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È&àRE L'AUTEUR
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Sur les ennemis des Lettres
faifeurs de Libelles anongpcs
fuivi d'un Prêfervatif,

DI

A LOGUl

ENTRE L'AUTEUR
ET

FRONDEUR.

'UN

Frondeur,

L E

JLOUH QU

o
1

fuir loin de nous dans ce bois écarté.*

Du démon poétique êtes-vous tourmenté ?
un rival aux poètes épiques?
Allez-Vous éclipfer nos célèbres tragiques ?
Et relevant l'honneur du théâtre français,
Méditez-vous déjà vos plans & vos fuccès
Donnez-vous

L'A
Ce

perçage ûfé

U T E U R.

que le monde répète;
Attaque un nrétronïané^ & non pas un poètes

ne citez plus ces'vers»
Où d*un fou 'Ci) fans talens Piron peint les
travers.

Distinguons

Qu'importe

emphafe ?

id talent vrai le bon Cens fut la bafe.
(t) II y a beaucoup de gens

qui ne feront pas de

mon avis, & qui regardent le Damis de'la Métromanie comme un homme d'un véritable talent. Je leur
obferverai que le caractère d'un grand poète, tel
qu'Homère ou Virgile, ne peut être leiujet d'une
comédie. Ceft la ïnanié & ncn la pafflon des arts
que Piron a voulu- peindre. Je ne citerai qn'un
exemple lorfque Baliveau fait à fon neveu des
srflexions fenfées fur les inconvéniens attachés à la
culture des lettres, Damis au lieu de défendre fa
tank en homme raisonnable, de préfenter à fon oncle
les inconvéniens qui fuivent les différens états de la
fociété au lieu de lui vanter ces jouiflancesintérieures
la vertu
i éfervées à ceux* qui cultivent les arts
Damis lui répond comme un énergumène
Que peut contre le roc une vague animée ?
Kercule a-t-Sî péri fous l'effort du pygm'ée?
L'Olympe voit en paix fumer le ;nont Cina.

Eft-ce ainfi que Racine ou Voltaire auroient répondu ?
Ces réflexionsne tendent pas
que l'on a pour la Métromafiie cette pièce eft pleine

Horace n'ous l'a dit; & près de, nous placés
Racine & Pefpréaux étoîent des gens fenfês»

le Frondeur.
D'accord

oh

là-cJeflus mon avis eft le votre;

Cependant on rit

fort.
L'

A

utiul

Et je ris plus qu'un autre
Quand je vois. s'agiter tout ce peuple importun
Qui prend le nom d'auteur afin d'en avoir un.
Ceux qui vont chaque jour, à l'oreille diftraite*
Confier de leurs vers la lecture indifcrète
Et par-tout, accueillis par des fifflets nouveaux
Font rire à leurs dépeins la milice des fots.

Qu'un fage enthoufjafme efi loin de leur manie
Le poète obéit à l'inftinâ du génie;
Soit qu'il guide un héros à de fanglans exploits;
Soit qu'aux champs embellis fon art donnant des lois,

de fituations heureufes le flyle a de la vecve & de
l'originalité. Piron a fait une excellente comédie, &
il eut été moins comique fi fon principal perfonna^e
n'eût eu qu'un goût raifonnable.
«&

Elève des jardins l'ombrage poétique;
Soit que nouant les fils d'une fable tragique,
Au théâtre il concerne & confole la fois
Le vulgaire .attendri fur le malheur des rois
Ou que du philosophe, ingénieufe émuhe,
Sa gaité rende aux yeux le vice ridicule
Il jouit en fecret de fes fages loifirs.
Ceft dans Ces travaux feuls qu'il trouve fes plaisirs;
Il defire la gloire & dérobe fa vie
La grace du poète efi dans la modeftie
Au feul, nom de fon art, le poète charmé
Rougit, tel que l'amant devant l'objet aime.

LE

FRONDEUR.

de tous les talens on fe plaît à médire
Et Livré fans défenfe aux traits de la fatyre
Vous entendrez fouvent redire à demi-voix
Un de ces mots cruels qui reftent quelquefois.

Ah

L'

A

V T E U R.

Nous ne vous craignons pas fi quelquefois l'Envie
Affligea d'un bon mot les hommes de génie,
Deux célèbres rivaux, l'un à l'autre opposes,
Avoient fourni les traits contre eux-même aiguifib»

Que

le jakoux Piron ofe attaquer

Un 4bt court irrîter cet orgueil téméraire
Il triompha, & bientôtil te cfoif l'inventeur
De tous les mots heureux dent il eft colporteur;
Contre les écrivains qu'on relit & qu'on blâme
D ne vous retie pas l'honneur d'une épigramnifr.
L E

FRONDEU R.

part.)
Ne l'effarouchons gas,
(haut.

'

il s'emporte atfément,

)

peut-on avec vous plaisanter un' moment?
A des propos légers c'efl être trop fenfible
Et ce n'eu pas à tort qu'on vous tfk'fujceptibU*
Mais raifonnons un peu:. de leurs travaux divers.
Ne

Tous recueillentles fruits à quoi mènent les vers ?
Celui qui des beaux-arts a fuivi la carrière
Ecarté par }' orgueil de la route ordinaire r
De fecrets ennemis s'avance environné
Sans appui, fans emplois, des fiens abandonnés.

l'Awtïur.
Sans doute il fe

i z Frondeur,

a parti

Son orgueileft fincère.

•Ck

V T E V

R,

Que l'amitié des rois élève le vulgaire
Pu nom de fes aïeux qu'il fe faffe un appui
Le célèbreécrivain veut tout devoir à lui»
Il ne Ce pare pas des vertus étrangères,

A créé le nom qu'il reçut de fes pères»
Et feul» il eft fa race & fa poftêritè.
Pourtant ne croyez pas qu'en fon art limité
Il ne pùifle honorer ces dignités ferviles

Que livre la faveur à des mains inhabiles
Cicéron a d'un traître arrêté les defleins
Et fut deux fois nommé le père des Romains;
Long-temps de l'Hôpital le zèle magnanime
Dans une cour f éroce a retardé le crime.

Oui,

éclairé par les arts
Peut vers tous les emploisélever fes rçgards.
Son efprit fécondé s'étend & fe varie
le vrai citoyen

Il parle, écrit, combat, §C meurt pour la patrie,
Parmi nous un foldat n'eft jamais que foldat;
On s'enferme à vingt ans dans, l'ombre du (èa?t,

profeflïon fait peu de cas ides autres
Du bon fens & du goût on maudit les apôtres.
Les états différens unittent leur courroux
Contre l'art de penser. qui les éclaire toue
Et pourquoi donc haïr l'honorable viéHme
Chaque

Qui s'eft fait un befoin de votre propre effime
Et qui veut malgré lui fervir un monde ingrat ?
LE

FRONDEUR.

Qu'un fubrune écrivain foit utile à

l'Etat.

Mais ces vers, confidensde vos flammes difcrètes
Qui charment l'heureoifive & l'ennui des toilettes.
Les couplets dont Rofine a loue les refreins,

Serviront-ils encore au bonheur des humains ?

L'A

U T

£

V

R.

Ils plairontà celui qui ? né pour la tendreté,
En relifant Tibulle aime mieux fa maîtrefle
Les

plaifirs innecens font auffi des bienfaits.
le Frondeur,

Moi, le ne parle ici que pour vos intérêts
Pour don^ner des yglaifirs il faudroit les conno!tre.
Çes hommes A fameux font à plaindre peut-être

j

w

Toujourson nous; 1» pont d'un
Rêveur? de'aille,foins loin d'etix-même occupés;
Leur entretien efttrifte& n'a rien d'agtéa&fe,
v
Et toujours l'hootaM heureux doit être un homme;

l'A

t e u r.

u

Sans doute il eft aîiwa&e au fein de l'amitié
Mais près Us ennuyeux on peut être ennuyé,;

En lui-même enferraé » fort bonheur folitaire
Ainfi que la vertu jouit dans le myftère j,
Son

art, fon entretien

»

font pour

vous fans douceur

Pour lui feroit-ce un tort ? eft-ce même un malheur ?
Jeannot vit près d'un an accueillir fon génie
De «eux qui font nommés la bonne compagnie,
Ils ne purent long-temps dans leurs goûts délicats
Concevoir un fouper dont Jeannot n'étoit pas.
On fe laffe de tout; tout fiait à la faire
On relègue aujourd'hui Jèannot avec fa gloire;
Et deux auteurs" titrés leurs bons mots, leurs chanfons
Avec quelques luccès remplacent les bottions
Concevez. s'il Ce peut, leur ^bizarre langage
l'éternel perfiâlage

r

Leur malice fans verve & leurs ris fans galté
Voyez fur-tout leur nmfe au regard effronté,
A leur cinifme obfcuraiïbciant Racine
Profaner de leurs vers une fcène divine, (i)
L'ami de la fageffe & de l'antiquité

De tant d'impertinence en fecret tourmenté,
Plein des doux fouvenirs de Grèce & dTialie
Se tranfporte

ett rêvant aux foupers «TAfpafie

II regrette fur-tout cette aimableraifon

Que Voltaire naHTant recueillit chez Ninon.
Cet efpvit dont ea vain il cherchequelque «e)3e>
Où la pudeur fourit à la gaîté raedefie
Étonnez-vous eocor que tous ces vaia&psQpGï
Reffource décifive & feul efprit des fots
Rident fon front fêvère affligent foir oreille ?
A tous les calembours nous préférons Corneille:
Ce n'eil pas un grand mal; & l'on peut, croyez-moi
Bâiller à vos foupers mais être heureux chez foi.

(i) Nous ne favons pas fi

Fauteur a voulu défigner ici la parodie du fonge tfAthalie, ou celle du

Lt
Je n'ofois le premier vous nommer Ia fatyre
Qui de tant d'écrivains a cauie le martyre
Mais puisque vous aveg défigné leurs auteurs
Eft-il doux répondez,d'entendre leurs clameurs ?

De voir {on. nom cité dans leur maligneprofe?

l'ÀVTEUL
Je connois tes dangers où le grand jour expofe
Cependant, croyez-moi ce n'et} point un malheur;
On ne doit des méchanscraindre que la faveur.

(LE

Frondeur.

Quelquefois un auteur, feignant d'être infenfible,Dédaigne l'ennemi qu'il fait être invincible.
font de terribles gens
Il feroit mal airé de rire à leurs dépens.

l'

A

u

t E u R-

Il faudroit feulement d'une bouche ingénue»
Raconter leur lùftoire & la vérité nue",

t£F
Vous

ROND E V

S;

pourriez

L'AUTEUR.
Oui,

fans doute; & du nouveau marqué

Je veux en quatre mots vous tracer un croquis
Long-tempshéros obfcur^auxfoyers,aux toilettes (i}
Il avoit fait en vain des chanfons& des dettes

Et fans être parent il avoit autrefois
Hérité des couplet^ & des mots de Louvois.

Épigramme chanfon, fcandale
extravagance
N'obtint que le dédain & que l'indifférence
C'étoit trop peu fans doute & pour être odieux

Il auroit tout donné, tout jufqu'à fes aïeux
Voulant d'un trait célèbre embellir fon hHbire
Ses parens ravoienr&it enfermer
pour fa gloire;
Perfonne n'en fut rien, perfonne n'y prit part

Ce fut à fon retour qu'on apprit fon départ

on

lui attribueime nouvelle brochure,,qui a

pour titre De Humour des femmes pour lesfots.fï yUa
dans cet ouvrage plus de candeur
que d'dpnt, moins
de malignité que
aûffi pas une; femme
ne s'en eft offenfée. Elles ont toutes vu fur le champ
ïjueîauteur avôit voulu donner aa Public le recrée:
àe fes bonnes fortunes. '{Note de V éditeur,)

Ce monde que Ton aime

eft perfide & volage;

Cependantle marquis ne perdit pas courage,
Dans les plus grands travaux tour-autour abforbé,
li fait fur quel théâtre un auteur eÊ tombé
quelle femme Mer cefla d'être fidelle.
La gloire, à fes efforts fe montre encor rebelle

It

?Mais on
la trouva

(i)

dit qu'un matin

en cherchant TAretin

Leurs œuvres, leurs vèttus, &fur-tout leurs fortunes.
léger crédit
L'un a donné fon or
Et l'autre plus lé$er a prêté fon efprit.

fon

(1) Nous avions

craint que l'auteur n'ait voulu
dèfigner là M. le comte de Rivarol qui avoit,
dit-on comçofé le petit almanach des grandsfl*a« l'auteur de ce dialogue nous a.
hommes
qu'il n'avoit
dit que M. de Rivarol l'avoit
eu aucune part à cette ingénieafe compofition.
C>n feit trop le refpeà que l'on doit à, la parole
d'honneur d'un homme de
ne pas croire
M. le «orote de Rivarol. Aum, n'eft-ce ni lui ni
aucun de fes amis mais les auteurs du petit almanach.
que l'on a effayé de peindre dans cette tirade & dans»
.,>

l'abri de leur double
Le libelle ingénu refleurir dans la France ?
Chacun èft à fon rang grâce à fon teinturier
eft illuftre autant que Chevrier.

De ce

vous brave*

te Lipide

Eft-ce être généreux ? Ceafeur plus intrépide,
Tournes: ftrr fon ami des traits plus apures
D a beaucoup dTeiprit: on le craint.

L

L'A UT e

V

R.

î

Vous verrez.

Je n'opposeraipas en cenfeur plagiaire,
Sa qualité de comte aux titres, de fon père
Tomt H ïaoode

l'a fait,: je

pas
Câiangeànide nom de moeurs j depoftUtfe & d!états>
Ces traits ont dès long-temps èpuifê la fatyre; v
Êtl'oô ep à tant ri qu'on ne peut; plus rire;
en
Madulateur,
P&J&

Racontant
B

comme

un Mi à ïôitpe*

ehiHt^t les jardins dont il dota Oefflie
^i> Oft

wut

ce-'

(t)

m ^l'auteur du petit almanach t-fifr

tpM y » cfe payable dans lepoé^e dee

Comine il doitenfeignerl'éloquence à BufFon
L'algèbre à Condorcct à Cherin le Blafon.*
Et comme il doit, aidé de deux rois fes confrères
Remonter dans Mi&n au trône de fes pères
jardins il s'en auffiamuféà écrire les deux plus belles
fcènes de la tragédie d'Œdipe chez Adméte, publiée
fous le (Hom de. M/ Ducis. Dans,le premier de ces
plus
ouvrages, fon flyle eft pur élégant, brillant des
riches couleurs dans le fécond, il eft énergique 8G
fublime. Mais il n'efi rien moins que cela, quand
l'auteur écrit pour fen compte c'^ft ce qui prouve,
fon
en dépit qu'on entait, fa générofité & la bonté de
dans les
cœur il ne fe fouciede mettre du talent que
ouvrages qu'il publie fous le nom de petits auteurs
dont il veut bien faire la réputation & la fortune.
(i) Tout le monderait que l'auteur du petit aimaçach porte un des plus beaux noms de l'Italie. Ses
dans le, Milanais,
ancêtres ont .régné
il compte bien en dire deux mots à l'empereur. On
lui avoit promis les fecours de l'impératrice «je Ruffie
& du roi de Pniffe ,à qui pour cela, il âvbit âdreffè
mnfes
une épître en vers, inférée dans l'ahnanacH des
mais la mort de Frédéric & l'alliance de
de

Catherine & Jofeph ont un peu retardé l'exécution
de fes projets & fes amis craignent qu'il ne
En
rentre pas encore cette année dans fes. états.
attendant il s'amufe comme il. le dit
guerroyer

On fait qu'il remporta fous le nom de fes geas;
Le prix de la vertu pour payer les fergens.
guerroyer contre toute cette petite littérature, pour

apprendre à battre ces gros Allemands il pelotte
en attendant partie.
En 1780 ou 1781, il époufa une anglaise, fille
d'un maîtrede langues, qui a des droits très-direct
à la couronne d'Angleterre & cela ne doit point
étonner. Depuis que Denys tyran de Syracufe été
a
maître d'école à Corinthè cette profeffion ne déroge
pas&eft vraiment toute royale. Le lendemain des
noces ces deux époux foupoient tête à tête M. le
comte parla de fes projets la comteflè s'y oppofa,
en lui représentant que, puisqu'ilsne pouvaientefpéu r
de confervetdeux royaumes à des dïftances fi
oppofées, il étoit plus fage de réunir leurs force* & leur(
armées pour reconquérir la Grande-Bretagne qu'élit
avoit apportée pour dot. M. le comte tenoit à fa
patrie & à la couronne de fes pères. Les tètes
s'échauffèrent, & la difpute devint affez vive
pour
attirer le commiffaire du quartier. Il demanda le
fujet de tout ce bruit-là. Alors la, cpmteffe avec
dignité
M. le comminaire, ce pet^:prince d'Italie
» qui veut faire ducheffe du Milanais la fille des
» rois d'Angleterre, tandis que ;s'il fuit mes con-,
» feils avant fix mois ion fils fera prince de
Galles. » Au nom de ces grands personnages,

Des princes détrônés, ô deftin déplorablet
Sa cour fa délaiffe dès qu'il ferma fa table; (1)
Mais fon efprit du moins l'a vengé du traiteur.
Il a traduit le Dante, & fa noble candeur

A l'Europe à Bagnol, prouve avec énergie
Que tout l'enfer contient fa généalogie.
L'offrirai-je à vos yeux fous de moins nobles traits,
le commitfaire fe retira par refpeâ mais comme
tout s'ufe & le refpeâ fur-tout auprès de certaines
gens, on dit que depuis M. M commiffaire s'eft un
peu familiarifé.
(i) L'auteur du petit ,almanach a tenu long-temps
table ouverte pour M. l'abbéDelille, & d'autres petits
auteurs de ce genre qui ne favent où aller dîner. Pour
fatisfaire à toutes ces générofités, il a aliéné tous fes
domaines qui ne font pas fubftiniés de manière qu'il
ne lui réfte plus pour vivre & pour fouténir fon
nom, que le comté de Bagnol le duché de Milanais,
l'Ecoffe l'Irlande & la Grande-Bretagne.
(a) L'auteur du petit almanach a confié à plufieurs
de fes amis qu'il avoit traduit le Dante /moins pour
faire fes preuves de talent, que pour faire fes preuves
de nabletfe il leur a afluré que tous fes ancêtres fe'
trouvoient renfermés dans les trente-trois cercles
de l'enfer qu'a décrits le poète italien,

Avec acharnement fe vengeant des .bienfaits

Non; mon pinceau Iaffè lui fait grace des vices.
£ V R.
Ah
vous fûtes vous-même en butte à fes malices;
Votre reffentiment n'eft point aflfez caché
On ne Ce venge pas fans être un peu fâché..
L' A U T E U R.
Tôt ou tard les méchans reçoivent leur {alaire; ( 1)
Ils font par le mépris châtiés fans colère,
Et jamais leurs pamphlets & leur baffe fureur
Ne troubleront le calme & la paix de mon coeur.

LE

L E

F R

O N D

Frondeur.

Et démentirez-vous, heureux imaginaire
Les exemples connus de Milton & d'Homère
Ils ont payé bien cher leur fatale grandeur
L'hiloire du génie eft celle du malheur.

A U T E U R.
Vous prononcez trop tôt de vos loix affranchie,
L*

L'imagination qu'ils avoient enrichie
Offroit un digne afyle à ces hommes divins.
Dans le monde magique élevé par leurs mains

(i) On

prétend que l'auteur du petit almanach a
déjà reçu de4à-comptes.

S'ils ont de la fortune efluyé les injures

Les arts, comme l'amour, font aimer leurs Mesures ?
Et ces talens heureux qui nous les font aimer
Avoient charmé leur âme avant de
nous charmer.

Frondeur.

LE

:J'en conviens;après tout, eil heureux qui crortl'être.

De votre fortpourtant feriez-vous bien le maître ?
Vous defirez la gloire & cherchezles fuccès

Et ceux qui maintenant jugent votre procès,
N'ont-ils pas les Mi!tons les Boileaux les Virgiles ?
Lesjriches en tout temps ont été difficiles.

L'A

U T E U R.

Le Public a fouvent raifon dans fon ennui;
Quel poète, après tout ne dédaigne
avec lui
Ces vers qui, diftingués par la feule cadence
Offrent d'un ftyle ufé la vulgaire élégance ?
Le mobile univers variant fes tableaux,
Prête d'autres couleurs à des peintres
nouveaux.
Tel Milton dansl'Eden près de t'ttre fuprême,
Plaça l'homme naiiFant étonné de lui-même,

Et peuplant les enfers de tourmens de remords,
D'un merveilleux terrible inventa les refïbrts
Où tel Pope, ennemi des beautés mensongères,
Fit connoître à

Con

art des beautés plus aubère.

Qu'un rithme harmonieux orne un grand intérêt
rien ne plaît autant que la nrifon qui plaît
Uniflez-en des vers riches de vos penses,
Des plus grands écrivains les graces difperfées;
Saififlez chez les Grecs cette {implicite,
Charme de la nature & de l'antiquité
Du Tafle qui gouverne une langue docile,
Egalez s'il fe peuj la richeffe facile
Que des chantres hébreux, le langage inspiré,
Vous enseigne des mots l'ufage figuré.,
Etudiez, fur-tout dans Horace & Virgile,
L'art des peuples polis cet art favant du ftyle
L'heureux choix des tableaux, l'ordre, le mouvement,
Et la rapidité qui court au dénouement.
Quelquefois deGe&er/imple& beau comme Homère,
Empruntez avec art la couleur étrangère
Souvent écartez-vous des goûts chers aux Français
Ah

Que des chemins nouveaux vous mènent aux Succès;
Des accords de Parny la touchante magie
Ranima les douleurs de la molle élégie.
Florian fait aimer les bergers à la cour,

Et le louvre étonné s'ouvre à des chants d'amour.
Jeune artifte reprends la lyre fufpendue;
En vain des vils méchans finfolente cohue

En décriant les arts a cherché des lecteurs
Et trouvé chez des grands de plus vils protecteurs
Pour tous les coeurs bien nés,les talens ont des charmes,
Les arts' ont délafle du tumulte des armes,
Choifeuil & Montefquiou, Ségur & Septmaifons
Fai vu Beauveau fourire au chantre des faifons
Et Pollion encore applaudir à Virgile
Et Louis, honorant cet écrivain utile
Qui combat dans ces vers les ennemis des moeurs
A payé fes travaux de l'arme (i) des vainqueurs.
Son Frère à tous les arts ouvre un accès facile
Et près de Staniflas le Goût trouve un afyle
Le Goût monta fa lyre heureux fi quelque jour
Ses écrits ne font plus le fecret de fa cour
Prodigue de bienfaits,qu'il ie foit de fes veilles;
Heureux s'il daigne un jour enchanter nos oreilles
Tel qu'Augure, autrefois le maître des humains
Emule de Virgile a charmé les Romains.
Le Roi a envoyé une épée à M. Pieyre, auteur
de l'Ecole des pères, comédie en cinq a&es re-

commandable fur-tout par le but moral que préfente la vertu indulgente& ingénieufedu principal
perfonnage.

L'EDITEUR,
Qui avoit envoyé à un de fis amis
LETTRE

A

le petit Almanach des grands
hommes.

J'ai

reçu, mon cher ami, la nouvelle

brochure que vous m'avez envoyée; le cadre
n"eft pas neuf,, c'eft un diminutif des trois
fièchs mais il y a de l'efpritdans quelques
détails. L'ouvrage eft fidèle au précepte
d'Horace

& il eft un en ce que la même

plaifanterie y règne d'un bout à l'autre.
Cependant, tout plaifant qu'il en il m'a
fait faire des réflexions chagrines; car vous
favez que je prends tout au férieux. En
voyant cette lifte de trois cents auteurs,
dont à peine une vingtaine font un peu
connus, j'ai gémi fur la- décadence des
lettres; fy j'en ai cherché les caufes j'ai
cru. d'abord que dans la littérature, comme.

dans le monde, rextrême misère fe tronvoît

toujours près de l'extrême opulence, &
que
la quantité des bons livres avoit multipliê
les mauvais. En effet, la facilité d'écrire
avec

les phrafes & les idées d'autrui, a-dû faire
pulluler les petits auteurs. Cependant, j'ai

remarqué qu'il falloit encore du goût. & de
l'esprit pour arranger
avec art tous ces vols

fi différens, les adapter à -fon plan
& les

faire fervira la fortune de fon
ouvrage.
Campiftron
comme écrivain en vers
& beaucoup d'écrivains en profe, ont obtenu
une efpèce d'elHœe pour avoir ain6 écrit
fans jamais créer.

Ce qui diftingue

ce qui ma-rque àru coin
^du ridicule les mauvais écrivains,
c'eft d'entaffer les idées incohérentes, les images qui
&

fe repouflent & les métaphores
outrées;
alors pour écrire non^feulement il
ne faut
fli génie ni création
on eft auffi difpenfé
de goût, d'art & de fens, & la fécondité
de certains auteurs eft très^facîîe à
concevoir. Quoique je rie fois
pas faiyrique, il
m'eft venu dans la tête de faire une efpèce
de fatyre en imprimant une colledion des

parafes les plus ridicules de nos modernes
auteurs. C'était un fupplément à i'amanach
& cela pouvoit lui
des grands hommes
fervir de pièces juftificatives. Je chargeai
un de mes amis de faire les recherches, &.
huit jours après il m'apporta les phrafe
fui van tes avec quelques réflexions qu'il

y avoa ajoutées
La langue italienne a des formes céréce
» monieufes ennemies de la converfation,
& qui ne donnent pas aflez bonne opi» nion de l'espèce humaine. »a ( Dt/cours fur
Vuniverfalhé de lalangue françaife 9 p. 24.)
« En confidérant la langue latine
» comme la groOe planète & les langues
d'Europe comme fes fatellites la nôtre
33 pat oit à une diftance plus heureufe, &
» fa température tient un rang qu'elle
D3

»
»

»
»

occupe. »3 ( Idem, page

» Les états fe renverferont & la tangue
française fera toujours retenue dans la
tempête par deux ancres fa littérature &
fa clarté. ( Idem page
Mais l'homme né poète revient fur
fes premières fenfations, dès que le

talent fe développe; il"fait une féconde
digeflion de, mots, il recherche les pre~
» mières faveurs; & c'eft des effets fentis
» de leur diverfe harmonie, qu'il compote

» fon dictionnaire poétique.

On fent combien cette digeflion de

mots eft une image faufle & ignoble, à la
fois. Bientôt l'auteur l'abandonne; après
avoir emprunté fa première métaphore au
fens du goût, il emprunte la feconde au fens
de l'ouïe. C'eft dit-il, des effets fentis de
leur diverfe harmonie qu'il compose fon

dictionnaire poétique.
Mais un dictionnaire préfente ridée de
chofes écrites, & ne peut parler qu'à la
vue. Cette métaphore eft auffi incohérante
que les deux premières, & il y a dans cette
phrafe autant de fottifes que de mots.
« Audi les étrangers qui trouvent à la
» langue française je ne fais quel' air plus
» raisonnable, plus focial & mieux accom» mode à la conftitution humaine lui font
» le méme honneur qu'à nos vins de Bour» g°gne & la mettent à tous les jours

(

Idem,

page.

dans la tournure
familière de cette phrafe qui pourroit être
faufferte dans la converfation un homme
qui parle quelquefois avec facilité & fuccés,
& qui croit qu'on peut écrire tout ce qu'on
auroit dit; mais cela eft nès-différent.
Telle expreflion a de la grâce dans la
bouche qui devient ridicule fur le papier
comme telle autre eft belle dans un livre
& pédantefque dans la converfation. On n'a
jamais prétendu faire l'éloge d'un homme
quand on a dit de lui qu'il paxloit comme
un livre. Au refte, tous ces hommes qui
improvisent- avec fuccès au barreau, dans
les cercles ou dans les confeils font prefque
toujours des écrivains médiocres ils tracent
avec facilité fur le fable des images légères
& fugitives. L'homme qui écrit doit graver
sur l'airain des idées éternelles.
Gerbier, que le barreau vient de perdre,
& qui avoit reçu de la nature tous les dons
nécenaires à l'orateur pour le talent de la
parole, Gerbier cet homme fi fort audeffus de tous ceux qui dans les cercles ont

acquis la réputation de beaux parleurs n'a
pas laifleune page pour la poftérité.
Mais il ne faut pas croire que l'amitié
eût obtenu tant de vénération, & que
l'amour-propre eût tiré un fï grand parti
» de ce fentiment, fi c'étoit ïa nature qui
en eût fait les frais. cc (Mercure du 8 juillet
ty86 extraie de Cépître de M. Ducis. )
qu'un fentiment dont la nature

n'a

pas

fait les frais?

« Si ces deux hommes, en fe voyant, en
» fe tâtant l'un l'autre ,fentoient tomber ce
mur de féparation que la défiance entre» tient (cuvent pendant le cours de la vie,
entre deux gens de mérite, entre deux
» gens faits pour s'aimer, & à qui il n'a
» manqué que d'ofer fe le dire; 6, dis-je
» toutes ces communications fe trouvant
» libres & fûres il fe faifoit entr§eux un
m mariage d'aines alors vous auriez deux
» vrais amis. » Idem page $&>
« Mais direz vous où donc trouver
» cette amitié? où la trouver? Je répondrai
qu'elle exifte comme l'équilibre, dans un

(

point unique

en deçà & en delà c^ft

«hofe&

vous trouvez que je
fait d'une
» raie trop compliquée, & qu'elle
dirai
» combinaison trop décile, je vous
que l'homme fociai eft lui-même un être
fort çorapofé que pour former deux
» amis il faut des relations prefque idéales
» des ingrédiens dont Vamalgame eft en
autre

» effet

fi

T3epi

page

Malheureux l'homme dont le c^eur aride
n'a trouvé que cela fur^l'amitié Mais pour
me borner à des critiques littéraires ja111ais
les plus mauvais écrivains,

Boileau
ridicule ? Qui ne voit d'abord que cette
aflfe<aatipn.d'empiloyfr dans le langage ordinaire les mots confacrés aux fçiences
eft la charlatanerie d'urf ignorant à prétention qui veut en impofer & que tel homme
quiparîeraàunefemme de lignes courbes,
perpendiculaires ou horifontales d'angles
aigus & d'angles obtus, le tout à propos
d'un chapeau ou de la pièce nouvelle
feroit réduit devant des géomètres, parler

de chanfons, ou du dernier extrait inféré
dans le journal de Paris. Depuis long-temps
les favans qui ont écrit fur les élémens de
fciences ont évité d'employer les termes
fcientifiques c'eft ce qui a fait le charme &
le fuccès des mondes de Fontenelle. Il a
vu que les termes abftraits des fciences
étoient le réfultat des connoiuances déjà
acquîtes & qu'ils ne pouvoient être
compris par ceux qui commencent. Il
s'eft fervi des expreffions les plus claires,
afin de ne pas joindre l'obscurité des mots
à la difficulté des chofes il a employé
les termes les plus familiers au langage
ordinaire pour guider ceux qu'il veut
inftruire du connu à l'inconnu ce qui
eft la feule marche pour arriver à toutes
les connoiuances humaines.

Que faut-il donc penfer d'un écrivain
qui en vous entretenant de l'amitié la
compare à l'équilibre qui exijie dans un

point unique. vous parle d'ingrédiens
d'amalgames

9

& définit le plus doux des

fentimens comme on expliquèrentune opération de chymie ?
Il y avoit dans la lettre de mon ami
beaucoup d'autres citations de phrafes auflï
ridicules, mais nous les réservons pour les
employer dans un autre ouvrage. Note de

l'éditeur. )

Suite de la Lettre précédente.
Je ne puis vous peindre mon admiration
à la levure de tout ceci je croyois que
pour réunir une multitude de phrafes auflî
ridicules mon ami ayoit puifé tour-à-tour
chez les trois cents auteurs du petit almanach
mais je reftai muet d'étonnement,
quand j'appris que toutes ces richefles appartenoient à un feul homme, & qu'elles étoient
toutes contenues dans les oeuvres de M. le
comte de Rivarol je n'en ai pas moins confervé le projet de faire imprimer ce recueil
intérefTant comme une efpèce de préfervatif. Si c'eût été un homme de lettres,
j'aurois craint de l'affliger en en diminuant
fa conGdération.

Mais un grand seigneur qui, cultive le*

arts par

trop
critique littéraire. Ne lui refte-t-il pas fes
titres, fes vertus^ fon rang, la cour & les
refpeéès' de fes vaffaux? Adieu, mon cher
ami

je vous falue & je vous embraffe.

Note de l'Éditeur.
Quand nous avons fu que toutes ces
phrases appartenoient à M. le comte de
Bivarol nous avons cité les livres, & les
pages d'où elles étoient tirées, pour la facilité des lecteurs.
Au refte tout ceci nous confirme que le
petit almanach des grands hommes n'eft
pas l'ouvrage de M. le comte de Rivarol
car s'il eût voulu donner au Public des
exemptes d'ouvrages & d'auteurs ridicules,
fe feroit-il compromis jufqu'à chercher dans
les greniers des petits auteurs ce qu'il eût
de fon
pu trouver fi

hôtel

