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' . LE,TTRE 
' · 

nu· 

FRERE FRANÇOIS, 
· CUISINIER DU PAPE 

1 ~ . 

GANGA N EL :LI. 

Co ·1 ' '·f"' . ' R . 
MME 1 n y a potnt a o.me 

dé Maît~ife, &~ que chacun peut 

·exercer id, fans · payer, le métier 

qu'il veut., je vous dirai que, de

puis la mort du Saint- Pere, de 

Cuifini~r ·que j'étois, je ~e fuis 

fait Littérateur. A i j 

' 
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C4) 
Ces deux profeffions ne font 

p~s fi oppofées q:n' on. le croirait 

bien. EUes exigent également du 

goût, & l'on retire de l'une ·& de 
. . · ' 

l'autre beaucoup de fumée .. 

Ne vous attendez pas à recevqir 

une Lettre écrite en beau Frim

çois, & que .l' ef prit en affaifonne 

le~ phrafes & les pen fées; je ne 

· fuis encore qu'ApprentiE en Litté· 

rature , & je ne pourrai y ._être 

expert que dans fix mois : il y en 

a dix-huit que je tâche de m'en 

rendre digne, en entatfant Ietlure · . . 

fur lefrure , & en parcourant fur· · 

tout , felon la -mode préfeote , 

b~aucoup de DitHonnaires & 
beaucoup· d'Extraits, . 

) . 

( ~ ) 
J'a vois déjà de l'avancè, car la 

cuifine du feu P~pe ne n1e don- · 

nant pas beaucoup d'embarras, je 

trouvais le tems de lire toutes les 

brochures,cour~ntes ; bien ent~ndQ 

-que je rejettois 'toutes celles qui 

avaient une exclufion pour ~e pas 

entrer dans le Palais d'un Souve

rain 'Pontife; au ffi puis-j~ dire-que · 

j'eus toujours plus d'~ppétit pour 

les livres, qut;_Fur les, Ragot!ts. 
Tout autre que ·Ganganelli ne 

fe · feroi~ pas accommodé d'une ' 

pareille bizarrerie ; mJis il étoit fi 

peu attenclf .à_ ce qu'on lui ferv~it, 

fi occupé de chofes importantes . )' 

qu'il ne mangeoit que pour vivre, 

Aiij 



( G ) 
& qu'il ne fe donnoir pas Je Joifir 

de favourer un mets : auffi difoit

il' que l'heure de la table étoit celle 

qui le -genoit le plus. Il n~étoit 

friand qu~ de bonnes œuvr~s & de 

bons ouvrages. Oh ! c'étaient .fes 

entrées favorites & fes entremets 

chéris; il ne ·pou voit s'en raffa.fier. 

Mais, po r revenir à mon_ nou

vel état' j'èn fuis tout glorieux, 

rnaigré Fhu9)i1îcé attachée. à. n1a 

conditi'on. Cela m~ do~nera un air 

d'importance , m'a!fociera auJ. . . . 

gens d' ef.Prit, me. rendra cap~ ble 

d'entrer -~ans quelql;l'une de nos 

A,cadémies, & me procurera enfin 

l'honne~r ~e P?uvoir ~archer qaqs 

Î 

( 7 ) 
les rues avec des lunettes fur le rtez, 

à la ~aniere de nos Virtuofls. 
On ne m'a fait lire, ]ufqu'ici, 

que des in ... t6 & des in-1 2; maisl 

on me flatte qu'àu premier mo

ment, je ferai en état d'ouvrir_, 

'tout feul , des in-8 °. & même des 

in-folio: aldrs je me verrai juf
qu'au cou dans la litt:~--rature, en 

·état de difcourir -1 par conféquent, 

& de critiqu~f comme bon mc 

femblera. Il-ne s'agit que d' ofer. 

Le premier potage que je fis' 
·il m'en· fou vient, fut trouvé par ... 

" 
fait & je n'avais alors d'autre ' . 
talent qu'une heureufe témérité. 

Vous ne fau riez croire combien 
A iv 
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je. fus ravi, en apprenant qu'on ve. · 
-

noie d'imprimer en France les 

Lettres de Cl ~ ment XI V, qui 

m' ell tou jours préftnt. " 

Ce fut le Maître qui me. mon

tre la Littérature, .qui me les ·mit 

en main, en me difant qu.'elles 

écoient un _ tréfor pour la richeffe 

des expreffions ~ des penfées. 
.:\ 

J'oubliai Jes befoins les pius ur-

gens pour les parcourir , & à. cha

que Rage je m'écriois: Oh ! voilà 

le Saint- Pere, c'eft lui-même · ' . 
je lè voi~, je l'entènds. 

Rempli de éette délicieufe lec

ture' qui me conduiftt jufqu'à 

ll}Ïnuit, je m'endormis, & je rêvai 

, 

( ~ ) 
ttue je me trou vois à Paris n1ème, "' 

au milieu d~une mul·titude de per

fonnes , qui me tirai li oient pour fa .. 
1 

voir mon optnion· fur les Lettres 
. . 

de Ganganelli : d étoit exaaement 

11ne ruche, tant on y bourdonnait. 

Mais, mon cher Fre!e, tn«iifoir 

un jeune Vicomte~- a ffi diG:ingué 

par fon efprit que par fa nai1fan

te, efi-il prllEble qu'un Italien qui 

n'a jam~~ vu la France, en ait ,fi 

bien connu les ufages, les mœurs, 

Jes difputes littéraires, & que pref .. 

que tousceux à qui le Pape~crit., 

foient morts; & je lui répondais : 

~gnorez.vous donc, Seigneur illu.f 

trijfone, que, par le moyen des bro-

Av 



(10) 

chures,par l'affluence des étrange~~ · 

fur-tout par la circulation de. vos 

modes,qui viennent jo~rnelle.ment 
. . 

jufqu'à··nous, , & qui fe gliffoient 

jufques dans ma cuifine' .pour y 

francifer mes ragoûts, on. con~~ît 
à Rome les Francois auffi- bien 

~ 

qu'à Paris. Qua nt aux morts dont 

. vous me parlfz, hélas! le S.Pere eft 
"" 

hien mort ' lui-même, & l'on ne 

donne point ici d'indulgences pour 

ne pas' mourir. 

Mais, mon cher Frere, me difoit 

un J ournàlifl:e, il y a une lettre àu . 

Marquis .. Scipion_ Maffei , qui n'a 
point de ~ate , à la vérité ,. mais . 
qûi contient des chofes abf ur de ; 

(II) 

. fuppofé qu'el~e ait été écrite ·en 

1747, com~e on ·peut le foup- "' 

çonner, à raifon des au très lettres, 

qui 1\f remontent pas p.Ius ~ loin 
1 

que_lafufdire·année, & je lui repli-

quais: Savantiifime. J ournalijle. ~ 
. eh ! depuis quand peut-on alreoir 

des preeves fur des foupÇ"ons ;& 
fourenir qu'une letçre qui n'a point 

. , ' . 

de date, .etl: réellement de I7i7· 
Sâchez d' · lieurs que Maffei ~dl: 

mort qu'en 17~ ~ , & qu'on ·ne,]ui 

a érigé un momument. qu'après 

fon. décès ~ non felon M .. de Vol

taire , mais felon Bianchiili q~ 
VOUi auriez dû confUlrer. 

A • VJ 



(12) 

Mais, n1on cher Frere, me di

foie· un ·grand Eccléftaftique , a 
' . . 

grand .chapeau, Clément X 1 V 

fe plaint dans une lettre~ fur la 

mort du Cardinal QuériQi, dç ·œ 

que cette Eminence n'a pas com
pofé quelqu'.Ouvrage confidérâb1e, 

& il efl: n toire qu'elle a laiffé 
..'\ 

plufieurs volumes Î0-4°; & je lui 

ripoftois: llluftrijfime Doaeur., fi 

un hom.me faifoit une infinité de

petites Di1fertatio_ns fur différens . 

fujets ' .qu'il y j'oignît encore. 

quelques nouveJles éditions de 
.. 

quelqu'Auteur célebre, auxquelles 

i ne . mît que des Préfaces, que 

tout cèla formât plufieurs volumes 
1 . 

,.1 

in-4°. & même in-folio' nefcroit-

on pas bien venu à dtre qu'un pa-
. reil Ectivain . n'a pas fait un Ou

vrage capable· de l'immonahfer? 

& tel fut le Cardinal Quérini. 

Mais, mon cher Frere, me di

foie un vénérable Religietrx : il 
y a des dates inex~.étes; & je lui 

répondais .: B.évérendijfime, cela 

vient des r"(primeurs, ou d'une 

·écriture ôifficile à déchiffrer , &: 

c' cft ce qui me prouverait que 

l' .Editeur a réellement agi de" bon

ne foi. On eH fcrupuleufement at

tentif fur les· plus petits riens , 

quand on a la fine1fe de vouloir 

tromper: d'ailleurs, _ pourquoi ne 



( I4) 
. pas croire un Auteur hon~te, qui 

ne s;entortilJe point, ·qui n~ garde 

point l' in~ognito, &·qui vous_prou

ve, par· une lettr~ authen·tique du 

Cardinal Ganganelli même, qu~il 

avoir plufieurs lettres de cette Emi. 

nence en 1 7~ 8, & que ne pouvant . 

l~s divulguer alors, il en fit ufage 
"" 

dès ce tems-là, dans les Ouvragti 

qu'il mit au jour ; fans cèla il 

n'auroi~ pas eu la mal-adreffe de fe 

répéter dans des L_ettres qu'il don- · . 

noie po\}t originales. 

Mais enfin , ~)lOn cher Frere, 

me répétaient cent perfonnes à Ja 

fois, dont les unes en petit man

teau 4 les autres à tàlOns rouges, 

( ·I)) 

nous ne pouvons nous pertua~ 

der, nou~ autres Fran~ois , qu'uu 

Italien, & fur- tout un Reli 
' . 

·gieux, .puiffe écrire avec autant 

d'énergie & d'.intérêt ; & je n.e 

ce1fois de leur crier à tue· tête : Eh ! 
Me.ffieurs lès Elégantiifùn.es, vouS. 

ne connoiffez. n.i mes ,confreres ni 
,. . . 

mes èompacr.res; j'en fais par 

douzaines en mettant même le ' . 

trei{ien1:e , qpi font en état de ' 

faire briller toutes. les Sciences 

· avec le plus grand éclat , & d~ af

faifonner des Ouvrages de ma

niere à les rendre délicieux. J'en

tendis. aufli quelques illuminées. 

qtû répétaient dans. le lointàin); 

.,.1 • 



(x6) 

qu'une TraduéHon ne pouvoir p~ 
t.-. 

être auffi naturelle que · celle des . . 

lettres de Clément, & je me d~~ 

battois pour foucenir ce qu'on 

1n'avoit ' eQfeigné, qu'un T~aduc. 

teur n' ell .qu'un ignorant, s'il ne 

do·hne pas , fes ·phrafes, l~ tour 

de la langu~ dans Iaq.uelle il tra· 

duit, & qu'on ne doit s'attacher 

qu'à bien exprimer les.penfées & 

Jes fentimens d'l'ln .Ouvrage Ita

I~en, qu'a~ veut francifer. J1ap

perçus eryfuite , dans un nuage 

épais , un groupe d'Epilogueurs, 

dont les. uns, untquemen.t p.ar pé

dant rie·, foutenoient que les let- . 
.. -

tres étoient' fuppofées ; &: les au· -
·, / 

(17) 
tres , feulement par prévention, 

les jugoient fuperficieJies, & pé-
• ~ 

chant contre lè fly le .François. 

Au milieu de ces contellations, 

je m'éveillai tout agité d'un pareil 

fonge, lor(que le Frere JofQ>h, . 

(qui s'avife d'avoir au~ant d'efprit 

qu'un Pere, ) ent~a chéz ·moi; alors 

je lui con1pt(t~ ce qui. venoit de 

m'arriver' .& je ne fus janlàis plus, 

furpris que lorfqu'il m'affura qu'on 

. tenbit de-pareils ·propos dans Paris 

même~ '" 

C' efi: d'autant plus · extraordi

naire, mc dit-il, que voici prefque . 

to~s les Ouvrages périodiques im

primés en France que· je vous ap-



( IS) 

. porte , qui tou~ ont un'! réputation 

bien inéntée , & qui tous ne ta

riff'ent poi~ten éloges fur les lettt._es 

de · Clémenr·XIV. J'ouvre tous 

ces Journaux , prefqu' en même 

tems, & je vois que le Mercure 

de France appelle ces Lettres fa

vante§ , lumineufes, divines; que 
. -

le Journal d~ M. Lingnet en pa~le 
comme d'un recueil précieux; que 

le Journal Encyclopé~!que . & ce

lui des Sciences & des beaux.Arcs, . 
·s'épuifent e~r éloges pour les exal-

ter; que les Affiches de Province, 

ainfi que des N ouveUes périodi

ques -qui fe débitent toutes les fe

main es, en font une merveilleufc 

1 . -· 

( I 9) 
analyfe; & à la fuite de tout cela, 

j'apprends que V erfa iJI~s & P..aris, 

· Villes cé!ehrcs par leur favpir 
1 

~utant qu'exquifes pour le goût, 

ne ceffcnt de lire & de préc0nifer 

les Lettres en quefiion. 

Toutes ces, autorités feroient-cll.cs 

donc à rejetter, dis-j.~, alors , & 

]e ,l\'1aîrre qui m'apprend à deve

nir Littérateu'~, ~ & qui n1'a vanté 

l~s Lettre~ de G~ngan~lli, c~~rrie , 
des modeles, auroit-il voulu me 

·trompe~? oh! je le faurai, & s'il 

.~'dl:. pas v:rai , comme il me -l'a 

- enfeigné, '' que le gerire épifio

" laire doît reffembler à la con

'' verfation , où l'on effleure les 

' 



(2.0) 

» · n1àtieres fans lès approfondir; 

, & que de) lettres éc.rires ~ des 

" gens du m~nde, à des perfo'tlnes 

" du fexè, à des jeunes gens, à 
, des a_IJli ·, ne doivent êtr~ ni d_es 

" traités de Théologie , ni des 

'' differtatioris, je lui intenterai 

" ùn procès, comme m'ayant ,, 

'' donné de mauvaifes leçons & 

'' je le contraindrai, par fa voie 
" de la lJ uH:ice, à me relliruer mon 

" argent "· 
Cependant je ne crois pa5 qu'1l 

ait voulu tne gâter_l'efprit, d'au

·rant mieux que j'ai toujours en .. 
te~du dire que le fly le Scientifique, 

n" éto~t point celui des Lettres, & 
:) 

(- 2.] ) 

que, pour bien éc~ire,il fàJloit écrire 

légéreme_nt. 

· Taut ~ela me fait croire qu'j 

y a un efpd~ de parti .qui veut ra
baitfer Ganganelli, tantôt en pu-

bliant que fes Lettres ne font 

pas · de 1 ui , tan.tôt e,!l difaot · 

qu'elles font tout-à-fait fuperfi-
,. . 

cielles : mais ort aura beau faire, 

l' efprit', comrdeÎe cœur, a été fub

jugué ~ar (Se\ excellent Ouvrage,, 

qui va fe placer de lai-mêm.e dans 

· routes.les Bibliot-heques, parmi les 
~ 

livres les plus intéreffans; & je 

fais qu'à Londres comme à Paris, 

à Genêve comme à Lisb~nne, on · 

fe l'aA"acho, & q 'o~ le favoure 



( 2.l) 
avec déleaation : c' eff bien le

mçilleur plat de Macaroni qui foit 

ford d~l'Italie depuis long-tems. 

Il en . fera d~s perfon·nes "qui 

cherchent à déprifer les Lettres de 

Ganganelli, comme d'un Pâtiffi~r · 

que j'ai connu, & qui contribua, 

plus que tout -autre , à mettre en 

vog~e les petits pâ.tés ·d'un de Ces 

Con freres, en ne ce1fant de les ""dé

crier: chacun defiroit en avoir, 

quand il vouloit fe bien régaler. 

Comment peut- on s'acharner 
' . 

·à répoodr~ ·que les Lettres en · 

quefi:ion font fuppo_fées? Penfe-. 

t-on que l'Editeur attend un re

merêÎment de Clément XIV, ou 

) . 

( 2.3) 
q~'il tire beauc~up de ·vanité .de 

.donner un excellent Ouvrage fous 

le nom d'un autré ? 

·. Pourq~oi, tout ce que je .fais, 
1 

_ c'efi que mon Maître étoic fou-
. . 

vent confulté , fouvent vifité , 

qu'il correfpondoit avec beaucoup 

d'Etrangers, qu'il avoit,beau'"c'eup 

d'amis, & que très:-f~_uvent j'avais 
' 

les mains pleines qe Lettres qu'il 

envoyoit à ~~~ofi:e : il les. fai[oit 

plus vite qu'on ne fait · une 9me~ 

lette , ou urie foupe au lait.-

N'efi-il pas plaifantque, fou~ un 

Soleil.brbl~nt comme le nôtre,pr~f.. 

qu'a.u pied du Mont-V éfuve, nos 

'êtes ferroenten~ mille fois moill$ 



.. 

( 24) 
. ' . 

que celles des Pari fi ns? Ici ,exèep· 

té quelques genli de parti, ~n_ s'efl: 

contenté· d'admirer )es magnifi~ 
ques Lettres du feu Pape, en pen· 

fant qu'il n'y a rien d'ex.t~aord.i~ 

naire qu'un fimple Religieux, de .. 

venu Cardinal & Souverain Pon

~ife-) à raifon ~ fes connoHfances 

& de fon génie, ait écrit de fem

J>Iabl<:s Lettres ; & fi, P.ar ·hafard, 

quelqu'ùn s'dl avifé de dire: Mais 

C'eS Lett,res fon t-ell~ bien de • ? 

Ori s' eft .èontenté de répondre ·: 

Eh! pour.quoi n'e_n feraient-elles 

~as? Et la chofe en efl. reiée l 

Mais .à Paris·1 il ' y a €U plus ete 
œnt Rations lt cc fujè~, pl\JSI de 

) . clraleur 

( ~~' 
ch.afeur dans l~s - efprit~; qu'il n'y 
en e~t jamais ~ans l~s. c~ifi~cs .de 

~anganeUi. C' écoit une . curiofité' 
à ' \ 1 l 

ce qu on ~oùs a marqué ' d'en-

te:"dre . les débats qu' exciterent 

les Clémentints, au moment de 
leur. publi~ité. Chacun p~oit . 

p~rtt, & prefqu'une c~rabine pour 
en parler d'après fes( conjeélure! 

ou fes préjug~: Les Sages fe con· 

tentaient d'admirer fans pen fer à 

douter' & ~'tl cela iii agi1foient\ 

. comme ceux qui mangent d'un 

bon plat' fans aller aux enquêtes 

pour fa voir d'où il vient & com . 

m~nt on l'a fair. 

Cc qui m'étonne, c' efl: que parmi 

,B 



~6) 

'ceux 'qui donnoient aujourd'~ui les 
Lett~e.sàcelui-ci,demain à c~lui-là, 
on ne _ -m'ait pas fait l'honneur de 

me les. attribuer: ce pou voit êt_re 

au moins . le fentiment . de ~eux: 

qui les ont jugées mal écrites & 

fuperficielles. Eh bien , je fuis 

con vaincu gue cette fingularité 
"" 

a uroîc trouvé des parti fans. 

.. . 

Je voudrais feulement fa voir, 

pour ' de\renir Littérateur à bon 

droit & avec connoilfance de cau- ·. · 
' . 

fe s'il dépend de la fantaifie ·de , ' 

chacun, de loue~ ou de décrier un 

i1vre qÜi _paroîc, fans en donner ~ 

d-'autres raifons, que des accufa

tions ~agues. Il me fembloit qu'il 

(l7) 
~n-étoit des produél:ions de l' efprit 

humain comme. d'un ·ragoût qui 

plaît généralem~nt à tout Je mon~ 

· de, lorfqu'il efr bon. Il faut qu'il 

y aie d'autres regles pour les Lit

tét1lteurs que pour les Cuifiniers ; _ 
. ':-\. . 

j'avois néanmoins entendu dire à 

mon· Maître (car je reéueillis tou• 

jours fes par.~les précieufement) 

que ce n' efi pas la fingularité qui 

donne du relief aux opinions, & 

que pour n'être pas de l'avis du 

Public; on n'en efr fouvent que 

plu ridicule. 

Si dans les Lettres, relies qu'on 

les a données, il y a réellement des 

faute~ contre le François, pour moi 

n ij 

\ 



c-~.g) 

i' en ttrerois la conféquence, qu, 

· c' efl: réeliemèn~·uneTraduaion.Ce 

n'dt, ilefl:vrai, que ravis du Frere 

François; mais tout ce q~ dîfent 

les Fre.res n' efl: pas tou jours hors 

de raifon: cela efr li v.ra~, qu~ Sc ... 
Fran<iois, notre glorieux Patron, 

ne les exclüt pas des charges~ des . 

.:dignité': ~~ favoit qu'on en trouve 

·ar-ci par -là qui ne font p~s tout

.-fait fots. 

Clément en étoit fi perfuadé, 

!u'il eut toujour~ pour eux la plus.· 
;randç · affeétion , qu'il dajgno.it . 
' , . entretentr avec mo1 comme avec 

.. 

on égal' qu'il difoit quelquefois~ 

· '' le bon fini du Frere Fran~ · 

( 29 ,. 

5-ois ·valoi't' jh.ien l~efprii: d'url· 
' . . . 

autre, & qri'il me fit -même là "' . 

grac-e· de me cohfulterl. 

Oh! J·e ferai quelque jour un 
1 ~ 

tivre 1. tout à ia; .k>uaogc de n1on 

ancien Maître, & je l'~ècommo

derai de maniere que les Lëtteurs, 
en .tournant chaque feuillet ,_ien· 
lécheront les doigts. ..... 

Je le fau poudrerai d'ànecdo~es 

qui rendr-oni·Ua mémoire de mon 

Màître plu~ chere que jamais;~ 

qui feront connaître qu'il fut ef

feotiellement l'ami du genre hu

main, & qu'il ne pouvait foutfrir 
' A r r. qu on vexat penon ne pour .ta ma· 

niere de penfer. ') Edairons ceux. 

B iij 



(Jo). 
· " qui font da~s i' erreu.; , -difoit-îl , 

, tolérons-les, aimons-les,& n~ les 

" irritons pa~):> ; if pe,nfoit,'\'Vecrai-. . 

fon , . que ce n'dl pas en ~et~ nt 

un pot fur le feu,. qu'on l'empêche 

de bouillir. 

Je m'attends bien que, dès que · 

lè livre vien.dra à paraître, _pn dira 

dans tous Îes coins de Paris: Efi
ce bien réellement ce Fr~re Fran· 

çois qui en efl: l'Auteur? Efl:- ce 

bien vrai tout ce qu'il raconte? Ee · 

~ rirai, 'fous cape, en-pe:nfant que 
tant de beaux Difeurs fe débattront 

à mon fu j·et. 

.. Vous ne fau riez croire con1bien 

je fuis enchanté de voir que fe~ 

{3 [) 

mon cher Maître e!l encore plus 
• 

vivant dans l' efprit de tout le mon· 
. 1 ~ • 

·de, que lor_[ qu'il viv9it réellement. 

J'en remercie la Renommée qui 

l'a fi bien fervi: à toute heure . on 

vient demander leFrere François, 
1 ~ 

& ce font de gros -Meffieurs , 
' • A 

des Milords, des ;Pnnces me-

mes qui ve lent favoir de moi-

. même comment Ganganelli fe go~
vernoit, ~Qmment il difcouroit, 

comment il fe nourriffoit; & je 

leur réponds: Malgré fa fei en ce, 

fon génie, fa grandeur., c'était tOU• 

jours un fimple Religieux,& je n~ 
m'appercevois de fa Papauté que 

Jorfqu'il prenait la Thiare.,Auffi lui 

B iv 
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difois.·je quelquefois qu'il' ne favoit 

pas tir~r avantage de fon rang, ~ 
il me repliquoi~: Oh j c' efl q'tte je 

dois & veux ttre réellement le [cr· 

-vireur des flrviteurs. 

Comme il auroit ri des contef

tations qu" orit excité fes Lettres , 

s'il eût pu en être lè témoin! V:, ail à 

hien mes Frànçois , auroit..;il dit: 

eux qui font réellemàu untremhl~ 

ment dt terre quand ils parlent, ou 

quand ils écriven~ a'!"ec contention.' . . 

Les éc~os des Alpes nous ren.;. 

voient, jour par j~ur, ce que l'on 

·continue de dire en France au fu

jet des Epîtres en queflion, & no as 
Commes · une demi - doqzaine de 

(S3) 
·Caft!pagnotzs ~itré'rateurs qui nous 

voyons fouvent , & q~.i croyons 

très-fermeritent que cé n' efi que 
. • - 1 

par Iingularic~ 1& poû~·ne pas dire 

comme ·les ~{res' -qu'on· affeél:e de 
révoquer en doute les Lettres ~e 

GariganeBJl. ,on n'air:ne pas à ~ré 
entraîné~r letorrertr, &c'efl une 

r .... / " , • ' 
glôrid e- Iréz plaiÇante', de voulotr 

être or~ gi~al ·~s fa maniere de 

penfèr; & cep€ndant on efi gio ... \ 

rieux dé cerre façon-là. 

Oh! quand je ferai Litté.rateur 

· en Chèf,bien entendu qu'il ne rn' en 

coûtera rien pour les frais de récep

tion' car le St.-Pere ne me don na 
. . 

que de bons exemplés pour tOl15 

Bv 
' 
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les repas que je lui fis; je ne m'a vi, 

ferai ·point de dire·, fur"_ ~e fim.ples 

conjeél:ures, q~'un_ Ouyr~ge. n'~ 

pas de ç.elur dont ij porte Je nom.; .je 
\ ~ #• • • 

conviendiai que des Leur~ Jont 

réellement excellentes, quand eUés 

feront telles au jugeplen~flu.Pu\l!ic, 

& je verrai 1:~~iteur ,.,6j!ai ~q\lel~ 

_ques doutes ur lèur ,a~rhentf~i!~, 

plutôt que d'attaquer fa bonne .foi. 

Un Auteur qui fe donne l.a. peine 

de traduire. un bon Ouvrqge , . elt 
bien à plaindre 1 s'il· a pour r~com- . 

pen fe de~ · doutes, des · mauvais 

propos, des contr:ariétés. Je me 
.. 

·fou viens qu'un jour f~tois furieux, 

parce qu'on me foutenok, fan§ 
• 

( 3~ )' 
preuve , qu'une carpe de· riviere; 

que j'avois moi-même vu pêcher, 

venoit d'un étang ... 
Vous avez chez vous trop 'de ~ . . 

différentes efpeces de Littérateurs, 

& voilà ce qui, dans votre Litté~ 

rature , met tout en corn bullion. 

Tenez, il n'en faut que tle dettx· 

fortes, pour avoir la .pai~· ,_ des Ap

prentifs & des . ~h.efs; au lieu qu'à 

P . •t ~ , di 1 arts, 1 y a , rn a-t-on t, es . 

laflurs,les Frotuurs & les Av~n-.' 

tagluX. Les premiers difcoureot 

·tort & -à travers fur tout ce qu~ils 

ne favent pas; les fecond li courent 

du matin au foir, pour djfirihu(\r 

comme pour recueillir, les plus. 

B vj 
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~ngu~iers propos ; les troifteme! 

n'opinent que d'après leur vanité 1 

& décident en dernier relfort. Sans 

cout ce petit monde-là, les Lettres 

deGang~nelli n'àuroieritpas excité. 

tant de débats. , On a telletnënt 

" affeélé de vouloir les enlever à· · 
. . 

" Clément XIV, me difoit der-

'' niérement un ex- J éfuite , que 

» cela annoncoit vraiment de la - ~ 

,; paffion, au point qu'on ne man-
, quera pas de mettre encore cela 

» fur no~re compte »· 

Qu'on a donc de peine à Catis

faire tous Ie:s·efprits! L.e Saint-Pere · . 

avoit la bonté de fe contenter de 
. 

nra cuifine; ·maii que je c~ains bien 

1 . 

.) 

que ma littérature ne m:' expofe ~ 
· des ·_contradiél:ions._ Oh ! j.e m'at

tends bien à trouver, pa:r-ci , par_, 

là, de ces efprits difficiles & minu· 

tieux 'qui xétillent fur une fylla.he- ~ 
' 

& même fur unè virgule, & qui 

vous épluchent un Ouvrage com

me fi c' étoit une Cala de. 
Il efl: affez fingulier qu'9n rHû~ · 

pu jufqu'ici ~etc re un liyre au jour~ 

fans qu'il aie eff~yé des Critiques 
de toute efpe,èb. Des gens qui 

avaient à peiq_e entendu parler d'e 

Charles XII, s'obfl:inoient à pu

blier que fon Hifroire , donnée par 

M. de Voltaire, étoit abfolument 

- fauife, & des perfonne~ -mêmes 

' 



( 38 )" 
j~en fuis sftr, qui n'ont connu Clé

meQt XIV que par l'Almanach, 

s'opiniâtrent à foutenir que fes 

Lettres .font fuppofées , & cela fur 

des fi' des. mais, des comment' des 

pourquoi. J'entendais, il y a quel• 

que tems, un bigot,à tête penchée, 

qui fe complaifoit à répéter, tout 

dévotement, les libelles que 1~ plus 

horrible impudence ofa débiter ici 

contre mon Maître: peu s'en fallut 

que • ·. . • • . . • . . pour ven

ger fa mémoire; m_ais je me ra p-. 

pellai qu',a titre de Religieux, je 

ne devo~. pas tuer, & qu'à titre 

· de Littérateur, je ne pouvcis me 

fa1 e tuer. 

. 
' ""'· .. . ~ . ; . 0. i, 

(39 
Je .ne croyois .pas,. mon' Ami~ 

vous écrire une Lettre . à trois fer-.' 

vices' conféque~ent .beaucoup 

~Jus l~ngue que. tous les repas d 

· Saint-Pere; mais j'ai été éntr~îné 

par le;fujet qui m'intére1fc vj~~

ment-: d'ailleun, on fe fouvi~ot' 

~ujours de fon ancieh mé ie'r'; ~ 
vous favez qu'un Cui(1nier allonge 

la faûce tan~_1qü'!l .. veut. . -
1. Si je n'ai pas mrs·les éptces né.

oelfaires pOi r donner, à ~ette Let~ 

tre·, un goût relevé, c'efi qu'on fe 

peint dans fes Ouvrages , & q~e je 
fuis naturellemeat doux: d'ailleurs, 

on prend infenfiblement la tourn re 

de· ceux: chez qui l'on vit. J'avais· 



'40) 
kttaire ~ un Maître qui difoit fou; 
vent, qu'il ne fa voit comment s'y 

prendre pour J: fâ~her. , & qui 

détefl:oit·:tout éc:rit où .l'on a pp~ 
cevoit de l~paffion. . . .4 , r ~ 

1 e. voudroi~, de toute mon ame;· 

voyager en France, .pour avoir le. 

plaifir de.m'eruretenir àvcc vous, 

pout: voir Pari autrement qu' ep rê .. 

ve & pour étàmer mon efprit. Je 

fuis sûr qu'oriviendroit m'y vifirer 

~amme , ayant vécu fous Je~ yemt 

d'un grand homme: il en refl:etou .. 

jours quelque bonne chofe' ne fût~ 

. «;e que l'a~antage de favoir appré

·cie.r l'opinion de Ceùr qui foutien"" . 

Den. les Lettres fllppofé~ ;o.u .qui 
les JU~erit fuperficielles·. 

") 

(4.1) 
Eh bi eh ! je gage tout ce qu'a. 

voudra que l'édition Italienne ne 

les. fera pas, revenir de leur~ préju- ~ 
1 

gés: l'amour-propre eft le defpote 

le plus entiché de fon infaillibilité· 
' 

il ne veut jamais convenir qu'il 

s'dl trompé : heureufemeEt je---Q_e · 

lui ai jamais reffemblé •. Quand il 
r 

m'arrivait de manquer ''uri ragoût, 

j'en ~onvenois·rcout· bonnement; 

mais c'efl: 1!9 aveu qu'il ne faut 

attendre 'ni d'un bel efprit, ni d'un 

pédant, ni d'un cagot. Ces trois 

efpeces prétendent juger fans appel. 

Adieu: j'aurais V?uiu·imaginer 

une . fau ce toute nouvelle, afin dè 

lier & d'affaifonner d'une maniere 



{ f2.) 
t.rqui(c;, digne enfin de votre bon 

goût; la conqdératio.n & J'amitié 

àvec lefquelles j'ai l'honneur d'être 
. ' 

fans nulle int~rruption, . . 
\_ 

Votre très-humble & très .. 
obéilfant Serviteur, .. 

. LeFrereFR.ANÇOIS. 

) le premier Mai , 71 s. 

~•==-=~t~~:Y~,~·====~~ ., 

J B joins i~ la Lettre d'un de ~os 
· A:adé_miciens des Arcades , au 
fu Jet de·celles de Ganganelli. Vous 
ferez fort bien de la rendre pub li ... . 
que' a fi~ · d'apprendre à ceux qùi . 
doutent de leur mérite' ou de leur 
authenticité' à en-parler avec juf-
t~1fe. · · 

( i3). 
LE TT RB du Sig. R . . ; ; ; · : . 

QuELLE gloire pour le fiecle, ._~ 

Monfieur, quel monument poQr la 
pofl:érité! Ganganelli n'a pas befoin 
qù'on lui 'éleve·4es ~aufolées' ; fà 
grande ame reproduite d'une ma-
niere inaltérable dans les Lettres 
que .. vous venez de me faire paffer·, 
le rendra préfeatà nos defcenda,Qs, 
comme s'il ét<?it leUr cootempo-

/ 

rain : c'eft· lui- mêmé, . c.'efl fon 
1 

cœur, c' efl: [~a/génie, & il n'y a 
pas un feul Connoiffeur qui n~ 
convienne -~e cet Ouvrage ne \ 
pept être qu'original. 

Je l'ai vu, je l'ai pratiqué ce. 
grand Homme, fi fupérieur à l'bu~ 
manitê, & je le retrouve à çhaque 
page, tel qu'il étoit ; c'efi-a-dire, 
.tantôt Fhilofophe, tantôt Théolo ... 

' 



(ii) 
gien, tantôt atn ufanr, tan tôt fu blime; 
& toujours admirable. · 

La Religion, fous fa plufl1e, ·ell: 
une fo~tveraine aimable qui .perfua• 
de , & à laquelle on ne peut réfilter. 
IJ métamorphofe les épines en 
fleuis, & lorfqu'on 1~ lit, on croit fe 
promener da.fls un verger délicieux, 

o~ les plus beaux arbres préfentent 
· les plus excellens fruits. Il' mene 

lui~même fon Leéleur pat la main 
à la fo_urce des eaux 1es plus lim

pides, & les plus propres à calmer 
les paffio ns. 

C'efl: ~n Maître qui, par fa m·a.' 
nieré infinuante d'enfeigner, de
vient un tendre ami; un guide avec 

l~9uel on voudrait toujours voya• 
ger; un Mentor qui, ,infinimen~ 
fupérieùr à la Divinité qui dîri"":" 

} . 

' (4~) 
geoit Télémaque , vous remplit 
des grandes :vérités d11_ Chriflia"' 
~ifme. ~1 me fembloit, en , pa~~ 
courant fesLèttres, .que je deve-· 

nois un . homme nouvèau,. p~r ~a 
louceur avec laqueiie elles s'infi.,. 

ll~ent dans l'a~e, pour la dégager 
.e ·tout ce' qui efl: terrdtre, --poiu 

élever jufqu'à Dieu, fon principe, 
r 

Jn centre & fa fin'. Ce qui me 
·anf porte, c)êft que l'homme du 
.1onde trouve dans cette Iedure ~ 
.:s mêmes~charmes que le Reli~ 
icux. On dirait que ce divin Ou
rag~ efi cette manne defcenduQ 

.u Ciel pour fu!teoter les Ifr~éli':"l 
""s, & qui a voit .rous ·]es goûts. 

Tant pis pour ceux qui ne fa~· 
ioureroient pas ce livre délicieux. 

~e feroit une preuve . qu'il r auro· 



~( 4') 
·quelque chofe dè vicieux dans Jeu~ 
efprit ou dans léur cœur. ~es pei'· 
fannes a qui )e l'ai déja commùni .. 
qué, en font enthouftaA:es, & elles 
:en parlent à tous ceux qu'elles 
rencontrent. 

Tant il ~!l: vrai qu'il faut avoir 
demeuré à Rome pour être un 
g-rand Peintre. Ganganelli y a pris 
·le coloris;. rexpreŒon, 1~ génie 
de Raphaël, dont il a formé fes 

fes Lettres. 
Elles feront ma le&ure à Ia . 

ville, à la campagne, aux jours. · 
'<ie Fêtes.,' aux jours ouvriers, corn· · 
me · un livre de çous les lieux '& 
de tous Ïes. tems , & je ne pourrai ~ 

m'en raffafier .. 
Il J)ous manquait · un pareil 

pu ra~e pour remplacer toutes ces 

( 47) 
Lettres romanefques, .dont Ja jeu.; 

neffe fe nourrit malheureufement: 
il. fera bientôt célèbre d~ns toutP 

\ 1 y 

_l'Europe, parce. qu'il n'y a rien 
de plus fort & de plus infinuant 
que la vérité dégagée de toutes les 
fup_erfiitions qui la défigurent, & 
préfcntée telle qu'elle e!l dan le · 
fein de Dieu. , 

C'e!l: ainfi que,Ga~·ga:nelli nous 
la rend: plût~ Ciel qu'on eût tou
jours parlé de même; la Rèligion 

1 • \ 
n <lUrou~ pol t eu de Contradic-
teurs, & la {évérité Ev angélique., 

· fans rien perdre de fes droits, au
rait fu plaire aux hommes mêmes 
les plus fenfuels. 

Je vois, dans cet excellent O'u

vràge, un Religieux plein de con:
noiffance & de modefiie; un Car~ 

' 
·' 



( 48) 
.dina! auffi vrai que ·politique; un 
·. Pape, non-feulement le pere de 
cous les Fid~les; n1ais de tous _les 

.~ommes, & qui, fous la 'f.hiare, 
;omme fous l'habit de Francifcain, 
.;ft toujours I.e même, toujours 
nodéré, toujours hum.ble & 'tou~ 

. ours magr:tanrme. 

FIN. 

..u !c approuvé • ce "7 Mai :776. CRi.BiLLON. -
Vu !!Approbation. Permis d'imprimer, cc 

_; t Mai x·776. ALBERT. 

\ 1_ 
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