
A U  R O I ,  

S I R E ,  

LE Do&eur Mefmer fe jette aux 
pieds de VOTRE MAJESTÉ ; tandis 
qu'il fe croyoit à l'abri de toute infulte 
fous la ' prote&ion des loix qu'il a fo-
lemnellement invoquées pour obtenir 
fur fa découverte & fur lui-même un 
jugement enfin impartial, tandis qu'il 
fe préparoît à mettre les premiers Ma-
giftrats de Votre Royaume en état de 
prononcer ce jugement que le Public 
attend encore 3 joué fur un des prin
cipaux Théâtres de Votre Capitale , 
préfenté à Vos Sujets comme le plus 
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vil de tous les iniipoftsurs , comme le 
plus bas de tous les frippons, il vient 
d'être déshonoré de la manière la plus 
éclatante avec fes Elèves & fes malades 
dans une pièce infâme., & qui partout 
où Ton croit à l'honneur , ne peut 
qu'expofer fon auteur aux plus févères 
vengeances. 

SIRE , s'il eft aujourd'hui i?ne chofe 
démontrée dans l'opinion , c'efl qu'en
tre toutes les découvertes'ou déjà faites 
ou même poffibles , celle du Suppliant 
eft inconteilablement la plus impor
tante & la plus univerfellement utile; 
neuf cent guérifons opérées en fix mois 
par huit ou dix de fes Elèves , au plus , 
attellent - par toute la France , qu'en 
annonçant cette découverte au mon
de favant j à n'a pas eu l'incroya
ble témérité d'annoneer une impoflurej 
&• cependant, SIRE , quelque.jour on 
dira donc que l'homme qui a procuré à 
l'humanité le plus grand de tous les 
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biens , a été condamné dans Votre 
Royaume, à fubir de tous les traitemens, 
le plus ignorpinieux, à efluyér de toutes 
les offenfes, la moins pardonnable & la 
plu» cruelle , SIRE.... plutôt la mort î 

Ce n'eft pas tout, SIRE; parmi fes 
Elèves, le Suppliant compte en foule 
aujourd'hui des perfonnages diftingu^s 
dans Votre Cour, des Militaires hono
rés de l'eftime de toutes lés Nations, 
des Magiftrats célèbres 9 à caufe de leur 
éloquence & de leur intégrité, des hom->. 
mes remarqués dans votre Capitale & 
dans vos Provinces par de grands ta-
lens & de grandes vertus. Hors de 
Votre Royaume le Suppliant peut citer 
les plus illuftres noms, ceux qu'après 
les noms des Souverains on relpeftç 
davantage j SIRE , & tout cela a été 
voué en un inftant à l'infamie, Se dé
formais les Théâtres publics vont deve-
venir des échaffauds, où il fera libre à 
un homme puifiant de faire exécuter 
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l'honneur dçs particuliers qui auront eu 
le malheur d'encourir fa haine ou de 
fatiguer fon orgueil. 

Et dans quelle circonftance eft-ce 
qu'on fe permet de tels attentats. C'eft 
prefqu'au moment où VOTRE MA
JESTÉ- donne la plus grande preuve 
de fa modération & de la fagefle, en 
évitant der prononcer d'après des rap
ports fpécieux, mais infidèles , & fur 
la découverte qu'on veut anéantir & 
fur l'homme qu'on vient de désho
norer. 

SIRE, le Suppliant indigné fe tait. 
11 attend avec autant de refpedt que 
de confiance , mais dans toutes les an-
goifles de la plus amère douleur 3 les 
«ffets confolans de Votre Juftice. 


