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inventé, les Libraires ont toujours recueilli
hrefque feulsle fruit des veilles de l'homme
ïtudieux", qui éclaire & inftruit fes Sembla-
hles. Ainfi trompés par cette douce ha-
bitude, accoutumés à traiter réellementen
miférables Ilotes tous ceux qui cultivent le
champ de la littérature ils fe font enfin
perfuadés qu'ils en étoient eux-mêmes', les
véritables maîtres; &i ils ont à préfent l'au-
dace de pourfuivre en juilice, comme un
efclave révolté l'écrivain induftrieux qui
ne veut pas leur laiÏÏer dévorer la moifîbn.

que fes travaux ont fait naître.
La caufe M. Luneau de Bois-Jermain

eft donc celle de tous les hommes qui pen-
fent, & qui écrivent. Ceft ici comme lé
dit très-bien M. de Voltaire, la querelle de|



apothicaires contre les médecins. Encore la
comparaifon eft elle trop avantageufe aux
Libraires. Ce font des corans ingrats qui;
depuis leur naiffance n'ayant ceffé d'cgra-
tigner leur nourrice, en s'engraifiantde leur
lait, prétendent follement aujourd'hui les
emma'illotter à leur tour. Je viens d'exa-
miner la pièce fur laquelle ils comptent
couper des Mères aux Gens de Lettres
mais elle eft fi mal ourdie,que le {ouille de
la raifon en fait tomber tous les fils; & je
doute que l'on nous mené loin avec un pa-
reil tiflu d'extravagances & d'abfitrdités.Il faut d'abord rappeller ici quelles font
les prétentions des Libraires de Paris ( i ).

Ces Meilleurs prétendent qu'un auteur
qui a obtenu du Roi le privilège de faire
imprimer ôc vendre fon ouvrage, n'a pas
le droit de faire apporter chez lui, ni d'y

'( 1) Parmi eux, il fe trouve il prêtent un homme
de Lettres qui, ayant d'abord lui-même fouffert de
leurs injufliccs & effuyé leurs vexations eft bien
loin de les approuver. Aufli en-il naturellement ex-
cepté de tout ce que je dis des Libraires de Paris.
S'il en eft quelques autres encore qui par l'honnê-
teté de leurs fentimens & de leur conduite; méritent
une pareille exception, je lafais de bon coeur en
leur faveur; mais qu'ils la méritent en désavouant
hautement les folles prétentions de leurs confreres,
& le mémoire ridicule du Syndic & Adjoints de
leur "communauté'.



garder l'édition de. ce même ouvrage im-
primé à fcs. frais & en vertu de la permif-
fion du Souverain.

Ils prétendent que l'auteur ne peut pas
feire ufage de tous les droits que le Roi lui
accorde expreffément dans fon privilège,

parceque, quand il va le faire cnrégiftrer à
la chambre Syndicale, le Syndic y met des
reïlriûions..

Ils prétendent qu'un auteur en vendant
fon ouvrage à des Libraires, ne peut en
recevoir le prix qu'en argent, & n'a pas le
droit de. prendre des livres en échange de
ceux qu'il donne.

Ils prétendent qu'un auteur, un particu-
lier quelconque, n'a pas le droit d'aller
acheter des livres. dans leurs boutiques

pour les envoyer leurs confrères de pro.
vince qui l'en ont prisé.

Ils prétendent qu'un .auteur n'a pas le
droit de donner fon bien de céder fon
manufcrit à un autre auteur; qu'il ne peut
pas partager avec lui le privilège dont il a
pourtant la propriété abfolue; qu'un hom-

me de Lettres enfin n'eft pas maîtrede faire
imprimer un manufcrit, quel qu'il foit de
quelque manière qu'il lui foit tombé entre
les mains s'il n'en eft pas l'auteur.
Et c'eft conféquemment à toutes ces prié-



tentions extravagantes, que leur gravé
communauté fe rendant tout à la fois lé«

giflatrice & exécutricede fes propres loix,
eft allée l'an parte de fon autorité privée,
faire une faifie fcandaleufe chez un hom-

me de Lettres connu chez M. Luneau de
Bois-Jcrmain.

M. Linguet a déja pulvérifé ces préten-
tions abfitrdes, & en a démontré l'imper-
tinence dans deux mémoires faits avec au-
tant de -"olidité que d'éloquence & de feu.
Les Libraires viennent d'y répliquer &
c'eft fur cette réplique que j'ai écrit rapi.
dement quelques notes. Elles fitffiront, je
crois, pour prouver qu'ils ne font pas heu.
reux en réparties.

Il faut pourtant être jufle & j'avoue

que leur nouveaumémoire commenceavec
une retenue une modeflie, dont on doit
leur fçavoir gré. Ils veulent bien ne point
contefter à l'auteur fa fupérioritè littéraire.
Pourvu qu'il leur abandonne fa bourfe, ils
lui laineront volontiers fes lauriers. Mais
M. Luneau défend fon argent; la chofe leur
paroît nouvelle dans un homme de Lettres,
& voilà ce qui les fâche. Il leur dit d'abord,
que la faifie faite chez lui au mois d'Août

eft nulle, parcequ'elle a été faite fans
autorité, fans titre, fans aucun motif qui



la juftifîe, fur un citoyen domicilié, fur un
homme de Lettres.

Que répondent-ils à cela? Deux mots,
qui felon eux fujjifentpour renverfer cette
affertion. La faijie a été faite erz vertu de la
permijfion de M. le Lieutenant-Généralde Po-
lice, qui autorife les Syndic & adjoints àfai-
Jîr fur tous cercx qui font le commerce de li-
brariefans qualité.

Eh bien, ces deux mots ne fuffifent pas,
& ne renverfent rien du tout. Il falloit
une permiflion fpéciale pour faifir nommé-
ment chez le Sr. Luneau. Les Libraires
ont fuppofé ce qui étoit en quefiion, &
n'avoient pas le droit d'ûtre ainfi juges dans
leur propre caufe. Ils méritent châtiment
pour avoir abufé d'une permitfiongénérale,
qui r.e leur étoit donnée que contre des col-
porteurs, des gens fans aveu, ce pour avoir
ofé d'cux-mcnies en faire l'application par-
ticulière à un homme de Lettres, domicilié
depuis long-tems, qui ayant obtenu le pri-
vilègede faire imprimer fes ouvrages,avoit
au moins leurs yeux des titres apparens
pour avoir chez lui beaucoup de livres.

Le fleur Luneau qui cherche à faire caufe

commune avec lcs auteurs s'attache dans fa
réponfc à prouver qu'il a droit dz faire ir,zpri-

mer des livres de f compofition & de les faire
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vendre par des Libraires même de province il
lui ejl aifé de f défendre fur des chefs que J es
advirf aires ne veulent pas difeuter.

Certes, la modération des Libraires eft
grande à cet égard '& les auteurs leur en
doivent de la reconnoiffance? Si les Syndic
& Adjoints ne veulent pasdifeutercette quef
tion ,c'eft qu'ellen'eft pas fufceptiblede dit:
cufiîon,c'eft qu'on ne difcuepas l'évidence:

Ils avoient, difent-ils, des reproches plus
graves lui faire celui d'avoir acheté des
manuferits peur les faire imprimer & vendre
àfon profit. Le fleur Luneau avoue dans fa
réponfe fur le premier grief, avoir acheté les
foupirs du cloître, & s'être rendu co-proprïé-
iaire des.principes de la leôure de Viard.

Les Syndics & Adjoints delà commu-
nauté des Libraires de Paris ne fçavent pas
dire, ou bien ils ont fçu que dans cette der-
nière phrase ils imprimoient un menfonge
d'autant plus hardi, qu'ils citent la page & la
ligne oii ils font expreffément démentis. Il'
n'eft pas vrai que le fieur Luneau avoue
dans fa réponfe, (pag. 44 lig- 14) avoir
acheté les foupirs du cloîtré mais à cette
même pabe 44 ligne 14, on lit en lettres bien
moulées cette produclion pofihume d'unpoëtî
eflimé& jujlement regretté ejl tombéeaprès fa
mort} dans les mains dufinir Luneau. Iln'a
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pas cru devoir priver le public d'un ouvrage
fait porrr Cintéreffcr par lui-même & par le
nom de l'auteur..

Les Libraires prétendent donc que les
héritiers d'un homme de Lettres n'ont pas le
droit de donner fes papiers à un autre hom-
me de Lettres pour les mettre en ordre &
les faire imprimer ? Ils prétendent qu'un
manufcrit que j'aurai trouve dans les rui-
nes d'Herculanam ou aillcurs,je ne. pourrai
pas en faire part au public je ne pourrai
en devenir l'éditeur, parceque je n'en ferai
pas l'auteur ? Voilà je l'avoue, une étrân-

ge communauté, qui, non contente de dé-
pouiller les auteurs vi.vans veut encore
avoir le droit exclufif d'hériter des luorts

Mais quand les foupirs du cloître auroient
été vendas à M. Luneau, les Libraires fe..

roient-ils autorifés i s'en plaindre?. Quoi!
un gentilhommede campagne, une femme,

un marchand trouvent un manuscrit dans
la fiicce/aor, de leur frère; ils ne font pas
en état de le faire itnprimer eux-mêmes
mais craignant avec raifon de les remettre
entre des mains qui le mutilent, ils veulent
que ce foit un homme de Lettres qui en di-
rige l'édition, & Ils ne pourront lui céder

ou lui vendre ce manuferit? L'homme dé

Lettres ne pourrarachetcr& le faire impri-



mer entité avec tout le foin qu'il efl en
état d'y apporter? Un auteur ne pourra af.
focier fon privilège l'ami, le compagnon,
l'homme éclairé dont les lumières & les
confeils lui ont été utiles dans la compofi-
tion de fon ouvrage, dont les fecours& les
foins lui font néceffairespour en donnerl'é-
dition ? Toutes ces propofitions font telle-
ment abfuides tellement contraires aux
droits de la propriété, à tous les principes
de la raifon & de l'équité, que fi la com.
munauté des Libraires étoit établie fur de
pareils fondemens elle ne.pourroit fubfifr
ter que chez un peuple barbare ou l'on ne
fçauroit ni lire ni écrire, & ou par consé-
quent l'on n'auroit pas befoin de Libraires.

Le finir Lureau ne craint pas de dire -.Avec
un privilège tout le monde peut faire imprimer.
Et dans un autre endroit Les Libraires n'ont
cxdufivanent que le pouvoir de vendre en dé-
tailles ouvrages d'autrui.

Le fieur Luneau ne doit pas craindre de
le dire, parceque la loi, la raifon, les gens
de Lettres Ia fociété entière le difent avec
lui Se ce font les Libraires qui, en difant
follement le contraire, auroient dû crain-
dre l'indignation ou le mépris.

Le Sr. Luneau après ces affinions qui
renverj'ent toutes les notions reçues fur le ço//>.
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^tierce de la librairie, voudroit perfuader qui
ç"eji encore un état fructueux. Il détaille ( pag,

LI. de fa r/ponJe) avec emphafe Us profits

que font les Librairesfur les livres qu'ils ven-lit pour les auteurs eornrrre f la diminu-
tion que le libraire reçoit de l'auteur, ilne la
faifoit pas à peu-près cgale fes confrères de
Paris ou de province qui lui demandent de

ces livres.
Le defir du Sr. Luneau eft rempli, &

le public eft très-perfitadé d'une vérité é-
vidente à laqtielle les Syndic & Adjoints
font une réponfe pitoyable. En effet, que
le Libraire à qui l'auteur fait toujours au-
moins une diminution de 15 5 pour 100
pour vendre fon livre en faffe une autre
de pour 100 à fes confrères qui lui
demandent des exemplaires de ce même
livre il n'en réfulte pas moins pour le li-
braire au moment que l'ouvrage eft ver.-
du au particulier, un bénéfice de pour
ioo, dont 5 à la première main & à
la feconde il n'en eft pas moins vrai que
fans mife de fonds, fans rifque à courir,
ce bénéfice eft immense, inouï dans les au-
tres commerces & que fur tous les livres
qui fe vendent imprimés aux frais de l'au-
teur, le particulier en les achetant, paye
un impôt de 25 pour cent à la commu-
na.uté çles Libraires,



Le Si: Lurifau voudroit pcrfuader. que. If
droit de faire manufacturer des livres pour
les faire vendre à Jon profit > qui ejl riffcnr
tiel de ce commerce ( de la Librairie) appar-
tient rouc le monde.

On ne peut s'empêcher de rire quand

on fixe un moment les yeux fur la mar-
che qu'ont tenu les Libraires qu'on re-
monte leur origine & qu'on les fuit
dans tous les différens degrés par lefquels
ils font enfin parvenus à fe méconnoître
d'une façon fi extravagante.
Les Gens de Lettres accoutumés par état

à une étude folitaire, fe font prefque tou-
jours éloignés de tous les foins domefti-

ques, de toutes les occupations ferviles
quipourroient les en diftraire. Ainfi, après
avoir compofé leurs ouvrages dans le fi-
lence du cabinet, ils dédaignoient ordinai-

rement d'en fortir pour aller les vendre
eux-mêmes, & ils donnoient cet emploi
à leurs valets ou à des colporteurs, en
un mot, à des gens fubalternes à qui ils
accordoient un certain falaire. A mesure

que les connoiffances humaines firent des
progrès & que le nombre des écrivains
s'augmenta, ces courtiers fa multiplièrent;

on en fit une efpèce de corps on les réu-
nit en une. communauté, & on leur donn^

réptique det



quelques priviléges. Mais cela ne lèur fuf
fifoit pas. Plus ils gagnoient fur les livres
qu'ils vendoient plus ils defiroient d'en
avoir toujours à vendre. Ils jetterent les

yeux fur le marchand de draps le mar-
chand de toile léurs. voifins & ils fe di-

rent Comment font maître Guillaume
maître Simon pour avoir toujours de -la

marchandife dans leurs boutiques ? Ils la
font manufacturer, & ils n'en manquent
point faifons comme eux, & nous gagne-
rons davantage. Voilà donc mes marchands
libraires en chemin pour aller comman-
der des livres & comme c'eft une pro-
duction de l'efprit, ils vont s'adreffer à

ceux qu'on leur dit en avoir. Mais com-
ment payeront-ils cette marchandife à leurs
fabriquants ? Comment ? Ce fera c om-
me leur voifin Guillaume, & leur compère
Simon payent leurs draps & leurs toiles
à Faune. » Nous ne nous connoifîbns pas

» dirent-ils à la qualité de la marchan-

» dife que nous vous demandons ceft
» de l'esprit. Nous vous le payerions au
» poids, fi nous n'avions entendu dire que.

l'efprit ne fe pèfe pas, mais comme il fe.

» toife beaucoup mieux nous vous le,

» payerons à la feuille ».



On fent bien que l'homme de génie qui
travaillepour la poftérité renvoyaavec dé.
dain ces petits marchands qui vouloient
qu'on travaili ît pour leur boutique. Mais ils
rencontrerent de petits écrivains qui leur
firent des feuilles pour leur argent &
comme un fot trouve toujours un plus
fot qui l'admire, ou qui le lit les Librai-

res gagnèrent encore beaucoup fur la mar-
chandife qu'ils faifoient ainfi fabriquer. En-
fuite les circonfiances le hazard la né-
ceflité forcerent quelquefois des hommes
de Lettres très-efiimables à travailler pour
ces marchands, à fe laifier payer à la toife
des ouvrages immortels, &c ils leur firent
faire alors des gains immenses.
Voilà comment les Libraires, fiers de leurs

richefles fe croyant fupérieurs il ceux
qu'ils faifoient travailler, fe font bientôt
rendus les tyrans de tous les Gens de Let-
tres, qui étoient obligés de fe fervir d'eux
pour faire vendre leurs ouvrages voilà
comment fe faifmt un titre d'une pra-
tique ridicule en fon principe & qui leur

a été fuggérée par leur induftrieufe avidité,
ils ofent avancer aujourd'huique le droit dc

faire travailler des Gens de Lettres, de faire
tnanufculurer des livres pour Us faire vendre

à fon profit, efl Pejfenticl de leur commerce,
& n'appartient qu'aux fculs Libraires*



Il n'eft pas vrai que ce droit n'appar-
tienne qu'à eux; mais il eft bien vrai qu'eux
feuls en font ufage qu'eux feuls font
manufacturer des livres, comme on fait
manufacturer des bas ou des chapeaux
& n'y voyent aucune dïfférence. Ce font

eux qui, après que le grand Montefquieù

eut donné fes Lettres Perfannes frappés
de leur débit tiroient les paffans par la
manche, en disant, Monfieur, voudriez

vous me/aire des Lettres Perfannes Mr. Lu-

neau ne commande point fes livres il les
fait lui-méme ou feul, ou avec d'autres
& fa qualité d'homme de Lettres doit faire
fuppofer qu'il a toujours eu quelque part,
aumoins Indirecte, aux ouvrages dont il
donne les éditions.

Le Sr. Luncau dira-t'il que cette permif-
fion de fairefabriquer des livres eft donnée

tout particulier, parceque le roi ne refufe à
perfonne des privilèges] pour faire imprimer?
Le Roi ne préfume pas que d'autres particu-
liers (que lesAuteurs ou les Libraires), fc
préfenttnt pour obtenir un privilège dans une
autre intention que de le céder avec le manuf-
crit à ceux qui ont droit d'imprimer & de
Vendre.

Cette permiflion de faire fabriquer des
¡ivresdéplaît beaucoup aux Libraires, puif>
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qu'ils reviennent fi fouvent à ce point: Le
Sr. Luneau n'a aucun intérêt perfonnel à
la défendre, comme on l'a vu cy demis;
mais il dira pourtant, &. il aura raifon de
dire, qu'elle eft donnée à tout particulier.
Les Libraires outragent la juflice du fou-
verain Bêle fens commun, lorsqu'ils avan-
cent que le législateur, en accordant des
privilèges aux particuliers, ne préfumepas
que ces particuliers feront ufage eux-mê-
mes du droit qu'il leur accorde, & fuppor
fe qu'ils le céderont aux Libraires. Il eft
naturel à l'homme d'ufer du pouvoir qu'il
a, de fe fervir de la liberté qu'il a deman-
dée & obtenue & le contraire ne fi pré-'
fume pas fans abfurdité. Si ce n'étoit que
les Libraires qui purent faire ufage du pri-
vilège accordé aux Auteurs ou aux par-
ticuliers propriétaires de manufcrits dont
ils ne feroient pas Auteurs il faudroit
n'accorder de privilèges qu'aux Libraires,
après qu'ils auroient faits l'acquifition des
manuscrits, ce qui feroit une fouveraine
injuflice envers les Gens de Lettres, qui fe
trouveroientpar-là dans l'entière dépen-
dance des Libraires. Aufli cette injuftice
n'exifte-t-elle point, & ne peut-elle exif
ter dans un gouvernement fage & éclairé.



On demande aujîeurLumau 'où il a vu que lé
droit d'acheter des mànufcrits de les faire!
imprimer & vendre à fon profit ne faitp as
partie du commerce excluff de la Librairie.

Il a vu cela dans un livre oh il paroît
que les Libraires ne lifent guéres il l'a vit
au flambeau de l'évidence dans les élé-
mens du fens commun dans les princi-
pes de la raifon de la juflice & du droit
naturel & focial.

Etpourquoi,f c'eji un droit commun le
Roi en donnant aux Libraires & Imprimeurs
le droit excliifif du commerce des livres, a-t-il
jlipulépour les auteurs qu'ils pourroientfaire
imprimer les ouvragzs de leur compofuion

en les faifant vendre par un Libraire.
Le Roiavec les fouverains avecqui il traite & non avec une petite com-

munaûtc de marchands fes fujets à qui il
'dit: » Jeveux bien vous accorder quelques
» priviléges vous irez jufques là & n'i-
» rez pas plus loin-'

( Le fieur Luneau ) croit-il être plus fige
que le ligijlateur qui l'a portée ? ( cette loi)
fuppoferoit'il quelle efl nuifzblc aux Gens de
Lettres ? &c.

Le fieur Luneau ne croit pas être plus
xàge que le légiflateur qui a porté la loi;
'mais certainement il raifonne mieux que

Pag. 9: dé
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les Libraires qui l'interprètent d'une façôfij

abfurdc & fi cette loi exiftoit dans le fens
des Libraires elle feroit fans doute nuiji-
ble Se très nuifible aux Gens de Lettres. Ce
n'eft point une fuperftition, rien n'eft plus
évident.

D'abord fuppofcr que deux cents Libraires
s'entendentpour déprifer un manufcrit, ce n'ejl

pas connoître les hommes &c.
C'eft du moins connoître les Libraires.
Il nÿ a pas plus à craindre qu'une corn*

munautè s'entende pour acheter à bas prix

que ton ne craint qu'elle ne s'entende pour
vendre il trop haut prix.

L'un & l'autre eft à craindre parcecye
l'un & l'autre fe fait.

Si ce particuliers ( qui pourroit faire tirer
à l'homme de Lettres un parti plus avanta-
geux de fon manufcrit n'a que de la bonne
volonté pour l'auteur, ilperit la fatisfaire en
lui fournijfant les moyens d'uferdu droit qu'il

a de)faire imprimer fon livre fans s'en char'

ger lui-même lorfqu'il n'en a pas le droit.
Si ce particulier a de la bonne volonté

pour l'auteur, & veut lui fournir les moyens
d'ufer du droit qu'il a de faire imprimer,
il pourra s'affocier avec] lui parceque la
bonne volonté n'empêche pas que l'on ne
prenne fes fitretés ni que l'on ne fonge
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«tfoi; il pourra devenir co-proprietairt du
droit de l'Auteur, parceque l'Auteur pourra
l'y affocier, chacun pouvant admettre à fa
propriété qui il lui plait & l'Auteurle
particulierne feront rien en cela que ce qu'ils

auront toujours droit de faire dans tous les
paysoùlespropriétésferontrefpeftées.Quoi
donc? fi un Auteurdemeuroit à ioo lieues de
Paris, il faudroit donc qu'il 'y vint tou-
jours lui-même pour faire ufage du privi-
lége qu'il auroit obtenu ? il ne pourroit
jamais faire imprimer à fes frais fon ou-
vrage, fi par malheur il devenoit perclus
de fes jambes ?. Avouez Meflieurs les Li-
braires, qu'il faut être foi-même bien per-
clus du cerveau pour dire de fang froid &
répéter. fi fouvent une pareille folie

S'il ( ce particulier ) a plus d'indujlrie

que Librairzs,pour tirer parti des
crits que les Librairescroient difficiles à vent
dre t il doit Jçavoir au*il ne lui ejl pas per-
ois de l'exercer.

Il eft de fait que des livres qui ne fe ven-
dolent point,tandis qu'jls appartenoient aux
1 Auteurs,pour qui les Libraires étoient char-
'i gés de les débiter, ont doublé de prix,
I fe font très bien vendus, dès que les Librai-
I res en ont eu faU l'acquifition foncière.Voi-
I là quelle eft l'induftrie des Libraires. Quani
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à celle que peut avoir un particulier pour
échapper à la leur Se tirer parti des ma-
tnifcrits il lui eu permis de l'exercer dans-

tous les fens poffibles, pourvu qu'il ne
fane vendre les ouvrages imprimés que
par des Libtaires à qui ce droit en: attri-
bué exclusivement.

Le fécond grief des Libraires contre le Çr.

Luneau,ejl d'avoir échangs des livres qu'il d
fzit imprimer, pour fe mettre en état de fa-
tisfaire aux différentes demandes da Libraires
étrangers ou de province, qu'il a follicités de
lui adrcjfer lerzrs commijjîons.

Les Libraires qui font un grief au Sr.
Ltineau de ce que aulieu de leur vendre
fes propres livres, il les a échangés chez

eux contre d'autres livres de leur fond;
qu'on lui demandoit en province-, prou-
vent qu'ils ne fçavent pas encore ce que
c'eft que vendre, qu'ils ignorent ce que
ïignifie ce mor, &: n'ont point lu les livres
de leur boutique qui l'expliquent. Il faut
donc le leur apprendre, & les éclairciu"e-

mens dans lefquels je vais entrer à cet é-
gard détruifant de la façon la plus évi-
àtnte les quatre principales prétentionsder
Lihraires, vont démontrer que les Auteurs •;

ayant la permiffion de faire vendre leurs

ouvrages, ont néceflairement le droit des j

Ifcid.



échanges la liberté de la commîffîôn le
pouvoir de garder chez eux leurs éditions,
& la faculté de traiter des manufcrits corn--
me il leur plaît, & avec qui il leur plaît,

La vente n'eft qu'un échange d'une chofe
pour une autre. Quand je vends cent louis
un manufcrit, c'eft un échange que je fais
de ce manufcrit contre cent louis. Mais
comme j'ai la propriété abfolue de ce ma-nufcrit qui eft le fruit de mes veilles &
la produélion démon efprit, je puis l'échan-
ger de la façon qui m'eft la plus avanta-geufe. Si je l'échange contre cent louis
ces cents louis ne font encore qu'un figne5
un moyen que j'acquiers pour faire d'autres
échanges, & me. procurer les chofes dont
j'ai véritablementbefoin, du bled, du vin,
du drap &c car voilà ce que repréfente
l'argent. Avec les cent louis contre lef-
quels j'échangerai mon manufcrit, je pour-
rai avoir par exemple 40 feptiers de bled^
fix muids de vin, 30 aunes de drap. Mais
fi aulieu d'échanger mon snanufcrit contre
cent louis je l'échange contre d'autfes-li*
vres qu'on me demande, je pourrai avec
cet échange avoir 45 feptiers de bled,
7 muids de vin, 36 aunes de drap voilà:
donc la manière d'échange que je préfère'
rai parcequej'ai inconteflablement le droit



de vendre mon bien le plus cher portable

c'eft-à-dire de l'échanger de la manière la
plus avantageufe pour moi & cette ma-
nière eft celle qui en dernier résultat, me
fera obtenir le plus dans les choies néceflai-

res à la vie; Voilà ce que c'eft que de vzn-
dre;c'eft échanger,

i*
Mais, répondront les Libraires fi ces

» échanges font permis, après avoir cchan*
» gé votre manuscrit contre des livres

> vous n'avez qu'à aller échanger direfte-
> ment ces livres avec le marchand de
»bled, de vin, de drap; fous prétexte

» qu'il vous donnera plus de ces mar-
» chandiifes. Ensuite le marchand de vin
» échangera ces livres contre autre chofe

» dont il aura befoin & par-là tout le
» monde fera Libraire, c'eft-à-dire vendra
» ou échangera des livres ce qui félon

vous, éfi la même chofe.
Voilà l'objectiondans toute fa force, &

en voici la réponfe.
Mon manuscrit qui, dans cet état, étoit

un bien fur lequel j'avois une propriété
àuflî grande qu'elle peut l'être nn bien
que je pouvois garder; céder, tranfporter
ou détruire à mon gré, change de nature
& de forme lorfqu'il efl imprimé, parce-
que je n'ai pu le faire imprimer fans une



permiffion, qui ne m'a été accordée qu'à
certaines conditions aulieu que quand je
l'ai compofé, je n'ai eu befoin d'aucune»
permiffion. Je n'ai fait alors qu'user de l;.
liberté naturelle que j'avoispar moi-même
& que par conféquent je n'ai pas reftrainte,

en in'impofant moi-même la loi de ne pas
le céder, donner ou partager avec d'autres,
ce qui eut été en moi une extravagance.
Cela pofé, voil-i mon manuscrit imprimé,
& l'édition en eft appprtée chez moi car
les deux mille copies que l'impreffion m'a
données de mon ouvrage, m'appartiennent
autant que la première copie manuferite
fur laquelle elles ont été faites, & j'ai le
même droit de la garder. Mais quand le.
fouverain m'a accordé la permiffiOn de faire
ainfi multiplier ces copies, il y a mis une
condition il m'a défijné les mains desquel-
les feules il voulait que je.me fervifle pour,
faire distribuer ces copies dans le public
& ces mains font celles des Libraires. Ainfi
je ne puis plus échanger les exemplaires de.

mon édition avec le marcharid de drap.; de
bled, de vin, ni même avec l'argent du
particulier qui viendroit à moi me Rap-

porter pour avoir de mes livres. Le légif-
lateur, en me permettant de faire impri-
nier mon ouvrage ? m'a impofé la loi de.



ne plus échangercette forte de bien Qu'avec
ces Libraires ou que par le moyen des
libraires. Mais il ne m'a point ordonné de
ne faire avec lui ces échanges qu'en ar-
gent. Non en m'interdifant la liberté de
traiter de mon bien avec tout autre qu'eux,
ce qui eftdéja une afTez grande reftri&ion

à la liberté naturelle que j'avois, il ne m'a
point défendu de traiter avec eux de la
manière qui me feroit la plus avantageufe.
S'il m'en plus utile que ces échanges fe faf-
fent en livres, je recevrai d'eux des livres'
auiieu d'argent, & pourvu que je nefaffe
de nouveaux échanges de ces livres qu'avec
les hommes feüls privilégiés pour cette ef
pèce d'échange, ç'eft-à-dire avec des librai-

res, ioit de Paris ou de province, je ferai
toujours reftc fournis à la loi qui m'avoit
été impofée de ne traiter qu'avec des Li-
braires, de ne correfpondrequ'avec des Li-
aires.

On voit par là quel quand la commif-
fion en Librairie feroit interdite à tout au-
tre particulier, ( ce qui n'eft pas ), elle
devroit être & feroit néceiîairemenr per-
mife oc libre a un Auteur qui a obtenu le
privilège de faire. imprimer & vendre fon
pùvrage, c'eft-à-dire, de I'échangeravecdes
ybraii-cs, Or la: liberté d'échanger donne



lieu à. la commiffion comme la commif
fion rend les échanges plus faciles & plus
avantageux.

C'etl un outrage fait à la juftice du fou-
verain, que de prétendre qu'après avoir,
par des vues particulières refiraint la li-
berté naturelle que les Auteurs avoient d'é-
changer leurs ouvrages imprimés avec
toutes fortes de personnes & ne leur
avoir plus, laiiTé que les Libraires, pour
ces échanges, il leur a encore oté le droit
de les faire de la manière la plus avanta-
geufe, il leur a prefcrit une feule forme.
d'échange, & la plus défavorablepoureux.
Ce feroit fuppofer qu'il a voulu facrifier
tout-à-fait les maîtres aux ferviteurs, &

que fes regards fe fixant uniquement fur
les canaux qui diftribuent les richeffes lit-
téraires fe font détournés avec courroux
des fources nobles & élevées d'oit elles
découplent. Quelle eft la nation barbare
chez laquelle on dépouillera des premiers
droits de la nature, & l'on ne couronnera
qu'avec des feuilles de chêne les hommes
de génie qui reculent les bornes de l'efprit
humain tandis que l'on placera fur un pié-
deftal-d'or le fimple crieur, dont la voix
ne fait que proclamer la lifte de leurs
triomphes ?



Que les Libraires de Paris laiffent donc

tout le verbiage qu'ils font à la page
& qui ne fignifie autrechofe finon qu'ils

gagneroient encore bien davantage, 6 l'on
était obligé de leur vendre tous les manuf*.

crits,.parcequ'ils n'en donneroient que le
prix qu'ils voudroient que leurs fortunes
feroient plus rapides, fi leurs confrères dé
province ne pouvoient s'adreffer qu'à eux
pour lacommifiion, & fe trouvoient par-
là tout-à-fait à leur discrétion. Que les
Sindic & Adjoints ceffent de nous parler
de la prétendue harmonie de leur. commerce*

L'harmonie de la fociété veut que la claf-
fe des hommes qui l'éclairent, ne foit point
immolée à la claffe fubàlterne des hom-

mes qui trafiquent des lumières & de l'ef
prit des autres elle veut que fi la clafle
des Cens de Lettres ne peut traiter de fes
productions imprimées qu'avec la clafle
des Libraires elle puifle au moins le faire

en la forme la plus utile, & lui vendre de
la manière qu'il lui plait de choifir ce
qui emporte comme on Ta démontré, la

Les Libraires de province aiment beaucoup.
mieux avoir à faire directement aux Auteurs pour
lefquels ils font plus honnêtes, & qui les traitent
auffi plus favorablement que les Libraires de Paris
jii'irîî ce n'efl jamais que de ces derniers doat il ejft

daiiî tout le cours de cet ouvrage.



liberté des échanges en livres, 'Se celle de
la commiflïon qui eft un moyen de faci-
liter ces échanges & de les rendre plus a-
van'tageux. Cette double faculté dérive né-
ceffairement du pouvoir qui leur efl ac-
cordé de faire imprimer & vendre leurs

ouvrages fans quoi le privilége qui ref-
traint déja beaucoup leurs droits naturels,
les anéantiroit réellement tout entiers.

Le troijlemt grief des Sindic & Adjoints

contre le feur Luneau qu'après avoirf ai
fabriquer des livres, tant de fa compofition^

que de celle des autres, il en a vendu des

particuliers qui ne font pas Libraires.
On voit clairement ici que les Sindic &

Adjoints oubliant pour cette fois Cejfentiel

de leur commerce n'ont pas fait fabriquer
leur réplique, mais font manufacturée eux-
mêmes. On ne fait point fabriquer des livres
de fa compofition parceque l'on ne peut
faire foi-même la chofe que l'on fait faire
à d'autres. Ils ont fans doute voulu dire
imprimer ce qui n'eft point du tout la mê-

me chofe. Je penfe que pour l'honneur r
d'une communauté qui fe croit fi fort fu-
périeure à toutes les autres communautés
de marchands, il faudroit que les Sindic &
Adjoints fçuflent ail moins un peu de fran-
çois & ne pas encore dans leurs
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expreffions l'abfurdité qui fe trouve affes
fouvent dans leurs raifonnemens.

Quant au reprocheque les Libraires font
ici à ieur adverfaire, c'eft à Mr.. Luneau
lui-même de s'en jufUfier & fans doute
il le fera très-bien. Je n'ai pas befoin de
défendre fa caufe particulière elle eu en-
tre des mains plus habiles que les miennes.
Je ne difcute que les points qui intéreffent
les Gens de Lettres en général. Je ne com-
bats que les affertions extravagantes dans
lefquelles on attaque leurs droits & je le
fais,parceque ces droits font aufîî les miens.

J'obferverai feulement que Mr. Luneau
ayant défié fes adverfaires de prouver
qu'il eut vendu un feul livre à des par-
ticuliers, ils répondent très-mal à ce défi,

en difant qu'un particulier a remis douze
Racines in-So. à un de leurs confrères pour
les envoyer à un Libraire d'Amflerdam.
Ce particulier n'a-t-il pu les avoir d'ail-
leurs ? & eft-ce une preuve que Mr. Lu-

neau les lui ait vendus? ou bien ce Libraire
d'Amflerdam, pour qui ces livres étoient
deftinés n'auroit-iI pas pu en les deman-
dant à Mr. Luneau, lui indiquer ce parti-
culier comme fon commiflionnaire &
l'homme qui pourroit les lui faire pafler.

Les-Sindic & Adjoints croyant triom-



pher en prouvant que Mr. Luneau leur a
propofé de faire avec eux des échan-

ges de tes livres contre les leurs, chofe

qu'il avoit inconteftabiement le droit de
faire, puifqtte ce n'efl autre chofe que ven-
dre fes livres, ils tranfcrivent deux de fes

lettres a deux de leurs confrères.
Mr. Humblot le Juin 1768. Si vous

voulez Monjuur, entrer en eompte avec moi,
je vous fournirai des livres en payement de

aux que je prendrai cht^ vous ceux que je
pojféde Jont &c.

Oui, Meflieurs les Libraires, Sindic,
Adjoints, & vous tous marchands & ven-
deurs de livres, qui que vous foyez oui-
encore une fois, oui. Puifque par mon pri.
vilége j'ai le droit de vous vendre ou faire
vendre mon ouvrage, j'ai donc auai le droits

d'entrer en compte avec vousy'faile droit de

me fervir avec vous d'une monoye dont
Fumage m'eil interdit avec d'autres; d'une

monoye qui ne peut avoir cours qu'entre
les Auteurs & les Libraires cette monoye,
ce font mes ouvrages imprimés avec les-
quels j'achète je paye vos. livres; ce font
vos livres avec lefquelsje confens que vous
achetiez, que vous paiez les miens puif.
que j'ai le droit de vous les vendre. Tant
que ce n'eft qu'avec vous Libraires, que
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j'employe cette efpèce de monoye, quel:
que circulation que je lui faire fairé entre
nous, je n'enfreins point la loi, j'obferve
exactement ce qu'elle me prefcrit & vous
n'avez aucun droit de vous plaindre.

Dans tout ce que nous avons dit cy-de.
vant pour faire tomber les prétentions des
Libraires, & montrer le vuide de leurs
raifonnemens, nous n'avons jamais fuppo-
fé que les Auteurs reçuffent par leur pri-
vilége la permiffion de vendre mais feitle.

ment celle de faire vendre par les Libraires.
Ainfi tout ce que difent à cet égard les
Sindic & Adjoints pag. 14 & 15 de leur
réplique, eft inutilé. G'eft un point que,
pour nous fervir d'une façon de parler fi
fouvent employée par eux, on ne veut pas
difcuter, quoique fon put être bien fondé,
& le faire peut-être avec avantage.

Cejl au Magijlrat qui veille à la police des
livres, deciderfi les riglcmens faits au fitjet
des magasins de livresfont inutiles 6- sil
indifférent que chaque particulierpuiffe avoir
chez lui des éditions de livres de fa compofL

tion des éditions de livres dont il aura ache-
té les manuferits 6* les livres qu'il fe fera
procuré par échange de ceux de fa fabrique.
LeMagiftratqui veillela police des livres
ne veille pas moins au repos des citoyen

Pa;. 16. de
la Rcplique
des Librair.



la fure'té de leurs perfonnes & de leurs
biens. Ainfi il décidera certainement que
{¡ l'on empêchoit les Auteurs de garder chez

tux les éditions de leurs ouvrages, ou des

ouvrages dont les manufcrits leurs appar-
tenoient ou les livres avec lefquels les
Libraires les auront payés ce feroit une
znjuflice révoltante que les Gens deLettres

ne doivent pas craindre de fa part, & dans
Un fiécle auffi éclairé que le nôtre. Il ver-
ra que cela eft tout-à-fait indifférent, pour*
vu que ces livres fortent de chez les Li-
braires pour venir chez l'Auteur, ou ne
fortent de chez l'Auteur que pour aller
chez des Libraires: il fentira que fi quel-
ques. particuliers pouvoient s'écarter de la
regle à cet égard leur conduite n'échap-
peroit point aux regards attentifs avec lef-
quels il veille au maintien de l'ordre
Il fera indigné devoir que des courtiers in-
grats, des fubalternes infolens calom-
riient devant lui. les fupérieurs qui les
nourritfent qu'ils ofent inunuer que des
hommes dont les nobles travaux ont pour
but d'étendre l'empire de la vertu, en ag-
grandiiïant la fphère des connoiffances ne
feront pas aufli bons.citoyens, auffi fîdelles.
à leur devoir, auffi foumis aux loix que
des mercenaires avides qui fans confidé-



ration à perdre fans antre mobile, que
l'argent, uniquement occupés des moyens
d'en amaffer doivent, dans le choix, être
toujours moins arrêtés par la crainte des
punitions parcequ'ils n'en reffentent ja»

mais la partie la plus terrible, je veux dire
la honte. Ce Magiflratéclairé fe rappellera
plus de cent arrêts, qui en différens ,teins
ont condamné des Libraires à des peines
affiiôives de toute efpèce & il concevra
clairement que fi les crimes pour lesquels
on leur a infligé ces châtimens n*ont pas
fait détruire une petite communauté mari
chande qui affurément n'ell pas effentiefc
lement inhérente au corps politique, la
crainte idéale, la fimple préfomption de
quelques fautes poffibles ne doit pas faire
dépouiller les Gens de Lettres des droits
de Ja propriété, droits facrés qui leur font
donnés par la nature, & fur lefquels -eg
appuyée la bafe de toutes les fociétés.

je viens de fuivre pas-à-pas les Sindic
& Adjoints, & j'ai montré que conduits

par l'avidité ils marchoient toujours en-
tre l'injuftice & l'extravagance. J'ai exa-
miné & discuté féparémenf chacune de
leurs prétentions j'en ai, je crois, fait
voir l'indécence d'une façon bien palpa-
ble, & je vais. terminer ce petit écrit



pxr quelques réflexions générales qui naif
fent naturellement du fond de mon iujeù

II n'y a point de pays au monde où les
lettres foient attfïi floriffantes qu'en Fran-

ce & il n'y en a point ou ceux qui les
cultivent foient traités auffi défavorable-

ment. Ce fonteux qui ont donné à leur pa-
trie la considération dont elle jouit parmi
tous fes voifins; & leur patrie femble les
regarder d'un oeil plus indifférent que tou-
tes les autres claffes de citoyens ce font
leurs ouvrages qui étendant continuelle-
ment la langue françoife, l'ont,en quelque
façon, rendue aujourd'hui la langue uni-
verfelle de l'Europe; & ces mêmes ou-

vrages qui donnent tant de grandeur à l'é-
tat dans lequel ils font faits ne fuffifent

pas feuls pour donnerdu pain aux mains cé-
lèbres dont ils Sortent ces écrits immor-
tels qui fauveront de l'oubli des tems &
Iefiècle & le peuple qui les auront vu naî-
tre, peuvent à peine fauver de l'indigence
les hommes rares & malheureux qui les
compofent. Ce qui doit encore augmenter
l'étonnement, c'eft que jamais notre nation
n'a été plus généralement éclairée plus
instruite, plus avide des productions de
l'efprit. Tout le monde les recherche &
les accueille; tout le monde a des biblio-



les uns par befoin Se par goût;
les autres par luxe & par air. Chacun lit
ouveut faire croire qu'il lit; on afpire après
lés ouvrages nouveaux, ils font le fujet &
l'aliment de toutes les conversations on
eftfier quand on peut en parler avant qu'ils
foient publiés on feroit honteux de ne, les

pas connaître quand ils ont paru. On aime
à être en liaifon avec les Auteurs; on dif
tingue, on honore dans la fociété l'homme
de Lettres qui travaille pour lui donner des
connoiflances nouvelles ou de nouveaux
plaifirs on dit avec complaisance, en dif-
fertant fur un livre » celui qui l'a fait eft

» de mes amis il vient fouvent chez moi
» peur-être l'aurons nous ce foir«. Mais
perfonne ne demande » combien cet ou-
» vrage a-t-il valu à l'homme qui l'a com.
» pofé « ? pu fi quelqu'un par hazard s'a-
vife de faire cette queilion un autre ré-
pond auffi-tôt avec un ton railleur & un
fouris dédaigneux eji-çe qu'un Auteur doit
travailler pour l'argent?

Mais vous-même Monfieur, vous qui
p.erfiflez fi agréablement; vous homme ri-
che en titre de robe ou d'épée qui que
vous foyez, répondez-moi. La maifon du
fouveraineft entretenue avec F argent de
fes fujets; les miniftres qui gouvernent fous



(es ordres, reçoivent 2e C argentpour rem,
plir les fondions de leurs différens dépar-
temens la-plupartdes grands feigneurs pat
fent leur vie dans les cours à ramper à
flatter à intriguer pour obtenir des grâ-
ces qui en dernier réfultat, font toujours
de l'argent l'ambaffadeur chiffre le mili-
taire fe bat, lé magistrat rend la juftice
l'avocat plaide le financier calcule le
prédicateur prêche le chanoine chante
le marchand commerce, l'artisan travaille,
le payfari laboure, le médecin guérit ou tue,
le curé batife. & enterre pour dc l'argent.
Toute nionde agit pour de l'argent re-
çoit de l'argent pour prix de, fes peines

pour falairé de fes travaux & vous vou-
lézque laclafle desGensdeLettres foitfeule
exceptée de cet ordre général & néceflai-
re'} de cette loi raifonnable &jufte,puif-
qu'enfin l'argent n'eft autre chofe que le
moyen de.fe procurer les befoins de la vie,
& qu'il faut; vivre pour pouvoir remplir
les obligations de fori état pour vacquer
aux occupations auxquelles on s'eh con-
facré par goût, ou que l'on s'eA impofées
par devoir.*

Je fçais que l'homme qui cultive les Let-
ues n'a pas des befoins fort étendus par-
tequ'il vit principalement avec lui-même*



parcequè c'eft dahs-.fon ame. qu'il ttguye les
jouiffances les plus. douces, Sc-qu'ilaplacé
les. Sources de fon bonheur..Si dominé par
l'amour délogent, il. n'eut cherché que
les moyens d'en amaflèr s'il'ne s'étQit pro-
pofé que de faire naître fous. fes> mains les
moiffons de la fortune, il ne reçoit point
entré dans le champ de la. littérature;H
auroit jette les yeux autour, de lui fur les

autres états qui compofent la; fociété Se
il auroit vu que tous fourniffent du moins
une fubfiftançe affurée à ceux qui les em-
braffent.; que dans tous la fortune envi-;
ronnée de l'éclat le plus éblbuuTant, efl a£
file fur les derniers- échelQns-oit les hom-

mes qui y parviennent, font toujours com-
blés de fes tréfôrs, & couronné*' par- fa
main. • •'••;

Le Soldat qui s'engage voit- devant lui
Faber Se s'il' a fon mérite ij il; pourra per-

,cer comme lui jusqu'aux premiers grades-
militaires qu-'on.n'obti'ent jamais- fans que-
des gouvernemeris des-penfions -r de grah-^

des richeffes y- foient jointes. Avec bien,
jfteins die peines & plus. de-vraifera^lance:
celui qui prend le parti de l'églife^peùt fe
flatter des'éléve*un. jonr:à- fea premières
dignités; c'eft-àidire, à des bénéfices d'un,
immeofe-rèvenu. Le jeune. qui en-?



fté dans le commerce ne fut-il encore que-
garçon de boutique compte en fa ba-
layant le grand nombre des négocians fa-
meux qui ont commencé comme lui, &
s'excite, par leur exemple, à marcher fur
leurs traces. Le commis des aides, en def-
cendant dans les caves fonge que les mê-
mes dégrés ont fouvent conduit fes prédé-

ceffeurs' aux plus riches places de la finan-

ce. H n'y a chez nous que l'homme que l'at-
trait des-arts & fimpuIfion du génie por-
tent à fe confacrer aux lettres il n'y a que
lui felil dontles regards ne découvrentqu'un
terrein aride & tlérile,oh d'eux-mêmes les
travaux n'écartent point la mifere; il n'y*

a que lui qui n'apperçoive devant fes pas
qu'une carrière ingrate, que l'on peut rem-
plir de fes triomphes,fâns y trouver fa fub-
iiffance & au bout de laquelle l'on meurt
fouvent dans le fein. de la gloire & de la
pauvreté. Oui, l'on peut être le héros de la
littérature l'Auteur le plus célèbrede fon
fiècle le premiér écrivain du monde, fe

trouver comblé de tous les honneurs litté-
raires, avoir place dans toutes les acadé-
mies de l'Europe (i), & ne pas avoir une
(t) II efl: vrai que l'Académie Françoife a de jet-

tons qui valent ûx à fept cens livres per an à l'a-
cadémicien, qui' ne manque pas une feule féance;



piftole de revenu. Ainfi celui que l'ava-
rice conduiroit au temple des mufes feroit
un infenfé à qui fon extravagance interdi-
roit pour jamais l'approche' de leurs au-
tels..Ce n'eft point là que l'on- va chercher
le rameau d'or, & l'on fçait qu'on n'en
peut rapporter que quelques branches de.
laurier.

Mais fi en embraflant la plus noble de.

toutes les profeffibns, celle de penser & de
rendre fes penfées utiles a: fes Semblables

on renonce volontairement à l'efppir d'une
grande fortuue il faudroit au moinsavoir
la certitude, de ne pas manquer du nécef-
faire. Prefque tous les Gens de Lettres font
nés pauyres c'eil que le pauvre ne roffé-
dant que fon ame en: pour ainfi dire
forcé de cultiver le fetil bien que la na-
ture lui ait donné en partage.' Le riche

au contraire, entraîné dès l'enfancevers les
plaiiirs qui volent au devant de (es pas;
ébloui fans cefre par l'éclat des objets dont
il eft environné fonge rarement qu'il por-
te au dedaris de lui-même un tréfor plus
digne de l'occuper, & ne comptant ja-
mais fon aine dans l'inventaire de fes ri-

Mais il n'en touche rien du tout, s'il eft éloigné de
Paris, ou fi une maladie ou des infirmités habituel-
les l'empêchentd'aller à l'académie.



chefies il parvient bientôt à la rendre en
éffet le plus.vil de tous les biens qu'il po£
iede. Il faudroit donc que l'homme fans
fortune, qui fe confacre à l'étude pût ef-
pérer de vivre dans cet état du feul fruit
de fes travaux il faudroit que fes {accès
le miffent d'eux-mêmes dans une aifance
honnête qui l'encourageât à faire des ef-
forts nouveaux,& lui facilitât le moyen
d'obtenir de nouveaux avantages.

L'on me dira, fans doute, que dès qu'un
Auteur s'eft annoncé par des production
d'éclat, il trouve ordinairement quelque
mécêne qui l'accueille & daigne prendre
foin de fon fort je le fçais bien. Je fçais
même encore que quelquefois tout en en-
trant dans la carrière des lettres on a le
bonheurd'y avoir, pourbienfaiteur, l'hom-

me en place dont l'amitié nous honore
l'homme éclairé & vertueux qui avoit des
droits à notre eftime, avant que d'en avoir à

notre reconnoiflance.'Mais c'eft une faveur

que le ciel fait à peu d'écrivains.; & pour-
quoi faut-il que les autres aient befoin d'ê-

tre protégés ? Comme ^abeille qui fe
nourrit du miel qu'elle compofe pourquoi
l'homme de Lettres ne trouve-t-il pas fa
fubfifiance dans les ouvrages qu'il produit ?
Le plus vil artifan, fans protection, fans



recours, fans intrigue, vit dans fon métier
du travail de fes mains. Pourquoi les tra-
vaux de Pefprit les ouvrages du génie
n'offrent-ilspas le même avantage, fur-tout

en France où la librairie forme aujourd'hui

une branche de commerce fi confidérable ï.
C'eft que l'or qui coule à grands flots dans
la boutique de ceux qui diftribuent les ri-
cheffes littéraires s'y abforbant tout en-
tier, ne s'étend point jufqu'à la mine d'oû
elles ont été tirées, ne va jamais arrofe^
&fertilifer de nouveau le champ fur le-
quel on les a vu naître.

Les Libraires engloutiffent chez nous
tout le produit des livres qui s'y compo-
fent. Aufii font-ils prefque tous des fortu-

nes rapides & prodigieufes dont l'on ne
doit plus s'étonner. Tel qui n'avoit rien

en commençant ce commerce fe trouve,
au bout de dix ou quinze ans, riche de fept
à huit cens mille francs & ces exemples

ne font point rares parmi eux. La plupart

ont un train de maifon très-confidérable
des ameublemens chers des campagnes
charmantes ( i ), tandis qu'ordinairement
l'écrivain aux ouvrages duquel ils doivent

(i) Si l'on voit quelquefois des Libraires faire

banqueroute c'eil que de la grande richeffe naît le
luxe, & que le luxe conduit à la ruine.



cetteopulence, -eft relégué fous Iestoîts à

un troifième à un quatrième étage oit

une fimple lampe éclaire fa pauvreté & fes
travaux. De-là l'esclavage où ils font te-
nus par ceux qui dévorent ainfi leur fiibfif-

tance efclavage fi nuifible au progrès des
Lettres j& moinshonteux encore pour les
hommes fur qui on l'exerce que pour le
pays dans lequel on le foufFre.

Jepourrois à ce fujet raffembler ici mille
traits plus odieux, plus révoltans les uns
que les autres. Le Libraire Michelot gagna
cent mille francs fur les Caractèresde l.a Bruyc*
re, & lui endonna ceru écus.L'Abbé Guyon,
ayant fait imprimer à fes frais fon Hifio'uo

des anciens Empires il en remit l'édition
chez un Libraire qui la garda quatre ans
dans fon magafin fans lui donner aucun
débit. Le Libraire l'acheta alors, en rem-,
bourfant fimplement les frais à fAuteur
& lui donnant de plus 300 liv. de gratifi-
cation. Six mois après il ne reçoit plus dans
fa boutique unieul exemplaire de l'ouvra-
ge. Or, quand un Auteur eÍl à ce point
victime de l'afluce & de l'avarice de fon
marchand; quand après avoir mis plulieurs
années à composer un bon ouvrage il en
retire à peine de quoi vivre quelques mois,
il tombe dans le découragement. S'il eft



fans fortune fans reiïburces d'ailleurs il
fe trouve obligé de travailler à la.'feuille
6c gagnant feulement du pain à ce miséra-
ble métier il y perd tout-à-fait Son talent
& fon génie. Ainfi, dès que pourfuivi par,
la mifere, un peintre cômmence à travail--
ler'pour le pont Notre-Dame c'eft un ar-;
tifl-e noyé n'efpérons pas voir jamais de.
fcs tableaux au fàlori fowpinceau dégradé
ne' fera plus que des enfeignes.

C'eft envain qu'on prétend que l'avidité
des hommes eft par-tout la même celle des
Libraires de Paris n'a je crois, d'exemple,

en aucun autre lieu du monde. Que l'on
jette les yeux fur ce qui fe patte chez un
peuple 'voifin aufli 'jaloux de notre gran-
dcur littéraire que de notre puiflknce po-
litique, & digne d'être en tout notre rival.
Les Libraires y font auffi fort riches &
cependant dès qu'un écrivain s'eft fait con-
racître par quelque production diflinguée,
ils lui donnent de fes manufcrits un prix
bien fupérieur à celui dont on les eut ache-
tés parmi nous. M Hume jouiroit d'une
fortune honnête, quand il n'aùrdit que ce
du'il a retiré dé fes ouvrages- M. Robertfon
vient de vendre quatre mille guindés fon Hïf-
toire de Charhs-Qjànt qui n'efl qti'en 5 volu-

mes; Si un Libraire de Paris en avoit donné



la huitièmepartie de cette fomme, il-aurôit
cru faire encore à l'Auteur un traitement
bien généreux.

D'où vient donc cette énorme différen-
ce fi ce n'eft del'infolente avarice de nos
Libraires, qui, fiers de quelques privilèges
mal interprêtés, regardent chez nous les
écrivains commedes malheureux qu'on leur
à livrés pieds & poings liés, les traitent
comme de vils efclaves, dont la dépouille
leur appartient, & qu'ils peuvént encore
outrager & maltraiter à leur gré. En voilà
la véritable caufé,& c'éft la feule. Il y a en
Angleterre moitié moins d'habitans qu'en
France on n'y lit certainement pas davan-

tage, ce la langueAngloife n'eu: point, ainfi
que la nôtre, généralement répandaedans
toute l'Europe.

Les Libraires de Paris me diront peut-
être que fi les manufcrits foilt payés fi ché-
rement à Londres c'eft que tout hommequi

y contrefait un ouvrage, eft puni comme un
voleur public, & que conféquemment on
n'y voit prefque jamais de contrefaâion.
Mais s'il y en a tant en France, qui efl-ce
donc qui les fait, où les fait faire fi ce ne,
fontles Libraires fi ce n'eft vous, hommes
avides, qui vous juftifiez de voler les Au-
teurs, en difant qu'enfuite vous vous volez
^••nieUcment vous mcmes ?



J'avoue que les contrefa&ions font très-
communes en France mais je fçais auflî
qu'elles le feroient beaucoup moins, fi elles

y étoient punies plus Sévèrement. Je fçais
qu'elles font quoiqu'on en dife, un délit
public une atteinte réelle portée à la pof-
îefïïon des citoyens; &que ce délit, cette
atteinte, eft aufli puniflàble que le vol qu'on

me fait dans ma chambre. J'ai vu l'an paffé.

la lettre d'un Libraire qui ayant acheté
mille écus une pièce de théatre, repréfentée

avec fuccès à la comédie Italienne,écrivoit
à l'Auteur qu'il lui en donneroit dix mille
francs, s'il vouloit lui garantir les contre-
factions. Voilàdonc fept mille francsque les
contrefacteurs volent à cet homme de Let-
tres & fi des brigands fitffent venus enfuite
lui prendre dans fa caffette les mille écus
qu'il avoit reçus toute la différence que
j'aurois vue entre les uns & les autres, c'eft
queceux-ci l'auroientvoléaprèsle paiement
de fa pièce & que les premiers l'auroient
fait avant même qu'elle fut vendue.

Au refte, la raifon même qu'allèguent ici
nos Libraires, eft encore plus fpécieufe que
folide. S'il étoit vrai que ce fut la crainte
feule des contrefa&ions qui les engageât à

ne donner qu'un prix fi bas des manufcrits
ils devroient payer beaucoup mieux ceux.



pourlefquels ils n'ont -aucune contrefeûion
à craindre. Voyons donc aufli comment ils
traitent'les Auteurs de ces fortes d'ouvra-
ges.

Tout le monde connaît ce grand mo-
nument qui vient d'être élevé chez nous à
la gloire des fciences & des arts ce mo-
nument oit toutes les connoiflànces hu-
maines, enchaînées enfemble, ont été mifes

en dépôt, pour qn'affurées déformais de

ne pas fe perdre dans l'abyme des téms
elles n'eurent plus rien à redouter de la
fucceffion des fiècles ni des révolutions
des empires. Eh bien, il faut que la France,
il faut que l'Europe entière fçache que l'En-
cyclopédie n'a vallu que cent pifloles de rente
à fAuteur célèbre qui l'a entreprife diri-
gée, & fur-tout achevée feul qui y a con-
facré vingt-cinq années (i) de veilles & de
foins. Oui tant que fon travail a duré, M;
D n'a reçu par an qu'un modique ho-
norairc de deux mille cinq cens livres, qui
lui étoient néceffaires pour vivre & il ne
lui en refte à préfentque cent pïjlolcs de

(i) De ces vingt-cinq années, il a pafle les cinq
dernières abfolument enfermé dans l'imprimerie, à
préparerla fuite du manuscrit,& àrevtir les épreu-



rente ( i ). Pendant qu'il eft démontré que
fes Libraires gagnent plus de deux millions.
Ils devoient pourtant n'avoir pas peur des
contrefaçons. Quand il faut fept à huit

cens mille francs de dépenfe, un ouvrage
n'eft pas aifément contrefait auffi celui-ci
ne l'a-t-il point été. L'on en a tiré 4250
exemplaires il n'en refle plus un feul en
magafin, les foufcriptions font toutes épui-
fécs & depuis deux ans ce livre eft ren-
chéri d'environ 300 liv.

O vous qui vivrez quand nous ne ferons
plus, vous à qui l'Encyclopédie tranfinet-
tra dans les fiècles venir les lumières &
les connoiffances du nôtre que ce diûion-
naire des arts vous apprenne auffi quel fut
chez nous le fort des gens qui les cultivè-
rent Toutes les fois que vous ouvrirez
cet ouvrage immortel honorez la cendre
de l'homme de génie à qui vous le devrez,
& dites â vos enfans » il travailla pour
v tzous, d'autres recueillirent le fruit defes

» Travau:: <•. Après avoir élevé ce grand mo-
nument aux fciences il fut obligé de ven-
dre lui-même fa bibliothèque pour donner

Il en: vrai que les Libraires lui font 15 00 liv.
de rente mais fur cette rente, dont le principal eft
ds trente mille francs il y a dix mille francs de fes
épargnés.



de l'éducation à.fa fille qu'il aimoit ten-
drement & pendant ce tems-là fes Librai-

res, enrichis par fes veillés,hagéoientdans

l'abondance & jôuifïbient d'une immenfe
fortune

Je rougis d'avoir été forcé d'entrer dans

ces détails & j'en demande pardon au
public & à cet écrivain célébre qui voit
du même œil l'argent & les Libraires. Mais
il eft tems enfin de déchirer les vêtemens
de tous les Gens de Lettres pour montrer
les morfures de ces fangfues attachées à
leur corps, & gonflées de leur fang. Voici
le moment ou il faut que les Auteurs fe
réunifient pour fécouer un joug auffi hon-
teux que tyrannique; le moment ou ils de-
vroient tous former entr'eux une fociété
typographique,pour s'aider mutuellement
dans l'impreflion& le débit de leurs ou-
vrages, & pour donner des fecours aux
jeunes gens qui entrent avec du talent dans
la même carrière fecours ignorés dont
c:ux qui les recevront, n'auront jamais à
rougir, puifqu'ils ne les recevront que de
leurs confrères & de leurs égaux;&que ce
ne feront proprement que des avances fur
le produit futur de leurs travaux.

Je n'ai compofé à la hâte ce petit écrit

que pour donner avis aux Gens de Lettres



que tous leurs droits font attaqua;, & Vo'nf
être réatés par le jugement qui fera pro-
noncé dans le procès de M. Luneau de
Boisjermain. Mais quoique cette caufe in-
térefle particulièrement les Auteurs elle

ne doit point être indifférente au public
elle ne peut paroître étrangère à quicon-

que a du goût pour les Lettres à quicon-

que eftiine & chérit les productions de l'ef-
prit. On ne doit pas efpérer que l'arbre
donne longtcms de beaux fruits, fi l'on ne
le délivre des infectes dévorans qui nés
d'abord fous fon ombre & ne vivant que
de fes feuillcs fe font enfuite attachés à
fes racines épuifent fon tronc de toute fa
fcve, en tirent feuls en interceptent les
fucs nourriciers; & caufant déja le deiTé-
chement de quelques-unes de fes branches,
le feroient enfin tomber tout entier dans la
langueur & le dépériffeinent.


