








6 Septembre 1750

Enfin Monsieur Racine est associé étranger de notre académie comme vous le souhaitiez.

Je lui écris par ce courrier à qui  nous savons principalement que nous en sommes redevables. En

effet, Monsieur, sans la manière dont vous vous êtes pris, je me serais certainement moins montré et

nous n'aurions point eu de voix suffisantes. Quelque dégoût que la chose m'ait causé, j'en ai fait le

sacrifice, je les oublie même puisque vous êtes satisfait et je ne puis mieux vous prouver combien je

vous suis dévoué. Je ne veux pas seulement me plaindre de ce que m'étant oublié sans doute jusqu'à

vous donner  cette  nomination  comme assurée vous avez  eu la  bonté de me croire  et  d'agir  en

conséquence  au  lieu  de  me  faire  connaître  toute  l'indécence  et  la  témérité  qu'il  y  avait  à  un

particulier d'oser prétendre engager un corps. Cette façon de penser m'est si étrangère que je n'aurais

pas  craint  de désavouer  tout  autre  que  vous qui  me l'aurait  attribuée  et  de  le  regarder  comme

imprudent de s'y être confié à le supposer de bonne foi. D'autant plus que la mémoire de M. Garipuy

de même que la mienne ne nous a rappelé si ce n'est que nous avions eu l'honneur de vous dire que

la  chose pourrait  réussir  en faveur  de  M Racine.  Votre conduite  m'a prouvé que j'en avais  dit

davantage ou que je vous avais induit à le présumer. Car il est très possible que je parle ou m'énonce

mal et vous ne sauriez vous mal conduire. Enfin M. je me suis traité en coupable, j'ai voulu vous

dégager à quelque prix que ce fût, j'ai eu le bonheur de réussir et je ne vous aurais témoigné de ma

vie ma sensibilité à cet égard si le xxxxx xxxxx de m'y avoir autorisé en vous prouvant ma bonne

volonté.


