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l ln i8$î, rn*ut'&i*nt il lulirttuli ct {:. Buskcf-IJuet ;
daps un I'appoll sur lcs tivrSnerncnts s{.IrYel,us cluralrl
cette annÉc dans 1o rnonde litttiraire, on ltg daigna
*rire mcntiofl ni tle I'ut] ni ds fautre' Lerlr tcmps
n'ôtsit. pAs îrlnu. f,cs cçntCrnpOt'aittS IIC iic'uvaienl
triirs lcur parduilllor Icur or'iginrlilfl '' 

Iit cependant ii cst pel'luis cl* dir* {lie S{rlltatuli a
cxcrcô unt iirfl1rtntt incampara]:lc. liott rclnâI], I,fs,,i:
I{st;t"laa}', ft proYoquÉ uno l-ri','C,ltrtiOn dans Ia pcliti'
que colonials lroltandaisc. Ses cr is d'in$ign*,tioa el
dc 1:itiû ont pénô.tré lcs *æurs les pltis entlurcis ; on
Ir .qânti r1u'on avait dcs dcroii '$ vis-à'vis dcs indigù-
nes; qu'on n'*tai[ i:ras ciuitte snvers eux' ftrrianrl on
les al'ait"exploitfs, ct ccux-là mûitie quï _sonI Is plus
Éloignês iteË icl{cs de linltatuli doii '€nt pius_,I{iis ne
nenscnt à ,r1{*.t: î{auil|{t*r'. QuC Ia psrsûntlc d* D'ruws
bek,lc.ei's leur stit Iliill 'q]'mpâthique; iiue ce géliie n
ccnintc il s'app*lait, 

- 
itit nranqué de incsure et dc

cnnduite; qu it sÊ $oit tru tout 1:errnis ; qu'i l  ait
inflig13 les ptus dures sOufi'ranccs ;\ l;tin 8nt(iurage cL
surtôui, à fâdrnirahlo cgmpagne rÏc ûa vle, nous ll 'y
cotttrcrlirOns pas. l{t cependant, il t 'estê rualgrc tout
unc des illus grand*s figures litt$raires ds son [râ]:S
c[ l ',rn côrnprcn$ c1u'à ce cintluantcnaire, toutc la
prcssc, jogiu;tux ct I'eyues, sc soit associûc.

I.a granCc revut [ollanriaise, l$ {}ids, lui c0lisF.cre
prcs*1ue tont soil nilruirro; on a ctnsulte ir EÛll sujet
ies iiltfrateurs lcs plus en vue ût toirs s'accordcnt à
le rcto&nait re comiuû ltn Inei tt 'e. I",A rcpréscntAiicn
tic L'fr]cots c{*s t'ois donn*e à Âmsterdarn dans le
palais du peupic n Ôt*i un tr ionnpltc ct poïr ies &c-
tcurs et pour l 'Écrivaiu. Chosc f: irange I {r i} r is lrouvc
pss r-lar:s ccttc 1i iùce les instincts contbatifs de hiut-
iatuti ;  lc ruic de ta reinc Lott isc cst ecrit arec anicur;
Ie roi lul-m*tnc cil s)-rnpa[[ic1uc; c'egt aux courli-
$âtrS qu'il rûSet'vc se3 coups ct l'çn Cgrtlprcnrl, à la
lecinrô *c cû dt'&nle, r le qu'i[  dit daus Ses Id{es.' J0
pc suis trlas clenncr:ratc. Ltli aussi arirait pr*icrdâ tout
r:n bon lyran, SUt'torit si lui-mûrnC Attit pr: I'tltrÛ' d

t*g 'rrl"r"t tûrrg.qp ottd*,t"t t'.\


