Moncejqaieu, foit au-deffus de
de lui, dans les endroits où ce brillant
génie a raifon. Je ferai venir ion livre.
En attendant je félicite FAuteur d’être
auprès d’une Souveraine qui l'avorife
tous les talens étrangers , ô c q u i en.
fait naître dans fes Etats. Mais c’eil
vous fur-tout que je félicite de la repréfenter fi bien à Paris 3 &c,
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ï)e M. de Voltaire fur ta dèjinition & Vanalogie du mot
id io tiim e > a M. le Jeune de la
Croix.
9

A Ferney ? 1773*

U N vieux malade dë quatre-vingts
ans, a retrouvé dans fes papiers une
Lettre du 12 M ai, dont M. le Jeune
de la Croix l’a honoré. Il y parle du
mot Idiotifme. Ywtfqdldiot iignifioit
autrefois Solitaire , le vieillard avoue
qu’il eit un grand Idiot ? & comme les
organes de l’ame s’affoibliiTent avec
ceux du corps, il avoue encore qu’il
eft idiot dans le fens qu’on attache au
jourd’hui à ce terme. Il penfe qué l’Idiotifme eil f é u t d’un Idiot 3 comme
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le Pédantifme eft l’état d’un Pédant ,>
le Janfénifme efl: l’état d’un Janfénifte, le Fanatifme celui d’un Fana
tique ; comme le Purifme efl le défaut
d’un Purifte, comme le Népotîfme
étoit autrefois l’habitude des Neveux
de gouverner Rome , comme le Neutonianifme efl la vérité qui a écrafé les
fables, du Gartéfiariifme»
Le vieillard n’a pas le(fatuifmè d’a
voir raifon , il s’en faut beaucoup ;
mais ? i çqmme il: aem braiïé '/depuislong-tems le Tolérantifme, il efpere
qu’en faveur de l’Ànalogifme > M, de
là Croix voudra bien , malgré fon Atticifme, permettre z un homme qui efl
depuis vingt ans en Suiffe un Solécifm e, ou un Barbarifme.
Multa renafcentur auæ jim cecidere y
cadentque ( quce mine Jimt in honore vocabula s fi volet ufus ) quem penes arbitrium ejl y & jus & norma loquendu
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Comme eftime éft dûé à un homme
eftimable }le vieillard allure M .c/*Z, Q.
de fa refpe£tueufe ehi^ie.

d e .M. d e V o l t a i r e .
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À Ferney ? le 12 Mars 1773.

I ’ai reçu Moniteur ? votre Lettre,
lorfque j’échappai à peine
pour trèspeu de tems, d’une maladie qui n’épar
gne guere les gens, de mon âge. Aiofi
votre confrère M. Marchant ^ eft plus
en droit que jamais de faire mon teftament. Mais , vous êtes bien plus endroit
de réfuter la calomnie qui vous a im
puté un Libelle contre M. de Morangiis & contre moi. Je connois trop
votre ftyle , Monfiçur, pour m’y être
mépris un moment. Il eft vrai qu’on a
voulu l’imiter , mais on n’en eft pas
venu à bout. Je vous ai tou jours rendu
juftice, & quoique nous foyons d’avis
très-différent fur le fingulier procès de
M . de Morangiés , mon eilime pour
X iv ■
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vous n’en á jamáis été altérée. Je me
hâte de vous témoigner mes véritables
fentimens ; malgré la foibleiTé extrême
ou je fuis j je ferois trop fâché de mou
rir fans compter fur votre amitié 3 Ôc
fans vous afTurer de la mienne. C’eit
avec ces fentimens, Monfieur que
^ai l’honneur d’être votre très-humble
& très-obéiffant ferviteur.

VOLTAIRE*

DE
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Souverain Pontife des Mufès ?
Chef de la République des
Lettres.
PuiÎTe-t-il, après cent hivers , jouir d'une yieilIeiTc
agréable 5 8c toucher encore la lyre.

L orsque je vous adreffai, en. 1772 ;
la traduction de XOrphelin de lit Chine x
je vous offris , très-illuftre Ecrivain t
de grandes peintures & de fublimes penfées, rendues en Vers foibles, cela ne
pouvoit pas être autrement. Les penfées étoient de vous,
'( * les Vers étoient
de moi. L ’Italie, avide des produc
tions de votre génie , ferma les yeux
fur la foibleffe du Traducteur, en fa
veur des beautés de l’original ; mais
jai gardé 3 jufquà ce moment, le re
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mords d’un offrande fi peu digno de
vous. Prétendre m’acquitter } en vous
préfentant quelque chofô de m oi, ce
feroit retomber dans la même faute
permettez-moi de tríe fervir d’un au
tre moyen.
On vient d’achever une nouvelle
Edition de Roland furieux, que le Li
braire de Lalain m’a engagé à revoir.
Mon amour pour fon immortel Auteur ,
m ’a déterminé à joindre à fon Poëme
de Roland} les autres ouvrages qui paroîtront en France pour la première
fois , avec les éclairciffemens néceffaires.
Daignez y homme' ■célebre, accep
ter la dédicace de toutes les (Euvres
del’illuftre F errarais. Ge don fera peutêtre digne de vous. \1 Ariofe fera ».du
moins dignement recommandé. A qui
pourroit-il être mieux confié qu’à fon
généreux rival* quia été en.même teins

dé
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fon défenfeur ? Cette Lettre •vous iera
rendue par le Rofcrns de nos jours. Je fai
prié d’employer toute l’éiiefgie perfuaiive qu’il nous montre fur, la Scene,
vous affurer de la haute admiration 6c
du tendre attachement, avec lequel je
ferai immuablement, homme immortel»
- Votre très-humble, ôec.
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D e M. de Voltaire.
De Ferney.

il dotto pezzana, chc gran ipenic ,
Mi dà che ancor del ijiîo nativo nido
Udir farà da calpe agi* indi il grido,
go

C’eft à-peu-près} Monfieur, ce que
dit quejio divino Ariojlo nel canto 4 6 .
fiança 18.
Vous me comblez d’honneurs & de
plaiiir, en me promettant un Ariofte
entier , commenté par vous. U Orphe
lin de la Chine ne méritoit pas vos bon
tés , mais I’Ariofte mérite tous vos foins.
Il a certainement befoin de vos Com
mentaires en France , & vous rendez
un très-grand fervice à la Littérature.
Vous ferez connoître tous les perfomnages de la Maifon d’is/?, dont il parle â

M.
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& tous les grands hommes de fon terns,’
qui ne font pas déiignés âû commen
cement du dernier Chant: Ce dernier
C h a n t, fur-tout, eft peu connu a Flo
rence même,, à ce que m’ont dit des Gens
de Lettres Tofcans qui en gémiiïoient.
Je n’ofe vous remercier dans votre
belle langue , & je n’ai point d’expreffions dans la mienne, pour vous expri
mer la reconnoiflance & l’eftime in
finie , avec laquelle j’ai l’honneur
d’être, &c.
de
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D e M. de Voltaire , æVAuteur
de rAddition aux trois Siècles,
en lui faijant préfint d’un
nouveau volume, pour faire
fuite a fes Œuvres,
i

A Ferney , le 6 Avril 1775 t.

U ne très-longue maladie, Monfieur,
m’a mis jufqu’à préfent hors d’état de
vous remercier, & de vous témoigner
toute mon eftime, ainfi que ma reconnoiffance. Je ne fàyrois me plaindre
d’un ennemi tel que YAbbé Sabatier,
puifqu’il m’a valu un défenfeur tel que
vous.
Je fais qu’on a payé cet Abbé pour
me nuire ; mais vous, Monfieur, vous
n’avez écouté que la nobleffe de votre

V OLTAÏRfi. ' '
âme , & vous faites autant d’honneur
aux Belles-Lettres , que tous ces Ecri
vains mercenaires Ôt calomniateurs y
jetent de honte & d’opprobre.
Je cherche à vous faire parvenir
mon petit hommage par M *** ; j’efpere qu’il vous fera renduy malgré la
difficulté de la correipondanee du pays
où j’acheve mes jours ^ avec votre
belle ôt dangereufe ville de Paris.
J ’ai l’honneur d’être avec les fentimens fmceres que je vous dois, & j’ofe
dire même avec amitié,
DE M. DE

M

o n s i e u
r
*
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.

Votre , &c„
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A M. le C hevalier du » C o u d ray,
j P ardonn ez , M oniteur,

à un vieillard
décrépit & malade, fi du fond de fes
aElmes de neiges, il ne vous a pas re
mercié plutôt de l’honneur que vous lui
avez fait. J ’ai de bien plus grandes grâ
ces à vous rendre, c’eft de mon plaifir. Tout ce que vous dites, eft naturel
ôc vrai. Je fuis de l’avis de Boileau.,
le vrai feulefl. aimable. Peut-êtrequelques gens d’un goût difficile vous re
procheront quelquefois de ne vous être
pas affez fervi de la lime ; mais je
trouve que cette aifance fied très-bien
à un Moufquetaire.
Quant au luxe, dont vous parlez
vous faites très-bien de déclamer con
tre lui , & d’en avoir un peu chez
vous , le luxe eft une fort bonne
chofe,
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chôfe quand il 11e va pas jufqu’au ri
dicule. Il eft comme tous les antres
plaifirs, il faut les goûter avec quel
que fobriété pour en bien jouir. Vous
favez tout cela mieux qüe m oi, &
vous en faites un bien meilleur ufage.
Je fuis fur le bôrd de mon tombeau
c’eft de - là que je vous fouhaite -€es
jours remplis de gaité.
J ai fhonneur d’être, &c.

Le vieux M alade de Femey'é,

Tome F L
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Jlu (ùjet des Elémens de Critique,
Jj E ne fais pas , Meilleurs, s’il vous
eft tombé entre les mains un ouvrage
anglais, intitulé : Elémens de Critique t
publié l’année dèrnierê en Angleterre,
par M. Henri Home , Lord Kaims.
Permettez-moi de vous foumettre quel
ques fingularités curieufes.fur cet ou
vrage.
On ne peut avoir une plus profonde
connoifîançf^de la Nature ôt des Arts
que ce Phifcfophe ; & il fait tous fes
efforts pour que le monde foit auffi
favant que lui.
Il nous prouve d’abord que nous
avons cinq fens ,s& nous Tentons njoins
l’impreflion douce, faite fur nos yeux
& fur nos oreilles 3 par les fons ôt par
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les couleurs , que nous ne fentons un
grand coup fur la jambe ou fur la tête.
Il nous inftruit de la différence que
tout homme éprouve entre une fimple émotion & une pàfïïon de Fame.
Il* nous apprend que les femmes paflent quelquefois de la pitié à l’amour.
Il pouvoir citer l’exemple $ Angéli
que dans' FAriofie , fi bien imité* dans
Quinault :
de

La pitié pour Médor â trop fu m'attendrir >
Ma funefte langueur s'augmeiiroit à mefure
Q u’il gaériifoit de ia blefiure ,
Et je fuis en danger de n’en jamais guérir.

Mais tout Ecoflbis qu’eft M. Home,
il aime mieux citer une Tragédie Angloife , cefi Othello , ce Maure de
Henife fi fameux à Londres. Il fall oit
que la maîtreffe $ Othello fût bien pi
toyable pour devenir amoureufe d’un
Negre qui lui partait de cavernes, de
déferts de Cannibales d’Antropopha-

y ij
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ges , 6c qui lui difoit qu’il avoit été
fux le point de fe noyer.
De-là } paifant à la mefure du tems }
M. Home conclut mathématiquement,
que le tems eft long pour une fille
qu’on va marier , & court pour un
homme qu’on va pendre ; puis il donne
des définitions de la beauté 6c du fublime. Il connoît fi bien la nature de
l’un 6c de l’autre , qu’il réprouve tota
lement ces beaux Vers â ’A tk a iie :
J

La douceur de fa voix, fon enfance, fa grâce,
t

»
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Il trouve que le Monologue de
D on D iegu e dans le C id 3
O rage 1 ô defefpoir 1 6 vieille iïe ennemie ,

eft un morceau déplacé & hors d’œu
vre , dans lequel Don D ieg u e ne dit
rien de ce qu’il doit dire. Mais 9 en
récompenfe, le Critique nous avertit,
que les monologues de Shakefpéar font
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les feuls modèles à fuivre, ôc qu’il ne
connoît rien de fi parfait. Il en donne
un bel exemple, tiré de la Tragédie
de H am let. En voici quelques traits
traduits à peu près vers pour vers 3
& très-exa£tement.
de

-

JL

H amlet.
Ch ! fi ma chair trop ferme ici pou voit fe fondre 1
Se dégeler, couler, fe réfoudre en rofée *

Quelques Le&eurs feront furprîs
peut-être des jugemens de M. H om e ^
Lord K a i m s , 8c quelques François
pourront dire, que G ille s > dans une.
foire de Province s’exprimerait avec
plus de décence & de nobleiFe que le
Prince H a m le t; mais il faut confidérer
que cette piece eft écrite il y a deux
cents ans, que les Anglois n’ont riea
de mieux, que le tems a confacré. cet
ouvrage, & qu’enfin il eft bon d’avoir
une preuve auffi publique du pouvoir
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de l’habitude & du refpeêtpour l’anriH
Le fond du difcours de H a m let eft
dans la nature ; cela fuffit aux Anglois.
Le ilyle n’eft pas celui de Sophocle .&
d’E u ripide ; mais la décence, la nobielle , la jufteffe des idées, la beauté
des vers, l’harmonie, font peu de chofe,
&: M. H o m e , qui eft juge en Ecoife *
peut dire ici que le fond l’emporte fur
la forme.
C’eft avec le même goût & la même
jufteife qu’il trouve ces vers de R acine
ridiculement empoulés :
Mais tout dort, & l’Armée , 8c les Vents 8c Neptune»

Ce fublime fimple, qui exprime fi
bien le calme funefte, par lequel la
flotte des Grecs eit arrêtée,, ne plaît
pas au Critique; un Officier, dit-il,
ne doit pas s’exprimer ainfi.
Il faut s’en tenir au beau naturel de

de
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Shakefpear, On commence dans H a m lèï

par relever une fentmelle : le foldat
Bernardo demande au foldat Francifcos
ii tout a été tranquille? Je n’ai pas vu
trotter une fouris, répond Francifco ;
Convenons qu’une Tragédie ne peut
commencer avec une fimplicité plus
noble & plus refpe&ueufe. Ceft S o 
phocle tout pur.
M. Home parte ainfi fur tous les
arts des jugemens qui pourroient nous
paroître extraordinaires.
. C’eft un effet admirable des progrès
de l’efprit humain , qu’aujourd’hui if
nous vienne d’Ecoife des réglés du
goût dans tous les Arts , depuis le
Poëme épique jufqu’au jardinage. Il efë
vrai qu’on aimerait mieux encore voir
de grands Artifles dans ces pays-là, qu$
de grands Raifonneurs fur les Arts ; on
trouvera toujours plus d’Ecrivains en
état de faire des Êlémens de CritiqueA
Y iv
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comme Milord K a im s , qu’une bonne
Hiftoire , comme fes Compatriotes
M. Hume. & M. Rohertfon .
Ileft aifé de dire Ton avis fur le Taffe
Y A riofie , fur M ich el A nge & Ra~
p h a e l ; îl n’efi: pas il aifé de les imiter,
& il faut avouer qu’aujourd’hui nous
avons plus befoin d’exemples que de
préceptes, auifi bien en France qu’en
Ecoife.
Au refte, fi M. Home, eft fi févere
envers tous nos meilleurs Auteurs Ôç
il indulgent envers Skakefpéar ^il faut
avouer qu’il ne traite pas mieux H irg ile
êt Horaçe. S’il veut donner l’exemple
de quelque balourdife, c’eft dansH irg ile
qu’il va la chercher,
M. H om e donne toujours fon opinion
pour une loi, & il étend fon defpotifme
fur tous les objets. Ç’eft un juge, à
qui toutes les caufes reffortiiTent,
Ses arrêts fur l’Àrchiteêiure & fur les
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Jardins ne nous permettent pas de
douter qu’il ne foit de tous les Magifi
trats d’Ecoffe le mieux logé, & qu’il
n’ait le plus beau parc. Il trouve les
bofquets de Kerfailles ridicules; mais
s’il fait jamais un voyage en France,
on lui fera les honneurs de V»rfazlles;
on le promènera dans ces bofquets ;
on fera jouer les eaux pour lui, &
peut-être alors ne fera-t-il pas fi.dé
goûté.
Après cela, s’il fe moque de nos bofi
quets de V erfailles & des Tragédies de
Racine nous le fouffrirons volontiers.
Nous favons que chacun a fon goût;
nous regardons tous les gens de Let
tres de l’Êurope, comme des convives
qui mangent à la même table; chacun
a fon plat, & nous ne prétendons dé
goûter perforine.
j
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A M. D E LA H A R P E .
De Ferney,

M onsieur,

>Vous prêtez de belles ailes à ée Mer
cure qui n’étoit pas même galant du
tems de H ifé^ Ôc qui devient, graces
a vos foins, un monument de goût,
de raifon & de génie.
Votre DiiTertation fur. l’Ode me paroît un des meilleurs ouvrages que nous
ayons. Vous donnez le précepte êc
l’exemple. C’eft ce que j’avois confeillé
il y a long-tems aux Journalises ; mais
peut-on confeiller d’avoir du talent?
Vos traduirions à’Horace Jk de Pindare
prouvent bien qu’il faut être Poëte pour
traduire un Poëte. M. de Chabanon
étoit très-capable de nous donner Pin
dare en vers francois, Ôt s’il ne l’a pas
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fait, ç’eil qu’il travaillent pour une So
ciété littéraire plus occupe de la connoiifance de la langue grecque & des
anciens ufages, que de notre Poéfie.
Je penfe qu’on ne chant^ les Odes
de P in dare qu’une fois, & encore en
cérémonie, le jour qu’on célébroit les
chevaux d’H iéron 3 ou quelques Héros
qui avoient vaincu à coups de poing;
mais j’ai lieu de croire quJon répétoit
fouvent à table les chanfons à3A n a 
créon ^ & quelques-unes d’H orace. Une
Ode, après tout, eft une ehanfon ; c’eft
un des attributs de la joie. Nous avons
dans notre langue des couplets fans
nombre qui valent bien ceux des Grecs,
& qu3Anacréon auroït chanté lui-même,
comme on l’a déjà dit très-juflement,
Toqte la France, du tems de notre
adorable H enri I H chantoit : Char
mante G abrielle ôe je doute que dans'
toutes les Odes grecques on trouve
j
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un meilleur couplet, que le fécond de
cette chanfon fameufe.
Recevez ma couronne 5
Le prix de ma valeur,
Je la tiens de Bellone,
Tenez-la de mon coeur.
1

A l’égard de l’air >nous ne pouvons
avoir les pièces de comparaifon ; mais
j’ai de fortes raifons pour croire que la
mufique grecque étoit aufii iimple que
la notre, l’a été , & qu’elle reffembloit
un peu à nos noëls & à quelques airs
de notre chant Grégorien. Ce qui me
le fait croire, c’eft que le Pape Gré
goire y quoique né à Rome $ étoit ori
ginaire d’une famille grecque, & qu’il
fubftitua la mufique de fa patrie au
hurlement des Occidentaux.
A l’égard des Chanfons Pindariquesj
j’ai vu avec plaifir dans un Effai de Sup
plément à l’entreprife immortelle de
l’Encyclopédie^ qu’on y cite des moi?-
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ceaux fub limes de Qu.in.ault , qui ont
tou ta la force de Pindare 3 en confervant toujours cet heureux naturel qui
cara&érife le Phénix de la Poéfie chan
tante, comme l’appelle La Bruyere.
Chantons dans ce s aimables lieux
Les douceurs d*une paix charmante 3
Les luperbes géans, armés contre les Dieux *
Ne nous donnent plus d’épouvante,
Ils'ibnt enfevelis fous la mafle pefante
Des monts qu’ils entaiToient pour attaquer les deux*
Nous avons vu tomber leur Chef audacieux
Sous une montagne brûlante 3
J upiter l’a contraint de vomir à nos yeux;
Les relies enflammés de fa rage expirante 3
Jupiter efl viétorieux ,
Et tout cede à l’effort de fa main foudroyante.
Chantons dans ces aimables lieux;
Les douceurs d’une paix charmante.

Le beau chant de la déclamation
qu’on appelle récitatif, donnoit un
nouveau prix à ces vers héroïques
pleins d’images & d’harmonie. Je ne
fais s’il efl: poiiible de pouffer plus loin
cet art de la déclamation que dans la
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derniere fcene $Armide 3 & je penie
qu’on ne trouvera dans aucun Poët®
Grec , rien d’auifi attachant, d’auffi
animé j, djpli pittorefque que ce der
nier morceau âArmide & que le qua
trième a£te de Roland,
Non-feulement la leélure d’une Ode
me paraît un peu infipide à côté de
ces chefs-d’oeuvres qui parlent à tous
les fens; mais je donnerais pour ce
quatrième Aéte de Q uinault toutes les
Satyres de B o ilea u , injuite ennemi de
cet homme unique en fon genre, qui
contribua comme B oileau à la gloire
du grand fiecle, & qui favoit appré
cier les fombres beautés de fon ennemi ,
tandis qùe Boileau ne favoit pas rendre
juftice aux fiennes.
Je reviens à nos Odes; elles font des
Stances, & rien de plus. Elles peuvent
amufer un Le&eur quand il y a de l’ef*
prit &des vérités. Par exemple, je vous
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prie d’apprécier cette Stance de La*
motte.
Les champs de Pharfaîe & d’Arbelle
Ont vu triompher deux vainqueurs,
L’un & l’autre digne modèle
Que fe propofent les grands cœurs.
Mais le fucces £ fait leur gloire 5
Et û le iceau de la viifoire
N ’eût confacré ces demi-dieux ?
A lexandre 3 aux yeux du vulgaire 5
N ’auroit été qu’un téméraire t
Et C ésar qu’un féditieux.
i:

Dites-moi fi vous connoiifez rien de
plus vrai, de plus digne d’être fend par
un Roi & par un Philofophe ? Pindare
ne parloir pas ainfi à cet Hiéron qui lui
donna pour fes louanges cinq talens,
évalués du tems du. grand Colbert à
mille écus le talent, lequel e n , vaut
aujourd’hui deux mille.
La grande O de, ou plutôt la grande
Hymne d’Horace pour les jeux fécuîaires, eft belle dans un goût tout diffé
rent. Le Poète y chante Jupiter, le
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Soleil, la Lune, la Déefle des accouchemens, Troyè3 Achille3 Ênéé3 ôcc«
cependant il n’y a point de gaiimathias.:
Vous n’y voyez point cet entaflement
d’images gigantefques, jetées au hafard,
incohérentes, faufles, puériles par leur
enflure même, ôc qui font cent fois
répétées fans choix ôc fans raifon ; ce
n’eft pas à Pindare que j’adreffe ce petit
reproche.
Après avoir très-bien jugé, &même
très-bien imité Horace ôc Pindare 3 ÔC
après avoir rendu au très - eititnable
M. de Chabanon la juftice que mérite
fa profe noble Ôc harmonieufe j qui paroît fl facile malgré le travail le plus
pénible, vous avez rendu une autre
efpece de juftice. Vous avez examiné
avec autant de goût & de finefîe que
de fagefle ôc d’honnêteté , je ne fais
quellefatyre un peu grofliere, intitulée :
Epître de Boileau. Je ne la connois que
par
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par le peu de vers que vous en rappor
tez, & dont vous faites une critique
très-judicieufe. Je vois que' plufieurs
perfonnes d’un, rare mérite font atta
quées dans cette Satyre. Meilleurs de
Saint-Lambert 3 de Lite 3 Saurïti 3 Marmontel 3 Thomas 3 du Belloi 3 & vousm êm e, Moniteur, vous paroiffez avoir
votre part aux petites injures qu’un
jeune écolier s’avife de dire à tous ceux
qui foutiennent aujourd’hui l’honneur
de la Littérature françoife.
Comment ferait reçu un écolier qui
viendrait fe préfenter dans une Aca
démie le, jour de la diftribution* des
prix, & qui dirait à la porte : Meilleurs,
je viens vous prouver que vous êtes les
plus méprifables des Gens de Lettres?
Il faudrait commencer par être trèseftimable pour ofer tenir un tel dis
cours , & alors on ne le tiendrait pas.
Lorfque la raifon, les talens, le®
Tome V I.
TL
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mœurs de ce jeune homme auront ac
quis un peu de maturité ; il fentira l’ex
trême obligation qu’il vous, aura de l’a
voir corrigé. On verra qu un Satyrique
qui ne couvre pas par des talens érai*
-nems ce vice né de l’orgueil ôt de la
baffeife, croupît toute fa vie dans l’op
probre ; quon le hait fans le craindre >
qu’on le méprife, fans qu’il faffe pitié;
que toutes les portes de la fortune ôe
de la -confidération lui font fermées ;
que ceux qui l’ont encouragé dans es
métier infâme font les premiers à l’a'bandonner^ Ôc que les hommes m é
dians qui inftruîfent un chien à mordre
ne fe chargent jamais de le nourir.
Si l’on peut fe permettre un peu de
fatyre_, ce n’eft, ce me femfele, qus
quand on eft atta qué. Corneille vilipendé
■par Scudén} daigna faire un mauvais
-Sonnet contre le Gouverneur de NotreDame de la Garde, Fmtemlle honrii

Vu
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pat -Racine Ôt par Boileau leur décocha
quelques Epigrammes médiocres. Il
faut bien quelquefois faire la guerre dé»
feniive. Il y a eti des Rois qui ne s’en
font pas tenus à cette guerre de nécef*
iîté.
Pour vous ? Moniteur., il me femble
que vous foutenez la vôtre bien noble»
ment. Vous éclairez vos ennemis, en
triomphant d’eux ; vous feifemblez à
ces braves Généraux qui traitent leurs
prifonniers avec poiiteife,
qui leuc
font faîte grande chere.
Il faut avouer que la plupart des;
querelles littéraires font l’opprobra
d’une Nation.
G’eft une ehofe plaifante à confîdé»
rer que tous ces bas fatyriqucs qui
ofent avoir de l’orgueil. En voici
un-qui reproche cent erreurs hiftori»
ques à un .homme qui a étudié l'Hiftoire toute fa vie. Il n’eft pas vrai

^
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lui dit-il, que lés Rois de la première
face aient eu pluiieurs femmes à la
fois ; il n’eft pas vrai que Conjiantin ait
fait mourir fon bèàu-pere , fôn beaùfrere , fon neveu, fa femme & fonfils :
il eR vrai que l’Empereur Julien, qui
a’étoit point Philofophe , immola une
femme Ôt pluiieurs enfans à la Lune }
dans le Temple de Carres car Théodoret fa dit ; & c’étoit un fecret fur
pour battre les Perfes que de pendre une
fetnmè par les cheveux, &: de lui ar
racher le cœur. Il n’eft pas vrai que
jamais un Laïc ait confeffé un Laïc ,
témoin le Sire de Joinville , qui dit
avoir confeffé & abfous le Connéta
ble de Chypre félon qu’il en avoit le
droit 3 ôc témoin Saint Thomas, qui
dit expreflément : La confeflion à un
Laïc n’eft pas Sacrement, mais elle eft
comme Sacrement. ConfeJJio ex defeclu
Sacerdotis Laico 3 ejtfacramentahs quo~
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dam modo. Tom I I , pag. 255. — Il eft
faux que les Abbefles aient confeifé ja
mais leurs Religieufes, — car Fleuri ,
¿ans fonHifioire Eccléjiaflique, dit qu’au
treizième fiecle les Abbeffes, en Efpagne, confeffoient les Religieufes, & prêchoient, Tom. V^I, pag. 24<6, Car ce
droit, fut établi par la réglé de Saint
B afik, Tom. I I , pag. 453 j car il fut
long-tems en ufage dans l’Eglife L a
tine ; Siarterme x To,m, I I , pag- 35.
Il n’eft. pas vrai que la Saint Harthelemi fut préméditée — car tous les
Hiftoriens, à commencer par le refpectable de Thon, conviennent qu’elle le
fut. U eft vrai que la Pucelle d’Orléans
fut infpirée. — Car Monjlrelet, con
temporain , dit expreffément 1e con
traire donc, vous êtes un. ennemi de
Dieu & de,l’Etat,
Quand on a daigné répondre à cet
homme, car il. faut répondre fur lest

faits j & jamais fur lè g o û t, Il fait êti^
epre un gros livre pour fauver fon
amour-propre, & pour dire ,qûe s’il
s’eft trompé fur quelques bagatelles s
ç’étoit à bonne intention*
Vous avez grande'raifon, Moniteur %
de ne pas baiffer, les yeux vers de tels
obj ets. Mais ne vous laiTez pas dé com
battre en faveur du bon goût ; avan
cez hardiment dans Cette ëpineufe car
rière des Lettrés , où vous avez rem
porté plus dune vi&oite en plus d’un
genre. Vous favez que les ferpens font,
fur la route, mais qu’au bout eÛ le
Temple dé la Gloire. . Ce n’eft point
l’amitié qui m’a di£té cette Lettre ,
c’eft la vérité ; mais j’avoue cjuè mon
amitié pour vous à beaucoup augmenté
avec votre mérite & avec les malheu
reux efforts qu’on a faits pour étouffer Ce
mérite qu’on devoît encourager,
J ’ai l’honneur d’être 3 Sec* ; :1” '1
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De M. le Profejfeur \ Mallet #
à M. de Doit aire.
A Geifmar en HeiTe, 2,3 Juillet*

3 *E

vous écris, Monfieur., du pays dès
anciens Cartes. Tacite., que je relifois
l’autre jour , le peint aufli bien que
tout le refte de la Germanie 3 une des
plus horribles contrées de la terre *
Germania informis terris., afpera Cælo,
Je puis vous affûter que le Pays des
Cattes n’a plus rien d’informe aujour
d'hui. Il a reçu j & il reçoit au contraire
tous les jours les plus agréables,formes*
Je crois que le Prince ^ qui le gouverne;
à préfent , auroit réuffi à embellir la
Laponie même, fi elle lui eût appar
tenu» O n dit communément, que /es
Ta.i.¥.
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Princes n ont qü à vouloir. Mais eit-Ü
bien commun de vouloir des chofes
belles & utiles? & quand on les veut,
n’eft-il plus rare encore qu’on ait des
richeffes du génie & du goût pour
les faire ? Tout cela s’eft réuni ici le plus
à propos du monde. Aufli le&plus heu
reux changemens le font-ils rapidement
iuccédés. On n’en devoir pas moins'
attendre d’un Prince que vous aimez ,
qui vous admire , qui fent ii bien le
mérite de vos ouvrages, & les relit
iàns ceife. Vous ne fauriez croire ,
M oniieur, combien la HefTe a gagné
à tous égards depuis qu’il la gouverne«
Il l’a plus embellie lui feu l, que tous
fes Prédeceffeurs enfemble. Cajfel efê
devenue,dans refpace de peu d’années,
une des plus jolies villes, non-feule
ment de l’Allemagne , mais de l’Eu
rope entière. Il n’y en a du moins au
cune qui ait dans ion enceinte des jar-
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Hins aufli magnifiques & auiïi étendus.
L ’Orangerie ôc les Bains qu’on y voit,'
font depuis long-terns en réputation ;
mais le Landgrave régnant a perfec
tionné les jardins, avec le. goût exquis
qui lui efl: propre.
Vous connoiffez la Cafcade qui n’eft
qu’à deux lieues de CaffeL Toute l’Eu
rope rend juffice à ce bel Ouvrage.
Mais on feroit bien plus que de lui
rendre jufiice, fi c’étoit là un monu
ment des Grecs ou des Romains.
Quelle admiration n’exciteroit-il pas ?
Quel culte n’iroit pas lui rendre tout
le peuple des Connoifieurs vrais ou
prétendus ? Avec quel enthoufiafme
les Commentateurs n’en feroient-iîs
pas l’éloge dans de gros in-folio ! Ce
pendant les Anciens nous ont laiiTé peu
de.monumens dont l’idée foit plus
grande , plus hardie , l’exécution plus
régulière & plus magnifique. Pour

H istoire l i t t é r a i r e
moi j je ne craindrais pas fur de bon*
nés autorités de mettre le WinterCajiel à côté même des ruines du Colifée.
Il eft rare qu’on rende juftîce à Tes
Contemporains , quand cette juftîce
exige qu’on les admire. Il en eft de ce
beau morceau d’archite&ure} comme •
de plufieurs ouvrages d’efprit. Tel
homme loue les Vers de la Henriade
& dz Mérope , qui les vanteroit avec
tranfport, ii vous les aviez faits du tems
idAugufle. Non-feulement on n’aime
pas à voir fes Supérieurs trop près de
foi j mais on n’a pas le courage d’en
croire fon fentiment. Bien des gens ont
befoin que le fuffrage de plufieurs fic
elés ne leur permette pas de douter
qu’ils font dans l'admiration.
Pour revenir à cette fameufe Cafcade, elle n’étoit pas finie à divers
égards. Il n’y avoit ?dans le voifinage %
%6î
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aucune maifon propre pour recevoir
une Cour qui eût voulu en jouir. Il
n’y avoit point de jardins pour ra c 
compagner , tout cela a été fait & exé
cuté par le Landgrave régnant, avec
une étonnante célérité. Des jardins
charmans forît éclos , en quelque
forte , comme fous la baguette des
Fées. Ils font dans le goût angloîs ,
& il eft difficile d’imaginer rien de plus
varié & de plus délicieux.
J ’écris ici de Geifmar} qui fera en
core un autre monument du goût du
Landgrave. Ce lieu n’étoit connu, il
y a quelques années, que par fes eaux
minérales , & fes bains , déjà célébrés
par la cure de pluiieurs maladies opi
niâtres. Mais il n’y avoit guère de com
modités pour en jouir. Dans l’ef^âce de
quelques années, on y a vu naître , il
je puis ainfi dire, une maifon auffi élé
gante que vaile & com m ode ? despto«'
de
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menades magnifiques, des jardins charmans, des bâtimens où les malades , &
ceux qui fe portent bien , trouvent
tout ce qui peut contribuer à l’utilité &
à l’agrément d’un pareil féjour. Les
plaifirs, les fêtes, lès fpeêtacles y fuivent la Cour, & pendant que les eaux
guériffent des maladies réelles , ces
amufemens guériffent de l’en n u i, iî
pourtant il y a une maladie plus réelle
que celle-là.
Il faut convenir , Moniteur , que
malgré toute la vertu attribuée aux
fiecles paffés , & à la perverfité du nô
tre , il eil difficile de fe perfuader, que
les Heffois d’aujourd’hui doivent, re
gretter beaucoup le fort des C attes,
leurs Ancêtres. Il me femble proba
ble , que la Cour éclairée & polie d’un
Prince , plein d’affabiliré êt de bonté.,
qui attire auprès de lui tous les talens
utiles & agréables, vaut bien la Cour
\
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du Prince Arpus, ou telle autre Cour
de l’ancienne Germanie, où l’on paffoit
fa vie à fe battre , s’enivrer fie dor
mir , ou à fe régaler avec de l’hydro
mel & de la chair de cheval.
Je vous avoue encore que quand je
compare les Spectacles qui fe donnoient dans ces Cours anciennes , &
ceux où j’ai affidé depuis que je fuis
ic i, je ne puis m’empêcher de préfé
rer notre préfent fiecle,tout corrompu
qu’il eft. J ’aime mieux voir jouer par
des Comédiens François, fur le Théâ
tre, de Geifmar , Mahomet ou XEcoffaife, que de voir facrifier tout vivans des prifonniers de guerre , par
les mains d’un Druide, ou d’une Prêtreffe, au milieu d’un cercle de guer
riers féroces & fanatiques.
Je fais que dans la fuite des fiecles ,
les Heffoîs perfectionnèrent bien leur
Théâtre ; car je vois qu’au treizième

Hi STOÎ RÈ Lî Tî ÉRAl RÊ
fiecle , Frere Cornard de M arbourg j
de l'Ordre de S-.. Dominique, & Grand
Inquifiteur de la Province d’Allema
g n e , compofa une Tragédie 5 où l’on
voyoit quelques centaines d’Hérétiques
jetés au feu , ,& que la Landgrave
Sainte Ë lïfabeth 3 fa bonne amie , lui
prêta fa Troupe & fon Théâtre pour
l’exécution de ce IJrame , qui fut joué,
en effet, avec toute la pompe & la
décence convenable , & à la grande
fatisfa£tion des Spectateurs. Malgré
tout cela , je perfifte à me déclarer
pour laHeffe moderne, quoiqu’on n’y
mange plus de chevaux, & qu’on n’y
brûle plus les Prifonniers ni les Héré
tiques. Je me fens une forte de foible ,
ou pour parler férieufement, unereconnoiifance Ôc une vénération réelle, popr
ceux qui travaillent à adoucir les mœurs
des hommes , à les éclairer, à les
rendre raifonnables, tolérans, induf-
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trleux à ajouter aux commodités ôc
aux agrémens dé la vie. Voilà, Mon
iteur , en peu de m ots, les grands ob
jets de i’adminiflration du Landgrave;
Voilà ce qui l’a caradér.ifé , & ce qui
ne m’a pas permis de me refufer au
plaifir de vous en écrire, en attendant
que les fondions d’Hiitorien, qu’on m’a
confiées , me donnent le droit d’en
entretenir le public en détail.
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vD e M. de Voltaire à M. Mallet
Ferney, Mai 1774.

"“fTivEZ heureux , mon cher Philofophe, chez un Prince rempli de mérite
& de jufticê , tandis que vos compa
triotes ont eiïuyé un peu de tracaiferie. Le travail, que vous allez entre
prendre, eil agréable de toute façon.
Vous aurez plus d’une fois oecafion de
déployer dans votre ouvrage cet e£*
prit de fageffe & de tolérance, iî néceifaire à la Société, & ii inconnu en
core dans plus d’un pays de l’Europe.
Figurez-vous qu’il eft plus difficile de
faire entrer un bon livre à Kiennç qu’à
Rome. Par quelle fatalité malheureufe
les hommes font-ils venus au point de
craindre qu’on ne penfs ï N’eft-ce pas
afficher
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afficher fa turpitude, que de configner
la vérité aux portes, comme une étran
gère, à qui on ne veut pas donner
rhofpitalité.
Bon foir fi je fuis encore en vie :
quand vous reviendrez, venez parler
raifon à Fertiey. Mettez-moi, je vous
prie , aux pieds de Monfeigneur, le
Landgrave , qui entend très-bien rai
fon , & confervez un peu d’amitié pour
le vieux malade.

Tome V L
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A Madame de

Z,***

BÆ ADAME,

J ’ai reçu les Mémoires que vous avez
bien voulu m’envoyer touchant votre
Procès. Je ne fuis point Avocat, j’ai
feptante & fix ans bientôt, je fuis trèsmalade , & je vais finir le Procès que
j’ai avec la Nature. Je n’ai entendu par
ler du vôtre que très-confufément, je
ne connois point de fupplément aux
Caufes célébrés dont vous me parlez.
Je vois par vos Mémoires, les feuls
que j’ai lus, que cette caufe n’eft point
célébré, mais qu’elle eft fort trifte. Je
fouhaite que la paix ôc l’union s’établiiïent dans votre famille : c’eft le plus
grand des biens. Il vaut mieux prendre
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des arbitres que de plaider. La raifon
& le véritable intérêt cherchent tou
jours des accommodemens. L ’intérêt
mal entendu & l’aigreur mettent les
procédures à la place des procédés :
voilà en général toute ma connoiflance
du Barreau.
Votre Lettre, Madame, me paroît
remplie des m eilleurs.... &c.
J ’ai l’honneur d’être, &ci
de
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J e s u i s bien touché, Monfieur, de
vos fentimens nobles, de votre Lettre
& de vos Vers. 11 n’y a point de piece
de Théâtre qui ait excité en moi tant
de fenfibilité. Vous faites plus d’hon
neur à la Littérature que certains Cri
tiques ne peuvent lui faire de honte.
On reconnoît bien en vous le véritable
talent..........il eft plein de bonté &
exempt d’envie...... Il eft vrai que nos
Beaux-Arts penchent un peu vers leur
chute; mais ce qui me confole, c’eft
que vous êtes jeune, & que vous au
rez tout le tems de former des Auteurs
& des Aéteurs. Les vers que vous
m’envoyez font charmans : j’ai avec
moi M. & Madame de la Harpe 3 qui
en Tentent tout le prix auffi bien que
ma niece.
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Il y a long-tems que nous aurions
joué le Siège de Calais fur notre petit
Théâtre de F ern ey } fi notre compa
gnie eût été plus nombre.ufe y nous ne
poiwons malheureufement jouer que
des pièces où il y a peu d’Atteurs.......
dès que vous aurez donné votre G a
brielle de JFergi 3 notre petit Théâtre
s’en faiiira. On ne s’eil pas mal tiré de
la Partie- de Chafje de H enri I H de
M. Collé . Où eft le- tems que je n’avois
que feptante ans f Je vous allure que
je jouôis les vieillards parfaitement. M a
niece faifoit verfer des larmes, & e’eftlà le grand point...............
Adieu, Monfieur, vous me faites
aimer plus que jamais les Arts que j’aï
cultivés toute ma vie. Je vous remer
cie, je vous aime ôc je vous efHme
trop pour employer ici les vaines for
mules- ordinaires, qui n’ont pas certai
nement été inventées par l’amitié.,
Â a iij.
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A M. LE BA R O N D ’ESPAGNAC,

Qui lui avoit envoyé V'Eloge du
Maréchal de Catinat s f a it p a t
M. UAbbé d’Efpagnac fon fils »
A Ferney, le $ Septembre 177?.

L -E jeune homme ^ Monfieur} que
vous intitulez Bachelier en Théologie*
me paroît Bachelier dans votre grandart de la guerre, & plus fait pour rem
plir la place du Maréchal de Catinat 3
que celle d’un Pere de l’Eglife. Il a
trop d’efprit èç d’imagination pour s’en
tenir feulement à la Sorbonne. Je ne
puis trop reconnoître la bonté que vous
avez eue de m’envoyer fon ouvrage.
On croiroit que l’Auteur a fait plufieurs
campagnes, & qu’il a paffé plus d’un
quartier d’hyver à la Cour.
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Je vous remercie du fond de mon
cœur, vous & cet llluilre Bachelier
quand je fonge que les Maréchaux de
Catinat ôt de Saxe j ont été immortalifés dans la même Maifon} & que
c’eft à elle que je dois une lecture fi intéreffante, je me fens pénétré de reconnoiffance autant que de plaifir.
J’ai l’honneur d’être avec refpeêt ^
du Maréchal de Camp & du Bachelier,
M

onsieur

j

te très-humble , & très-obéiiTant ferviteura'.

Le vieux Malade..

Â a h?;
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de M irb e c k y A v o c a t a u x

C onfeils y & Seçrêtaïre du R o i y,
en lu i e n v o y a n t un e x e m p la ire
de la R equ ête des H abita,n s d u
bVÏcnt-Jura.
2-5 Décembre 1776,
3M

0 NSI EUR ,

Je prends la liberté de vous adrefTe?
un exemplaire de la Requête au R o i,
que j’ai fait imprimer pour les malheur
reux habitans du Mont-Jura au nombre
de douze mille.
Je fens , M onfieurcom bien m a
foibie plume vous paraîtra peu digne
de cette caufe Intéreffante, & combien
il eft téméraire d’ofer adreffer cette efi
giuife aride & heurtée au Peintre fy-
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felime 8c immortel de tant de tableaux ,
où refpirent à la fois l’humanité,,la Philofophie & l’éloquence.
Forcé de me livrer dans cette Re
quête à des difcuffious feches, je regrettois à chaque ligne, de ne pouvoir
réchauffer mon ouvrage des flammes
de votre génie. Il me femble qu’au lieu
de défendre la caufe de ces infortunés
habitans , je la trahififois en quelque
forte involontairement > en reliant,
malgré moi, au-deifous de l’idée que
je m’étois formée de cette défenfe ; mais
il ne fut permis qu’à PromJtkée de déro
ber le feu célefte pour animer l’argile.
Je vous envoie donc la ftatue groF
fiere Ôc inanimée que j’ai paitrie de mes
mains, elle attend que votre fouffle
lui donne la vie.
L’intérêt que vous prenez à l’objet
de l’affaire, vousinfpirera d’ailleurs de
l’indulgence. Qu’ilçfl;beau, Meniieur3
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de vous voir empreffé à çpnfoler, à
foutenir à venger les victimes de Poppreflion, & que je m’applaudis de dépofer en ce moment aux pieds du plus
beau génie de notre fiecle, l’hommage
que lui doivent & fes compatriotes >
qu’il honore, Ôo* fs s contemporains,
qu’il éclaire} ôc tous les hommes en
général, du bonheur defquels il n’a
eeffé de s’occuper l
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D e M. de ] / olt(âre%
A Ferney, le 9 Janvier 1777-

I E ne puis trop vous remercier du
Mémoire que vous avez eu la bonté de
m’envoyer : il me paroît excellent pour
le fond & pour la forme. Le commen-;
cernent eil plein d’une éloquence tou
chante, & la lin paroît d’une raifort
convaincante. Mais vos Cliens ont à
combattre un ennemi bien plus fort
que la raîfon & l’éloquence} c’eft l’in
térêt , & ce qu’il y a de pis, c’eft que
Cet intérêt eft mal entendu. Il eft cer
tain que les Moines , Chanoines de
S. Claude pourroient gagner bien davan
tage avec de bons Fermiers qu’avec des
efclayes. Je ne verrai point la fin de ce
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procès, je vais inceffamment dans ua
pays où on ne trouve ni efçlaves, ni
tyrans.

J ’ai l’honneur d’être avec i’eiHme refque je vous dois.

© e M. d e V ol t a i r e * 381,

A

M.

LE

BRUN*

V o u s m’avez accoutumé, Monfieur,’
à ofer joindre mon nom à celui de
Corneille 3 mais ce îl’eft que quand il
s’agit de fa Niece. Nous efpéfons beau
coup d’elle, ma niece & moi. J’efpere
que je vous devrai une des grandes confolations de ma vieillefle, celle d’avoir
contribué à l’éducation de la coufme
de Chimène de Cornéhe & de Camille *
Il faut que je vous dife encore qu’elle
remplit exactement tous les devoirs de
la Religion, & que nos Curés & notre
Evêque font très-contens de la maniéré
dont on fe gouverne dans nos terres.
Les.......les........en feront peut-être
fâchés, mais je ne peux qu’y faire. Les
Philofophes fervent Dieu & le Roi,
quoique ces Meilleurs en difent. Nous

§§2 H i s t o i r e ï , ï t t é r a î r e

ne Tommes à la vérité, ni Janféniftesj
ni Moliniftes, ni Frondeurs ; nous nous
contentons d’être François ôc Catholi
ques fort uniment. Cela doit paraître
bien horrible à l’Auteur des nouvelles
Eccléfiaftiques. Pour ee malheureux
W a fp 3 ce n’eft qu’un M a r fia s qu’Apollon.
doit écorcher. Je vois affez par vos vers
& par votre profe, combien vous devez
méprîfer certaines gens qui font l’op
probre de notre Littérature. Je vous
eftime autant que je les dédaigne; votre
diftin£Hon entre le Public & le Vulgaire
eft bien d’un homme qui mérite les
fuffrages du Public. Daignez y joindre
le mien, & compter fur la parfaite
eftime , j’ofe dire fur l’amitié de votre
obéiffant ferviteur.
VOLTAIRE.

©e M. de V oltaire,
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D e M . de Voltaire à M . PïgaL
C ^ H er Phidias * votre ftatae
Me fait mille fols trop d’honneur,,v
Mais quand votre main s’évertue
A feulpter votre ferviteur*
Vous agacez l’eiprit railleur,
Qui depuis fi long-tems me hue*

Attendez vq.ue le deftruéteur,
Qui nous confume & qui nous tue*
Le tems, aidé de mon Pafteur»
Ait, d’un bras exterminateur*
Enterré ma tête chenue.
Que ferez-vous d’un pauvj^ Auteur*
Dont la taille 8c le cou de grue*
Et la mine très-peu jouflue,
Ecront rire le connoiffeur ?
Sculptez-nous quelque beauté nue*
De qui la chair blanche 8c dodue
Séduîfe l’oeil du fpcétateur,
Et qui dans fon ame infinue
Ces doux defirs & cette ardeur,
Dont Pygmalion , le Sculpteur*
Votre digne PrédéceiTeur,
Brûla, û la Fable en eft crue*

H

i s t o i r e

l i t t

^

è a i r ê

Au marbre il fut donner un cœur* Cinq'fens, infirmions du bonheur,
Une aine en fes fens répandue $
Èt fondain- fille devenue ,
. Cette fille refta pourvue
t)e doux appas que fa pudeüi:
Ne dérobait point à la vue ;
Même elle fut plus diiïblue
Que ion Pere Si fon Créateur.
Que cet exemple fi flatteur
Par vos beaux foins Ce perpétue S
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S ur l’H i s t o i r e R o m a i n e ,
o u s avez dit, Meilleurs, en rendant
compte de l’ouvrage de M. Hocke
que FHifloire Romaine eft encore à
faire parmi nous, & rien n’eft plus
vrai. Il étoit pardonnable aux Hifioriens Romains d’illuftrer les premiers
tems de la République par des Fables $
qu’il n’eft pas permis de tranfcrire que
pour les réfuter ; tout cc qui eft contre
la vraifemblance, doit au moins ins
pirer des doutes ; mais Fimpoffible ne
doit jamais être écrit.
On commence par nous dire que
Romulus ayant raflemblé 3300 ban
dits , bâtit le Bourg de Rome de mille
pas en quarré : or mille pas en quarré
fuiHroient à peine pour deux métairies;
comment 3500 hommes auroient-ils
pu habiter ce Bourg ?
Bb
Tome V I,
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Quels étaient les prétendus Rols
de ce ramas de quelques brigands ?
N ’étoient-ils pas vifiblement des chefs
de voleurs qui partageaient un Gou
vernement tumultueux avec une petite
horde* féroce & indifciplinée f
Ne doit-on p as, quand on compile
l’Hiftoire ancienne 3 faire fentir l’é
norme différence de ces Capitaines de
bandits, avec de véritables Rois d’une
Nation puiflante ?
Il eft a v é ré par l ’a v e u des Ecrivains
Romains, que pendant près de quatre
fiecles , l’Etat Romain n’eut pas plus
de dix lieues en longueur & autant en
largeur. L ’Etat de Genes eft beaucoup
plus coniidérable aujourd’hui que la
République Romaine ne l’étoît alors.
Ce ne fut que l’an 360 que Vëies
fut prife, après une efpece de liège
ou de blocus qui avoit duré dix années,
y ë k s étojt auprès de l’endroit où eft

ï >e
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Aujourd’hui C iv ita -K zc c h ia 3 à cinq ou
iîx lieues de Rom e ; & le terrein au
tour de Rom e 3 Capitale de l’Europe 3
A toujours été fi ftérile que le Peuple
voulut quitter fa patrie pour aller s’é
tablir à V ü e s.
Aucune de Tes guerres jufqu’à celle
de Pyrrhus 3 ne mériteroit de place
dans l’Hiiïoire, fi elles n’avoîent été
le prélude de Tes grandes conquêtes :
tous ces événemens} jufqu’au tems de
P yrrh u s 3 font , pour la plupart, Il
petits & fi obfcurs, qu’il falut les re
lever par des prodiges incroyables ou
par des faits deftitués de vraifemblance j
depuis l’aventure de la louve qui nour
rit Romulus & R em u s , ôt depuis celles
de Lucrèce 3 de Clélie 3 de Curtius 3
^ufqu’à la prétendue Lettre du Médecin
de Pyrrhus 3 qui propcfa, dit*on, aux
Romains d’empoifonner fon maître,
moyennant une récompenfe propos
B b ij
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■donnée à ce fervice î quelle récomr,
penfe pouvoient lui donner les R o
mains , qui n’avoient alors ni or ni ar
gent ? Et comment foupçonne-t-on un
Médecin Grec d’être aiTez imbécile
pour écrire une telle Lettre ?
Tous nos compilateurs recueillent
ces Contes fans le moindre examen $
tous font Copiftes, aucun n’eit Philofophe : on les voit ,tous honorer du
nom de vertueux des hommes qui au
fond n’ont jamais été que des brigands
courageux ; iis nous répètent que la
vertu romaine fut enfin corrompue par
les richeffes & par le luxe 3 comme s’il
y avoit de la vertu à piller les Nations,
& qu’il n’y eut du vice qu’à jouir de
ce qu’on a volé. Si on a voulu faire
un traité de morale au lieu d’une his
toire , on a dû infpirer encore plus
d’horreur pour les déprédations des
Romains, que pour i’ufage qu’ils firent

D Ë M. D E V 0 h T A 11 E.

des tréfors ravis à tant de Nations qu’ils
dépouillèrent l’une après l’autre.
Nos Hiilorïens 'modernes de ce*tems reculés auroïent dà difcerner au
moins les tems dont ils parlent ; il ne
faut pas traiter le combat peu vraifem-;
blable des Hornees & des Curiaces s
l’aventure romanefque de Lucrèce ¿
celle de Clêlie, celle de Curtius, com
me les -batailles de Fkarfale ôc d’Actium : il eft efTentiel de diftinguer le
fîecle de Cicéron' de: Ceux ou íes Ro-í
mains ne favoient ni lire ni écrire, <5c
ne comptoiènt les années que par des
clous fichés dans le Capitole : en uri
fnot toutes les Hiftoires Romaines ¿
que nous avons dans lés langues mo
dernes, n’ont point encore fatisfait les
Leñeurs.
Perfonne n’a encore recherché avec
fuccès ce qu’étoit un peuple attaché
fcrupuleufement aux fuperftitions, 6t
B b iij
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qui ne fut jamais régler le tems deë
fêtes, qui ne fut même, pendant près
de cinq cents ans 3 ce que c’était qu’un
cadran au foleilj un Peuple, dont le
Sénat fe piqua quelquefois d’humanité?
& dont ce même Sénat immola aux
Dieux deux Grecs & deux Gauloifes,
pour expier la galanterie d’une de fes
Veftales ; un Peuple toujours expofé
aux bleffures, & qui n’eut qu’au bout
de cinq ftecles fon feul & premier Mé
decin qui dtoic à la fois Chirurgien ÔC
Apothicaire.
Le feul art de ce Peuple fut la guerre
pendant fix cents années j àc comme il
étoit toujours ap n é, il vainquit tour-àtour les Nations qui n’étoient pas con
tinuellement fous les armes.
L ’Auteur du petit Volume fur la
grandeur & la.décadencedes Romains,
nous en apprend plus que les énormes
Livres des Hifcoriens modernes j il eu|
j,

be
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feul été digne de faire cette Hiftoire ;
s’il eût pu réfifter fur-tout à l’efprit
de fyftême, & au plaifir de donner
fouvent des penfées ingénieufes pour
des raifons.
Un des défauts qui rendent la lec
ture des nouvelles Hiftoires Romaines
peu fupportable, c’eff que les-Auteurs
veulent entrer dans des détails comme
T ite -L iv e
ils ne fongent pas que
T ite - L iv e écrivoit pour fa Nation, à
qui ces détails étoient précieux : c’eiî:
bien mal connoître les hommes, d’ima
giner que des François s’intérefferont
aux marches 8 c aux contremarches
d’un Conful qui fait la guerre aux
Samnites & aux Volfques, comme
nous nous intéreifons à la bataille d’iyri
& au paifage du R h i n à la nage.
Toute Hiftoire ancienne doit être
écrite différemment de la nôtre, &
e’eft à- ces convenances que les Â«~
Rb iv
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teyrs des Hiftoires anciennes ont man«
qué : ils répètent &. ils alongent dés
harangues qui ne furent jamais pro
noncées; plus foigneux de faire parade
d’une éloquence déplacée que de dis
cuter des vérités utiles : les exagéra
tions fouvent puériles , les fàuifes
évaluations; des monnoies de l’antiquité
& de la richeffe des Etats induifenfi
en erreur les ignorans & font peine,
aux hommes inftruits : on imprime
de nés jours q u j à r c h m e ^ e lançoit des|
traits à quelque diifonce que ce fut,
qu’il élevoit une galerë du milieu de
l’eau, & la tranfportoit fur le rivage
en remuant le bout du doigt , qu’il
en coûtait fix cént mille écus pour
nettoyer les égouts de R o m e } &c.
Les Hiftoires plus anciennes font
encore écrites avec moins d’attention
la faine Critique y eft plus négligée j
le iHerYeilleux ? l’incroyable y dominé ?

'^■jÉ M. 0E V o t r A r R

il fe.rnble qu'on ait écrit pour desr enÿ
fans plus que pour des hommes : la
fiecie éclairé où nous vivons exige
dans les Auteurs une raifort plus cul
tivée.
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A Madame la C. dt B;
] M ad a m e ;

M. d e l a B . m’a dit que vous lui
aviez ordonné de m’embraffer des deux
côtés de votre part.
Quoi I-deux baifers fur la fin de ma vie l
Quel paiTeport vous Aligne*, m’envoyer 1
Dieux 1c’efl trop d'unadorable Egerie>
Je ferois mort de plaifir au premier.

Il m’à montré votre portrait; ne
vous fâchez pas ¿Madame, fi j’ai pris
la liberté de lui rendre les deux baifersa
Vous ne pouvez empêcher cet hommage a
ïoible tribut de quiconque a des yeux,
C'eft aux mortels d'adorer votre image $
Doriginal étoit fait pour les Dieux.

J’ai entendu plufieurs morceaux de
la P a n d o r e de M, d e l a B * il» m’ont

I

© e M. de V ol tai re ; 3$%
paru bien dignes de votre proteétion
la faveur donnée aux véritables beauxarts eft la feule chofe qui puiffe aug
menter l'éclat dont vous brillez.
Daignez agréer, Madame t le pro
fond refpedf d’un vieux folitairej dont
le cœur n’a prefque plus d’autre fentiment que celui de la recolinoiffance.

.
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D e M . de Voltaire à M . D efBac haü m ont U C hapelle
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Ecrivoient dans le bon vieux t«ms s
Et leurs fimples amujfemens
Ont tendu leur gloire immortelle.
Occupés d’un heureux loiiïr ÿ
Eloignés de s’en faite accroire *
Ils n’ont cherché que le plaifîr,
Et fûllt au teroplo
mcmoire.
Vous avez leur arc enchanteur
D embellir une bagatelle;
Ils vou^ ont fervi de modèle
Et vous auriez .été fe leur.
/

'

Mais ils ébriVoiën£ m gros gour
mand , au buveur Broujffm > avec le
quel ils ibupoierit ; êc vous n’écrivez.
Meilleurs, qu’à un vieux Philofophe
qui cultive la terre. Je finis comme
Kirgile commença, par les Géorgiques *
.voilà tout ce que j’avois de com m ua
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avec lui. J’y ajoute encore que les
Horaces de nos jours m’écrivent de
très-jolis vers.
Souvenez-vous quHorace fit un
voyage vers N a p le s , où il rencontra
ce V i r g i l e , qui, difoit-il, étoit un
très - bon homme aufïi ; mais ce ri’eft
pas aifez pour de beaux - efprits de
P a ris j que je fois bon-homme ; il
faudroit quelque chofe de mieux pour
vous faire entreprendre le voyage des
Alpes t qui n’eit pas fi plaifantque celui
d’H orace , votre devancier.
Je crois que, malgré les mauvais
livres qui pleuvent, il y a encore dans
P a ris aifez de goût, pour que les
Commis de la Pofte n ignorent pas la
demeure des gens de votre efpece.
Vous ne m’avez point donné d’adreife.
Je préfente à tout hazard mes obéiffances très-humbles à nos deux con
frères, Le Gentil - Homme ordinaire
\
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du Roi ell doublement mon camarade
car le Roi m’a confervé mon brevet
mais le Dieu des vers m’a ôté le lien.
Rien de ii trille qu’un Poëte Vété
ran : N une itaque & verfus & caetera
Ludicra pono. Mais j’aime palîionnément les vers, quand on en fait comme
vous. Je me borne à vous lire, & à
vous dire combien je vous aime tous
deux.
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De M. de Voltaire

a M. Colinh

Ferney, le 26 Janvier 1778,

*y

*

Xé-E vieux malade3 mon cher ami 3 n?a
pas été en état de vous répondre au
commencement de cet hiver. La na*«
ture a donné à mon ame un étui très-«
foible & très-mauvais, qui ne peut
guere foutenîr , à l’âge de quatrevingt-quatre ans 5 le voifinage des
rAlpes, & les inondations de neige;
Ma décrépitude eft accablée de plus
d’une maniéré. Je n’en fuis pas moins
fenfible à votre fouvenir & à votre
amitié.
Je vous fais mon compliment fur le
bonheur que vous avez de fervir un
Maître, dont la tête eil actuellement

feo Híst. Litir. de M. Di'VdttfAim
ornée de-deux belles Couronnes. Élec
torales.
;
La" nouvelle des trente mille Au*
trichiens campés à Straubingen , alar
me nos pacifiques SuiiTes. Je ne puis
m’imaginer que l’Empereur veuille $
pour fon coup d’eifai, vous faire la
guerre. On dit qu’il ne s’agit que d’un
paffage. Mais ne peut-on point pafler
Ifens avoir trente mille hommes à fa
fuite ? Je ne fuis pas politique ; je me
borne j mon cher ami, à vous fouhaite?
de là paix &: du bonheur.
Je vous embraife de tout mon cœur.
'

s

L e vieu x M alade K .
Fin du Sixième & dernier Volume*
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ERRATA>
-C

; g s 37, qui fuient la jeuneflèj

avec la jeunefie.

Page 1¿8 5 que je traitois fa Cour pmloibphe aiTemUée de Nains ;
dAifemblée, &c. .
Page 174 ^ je n’en ai jamais fait de farce italienne \
lîf. je ïfai jamais fait 5 &c.
Page 167 yVotre AiteiTe Seue ri (finie ; l î f féréniflîme.
Même page , Lettre de AI
'Voltaire \ ajoute^
à S. A. Se Monfeigneur ie Landgrave de HeiTe.
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