
On a observé de ne pas nommer les personnes?
qui n'ont pas j ugé à propos d'être nommées.

A.

Mde. là DucheJJi D'AIGUIELON Douai-
rière.

M.D'ALEMBERT,de l'Académiedes Sciences
de Paris , &c.

M. ALLIOT, Conseiller Aulique de S. M. lg
Roi de Pologne Duc de Lorraine & de Bolr.

M. D'ARBOULIN.
M. le Chevalier R I C H A R D ARUNDEL;
Mylord Comte D'ASHB U RNAM.
M- le Comte D'A UDENARDE.

B.

S. A. S. le Prince régnant DE B A DE-
DOURLACH.

M. le Baron DE B A G G E.
M. le Marquis DE B A R A L.
Mde. BARBARIG 0-S A G R E D 0, à Venise\
Mylord Vicomte DE BARRINGTON.
Mylord Comte DE B A T H.
M. dela B E A U ME L LE.
M. le Marquis DE BELESTAT.
M. DEBERNAGE, Conseiller d'État, Pfe-i

vôt des Marchands.
M. le Lieutenant - Colonel BLONDEL

Z AIN CO U RT.



Mele. DU BOCAGE,
M. DE BOMBARDE:
M. le Marquis DE BONNAC, Ambassadeur

de France auprès des Etats Généraux.
M. DEBOULOGNE, Maître des Requêtes;
M. BouQUET, à Bruxelles.
S. A. S. le Duc régnant DEBRUNSWICK-

LUNEBOURG.
S. A. S. le Feldt - Maréchal - Duc Louis D E

.
BRUNSWICK-WOLFENB UTEL.Mrs. B R U Y z E T , Libraires de Lyon. '

C.
le Général Comte D E CALEMBERG, àBruxelles..

M. CHAIS
,

Pajîeur à la Haye.
Mde. C H A M I E R ,

à Londres.
M. JAQUES DES CHAMPS

, Pasteur de
l'Eglise Françoise à Berlin.

M. JEAN DES CHAMPS, Pasleur de l'E.
glise de la Savoye à Londres.

S. A. R. le Prince C H A R L E-,S-A LEXANDRE
DE LORRAI NE ,

GouverneurGénéral des
Pays-Bas Autrichiens

t pour 2 Exemplaires.
Mylord Comte DE CHESTERFIELD.
Mde. la Comtesse CICONIA, née Comtesse de

Daun
s a Milan.

M. CLAIRAUT, de VAcadémie des Sciences
de Paris , &c.

M. le Colonel CLAVERING.
M. JEAN CLÉMENT, à Paris.
M. JEAN LOUIS CLEMENT, à Paris.
M. J. L. P1 E R R E CLÉMENT, à Paris.
M. le Comte DE COBENZEL, premier Mi.

niflre de l'Impératrice-Reineau Gouvernement
des pzys-Bas , pour 2 Exemplaires.

M. C 0 L 1 N ,
Contrôleur de l'Ordre Royal 6'

'Militaire de S. Louis.



M. Il Comte DE COLLORÉDO,Vice-Chan-
celier de l'Empire.

M. le Général Comte DE ECOLLORÉDO;
Envoyé Extr. & Plén. de S. M. I. à la -Cour
d'Angleterre.

M. DE COMBES, Secrétaire de l'Ambassade
de France en Hollande.

M. COPE, Mini(Ire de S. M. Brit. auprès du
Cercle de la Bassi Saxe.

M. le Chevalier CLÉMENT COTTERE L
DORMIR.

,Mde. la Marquise DECRÉQUI.
M. le Baron DECRUININGEN.

^
- , -

M. DAINE, Procureur du Roi au Bureau dei
Finances. '

M. D A V K.I NS; ;
M. DE LA VAL, Membre du Parlement d'An-

gleterre.
-

'
M. le Baron. DEDENEKEN, Miniflre de S. A.

S. le Duc de Brunswick-lunebourgà la
Haye.

M. DEROD ON, négociant à Genêve.
M. le Baron DIEDE DEFuRSTENSTEIN,

Gentilhomme de la Chambre de S. A. S. le
Landgrave de Hesse-Cassel.

.Mylord Duc D'E DORSET.
Mylord CHARLES D^U^G LAS.
.M. P .O ou S S I N. '

VMylord D0 vNE.
Mylord DRUMLANRIG.
M. le Colonel D U R Y.

E.d
M. le Comte D'E C K E B LAD ,

Sénateur lÚ
Suède, &C.' " \ \



JM. le Comte D'E RICEIRA, Lisbonne.
M. le Marquis D'ETIAU.

F.

M. F A B u s.
mylord F A N E.
M. F A U C O N N LER FILS

,
Trésorîer de la

Marine à Dunkerque.
Mylord Comte DE FITZ 2 V I L LÎ A M , pour
" 2 Exmplaires. - J

1

M- HENRY FURNÈS E , Membre du par-
lement d'Angleterre.

G.

S. A. R. Mde. la Princesse Douairière D EGALLES.
M. DE GÊNES.
M. G 0 D 1 N .

Coloneld'Infanterie, Directeur
• >i

Académie de .Marifie à Cadix £
de l'Académie des Sciencesde Paris

s
ec.

U. Goé, Secrétaire de S. A. S. E. Palatine
M. le Marquis DT & V FTL 1ER , pour a.

Exemplaires.
Mylord Duc DE GÏ AFTON.
M. le Chevalier G R A Y ,

Envoyé Extraordi*
naire de S. M. B. à la Cour de Naples.

M. ETIENNE DE GROOT, Avocat à la
Haye.

M. DE LA GUET TE, Lihïain de Paris.
M. G V M D E L ,

COnseiller Aulique à Vienne.

H.

M. H A L E ,
Membre du Parlement d'Angleterre.

Mylord Marquis DE HARTINGTON, Grand

.

Ecuyer du Roi d'Angleterre.
M. le Comte D E- H A S L A N G ,

Envoyé Ex-
traordinaire de la Cour de Bavière à ctllt
D'Angleterre.



MDÉ. HERMANT.
S. A. S. le Landgrave régnant DE H E S S Et

C A s s E L , pour 2 Exemplaires.
S. A. S. Mde. la Princesse DE HESS EÀ.

D A R M S T A D T ,
née Comtesse de Linange.

S. A. S. lejeune Prince DEHESSE-PHILIP-
S T H A L L. "">1

"

Mylord Comte DE HILLSBOROUGH.
Mylord H 0 B A RT..
Mylord Comte DE HOLDERNESSE, se-

cretaire d'État, pour y Exemplaims.

I.
M. DE JOUI, Maître des Revêtes,

K.

M. Comte DEKAM ÉKE, àBerlin.
R T

M. D E KE 1 L ,
Concipifle intime de S. M. I.à

la Chancellerie de VEmpire t
&c.

Mde. la Comtesse D E Kl LD A RE.
Mylord Duc DE KINGSTON.
M. K N1 G H T, de la Société Royale de Loni

dres.
M. KNIGHT, Frère de Mylord Luxboroughm,

M. le Professeur Ko E N 1 G.
L.

M. k Chevalier LAMBERT ,
Baronet, Pèrq

M. le Chevalier LAMBERT ,
fils-

M. le Marquis DE JJ A M BE RT I Epour J.

Exemplaires.
M. L A M Y ,

à Paris.
M. le Comte DE L A N N 0 1, Gouverneur de

Bruxelles, &c.
M. LAICELLE S l'aîné , Membre du Parle'

ment d'Angleterre.
M. LASCELLES,le Cadet, Membre du Par*,

lement d'Angleterre.



Mylord Comte DE LINCOLN, pour 2
-Exemplaires.

M. L 1 O T A R D ,
Peintre.

M. DE LORME, Membre du Conseil des1
Deux-Cens , à Genêve.

4M. le Chevalier G E GEORGELYTTELTON;
Membre du Parlement d'Angleterre t &c..

M.
M. JAMES S T EwART MACKINZIE J

Membre du Parlement d'Angleterre.
M. le Comte DÉ EMAILLEBOIS, Lieute-

nant Général , Grand-Maître de la Garderobe
diz Roi de France.,

. ir i \Mylord Duc DE MALBOR OU G H , pour 1,
Exemplaires.

M. MANN, Envoyé extraordinaire de S. A;
S. le Landgrave de Hesse - Cajjel auprès des
Etats Généraux.

Mylord Comte DE MARCH.
M. MARIE, Garde des Archives de l'Ordre

de St. Louis..
M. le Professeur MARTENS,
M. le Do{feur MASSUE T. r -M. le DoReur M A T Y , pour 3 ExemplairesM.DEMAUPERTUIS,, Président de l'A-

cadémie des Sciences 'à Berlin.
Myladi MARY MAYNARD,pour3Exem-

plaires.
M. le Duc DE M E D 1 N A - S I D 0 N I A.
,M. M E L L O-È-C A S T R 0 ,

Minifire Plénipo*
tiaire de S. M. T. l'id. auprès des Etats Gé-

" néraux.
Mde. la Princesse DE MELZI, née Comtesse

de Harrach3 à Milan.
M. MICHEL, Ministre de Prussi à Londres.
Mde. la Procuratejse MICHELI, ci-deyant

Ambassadrice de Venise en Efpafne.



M. MITCHELL, Commissaire de S. M. B.
aux Conférences de Bruxelles.

M. DE Miss Y ,
Pasleur d'une Eglise Fran-

coijè à Londres.
S. A. S. Mde. la Princesse BÉNÉDETTE DE

M o D È N E ,
Sœur du Sérénissime Duc ré-

gnant.
M. MONIN, l'aîné, Secrétaire des Comman-

demens de S. A. S. le Prinde Conti.
Mylord Comte DE MONTRÂT H.
M. M 0 R 1 C E, Membre du Parlement d'An-

gleterre.
M. MusSARD, Syndic de la République de.

Genève»

N.

S. A. S. le Prince Héréditaire DE N A S S A V
SAARBRUCUSINGEN.

•
Mrs. les frères NICOLAI, Libraires à Berlin.

O.

M. le Baron D'O L B A C H.
S. A. R. Mde. la Princesse Gouvirnante deS

sept Provinces Unies.

-
P. '

M. le Comte D E P AAR ,
Grand-Maître des

Posses de Hongrie 6> de Bohème , &c.
-M. PA RTYET ,

Commissaire général de la
Marine de France en Espagne.

S. A. S. Elerlorale Palatine
, pour 2. Exem-

plaires.
M. GUILLAUME PITT, Membre du Par-

lement d'Angleterre , &c.
Mde. la Marquise DE POMPADOUR

pour 2 Exemplaires.
Mde. PREVOT, à Paris,



M. l'Abbé PREVOT.
S. A. R. le Prince de Prusse.
Mylord PULTENEY.

R.
M. IAbbé DURESNEL, de l'Académie Fran.

coife
3

&c.

.

M. le Baron DE RIEDESEL, Colonel &
Aide de Camp général de S. A. S. le Land-
grave de Hesse-Cassel.

M. le Chevalier THOMAS ROB INSON,
Baronet.

M. le Baron DE ROSINCRANTZ, Ci-de-

vant Envoyé Extraordinaire de la Cour de
Danemarck à celle d'Angleterre.

Mylord Duc DERUTLAND.
S*

M. DE SAINTEFOY.
M.SALADIN, Membre du Consist des Deux..

Cens à Genève.
M. S A L A D I N D'O N E X ,

Syndic de la Ré- '
publique de Genêve.

M. l'Abbé S A L L I E R ,
Garde de la Biblio-

thèque du Roi dc France , de l'Académie Fran-
coife

, &c.
M. DE LA SARRA, Colonel des Cent Suif-

ses à la Haye.
M. le Comte DE SARTÏRANE, Ambajsa-

deur de Sardaigne à la Cour de France.
M. le Chevalier SCHAUB.
M. le Baron DE ScHEFFER, Sénateur de

Suède, &C.

M. S C R E E N.
M. S E R R E.
M. SHADVELL.
Mde la Comtésse SIMONETTA

,
née Coin*

tesse de Castel-barco, à Milan.



M. le Comte DE STAINVILLE, !Ambaf-

sadeur Extr. 6* Plen. de S. M. T. C. auprès.
du St Siège.

Mylord Comte DESTANHOPE.
S. M. LE ROI DE POLOGNE, DUC &

Lorraine & de Bar.
M RL rd Comte DESTRANGE.

T.

Mylord Comte D E T
r. M PLE.

Mde. la Comtessè
DE ^ TES S É. *

M. le Comte DETESSIN, Sénateur de Sue-
de

s
&c.

M. TREVER, Ministre de S. A. S. le Land.,

grave de Desse-Darmstadt, a la Haye.
M. T RONCHIN, Médecin.
M. J. R. T R 0 N C H I N ,

Membre du Conseil
des Deux-Cens àGenève.

M. DE TRUDAINE DE MONTIGNY j
Conseillerau Parlement de Paris.

V.

Mylady V A N E.
M. DEVERELST, Député de la Province,

de Zélande au Conseil d'Etat,

w.
M. le Colonel W A D E.
Mylord Comte D E WALDEGRAVE , pour Ï0

Exemplaires.
M. le Colonel WALDEGRAVE.
M. le Général "WALL, premier Miniflre de S.

M. Cath. au département des affaires étran-
geres.

M. DE WAVRANS, Conseiller ait Conseil
des Finances , à Bruxelles.

M. le Baron D E WECHMAR, Gouverneur,



'g. Conseiller de la Cour de S. A. S. le Princ
de Nassau Ufingen.

M. WILLIAM WHYNDAN.
M. le DoReur W 1 L M 0 T.
M. le Chevalier CYRIL W Y c H, ci-devant

Envoyé E. & P. de la Cour d'Angleterre à
celle de RuJJie.

Y.

M. Y 0 U N G ,
beau-frère de Mvlord Comte di

Rochefort.



DES CINQ- JNNE'ES LITTERAIRES.

Projet de Souscription de 1753;./E remplis VEngagement que je
pris ily a deux ans avec le Pu-.

blic de publier les Lettres ou Non*
velles des années 17 5 o , 1749 &
1748 , qui réunies avec celles de

1751 Ù de J75 1 j que je viens de
donnerfeuille à feuille

y
& qui si

fontsans doute-envolées
3
formeront

.unesuite de cinq années: littéraires
en quatre volumes in-octavo impri-
mésssir le plus beau papier & avec
des caractères neufs.

IL me faut un an pour revoir &
corriger l'ouvrage avec tout le foin
fit le respecl queje dois au Publics



ainjî il ne paroîtra que. dans urt
an (a).

LA Souscriptionsera d'une Gui-
née ou d'un Louis d'or

3
payable

en souscrivant.
0 N mettra à la tete de l'ouvrage

les noms de ceux qui auront Jous-
crit , ( à moins qu'ils n'envoient
leur contrordre ) & pour combien
d'exemplaires ; & l'on n'imprimera,
précisément que le nombre d'exem-
plaires souscrits ( b ),

( a ) Je dois ici de très humbles excures suf
le retardement de cette Fdition

,
uniquement

causé par l'envie que j'ai eue de la rendre un
peu moins imparfaite.

(b) Je n ai pas cru qu il rut nécessaire de
tenir exactementma parole sur ce point par..
ce que j'étois comme sûr d'être contrefait en
Hollande , ou ailleurs. Mais tout reviendra
au même pour ceux qui ont bien voulu favo-
riser cette édition ; & l'on peut compter que
les exemplaires qui me relieront

, ne seront
livrés au Public

, que deux mois après la dis-
tribution aux Souscrivans. Au relie, si l'on me
contrefait, avec quelque soin qu'on le false

>

mon édition aura toujours l'avantage de la
beauté de l'impression ,

j'espëre , & pour le
moins , de l'exaétitUde de la correction y
faite par l'Auteur même avec toutes les atr
tentions de l'amour propre,



O jv sçait & en tout casj'aver-
tis

y comme dans mon Projet -de-

j75 1 j que ce n'est point ici un
Journal dans les formes , une suite
d'extraits réguliers & faitspour des
Gens de Lettres ; mais qu'il n au-
ra rien paru de nouveau , d"agréa-
ble & d'un peu intéressant dans la
République des Lettres

, ousur le
Théâtre en France

s
dontje ne ren-

de comptesuffisammentpour la cu-.
riofité d'un ho-mme du monde

>
trop,

dissipé pour pouvoir tout lire ou
trop paresseuxpour le vouloir.

LES Piéces-fugitives courtes,
& amusantes

, qui n'aurontpas été
imprimées

3
les Anecdotes réjouis-

santes & sans conséquence ne se-.

rontpoint oubliées. Si même ilpa-
roit, eu arrive quelque chose de
bien curieux & de mon ressort

>dans le cours de cette année 17 5 3 yj'en rafraîchirai mes vieilles Nou-
velles par dessus le marché. Quel-
ques excursionsfury l'Angleterre de

tems en tems,



JE tâcherai sur toutes Choses
de representer le caractère d'esprit
des Auteurs du tems , le goût du
pays

3
du siécle

,
& même du mo-

ment ou ils écrivent : le tout avec
autant d'égards pour leur perjÕn-
ne s que d'impartialité sur leurs
ouvrages..

APRS avoir répété cette par-
tie de mon programme ,

& deman-
dé grace sur quelques articles

3
il

ne me resle plus qu'àprotesler con-
tre toute édition augmentée , ou
non consorme à celle-ci

3
qui pour-

roit se faire de mes Lettres
,
soit

manuscrites
>

soit imprimées
,

les
déclarant fautives

,
négligées

,
in-

considérées
y

mal corrigées, mal
Tonnantes, &c.

LES Souscrivans de France
3d'Espagne

3
ou d'Allemagne

>
trou-

veront leurs exemplaires che£ les
personnes à qui ils auront donné le
Louis de Souscription ; Ceux de
Londres,chez Mr,Jean Deschamps,



Pasleur de l'Eglise de la Savoye
à Londres , Dean street soho

, at
Mr. Adam's Attorney

> ceux de,

Hollande ,
cheç Mr. Pierre Gosse

Junior
,

Libraire à la Haye.
Mon adresse jusqu au ier. May
prochain efl ,

à Mr Clément
, au



0 N a reproché à l'Auteur que le
prix de son livre étoit trop haut des
deux tiers

, ce qui est très-vrai : Mais
à ceux qui lui ont fait une obje&ion
si bien fondée

,
il leur a conseillé de ne

point souscrire ; il a ajouté que l'état
de ses affaires & le fruit qu'on sçait
qu'il pouvoit tirer de son travail en
s'occupant à de nouvelles feuilles ma-
nuscrites

, ne lui auroient pas permis
de donner son tems à l'édition de cel-
les-ci

,
s'il efIt été obligé de mettra

l'ouvrage au prix ordinaire.



TE vous en déplaise
,

Monsieur Clé-
X \L mentimprimerai vos cinq Années
Littéraires. Rien , dans lesiécle ou nous
vivons , Tze doit plus prompt &
plus sûr que le débit de cet Ouvrage ;
Puisque , J'elon vous, il n est fait que
pour amuser la curiosité de quiconque
ejl trop dissipé pour pouvoir tout lire

*
ou trop paresseux pour le vouloir. En'
multipliant les exemplaires , j'tiendrai
"Yotre réputation & votre gloire , que
désirent de plus Messieurs les Auteurs ?"

& je prévois que je me menage un profit
réel, quel autre objet pourroit se pro-
poser un Libraire }

L E papier & les caractères que fem-
ployé ne vous paroîtront peut-être ni
beaux ni neufs , mais vous n avezsans
doute écrit que pour être lû , & vos
Lecteurs ne doivent chercher dans vos
productions que vous-même ; pourvû que
mon Edition ne soit pas absolument
incorre&e , qu elle ne soit ni négligée ,ni inconsiderée, ni mal sonnante, &c.



C'en efl assez
,
je ne tenterai jamais dt

fat7sfaire à mes dépens de vétilleux Bl-
hliomanes qui ne s'attachent qu'à l'écorce,
& qui ne jugent du mérite d'un Livre
que par sa forme

, ses déhors , & non
par ce qu 'il contient.

D u refle
, Monsieur Clément, souf->

frez que plus consciencieux que les Li-
braires de Groot & fils queje soupçonne
VOUS avoir trompé , nous ne présen-
tions que deux volumes au 'lieu de
quatre. Permettez encore pour facilitet
notre vente que nous n éxigions de ceux
qui n'ont pas souscrits que le quart de
la somme que vous ont payée les Sou*
scripteurs\ lepublic y gagnera, au moyen
des sagesprécautions que vous avezprises,
vous n'y perdre£ rien ,

& si par hasard
quelques uns de ceux dont vous avez
manifejlé la générosité, & dont ,

à votre
exemple , j'ai soigneusement injerits
les noms à la tête de l'Edition préjente

ys'en plaignent & en murmurent , volts
enserez quitte pour leur répresenter qu ils
étoient libres de ne pas souscrire.

JE les salue de tout mon cœur., a infL
que vous 2

Monsieur CLÉ MENT.



J'ai cm pouvoir placer ici cette pièce
,

quoi-
que de 1743 ; & j'espère que Mylord Comte
me pardonnera d'avoir oré le faire sans lui
en demander la permissîon

, qu'il m'aurait
refusée.

TOI qui sauvas des fureurs de
Neptune

Ma fr^le barque & mon humble for-
tune ,Lorsque mes Dieux

,
tranquilles dans

le port ,M'abandonnoient aux caprices du sort ;
Comte,permets que ma reconnoissance
Rompe le frein d'un pénible silence

,Et que mon cœur trop long-tems sus-
pendu

Te rende enfin l'hommagequi t'est dû.
Par ce début sans détour avertie
Je vois déjà rougir ta modestie

,Et sur ton front la naïve Pudeur
Me reprocher une indiscréte ardeur.
A cet aimable & noble résisiance
Je dois sans doute un peu de complai*

sance ;
Mais n'attends pas que sournis lâche-

ment
Je m'interdise un juste mouvement.
Quoi ! pour flétrir la plus illustre vie /
L'Ambition

p
la Malice, l'Envie,



Ces montres nés du plus impur limon J
Auront du Ciel fait descendre Apollon ;
J'aurai pu voir de cette assreutè école
Les noirs Serpens déchirer un Walpole ,Et de leur soufle infe&er les Lauriers
De George même,exemple des guerriers:
Telle est l'audace &la verve du crime :
Et moi qu'inspire un dépit légitime

,Pour me venger de tes bienfaits divers
Je n'oserai t'adresser quelques vers ?

S'il est ainsi, que me sert l'art d'écrire ?
Dieu des talens, reprenez votre Lyre ;
Et toi, Mécène

,
ami trop généreux

,Délivre-moi d'un bienfait onéreux.
Je saurai bien, sans esprit, sans science,
Sans l'éguilion de la reconnoissance ,Et sans Pkèbus & ses traits rebattus ,Me satisfaire & chanter tes vertus :
Je porte un coeur ,

j'ai des yeux , une
bouche,

Et je me livre au charme qui me
touche,

0 douces nuits
,

festins délicieux
,Où loin du monde,& loin des ennuieux-

Des Sots titrés, des Conteurs tyranni-
ques ,Des froids plaisans,des tristes politiques,

Des beaux diseurs & des nouveaux
Phrafiers

,Libres au sein de tes Dieux familiers



Le verre en main,les flacons sur la table;
Nous partagions un propos délectable ;
Tantôt riant des sottises du jour

,Parlant de vers,de Musique, d'Amour ;
Tantôt cherchant d'un œil philosophi-

<ïue
»

. ' -De nos plaisirs la source chimérique ;
Jusqu'oii s'étend le plus solide bien ;
Si l'avenir est quelque chose

, ou rien ;
Quel est l'attrait d'une amitié sincè-

re
Ah ! c'est alors que flaté de te plaire ^

Dans les clartés de ce vif entretien
où mon esprit s'élevoit jusqu'au tien
J'apercevois cette raison sublime

,Ce goût du bon cet instinâ: magnanime,
Soufle divin

,
dont le cœur agité

Vole au séjour ou luit la Vérité ;
Ce naturel heureux

,
inaltérable ;

Cette ame simple, ouverte ,
sociable 5

Ce tendre Ami,sans fadeur complaisant,
Noble sans faste, & sans art séduisant ;
Ce Citoyen

,
dont l'équité suprême

Rend à son Prinçe,à l'Etat,à soi-meme;
Conciliant & discernant leurs droits ,Un tribut libre & digne de tous trois j
Ces dons enfin, que la Nature avare
Tropfréquemment ou refuse,ou sépare;
Mais dont elle aime à rehausser le prix,
Pour distinguer ses plus chers favoris,



C'est à ces traits,embellis par les Gracest
Que tant de coeurs,appellés sur tes tra-

ces ,Ont accouru : de climats en climats
Tu les as vus s'attacher à-tes pas ;
Loin de tes yeux tu les retiens sans peine
Dans tes liens ; & le Tibre & la Seine
T'offrent encor leurs hommages divers,
Et de ton nom font retentir les Mers.
Mais de ce nom le plus digne apanage
Est la faveur

, l'estime & le suffrage
De ce Héros

,
devenu ton garant,

De ce Monarque aussi sage que grand ,Qui t'approchant de son thrône sn-
pïême,

A tes vertus s'assujettit lui-même ,Et dans tes mains, qu'il consacre au.'
jourd'hui (a)

,Met la balance entre son peuple & lui.
Poursuis

,
Grand Roi ; comble ses def-

tinées ;
Sème de fleurs ses brillantes années ;
Des attributs du Vainqueur du Dragon
Que fardes-tu d'orner son écusson ?
N'en rougis point, Comtesse trop al-

tière
,Salisbury
,

détache ta Jartière ,Viens
,

c'est ici que doit être placé
Le Chifre heureux que l'amour a tracé.



LETTRE I.
*

Paris
} 11. Janvier

, 1748.

O U S êtes parti trop tôt ,MONSIEUR
,

il falloit voir le
Méchant encore une fois pour
le moins. Je ne me rappelle pas

d'avoir jamais vu ni lu de Pièce plus
élégamment

,
plus continûment bien

écrite : plus ornée de jolis portraits, d'é-
pigrammes

,
de saillies, d'éclairs d'imagi-

nation
,

& de toute l'artillerie légère
de l'esprit de détail : & quels Vers !
Quelle aisance, quelle douceur

,
quelle

précision
,

quelle tournure & quelle
abondance d'heureux tours ! Ovide ne
me paroît point plus riche

, ni plus
varié.

MAIS en bonne-foi est ce là une
Comédie ? Question de Province, di-



roit le petit (a) Valèrc ; qui est-ce qui en
fait des Comédies ; & qui sçait si l'on en
voudroit aujourd'hui

? Je le sçais moi,
& je vous le dirai tout-à-l'heure. Mais
esl-ce là même une Pièce de Théatre ?
Quelle a&ion ! Quelle intrigue ! Quel
projet que celui de Cléon pour un hom-
me d'esprit ! & quel intérêt m'y fait-on
prendre

,
même de curiosité ? Qu'im-

porte ? Lt Méchant est un composé de
traits charmans, dont à la vérité la plû-
part perdent la moitié de leur prix pour
être déplacés

,
mais qui en tout n'ont

que le défaut de ne fôrmer ni une Co-
médie

,
ni même une Piéce de Théâtre.

CROYEZ-VOUS tout de bon, MON-
SIEUR , que si quelqu'un s'avisoit aujour-
d'hui de nous donner une franche Co-
médie dans le meilleur goût de Moliè-
re ,

de Renard
,

& de M. Destouches ,il se feroit sifler du Parterre & des Lo-
ges ? Pour moi je suis persuadé qu'il fe-
roit applaudi de toutes parts. Le goût
du vrai, du bon

,
& du beau simple ne

se perd jamais universellement ; c'est le
feu sacré des Vestales dont il se con-
serve toujours quelque étincelle. Il

(a) Valère est un Fat subalterne de la Pièce ,qui dit en parlant de sa Maîtresse, Elle a d'assez
beauxyeux , four des yeux de Province,



een faut beaucoup qu'il soit éteint par-
mi nous : les gens sensés, qui en sont
les dépositaires, ne sont pas ceux qui
font le plus de bruit ; mais comptez
qu'il nous en reste un grand nombre,
& que les petits esprits du goût le plus
frivole, le plus faux & le plus mala.
de

,
n'ont la plupart besoin pour être

guéris que de voir la bonne & vraie
nature présentée dans tout son jour &
dans toute sa force.

S i jamais on nous redonne un pa-
reil fpettacle, c'en: alors

,
MONSIEUR ,

que vous entendrez ces applaudisse-
mens du fond du cœur, cette accla-
mation universelle, ce cri de la natu-
re pénétrée de plaisir, que vous n'avez
presque point entendu au Méchant,
malgré tout l'esprit dont il pétille, &
tout le succès dont il jouït. Il semble
en effet que cette jolie Pièce soit plu-
tôt admirée que vraiment goûtée &
applaudie. Le plaisir qu'on y éprou-
ve ne passe guère la superficie de l'es-
prit ; non -

seulement on y rit peu ;
mais lorsqu'on y rit, ce n'est presque
jamais de ce bon rire qui dilate le cœur
& fait circuler le sang ; ce n'est point
cette joie naïve qui vous rend heu-
reux pour le moment, & vous laisse


