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DE MONCHESNAY
Avec L’AUTEU R.
O n s (LU E les Satires de M.
Delpre’aux parurent pour la.

Première fois , il y eut contre lui
un déchaînement prefque trnîver;

Tel de la part de tout le haut , ’85

tout le bas Primaire. M. Fourcroi
fameuxAvocat qui , outre qu’il
étoit extrêmement malin , en vouloit d’ailleurs à M. Delpréaux,

fit courir par toute la; :Ville un

Tome I. f” A

à, .HBO,L ÆA NA, ,.
imprimé conçu en ces termes. "
” p On fait à (cavoit à. tous oeuf:
nï u’v n’ont "pas lieu d’être (axis;

u Pairs des TSatiresrnouvcllegkqtjjls
v aryen; Lâ.1fe.-.t.1;ouve.r.un: telson; ,

n 8c à telle heure , chez le lieur
r Rollet , ancien Erocurcur , où
:2. ËtÂeflâirê lâèutçaufiçaMfison;

«a; r15 defclites Satires ,ofin ,d’a.

n vifer aux intérêts des honnêtes
a: gens mêlés dans icelles:

"finauds le; tous; oïl. macula
Cour avoit la fureur de fubftîtuer
le moË HeïËCÏràsÏâ- là puée-au mot

degmml file Roî,cqnfillta .xDekf,
préaux pour fçavoxr fi l’un ne tevenoit pas à l’autre. M. Dcfprèaux
ficoïda’jlènfiifâpt à. Sa Majefflzc’g

Sire * qçoî sucrette Contend’îfe:

je fa saine grande différence et»;

tremLouîs le Gros , 8: Louis le

Grand. .. n ;
e a L.èîpè1;e"dc ïM,-1,D..efpré.aux;

de qucs’ jours r page de mourir j;

diroit de. l’es trois enfans: Gilet
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ef’c un glorieux , JaCO” et! un de.

banché , mais Colin cit un bon
garçon, il n’a point d’efpritï, il

ne dira mal de performe. Or par

ce Colin il entendoit M. Der.
préaux qui dans (es premieres

années paroifloit tallez taciturne.-

Le Roi a demandé plufieurs foi:
au Satirique s’il étoit bien vrai
que [on pcre eût porté ce juge-

ment.
’ f M. Defpréaux me difoit à

propos du liège de Lille, que
cette ville étoit fifuéedans une
terreîn A’ea-tique. je’lui dis qu’il

me fémbloit que M. de Vaugela’s

prononçoit ce met d’une autre
façon , 8c comme dérivé du La.tîn. L’Abbe’ Regnier , dit-il , dans

fa nouvelle Grammaire lepprononce aînfi , 8c je crois que c’efl:

ce qui m’a fait quitter le fenti.
ment’deïï’augelas’. ï ’

Le, même M. Defpréaux dîfoi: ’d’e "l’Abbë chnîerÀqu’il fe’
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crOyoit un grand homme , parce
qu’il avoit hérité de la grimace
de Chapelaîn.

M. Defpréaux me difoit en
parlant de Philamele , Opéra nouveau : Tous ces faifeurs d’Ope’ra

font le vœu de Œinault’; Qünault cit leur modèle : c’efi le plus
grand parleur d’amour qu’il y ait,
eu , mais il n’efi: point amoureux.

Je pardonnerois , difoit-il , ton, ses ’leurs dévotions à l’Amour

dans un facrifice qu’on feroit for..çé de faire à ce Dieu fur le Théâ.

tre 5 mais le Chœur de l’Opéra.

grêche toujours une morale la;
riqueç vous n’y entendez autre

.Çhofe, linon,
Il faut aimer;
Il faut s’enflammer r
La l’agefl’e

De la jeunefl’e, n

(fait de fgavoir jouir de a: appas;
Ce n’en: pas là l’efiarit des Chœurs
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de l’Antiquité , dans lefquels la
vertu étoit toujours prêchée , malgré les ténébres du Paganifmei

Voici comme parle Horace à propas des Chœurs des Tragédies.
me bonis faveatque 8: confiüetur amicîs ,

Et regat iratos , & amer peecare timentes.
C’en: un [caudale p’ublic , qu’il fait

permis à des Chrétiens de proflî-

tuer leur voix pour perfuader aux
’filles , qu’il el’t honteux de ne pas

s’abandonner dans le bel âge 5 ce

. n’efl: point la du tout le langage
de la paflion , c’eft ropremene

le Ian age de la déhanche. Je

n’ai v , dit-i1 , que dans Belle.
rapbon , quelques traits qui mat..quent un peu de paflion.
i L’Amour trop heureux s’afl’oiblît g

Mais PAmour malheureux s’augmente;

hmœ,üfl,ûmmhmfi
fondent Pas long-tems fur ce ton.
A îij
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’ la sil feroit trop honteux de tout,

net cafaque à Quinault.
Pourquoi n’avoir pas-le cœur tendre?
i Rien n’en fidonx que d’aimer.
Peut-onfi long-teins s’en défendre ?

Non , non 5 l’Arnour doit tout charmer; A

Ne le voilà . t-îl pas revenu au
même langage; Tout ce quifis’ell:

trouvé de pafTable danslBellera;
film: , c’ef’tà moi qu’on le doit.
TLullî étoit-prefié’jpar le Roi de

lui donner un fpeûacle 5- Cor-

neille lui «a-voitnfait 5 difoit-il ,-un
îOpéra où il, ïne comprenoit

tien , il auroit mieux aimé mettre en AMufique un Exploit. Ilme

ria de donner quelques avis à
Corneille. e lui dis avec ma cordialité- ordinaire": ’Monli’eur" , que

voulez 7 vous dire par ces, vers?
Il m’expliquer la penfe’e’LÏEt, que

ne "dites-vous cela ,’lui dis. je? A

quoi bon tocs paroles qui ne r15.gnifiÇnt rien 2 Ajnfi 1?;Opera fut

*N.,

5.0. :14? A N A? .7

préformé prefque, d’un bout (aillai)-

.tre ; sa le Roi fe vit (au à pour
nommé. l Lulli’ crut m’avoir. tarit
d’obligation.,vqu’il
s’en
iPÔI’tsr’laëëtrîbnîèn
Élè’ÇëïIëeillss

«aux ’- .

.11 voulut me compter: trois cens
Louis. je lui dis Ë malmène, étés.

vous a ez" neuf dansAÏIe’ monde
tonifierai
que 1è;9’5ai

est? in ses m63.0.nragcsj.?,cm-

.pieptdonctvpulez "vous ne e
tire tribut deceux d’autrui 21a-

jdejflÏusÎ il mollifie peut. fêjczlpo ’r
sueur rèfiéfiëëïiaé; ÇL-ôgsïâll

truelle 64. persillent à. même»;

au"? rousseaufl russien"... e»
imioi , c’en: quejeiverroishfon. Ope-

je:
pour àr eut; W l i l,
. LQPIÊÇIC; 6..)Bellearpplllzon fît
guée- une meîë..c.19.rssszM.-ÇÏÎ e

- en? miaule!!!..81P9!eë.. tiglnault æ ayant feu sans me sur, que part a la conduite. delal, me-»
ce ., voulut"m’e’ntreprendrefur un
. endroit” où: iljprétend’oît. que la

.......;.Aiüj.
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vrai- femblance étoit choquée:
Nous avions dîné chez lui avec

MM. les Ducs de Chevreufe 8:
’ de. Beauvilliers: Après vm’avoir

harcelé par plufieurs raifons qui
v l n’étoientpastrébuchantes,croiant

m’avoir mis au pied du mur ,t il

me dit avec un foui-ire amer 8:
dédaigneux : Répondez , répon-

dez à cela. Comme je vis que la
’Çhofe étoit poulTée avec une han.

ççeur qui ne me convenoit pas ,
j’eus le courage de lui dire z Mon-

lieur, j’ai toujours fait ma princil pale étude de la Poétique 5 tout le

"monde convient même que j’en
"ai écrit avec airez de fuccès 5 fi

nous voulez que je vous réponde ,.il faut que ’vous confentiez
L que je Vous inüruife au moins trois

"jours défaite. Après cela je lui
décochai fix préceptes des plus
’importans d’Ariilote. Il (e fentît

battu. Toute la compagnie rioit
’dans l’ame , 8c Monfieur Racine
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en fortant me dit: O le brave
homme que vous étesr Achille
en performe n’auroit pas mieux

combattu que vous.
f Le vieux Duc de la Feuillade
ayant rencontré Monfieur Der.
préaux dans laGalerie de Ver.
failles , lui récita un Sonnet de
Charleval adreflé à une Dame ,
8c le Sonnet finition par ces vers a
Ne regardez point mon filage ,
Regardez feulement à ma tendre amitié;

Monfieur Defpréaux lui dit qu’il
n’y avoit rien d’extraordinaire

dans ce Sonnet 3 que d’ailleurs

il ne donnoit pas une idée tian, .
te de (on Auteur , 8c que même
à la rigueur la dernière penfée

pourroit palier pour un ’eu de
mots. Là.delius le Marécha a ant

rapperçû Madame la Daup ine r
qui pafloit par la Galerie, s’élança’vers la Princefl’e , à la-

quelle il lut le Sonnet (gins l’effil

no BI’O L Æ-A’N A.

ace de tems qu’elle mitâtraver.
cr la Galerie; Voilà un. beau Son-»
net ,«Monfieur le Maréchal , ré-

pondit Madame la Dauphine , qui
ne l’avoir eut- être pa sécouté, Le

’Maréehafaccourut fin le cham

pour rap-porter a Monfieur De -préaux le jugement de la Prin(celle ,; en lui difant d’un air m0.:
fluent ,-GIu’il étoit bi’enrdélicat de:

ne, pas approuver un Sonnet que:
le...Roi avoit trouvé bon , adonc.
la Princeiie avoit confirmé l’ap-

probation par ion fufi’rage. je ne
"d’on-te point, répliqua M-onlieurr

’Defpréaux , que le Roi ne foie
très-expert à prendre- des Villes ,.

r8: à gagner des batailleswjedoua
-te encore aufli- peu que Madame:
Ïh Dauphine racloit une. .Prin’.
- celle pleine d’efprit &- de«lumié-

ï restiMfa-i’s, avec votre ermiiiiorr,
*Mo,niieur le. Marécha’ ,jeî crois

que connaître. en? vers. wifi-bien
311’691. Làdefi’usle Maréchal ac...
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court chez le Roi ses lui dit d’un
j air, Vifôc impétueux: Sir-e pirand’4 migez-vous paisil’inlol’en ce de il
:gp’reaux,’ qui dit le connoît’reNPn

.vcrs un peu mieux que Votre j
jellé e Oh i .our cella , répondit

de Roi , [je liais fâché dÎêtre’obli.

gé de vous dire , .Monfieur le
Î Maréchal , que Delpréaux a rai.

Ion. i h i

i I Ç Peu après le paillage du Rhin ,,
I le’Roi étant à Verlailles , milhle plumes célébrèrent l’heureule

j campagne du Prince 5 et l’Epître

de M..Defpréaux la: ce fameux
i panage ,’ fut dopnée à ,Sa .lylaje-

. fié toute’des premieres. Dans le
h même temsr le Roi reçut des vers
Eric , I’Su’rintle’ndant de la
.Mufique. C’éæiëhtdes vos plats
de landerniére platitude ’,- comme
’Zdifoit .Monlieur DeÏpréaux. Le

130i voulutmdennêr le. change) à.
1lllrléfctiarireside ’Montel’panufôc de

,À.Çàçifi?e;fi ces vers 55-,

- Ain”

o
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i toient de Defprèa’ux 5 mais elles
’ fe récrièrent hautement : Ce n’en:

’ point notre ami , qui les a faits.
Or voyons , dit le Roi , s’il n’au-

ra point fait ceux que je vais vous
lire. Là-delius Sa Majeitè vint à
lire l’Epître de Defpréaux, mais

avec des tons fi enchanteurs , que
’ Madame de Montefpan lui arracha l’Epître des mains en s’écrianr:

- qu’il y avoit la quelque choie de
* fumaturel , 86 qu’elle n’avoit ja-

- mais rien entendu de fi bien proponcé. Elle trouva la pièce en
effet digne de celui qui l’avoir
1 bien récitée. M.Defprèaux m’a

dit que l’idée de fou Ep’ître
étoit venue d’une Epigramme lui

t de Martial adreilée à un certain

l Hippodamus , qui lui avoit de’man’dè des vers à la louange;
’ mais le Poète s’excufe de lui en

* donner , fur. ce qu’il porte un

nom qui feroit peut aux Mules.
Tels étoient les noms des Villes
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que le Roi avoit prifes dans la.
Hollande , 86 M. Defprèaux n’a-

voit garde de les. faire entrer ré-rieufement en Poèlie 5 écueil où

tomba Corneille dans les vers
qu’il préfenta au Roi fur le rue.

cès de fa campagne. L’Abbé Caf-

fagne préfenta aulli les liens 5 mais

au lieu de s’en tenir au paillage

du Rhin , comme avoit fait prudemment M. Defpréaux , il jet.
toit un lugubre dans [a pièce en

parlant de la mort du Comte de
Saint-Pol , qu’il louoit d’avoir en-

fin trouvé la mort qu’il avoit tant

de fois cherchée.

f M. Defprèaux (e trouvant un
jour avec des Ilmpies qu’il voyoit
pour la première fois , n’eut pas

de peine à les tourner en ridîcule 5 car au lieu que "ces fortes

de ens ont toujours quelque f0Même èbIOuiflant , 8c qu’au dé.

aut de la raifon ils foutiennent
leur taule dèfefpèrée avec efprit,

1,114. .BOLÆANA.’
,eeux-ci- au contraire s’enferroient
lid’e’uXLmêmes par leprs- argumens
.dé. ,lorables. Jef’ljeu’r débauchai,

,dilgi: Monfieur’lpefpréaux’fious

iles rieurs"; 84 quand ils 5 furent
.fortis V, je dis à nionrfrere :IVA ,

mon. une : sueffDîeua liseur

fors
ennemis-s
"UJL’IMonfieur
Defpréauxun’a’ h Â
filmais ,rienim rimé qu’à" (on corps

défendapt 5 es jugemens du Puiblic. lui ayant toujours fait peur 2’
fic ’c’efl: un fcrupule qu’il paflportè

ujufqu’âfa dernière vieillot. La.
première édition qui parut de les

Satires fut faire fans [on aveu,

[a par lafupercherie d’un Librai. v

.re qui furprit un Privilège. Bar.
,hin vint en feeon-d pour ellayer

Ïd’en obtenir. un foin-V roté.

èlilllonfieur Defprèaux ne s’y op-

polit point , mais lui- licence-neige
k qu’il v ne I feroit. . au eune- p. d émanche

l’î’m’ remua -. a: une. ses:

niiez au ne s’y. essaimant.
..-----.’Q’-

x-
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rDans ce temslà M. le Chance.
lier venoit de mourir, &IM. Def.
préaux avoit commencé fun Art

Poétique. Barbinvint au Sceau,

que le Roi tenoit lu1.même a

-SaintsGermain. D’abord on préfientait Sa ’Majel’té le Livre d’un

.Moine ., dont le titré étoit très-

.fingulier ,..ce, qui excita le Roi a

rire : en accordant le . mon: et
pourdouze ans ,,quoiqu.’il ne û:
demandé que pour fix.’ Barbin le

préfenta enluite. tenant a la main
une feuille de «Flirt-Poétique ,
.pcour lequel il demandoitkle Privi;
V ’ge au nom,de.Monlieur Dell
xpréaux. Oh r :Pour celui-lit , te;

-ptita le Roi , je le connois.

tDefprèaux’ n’avoir point pourtant

paru encore. au :Co,ur.;Aufii-,tot les
..Privi1ègefutfcellè; mais le Sceau
fifi, M .P’élilTonMaître SÏCSLRCqU ê-

;1estremontra. au Roi qu’il. venoit
çd’accorderun;l?rivilègealuniront:-

par. qui avoit attaqué toute. FAcæn
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. démie. Le Roi fit lâ-dellus quelque

réflexion 1 Mais enfin , dit-il , le
Privilège cil: donné. Pèliflon ne ’

s’en tint as la! il alla foulever

contre le Satirique Monfieur le
Duc de Montaufier , déja, très.
v indigné qu’on n’eût pas épargné

dans les Satires Chapelain St Cotin dont il faifoit profellîon d’être l’ami particulier. Il s’en alla.

donc trouver le Roi avec autant

d’émotion que s’il le fût agi d’un

malheur public , 8c fit tant par
les remontrances qu’il porta Sa’
Majeflzè , non pas à révoquer le

Privilège , mais feulement a le
retenir. Cependant à quelque tems
delà Monfieur Defpréaux reçut

une lettre qui demeura deux jours
égarée chez lui fans lui être rendue. Après qu’elle eut été retrou-

vée , il en fit leéture , et la trou.

va conçue en ces termes : u Le
nRoi m’a ordonné , Monfieur ,

a: de vous
gy. accorder un Privilège
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a: ppur votre Art Poétique anilisa rot que je l’aurai lû. Ne man.
sa quez donc pas à me l’apporter
sa tout au plutôt. n Le billet étoit
ligné , COLBERT , 8c écrit de

la propre main du Miniltre.
Monlieur Defprèaux y fit réponfe

en ces termes.

sa Monfeigneur , je vois bien
sa que c’ell: à vos bons cilices ne

a; je luis redevable du Privil e
a: que Sa Majeflè veut bien avoir
sa la bonté de m’accorder. J’ètois

sa tout conlolè du refus qu’on en
sa avoit fait à mon Libraire 3’ car
sa c’ètoit lui feul qui l’avoir folli.
sa cité , étant très-éveillé pour les

u intérêts , a: fçachant fort bien ’ sa que je n’étois point homme à

sa tirer tribut de mes Ouvrages.
n C’était donc à lui de .s’ainget
n d’être dèchû d’une petite ef-

n pérance de gain , quoi n’allez ,
sa incertaine à mon avis , des qu’il -

sa la fondoit fur le grand débit
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.nvd’Ouvrages tels que les miens.

r se Pour moi , je me trouvois fort
ss content qu’on m’eût’foulagpé

,55 fardeau de. l’impreflion Le; de
,aavl’incerti’tude des émeus. du

a: Public , n’ayant gar je de mursa murer du refus d’un Privilège
"ss ni me laill’oit’cel’uide jouir-plait

p ablemmt- de toute ma parulie.

a.” CsBendaPt (Moniteurs ruilé
3’ Prie voustdaignez sous inters;
à? ér. fi obligeamment penaud.
3s j’aurai l’honneur de vous porter
gambnjArt’Pèétiqüe enfermera

ses achevé s son peut. .Psur

relieur un Privilège dans me»

:3: ,n],e,foucie point ,vmlais pourfenÎsÏs mettre mon Ouvrage aux. lu.
tillâtes . d’un suffi grand rêvion-

"phage que. vous, ores. Je (un

fisëcr’
. , L: i ne: parla
j "MonfiçurI Defprèaux
Île la réponfe, qu’après que (a:
pleure eut été remife «auASuill’e de

ÆQBHW Colbert l’aiment: (on

.3 Q le Æ ê N A- .1?

frere , étoit contrôleur
Menus, e tança fertile s’en être

tenu aune Afiniplç lettre de comFumeur avec un Mïsïllrssfl de
n’avoir pas pris. la poile. fut le

champ pour aller faireIes remet;cimens. Maisà quelques jours ,deÏ.
là ayant en occafion’ de aidera

pM. Colbert pour des fou squi re.
gardOÎent fun Emploi , ’ il lui fit. .
«des excul’es..pour [entrera que

le commerce des Mules ému
rais page"): de [si 31:14! grand-i de; ;

pairs. Tout ce que je puis vo

site lâ-deffus, repartit le Mini ,-

tre, c’el’t que aurais lettre nenni;

fait plus de plaifir ,.que la liennq.
f Dans la Campagne de Gand ,’
Meilleurs Defpre’aux 8c Racine en,

rente ordre .deluivre le Roi.
Moelle- s’rz 919909 bretteurs la;

. suc-î sursauts Çantîfansluî ses

menacent quille-oit un Peu

plus
ména erîgaperlonnew;
&fop
Hîfiorîcn
in: surfaire sa sou
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en le priant de ne lui pas donner
fitôt occafion de finir Ion Hiltoîre,rpuîfqu’il ne s’en étoit fallu

que fept pas qu’un boulet de canon n’eût atteint Sa Majelté. Et

à combien de pas étiez-vous du
canon, dit le Roi à Defprèaux?
A cent pas , répondît le Satirique.
Mais n’aviez-vous point peur , re.
’ partit le Roi 2 Oui, Sire ,. je: trem-

lois beaucoup pour Votre Majeflzé’, 8c encore pluspour moi.

’ f Après la mort de Monfieur
Racine, M. Defpréaux vint à la

Cour propofer auRoi M. de Vaiincour pour être (on allocié à
l’Hiltoire. Du plus loin que le Roi

eut apperçu le Satirique , il lui

cria : Defpréaux nous avons beau- V

coup perdu vous &moi à lamort de

Racine. Tout ce qui me confole, r
Sire , repartit M. Defpréaux , c’eil:

que mon ami a fait une fin très.
Chrétienne 8c très- courageufe ,
’ quoiqu’il craignit extrêmement la

mi
D
K.
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mort. Oui , oui , répliqua le Roi,
je m’en formicas; c’étoit vous qui

étiez le..brave au liège de Gand.

f Le Père de la Baune, Jeune
fort cèlebre, fit un difcours où
le Parlement fut invité 5 c’ètoit

un éloge du Parlement. Après
avoir loué cet illultre Corps en
général ,-il plaira aux éloges des

Particuliers 5 8c venant à parler
des Bailleuls, Baillolia: , Monfieur
le Prèfident de Bailleul ôta [on

bonnet dont il le couvrit le vifage , 8c l’eut toujours a la main
tant ne l’éloge dura. Les autres
Prèli eus apofirophés le dècou.

vrirent pareillement, a: ne remirent leur bonnet qu’après qu’on

eut fini fur leurs louanges. Monlieur Defprèaux , qui affilia à la.

harangue , ne trouvoit rien de fi

plaifant, que de voir de graves
Performa es faire une maniere de
fcene Ita ien ne , ne (çachant que]-

le contenance tenir en le voyant
l
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huer. en face, 8c ayant toujours
leur, bonnet al’a main juf n’a ex.
tinéti’onjd’éloge, j’en riois , dî-

fuit-il , avec Monfieur le Prèfident Talon , quand il vintlui-mê.
me à être paranymphé , [1341110-

- lia: , Monnaie: , Harlem , Tala-

mon Mais le difcours fini, ces
’ Melli’eurs allèrent rendre au Pere

la Baune les complimens qu’ils ve-

noient de recevoir, ce qui fit une
autre (cerne -, 8: là-defus je dis à
M’onlieur Talon ces vers de Fu-

retiere qui le firent bien rire:
comme un Curé faifanr fa ronde
Encenfe à Vêpres tout le monde,
Puis le tient droit ayant celle ,,
Pour être à fou tout encenfé.

f f La querelle de Monfieur

Delprèaux 8c de Perrault vint

all’occafion d’un Poëme compo.

lé Contre les Anciens par coder-

nier. Ce Poëme avoit pourrine , Le sur]: il: leur: le une! ;’
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86’ commençoit par deux vers des

Plus proiaïq’ues : .
La (iode Antiquité fa; toujours vénérable;

Je neJa neuve pas cependant adorable.

Le refle Un Poème éto’ît à, peu

res de la même tournure ,ôc ne
faim; pas d’être fore applaudi, à
la leâure quîjèu Fut faîte M’A;
.cadém’ie ’,’. en ’préfence de perfon;

nes t’rèsilluflzres .5 entr’autxjeè de

M. de Harlai , Archevêque de Pa;
ris. Ï’étoîs fur les charbons , dîfoît

Moanfieur Defpire’aux; pendant la.
leâure ne ce mîfe’rable Poème »,

8c fans Monfieur Racine qui me
retînt virage fois; j’étois prêt à me

lever pour cenfon’dre tant de grar
v’es approbateurs , qui , à la hbnte
du bon (çns , avoient la complàî’.
fance de foufFrir qu’onlçraîtât Ho-

mere comme un Carabîn , flans
du; ’çémpagnîe fur - tout fondée

pouf; êtïe le plus ferme appui des

Lettres.
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Monfieur Defpréaux prorefia en

ublic 8c en particulier contre le
Eizarre fifiême de Perrault qui
vouloit abaiflèr aux piéds des Mo-

dernes , les plus grands perfonnages de l’Antiquité. Il fut néan-

moins quelques années fans lui
répondre 5 mais Perrault ayant
fait imprimer (es Paralleles , où
Monfieur Defpréaux étoit traité
de médifant 8c d’envieux, celui-

ci crut devoir (e juftifier par ces
Réflexions judicieufes 8c demonf.
tratives qui font à la fuite du Traî.
té du Sublime. M. Defpréaux nous

difoit que M. le Prince de Conti
lui avoit fait dire par Monfieur
Racine: Si Defpréaux ne répond
point à Perrault , j’irai moi-même à l’Acade’mie, &j’e’crirai à (a

place : Tu du: , Brutus .?
Enfin la querelle s’accommode: .
après plufieurs écrits polémiques

de part 8c d’autre 5 8c Perrault ,
battu 8c content , en figue de réa
conciliatiQn ,
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conciliatidn , envoya quelqu’un

de (es Ouvrages à fan fameux
Antagonilte. Ce fut à cette occafion que Monfieur Defpréaux lui’

écrivit cette Lettre ingénieure ,

qui, à la bien prendre, pourroit
bien palier pour une dixieme Ré.

flexion contrePerrault. Je mar.
uai lâ-deflus mes fcrupules à mon

i luflre ami , lui failant entendre
que (a Lettre étoit poliment in.
jurieufe , 8c ue le ferpent y étoit

caché fous es fleurs. Mais que
voulez-vous , me répliqua-cil , je

ne voulois pas me racommoder
en coquin. Après tout, ne (ont;
ce pas les fentimens , que je lui
reproche 2 Et pouvois-je le faire
avec lus de Circonfpeâion 8c de
bienfeance P Comme j’infiflois
toujours à lui foutenir que la réa
paration me fembloit très-équi.

voque : Eh bien , me dit.il , voi.

la jufiement ce que me difoit

Monfieur le Premier Préfident

. Tom: 1. r i B

26- BOLÆA m;de Lamoignon : Monfieur- Bief. a
pinéaux , je ne doute pas que
nous ne (oyons toujours bons as.
mis , mais fi jamais nous venions
ânons racom-moder après une r
l

brouillerie , point de réparations , .

jenvous prie , je crains plus vos .
réparations que vos injures.

Meilleurs Defpre’aun 8:lecine n’ont jamais fait beaucoup
de cas. de M’onfieur Damier, qu’ils. -

regardoient comme un. Savane]
blCfl- difie’rent de fan beaupere
Monfieur le F évre, qui entendoit
les Auteurs. en galant homme ,* se,

favoit les traduire, de fentiment 5
milieu que toutes les Traduâions:
die M. .Daacier font Tâches, &ne’

vont-point au cœur. il a tramèle lècret de morfondre Horace ,

qui cil le plus vif des Auvents.
Ceikunehomme, difoit Monfieurj
thpréaux. , qui. finit les gravons ,

86 les-grues le fuient pareilles.-

menn- Ces Meurs. lui: reprisa.
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choient entr’anttes choiesg’ique

dans toutes les nemnrques où il a
prétendu mouver que ,u’expl-ica-

tien nouvelie , il si toujours
écarté du véritable fans , témoin

l’Ode d’Hdraœ qui commence

P" ’ .

i Motum ex Metefio Gourde civicmn , 8re. ’

dans laquelle il fondent que Pol- Il
lion n’a jamais fait de Tragé-dies 3 témoin encore la Satire 8.;
du Il. Livre , où il prend le chah- .
ge fur le véritable caraétére de
Nafidiénus , qu”il prétend faire

(Ter pour un riche avare; au
ieu que .c’étoit un hommed’un

goût faux , qui (a croyoit pour.
tant un Doaeur en bonne c Cite,
8c vouloit dogmatifer 8: raffiner
fur les bonsmorCeaux. Ils ne tarif.
foient pointïfin- les inter rétamions.
fmguliéres , qu’ils appel oient, les
révélations de M; Daçier. Mais

l’endroit fur laqua ces Meflieurps;

. B ij

"18’ B 50. L Æ A N A.
le railloient fans pitié ,« fief: à»,
l’Occafion’ de fa Préface finales

Satires d’Horace; où il dit avec

fa confiance ordinaire , que lorf.
qu’il fait quelque ouvrage , il.
prendkplaifir à .s’imagiIïCr qu’il a .

devant [es yeux les plus grands-

perfonnages-de l’Anriquité, api?

quels il doit rendre compte de (es
«Écrits , comme fi une Traduaionî

pouvoit s’appeller un Ouvrage;
8c u’un homme pût s’applaudir

de a démarche , quand il ne man, c’he qu’avec. des béquilles. M,

Def préaux dit un jour à Monfieur
Dacier 8c à fa femme, ennuyé de

leurs rodomontades rammaticai .
les : Vous avez beau aire sa beau
dire, je nïappelle gens d’efprit, que

ceux qui ’ont de belles penfées,

Genou pas ceux qui entendent le
belles penfe’e’s d’autrui. i , I 1;

Pour en revenir à N afidiénus ’:

Monfieur Deipréaux lui compa. .

toit-le fameux le Brouflin, hum; ;
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me qui en fait de repas fe vantoit
d’avoir acquis la plénitude de la.

fcience. Il faifoit , difoit-il , tous
les jours de nouvelles découver- tes dans-le pays de la bonne clic- re , jufqu’à.- Vouloirifaire ’trôuver

1 aux mets ordinaires tout-un autre
oût que leur gout namrelQQùan’d

il avoit à donner quelque repas
d’érudition( ce (ont les termes)

comme , par exemple, au Duc

de Lefdiguiéres , 8c au Comte
d’Olonne , il étoit fur pied des

quatre heures du matin , 8c pre.
-noit. un. compas pour faire ofer
:la table du fellin , afin qu’el e ne
anchât pas plus d’u’nicôté que

de l’autre. Il ne parloit. as mains

que de condamner au ouet , ou

d’envoyer au carcan , des valets
i uî (e feroient méprisifur l’drdre

.des fer-vicesr Un jour ilfs’avifa de
ndire à les Convive’s : SEntez.’vous),

-Meflîeurs , le pied de Mule dans

lcette omelette aux champignons?

a B iij
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» Chacun. d’eux fut furpris’de lia-

- poflrophe. Pauvres ignorans z, leur
dit-il , faut-il que je vous aprenne
’ que les cham ignOns. employés
dans cette orne erre ont été foulés par le pied d’une mule æ cela

me: un champignon au dernier
période de la perfeélion.

5 Ce même Comte du Brouflin

menaça un jour Monfieur Dell
préaux d’aller dîner chez lui , 8c

ui prefcrivit le jour du repas. Mais,
Monfieur , lui répliqua le Satiri.
que , il faut donc que vous m’en. x
voyiez une Fée , pour vous régailerfelon la fupériorite’ de voue
goût. Point , point . lui dît le Com-

tu 5 donnez- nous. ce que vous
voudrez, nous nous semoncerons

d’un repas. de Poète. M. le .Dâuc

de Vins a Meilleurs deGourville
:8: deBarillon furent. delà, Fête»,

ou tout (spath à merveille. cesoit à qui croit lus de remerci.
ariens a d’embra des au Seigneur
-o
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"Archicriclin g et le Comte du
Brouflîn’lui dit en fartant :1 Mon

cher Defpréaux , vous paumez
vous vanter de nous avoir donné

un repas fans faute. l -

’ Monfieur Dcfpréaux ne fer

la oit point d’admirer Molière,
qu’il appelloit toujours le Cen- V

rem latent. Il difoit que la nature
fem loit lui avoir révélé tous fes

lècrets , du moins pour ce qui regarde les mœurs 8c les caraâéres

des ’hommes. Il regrettoit fart
qu’on eût perdu fa petite Comé-

die du Doflear mourras , parce
u’il y a toujours quelque choie

de faillant a d’inflruétifdans (es

moindres ouvrages. Selon lui (Mo.
liere penfoit toujours jufle 5 mais
il n’écrivoit pas toujours jolie , par.
ce qu’il (rainoit trop I’effor de fin
premier feu , 8c qu’il lui étoit im-

V pollible de revenir fur les ouvra’ es. Il avoit cela de commun avec

firman): , chez qui l’en trouve

B iiij *
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beaucou de négligences 8c de ter.
mes. hallirdés , qui auroient pû
être réparés par une lime atten.

rive 8: laborieufe; mais Moliere
fuyoit la peine , 8L ce fut Monfieur

Defpréaux qui lui corrigea ces
deux vers de la première fcénedes. Femme: flamme: , que le Poé-

te comique avoit faits ainfi :
Quand fin- une performe on prétend s’aimer; ’
C’efi par les beaux côtés , qu’il la faut imiter.

M. Defpreaux trouva du jar on

dans ces deux vers , à: les réta lit

’ de cette façon: ’
Quand fur une perfimne on prétend il: régler,
. .C’eft par [es beaux endroits , qu’il lui faut ref-

fembler. .

. Il lui reprochoit encore ce vers
de la première [cène du Mzfim.

trope: l ’ r

Et la plus haute effixne a des regels peu chers;

Il n’était guéres plus content de
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ceux-ci de l’Ampbinyon , quoiqu’en dépljt de leur irrégularité ils

ayent pa é enlproverbe : . l
. A Le véritableAmphirryon
El! l’Arnphitryon ou l’on’dine.

A l’égard de l’Ampèitrjan de L

Moliere , qui s’efl: fi fort acquis la

faveur du Peuple , à: même celle
de beaucoup d’honnêtes gens , M.
.Defpréaux ne le goûtoit que mé-

.diocrement. Il prétendoit que le

Prologue de Plante vaut mieux
que celui du Comique François.
Il ne pouvoit foufrir les tendrellès
de Jupiter enversjAlcme’ne , 8c. fur
gout cette fcéne’ où ce Dieu ne
celle de jouer fur le. terme d’é(poux 8c, d’3 ruant.- Blaute lui paroill

;oit plus jingénieux que Moliere
dans lafcéne rôt dans legjÇu du
.M’qi. Il citoit mêmeunvers de
-Rocrou , dans (a. pièce des Sofia. , 4

, ,.

Lqulîl- pmtendqit.’.plus naturel que

ces dans dellMoliqre
:1 À.
. ç 731v V.
A..

54 se La; ANA:
t i ’ il: j’étais venu , je vous. jure ,

Avant que je un; arrivé.

Or voici le vers de Rotrou : l
J’étais chez nous longtems avant que d’arriver;

’. Ce fut Moniieur Defpre’aux qui
fournit à Moliere l’idée’de la Scé-

ne des Femme: fa’v’anter’ , entre

Trillôtlh 8c Vadim. La même fcéï.
ne s’iétoît» allée entre" Gille Bol.

leau , frere du Satin: ne , 8c l’Abbé-Cotin. Moliere étoit en peine

de trouver un mauvais Ouvrage
a our exercer la critique , a M.
,efpréaux lui apporta le propre

Sonnet de l’Abbé Cotin’aveç un

.Madrigal du même Auteur, dont

Moliere [ut fibien faire fou pro’fit dans faefcéne incomparable. Le

’ Latin macaronique qui. fait tant
frire a la fin du Malade-vinaginai’.

il" , fut endure fourni-là Mener;
par on ami Bel-préaux; en dî-

; hantenfemblelaveCMeleinon de j
l’Enclos , "8è Madame dola Sa-

blîeÈe."
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. f Moliere récitoit en Comédien
. fur le Théatre 86 hors du Théa-

tre j mais il parloit en honnête
homme , rioit en honnête hem. me , avoit tous les fentimens-d’nn

honnête homme 5 en un mot , il
l n’avoit rien contre lui que la pro.fellion , qu’il continuoit plus pour

.le profit de fes Camarades que
pour le lien propre.

Deux mois avant la mort de

Moliere , M. Def réaux alla le
voir , 84 le trouva ort-incommo.
dé de fa toux , a: faifant désoli-

forts de poitrine qui lembloicnt
le menacer d’une fin prochaine. ’

Molicrealîez froid naturellement,
fit plus d’amitié’que jamais à M.

.Defpréaux. Cela rengagea à lui

(dire: Mon pauvre M. Maliens,

I vous voilà. dans un pitoyable état.

La contention continuelle de va.tre efprit , l’agitation continuelle

de vos ponlmons fur voue théa;tre , tout enfin devroit vous cléB vj

l
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:terminer à renoncer à la re "réfentatiori. N’y a-t-il que vous ans
I la Troupe , qui puiffe exécuter les

premiers Rôles a Contentez-vous
de com ofer , 8c lamez l’aérien
théatra e à quelqu’un de vos Ca-

marades 5 cela vous fera plus

’ d’honneur dans le Public , qui re-

gardera vos Aéleurs comme vos
Gagifies 5. 8c vos Aâeurs d’ail-

leurs qui ne [ont pas des plus (oulples avec vous , lent-iront mieux
votre fupériorite’. Ah , Monfieur:

répondit, Moliere , que me dires.

vous là a Il y a un honneur pour
moi à ne point quitter. Plailant
oint d’honneur , difoit. en foi-

même le Satirique , à [e noircir
tous les jours le vifage pour [e fai.
,re une moufiache de Sganarelle ,
8C à dévouer (on dos à toutes les
. baflonnades de laComédie s Quoi a

:Cet homme le premier de fou

.tems pour l’efprit, 8c pour les (en.
-timens d’un vrai Philofophe , ce:
r
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ingénieux Cènfeur de toutes. les
a Folies humaines en avoit une plus

extraordinaire que celles dont il
le moquoit tous les jours l Cela.
montre bien le peu que (ont les

hommes. I L

Aurefie Monfieur Defpréaux.

trouvoit la profe de Moliere plus
parfaite que fa Poéfie, en ce qu’-

elle étoit plus réguliere 8c plus
châtiée , au lieu que la fervitude
des rimes l’obligeoit [cuvent à

donner de mauvais voifins à des
.vers admirables , voifins que les
maîtres de l’Art appellent des

En": Clmflaux. ( I )

Monfieur Defpréaux avoit

envoyé à M. Arnauld foniEp’itre

à Monfieur Racine. Monfieur Ar-

nauld la trouva admirablement

écrite : mais il lui témoigna qu’il

I REMARQUES.
l ( l) Allufion à des Minimes. qui ont à leur
3e quelque petitlFme qui porte le-chapeau. A -4 i
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étoit" trop prodigue de louangés
envers Moliere 5 8c qu’un homme

comme lui devoit rendre garde
beaux gens qu’il louoit , a: de quelle

imanie’re il louoit 5 que Molierc ,

avec tout (on ,efprit , avoit bien
î, es hauts 8c des bas , 8c que les
ilComédies" étoient une École de

-mauvaifes mœurs. je fuis pentu

être un trop critique , difoit

’M. Arnauld : mais je. ne veux

I l oint que mes véritables Amis fafnt rien que jenepuifiÎe défendre.
n Mon lieur Delpréaux m’a dit ,

que lifant Moliere à Satire qui
commence par :Mais il n’efl point de fou qui par bonnes raifons

. Ne loge [on voila: aux Petites-Maifons.

fMoliere lui fit entendre qu’il avoit

tu delTein de traiter ce .fujetJàp;
mais qu’il demandoit à être traité
avec la derniere délicatefiè , qu’il

.nfifalloit point furtout faire catin-i

me Remuez; ,qu
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tu, qui a jufiement mis fur le
Théatre des Fous dignes des Pe.
tires.Maifons. Car qu’un homme
s’imagine être Alexandre , 8: au.

tres caraâÉres de pareille natu. .

re, cela, ne eut arriver que la.

cervelle ne (gît tout-ailait altérée guais le defein du Poète Co.
mique étoit de peindre plufieurs
Fous de focie’té , ui tous auroient

des manies pour efquelles on ne
renferme point , 84 qui ne laide.
raient pas de fe faire le procès
les uns aux autres p, comme s’il-s

étoient moins fous pour avoir de
différentes folies. Moliere avoit
picot-être en vûe cette idée , quand

à la fin de la première fcéne de
l’École de: Femmes , il fait dire
,d’Arnolpble par Crifalde :
’ Ma fait je leltilbns fou de toutes les minières;

,Arnolphe dît de (on côté de Cri;

falde a , s x p
dingua (humification. le;
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ï ’ f Je commence toujours me;

clarer la uerre par des Epîgram- a
mes , difmt Monfieur Defpréaux :
o’efi là mon premier acte d’hofti;
lité g je lâche d’abord ces enfans
perdus fur mes ennemis ’ ’

- f Quelques geins ont reproché
à Monfieur Defpréaux de s’être
délaflë de fes grands Ouvrages par

quelques petites Poéfies quine ré-

pondent pas toujours à (a haute
ré utation. On l’a furtout fort
blâmé d’avoir lamé imprimerdeux

Epigrammes très-laconiques qu’il
p fit contre l’Agefila; 8C contre l’Af-

fila du Grand Corneille , quoique ,
vChapelain les eût fort vantées fans
favonr quîten étoit l’Auteur. Ces

"deux Epigrammes finiflentlpar H é-

!th , &pgr xHola... Les faux Cri;
tiques, diroit-il , (e fonçlfort ré.
voltés contre cette petite badine.
rie , faute de (avoir qu’il y a un
fontiment renfermé dans cardeur:
mots. Corneille s’y MéPEÎÇzlrui-Jnê-
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me , St les tourna à (on avantage , comme fi l’Auteur avoit voulu
dire que la premiére’ de ces deux

Piéces excitoit parfaitement la pitié , a: que l’autre étoit le Non

plus ultrè de la Tragédie. l
- f Monfieur Defpréaux me di-

fuit que dans la jeunelTe il avoit
eu deflein de travailler à la vie de
Diogène le Cynique , qui n’avoit
été qu’ébauchée , a même défi-

gurée par Diogéne Laërce j que
c’était un Hifiorien trop fec ,
qui dé outoit les Leéteurs. ’aurois, diFoitil , donné un modé e de
la plusparfaite gueuferîe , 8: beau-

’ coup plus laifante &plus origina-

le que ce] e de Lazarille de Tor.
mes, 8c de Guiman d’Alfarache.
Jamais homme n’a eu tant d’efprit

que ceCynique 5 il venoit après Sp-

orate qui avoit emporté e prix
de la Philofo hie 5 c’étoit un hotu-

me qui. faifoit ar fagelIe «:61qu
fit depuis Diogène-par. vanité. ce;
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copifie ingénieux , fous (on extra-

vagance apparente , entreprit de

fe faire une réputation plus grau-

de que celle de Socrate. Le premier avoit une maifon ., 85 l’autre

dit : Un méchant tonneau me fer.

vira de maifon. Socrate avoit une
femme , 8c même deux , qui pis
cit 5 8c moi je (ais un bon feeret
ont m’en alier. Il fa rouloit dans

il Canicu e fur le fable le plus

’brûlant , 8c endant l’hiver il il:

’ couchoit fur lit neige , 8c s’en fai-

’foit une efpéce de couverture. En
i un mot , c’était un Socrate outré:

"aulfi Platon difoit de lui z Quand
7’ je vois Diogéne j il me femble voir’

Socrate devenu fou; j’aurais , dijfoit-il , fuivi toutes les aélions de
* ce Philofopbe j 8c tellement varié
f fa vie , qu’elle auroit été du goût

des Leâeurs. Je n’aurois pas ou"blié que (on pere fit banqueroute,

le: que luLmême fit de la fauiTe
.emonnoye : dei! , continuoit-il ,e’e
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que .u’auroit en garde de dire M.

Dacier 5 il veut que tous les gens
qu’il traduit 5 [oient des Saints.
N’ayez pas peut qu’il nous ait par.

le des vers amoureux de Platon 5
ni en quel honneur il les ’faifi it.
C’eft un homme qui nous fait des

Saints de tout ce qui palie par (a
lume 5 elle a le don de canonifer
es gens , Saint Platon 5 Saint Antanin , Saint Hieroelès 5 je m’étonne qu’il n’ait pas fait une Vefiale de Paul’tine , femme de Marc

Antonin 5 ui étoitla première
débauchée e (on tems.Il n’a pas
tenu à Madame’Dacier que Sapho
n’ait été canonifée comme les au-

tres. Quand on lui reproche u’elle avoit des inclinations très- ibértines , a; qu’elle ne (è renfermoit

pas dansles pallions ordinaires à
Ton ferre , Madame .Dacier’ croit
la bien défendre en difant’ que
c’eli qu’elle a eu des ennemis: que

ne nous pdifoit-elle que ("es amies
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’lui ont fait plus de tort que reis

plus grands ennemis zPOur moi 5
"difoiLil , je croîs plus les Hifizo’riens furies vices des hemmes que
fur leurs vertus 5 8c quand on é’crit

la vie des gens , il ne faut point
les ménager fur ce qu’ils ont de.
Criminel5 cela ’agne créance-pour
le bien qu’on d ra d’eux. j’admire

’Mon lieur Colbert 5 qui ne pouvoit
’fotlffrir Suétone , arec que Sué"tone avoit révélér a turpitude des
Empereurs 5 c’eii ar la qu’il doit
’être reCOmmandalile’aux gens qui
aiment la vérité. Voulez-vous qu’-

’onïvous faire des portraits de fan’taifie’, comme en ont tant fait la

Scudéri 8c (on frere? Au relie ,
a diroit-il 5 dans la vie des hommes
célèbres 5 il faut relever jufqu’â

5leurs minuties , comme a fait Plu.
tarque 5 il n’y a rien qui intérelre
’tant le Lecteur , 8c cela vaut mieux

que toutes ces réflexions vagues
que font tous nos Hil’roriens. Oeil:
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ar les. faits. ne les hommes (on:
ouables ou lâmables ’5. ainfi, ce

(ont lesfaits qu’il faut [oigneufea

ment recueillir 5.8: fur tout ne
point s’appefantir :fur la morale,

qui [eut plus le Prédicateur que

lei l Monfieur
narrateur,
,.a
le Verrier donnoit
à dîner 5 Monfieur 8c Madame
Dacier étoient des convives. A la

fin du repas 5 ce couple [avant 5

8; fartent la Dame , [e plaigni-

rem aire; aigrement que le Satiri- .
que ne leur eût pas encore montré

Ion Eqm’vaque, Monfieur Der.
préaux s’excufa filr ce que l’occafion ne s’en étoit pas préfentée.

La Darne reprit avec un ton bau. ’
tain se impérieux: C’efi peut-être î

qu’on ne nous croit pas capables ’
d’en lentir toutes les beautés. M.
Def’préaux’ répondit ironique- v
ment V, qu’il avoit lieu d’ajppré-f

henderunecritique aufli redouta; Ï’
blé que la tienne. Oui , dit-elle ,’
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Monfieur 5 votre crainte efl’peutêtre afi’ez bien (injuriée.5 "car, a

coy’fûag je ne vous aurois. pas
pa éun vers, ou l’on dit que vous

noircifTeZ la réputation du plus
fait): perfon’nage de la Gréce.
Comment avez-vous ofé avancer"

que Socrate étoit - ’
i Très-équivoque ami du jeunevMuibitde.

Je vous prouverois par vingt au;
torités 5 qu’il n’y eut jamais de plus

noire calomnie. Et moi 5 répliqua

Mon-lieur Defpréaux 5 je vous
prouverois le contraire par vingt”
autres autorités. La querelle s’é-

chauffant. de plus en plus; M.
Defpréaux leur ’I’déclara qu’une

leur réciteroit jamais [on Eqü’vn.

que. ’Or il vint le lendemain chez

Monfieur Coufiard, où il nous

raconta la,.fcéne du jour précéç’

dent, aroiirant encore iquéde
la forme qu’on lui avoit aire; Eh.
bien 5 lui dis-"je 5 ’voulezwousque”
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je vousationne un juge de la (en.E
tente duquel je vous défie d’a -5

peller. Il y cunfentit5 a; là.delli:s

je apporter la Traduâion des
Nuées d’Arifiophane par Mada- 5
me Dacier 5 qui n’étoit encore en,

ce teins-la que Mademoiielle le
Févre5 où nous lûmes 5 dans les;
remarques ’55 page 2.97. qu’Aril’to-..

phane reproche à Socrate qu’il

faiibit (cuvent des promenades

dans la Paleflzre pour voir les jeu...

nes garçons qu’il avoit la réputa.
tion de ne pas haïr. C’en cil allez,

dit ,Monlieur Defpréaux 5 il. ne
faut pas battre fon’ennemi à terre 5

8: je me contenterai de lui faire
dire que la mémoire lui armanqué.

Magnanimo taris cil hofiem profirafl’e recuit ’

Monfieut Defpréaux n’approu.

voit point Monfieur Bayle diavoini
condamné Longin dans-fou Diarionnaire Critique 5 far ce quece A
fanaux Rhéteur. reprochait jà.Ti.-,,
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mée d’avoir 6m loyé une penfée

froide 8c uérile propos du Con;
aérant el’Afie. Alexandre 5 di-

oit cet Hii’torien 5 a pris toute
l’Afie en moins de tems qu’Ifo.’

crate n’en a mis à compofer [on
Panégyrique 5 non que cette peufée ne fût très-jolie 5 en tant que

placée dans une Lettre 5 ou dans
tout autre ouvrage de galanterie 5
mais elle devient une affeâation
érile dans une Hilltoire 5 parce
u’elle fort de la majefle’ de’l’I-Ii-

fiche 5 où il faut être réfervé à

ne pas bazarder même les plus v
beaux traits d’efprit’ à contre-

tems. ’ I

i a" Une des leétures qui faifoit le

"plus de plaiiir à Monfieur Def.
préaux 5 c’étoit celle de Térence.

C’étoit un Auteur5 difoit-il 5 dont

toutes les expreliions vont-au cœur5
il» ne cherche point à faire rire 5
ce qu’affeâent fur-tout les autres
Comiques 5 il ne s’étudie qu’a dine

. es

.l
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des choies raifonnables 5 a tous
(es termes [ont dans la nature 5
qu’il peint toujours admirablement: les Valets qu’il introduit
fur la (cène 5 ne [ont point comme les Valets de Plante 5 défi-â.
dire 5 toujours fûrs de leur dénoû-

ment 5 qu’ils conduifent par des
firatagêmes à la fin qu’ils fe [ont

propofée 5 mais chez Térence5

une reconnoiflance naturelle vient
toujours au recours d’ail Valet
dont la rudenté avoit cré trampée. En n5 difoit-il5 il cil étonnant

que ce Poète ayant écrit après
Plante fi eilimé 8c fi autorifé chez
lesRomains5 quoique (es plaifanre.’
ries fufl’ent outrées 5 il eli étonnant

. ne ce Planteiii cher à la multitude eût été effacé par un concurrent

fini avoit pris la route laymoins
ûre pour plaire : car la raifon n’eû-

faite que pour certains génies privilégiés5 acte Peuple Romain fiî

eâimable par tant d’autres en:

Tome I. ’- C

sa ’ ne L Æ A N ’Axï

droits prenoit (ouvent le change.
fur le vrai mérite du Théatre. Il.

vouloit rire à quelque prix que,
ce .fût5 à: .voila ce qui rendoit.
Tétegqeplus merveilleux 5 d’avoir ,
accommodé le Peuple à lui 5 l’anse

sfuCcommoder au Peuple : St par;
lâf 5, cilloit .Montlîeur .Delpréaux5Térence a l’avanta’ge’iur M oliere’5’:

ui certainement. cil: un:,Peintre.5 d’après "nature 5 mais non pas fi?

parfait que Térence. puifque Molitre dérogeoit louvent, à fou géfi.

nie. noble par des plaifanteries
greffières qu’il bazardoit en fan

veut de la multitude 55au5 lieu qu’il

ne faut avoir en vûe que. les hon;
nêtes gens, lllouoit encore Térente de,demeurers toujours où. il
en faute demeurer 5 ce quia man-

que à5Moliereu i ; j w
f C’ei’t cette grande réglerdu

Ne gaza mimis, quelMonlieur Dell,
préaux, prefcrivoit ; aux’ Poètes 5,

une Orateur; a aux Hiüqrîcns- il

N55 .
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ne pouvoit fouffrir qu’un homme
d’efprit fît de trop longues écri-

turcs 5 8c femblât travailler au rôle-

comme un Avocat ou un Procu-

reur. C’el’t Horace 5 difoit-il 5 qui

m’a fourni ce vers de mon Art
Poétique .:
Tout ce qu’on dit de trop , cil fade à rebutant.

f Monfieur- de Harlai de Beau-e
mont 5 fils du Premier Préfident5

voulut un jour traiter I-Iomere de
haut en bas devant Mon (leur Dell
préaux, Il faut 5 Monfieur 5 que
vous n’a ez. jamais lû Homere
pour par et ainfi : fi vous l’aviez
û avec un peu d’attention 5 vous

verriez que .c’eli un homme qui.
, dit toujours tout ce qu’il faut di.
re fur un fuj’et 5 a: qui ne dit jamais plus que ce qu’il faut dire.

Il citoit à ce prqpos la harangue
du Pere de Chry eis 5 qui dans le
premier Livre de l’Ilîade vient
demander fa fille à Agamemnonï’
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je vous la propoie 5 difoit-il 5 com;

me le plus excellent modèle de
harangues 5 en ce qu’en deux pé-’

riodes tout au plus 5 elle renferme
une infinité de choies 8C de circonfiances 5 8c u’il n’appartient
qu’à Homete d’etre fi’heureufe-

ment laconique. Voilà donc 5 teprit Monfieur de Harlai 5 une grau.

de merveille 5 de ne dire que ce
qu’il Faut dire? Comment donc 5
Monfieur55 vous n’appellez cela
rien 5 répliqua M. Defpréaux 2
c’ell pourtant ce qui manque à

toutes vos Harangues du Parle-

ment. * 5 i ’

f Un homme de fort bon ef.

prlt5 mais ui n’avoit point de

Lettres 5 diloit un jour devant

Monfieur D’efpréaux 5 qu’il aime-

toit mieux lavoir faire la barbe 5
que de lavoir faire un bon Poème;
n’aime que des vers5 difoitil ab

8e où eche que cela mène i C cit
en cela, reprit’M. Defpréaux 5
l
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[que j’admire la Poéfie 5 que n’é-

tant bonne à rien 5 elle ne laure pas

de faire les délices des hommes

intelligens,
5 . difoit
5 5,
f Monfieur Defpréaux
qu’il ne faut pas toujours juger, du

caraâére des Auteurs par leurs
Écrits 5 que Balzac 5 par exemple 5
feroit peut à pratiquer par l’aEec.
ration de (on llyle. Votre aéandunl ce cg la caufè de m4 difutte : C’elt

nli qu’il commence une Lettre,

Kalieu que”Voiture donne une

idée fi riante de les mœurs 5 qu’il
fait regretter à les ,Leéteursde n’aie

voir Banal; avec lui. Ce endant

lamineur, - Delpréaux a uroit 5
comme l’ayant (en. de perfonnes
de la vieille Cour 5 que la luciété
de Balzac, bien loin d’être ÉPÎ-ç

neufe comme les Lettres 5 étoit
toute remplie de douceur 8c d’as
rément : Voiture au contraire fai-

iDit le petit Souverain avec les
égaux 5 accoutumé qu’il étoit à

C iij
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fréquenter des Altefiès , 8c ne fi:
contraignant qu’avec les Grands.

La feule cbofe où (e reflembloient
ces deux Auteurs , c’efl dans la
compofition de leurs Lettres, dont
la Plus courte leur coûtoit (cuvent

quinze jours de travail. ’

. ï Un parent de’Monfieur Def.

préaux , homme d’un efprit très-

fimple 8c très-borné , le pria de
.lui envoyer la dernière édition de
(es ouvrages 5 8c l’en étant venu

remercier , Monfieur Defpréaux
lui demanda ce qu’il en penfoit:
Tout en cit admirable , réponditil 5 mais ayant un mérite acquis
ar vous.même , vous vousferiez
Ëien paire d’y fourrer deux Lettres qui ne (ont pas de vous. C’c’- ’

toient celles admirées à Monfieur

de Vivonne , fous le nom dei-Bal-

zac 8c de Voiture. ’

f Monfieur’Defpréaux difoit

que la Fontaine avoit beaucoup
d’efprit 1 mais qu’il n’avoit qu’une
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Tarte ’d’efprit 5- encore prétendoit-

il que cette manière fi naïve de
r dire les choies , qui’fait-le carac- ’
v tere de la Fontaine I, v n’éto’it
originale en lui , puîfqu’il’lafte’noit de Marot ,, de Rabelais’, (à:
Aautresflqui ont écrit dans le vieuîx
7 0:le 5 qu’il y avoit du mérite à’sÏe’n

-fervîr quelquefois , comme’a
T’bien fait Monfieur Racine dans

"quelques Epigrammeè qui nous

ireflent de lui; mais que cela fit
rie caractère principal d’un Ecriï’vain ,, c’etoit , à (on avis , ferai-

fdr’e trop borné , d’autant lus,
’dîfoît il ,un’il’ y a une forte d’af.

.-fe&ation dans-l’imitation ’Maroti.

"que , à peu près Comme qui vouTdroit imiter MÊME deBa-lîlàlé
de Voiture. ’C’eil: 5’ continuoit-Hi,

ce que j’aurois pû faire fort me’ment, 8c donner plu’fieurs Lettres

comme celles quej’ai écrites à
rM. ,deïVivonne ,’ fous le nom de

Balzac-84 de Voiture , 6c préciC iiij
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. fément dans leur flyle. Il me difait encore qu’il avoit dit un jour
à’Monfieurle Maréchal de Gram-

mont , grand admirateur-de Bal’zac, que fes hy erboles n’etoient

1mn difficiles a imiter , quoique
très-contraires à la fimplicité du
il:er épifizolaire. .Il étoit quefiion

d’un homme qui parloit fort len’tement, 8c Monfieur Defpréaux
le caraélzérifoit ainfi : Le Oui , 8c

le Non , font longs quand il les

prononcegëè ces deux monofylla- .
n es deviennent des périodes dans

[abouche Eh bien , lui dit M.le
v’ Maréchal , voilà ce que vous avez

jamais écrit de mieux. Il s’en fal-

rioit beaucoup que le Satirique fût

de cet avis. .Au rafle il difoit fque
’ ’la Fontaine avoit quelquefois ur’paflie [es Originaux ,- qu’il y avoit

des chofes inimitables dans (es
Fables , ô: que fes Contes , à la

. udeur près , qui y efl toujours
,bleiiCe, avoient des graces 34 des
1
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délicateffes que lui feu! étoit ca:-

pable de répandre dans un pareil
ouvrage.
f Monfieur Der préaux s’applau-

duroit fort à l’âge de foixanteonze ans , de n’avoir rien mis dans

fes vers qui choquât les bonnes
mœurs. C’en: une confolation , di-

foit-il , pour les vieuxPoétes qui
doivent bientôt rendre compte à

Dieu de leurs aâions. Il ne con.
venoit pas que Monfieur Arnauld
eût eu raifon de le chicaner fur ces vers de la huitième Satire:
Jamais la Biche en Rut n’a pour fait d’im-

puiliance
Trainé du fond des bois un Cerf à l’audience.

Je l’ai luë , diroit- il , à pluiieurs

faims Evêques , 8c même à M.
le Premier Préfidcnt de Lamoi-

gnon , homme très-ombrageux
fur la pudeur -, 8c pas un de ces
Meilieurs’ ne s’en cil (candalifé -,

j’ofe même dire que le trait de ma

Cv"
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Satire a fait effet , puifqu’elle a
dénué lieu de bannir de la fociété

une-formalité très-indécente , 8c
fouvent trèséquîchue.

fMonfieur Defpréauxdifoit ne
l’amour efl un caraétére ’afFeéie à

la Comédie , parce qu’au fond il
n’y a rien de fi ridicule que le Caraâére d’un Amant, 8c que cette

pafiion fait tomber les hommes
dans une efpéce d’enfance. lien

donnoit pour exemple le peribnnage de Phædria dans Térence ,
qui niaife , pour ainfi dire , 84 fait
l’enfant avec [on valet , fur ceque
fa maîtrefiè lui a fermé la porte.
Nazi , dit-il , quand elle me rappelle.
fait , mon , je n’irai pas là. Il pro.
lnonçoit ces derniéres paroles fur

le ton enfantin , ce qui y donne
encore un nouveau jeu. Il difoit
que les inégalités des Amans ,
leurs.fauflies douleurs , leurs joies
inquiétes , fontle plus beau champ

du. monde pour. exercer-un Poete
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comique 5 mais que l’amourpris
la lettre n’étoit pointdu carac.
ctére deila Tragédie , a laquelle il

ne pouvoit convenir qu’entant
qu’il alloit jufqu’à la fureur flic-par

conféquent devenOit paiiion .traL
:gique. Il n’étoit point du tout la.tisfait du’perionnago que fait Per
rhus dans .l’Andromaque , qu’il
traitoit de Héros à’la Scudéri ,.au

lieu. qu’OrelÏe 8:. Hermione font
:de véritables caractères, tragiques.
.iIl Frondoit encore cette fcénàe’, on

’MonfieurRacine faitadire par me.

rhus àfon confidente. ’. )

lI

j I . Crois-tu fi je l’époufë j)

" Qu’Andromaque enfeu cœur n’en fera pas

I ’ jaloufe! ’ .. l .. r » .

- , 7 ’ apuérilqui
. : .1 Â.
j) a ce.
Sentiment
revient

lui de Perle: t ’
ï Cenfen’ ploràbit , bave , reliai?

car Perfe n’a en vûe que la Ca;
smédietde Térence , ou de pareils

i C vj

x
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[entimens (ont en lace , au lieu
qu’ils [ont trop badins ailleurs , 6c
Edérogent’ à lac-gravité magnifique

ricin Tragédie.
Moliere étoit fort ami du cé.

.lé-bre Avocat Fourcroi , homme
très-redoutable par la’ca acité 8c

7 la grande étendue de il; poulïmons.. Ils eurent une difpute à.
’table en préfence de Monfieur
.Defpréaux 5 Moliere fe tourna du

côté-du Satirique , 8c lui dit .:
.Qu’eiLce que la raifon avec un
filetsde vôix’cont’re une gueule

comme cela? .

I Moniieur Defpréaux n’allait
ue’res àl’Académie; mais quand

iis’ trouvoit , s’il venoit à ouvrir

que, que avis , il, y perdoit. tou-

V "jours (a caufe à la pluralité des
voix. Un jour , me ’racontoit-il -,
"e fus fort étonné , qu’ala. réferve de M. l’Abbé de Clérambaut

«Sarde Monfieur de sur, tout le
relie de l’Académie fut de mon
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arti fur ce vers de la Satire de I

’homme : i
Non , mais cent fois la bête a vû l’homme

hypocondre.

Je m’attendais bien , diroit-il 5 a
être condamné 5 car , outre que v
j’avais raifon, c’était moi. Il die

fait ces mots avec un enthoufiafme de Satirique , qui relevoit infiniment le bon mot. Defmarets
lui avoit déja reproché qu’il fal-

lait dire l’homme hypocondria-

que , 8c non pas hypocondre 5

mais Monfieur Patru avoit [affuré
qu’on en pouvoit fort bien faire
un adjectif 5 à l’exemple du mot

de parricide-5 calere, homicide.
En elfe: tous nos bons Auteurs ne
parlent pas autrement.

- Perrault le Médecin avoit
,voulu faire un crime d’Etat à M.
Defpréaux fui-ce qu’il dit dans la.

Satire’I’X: - i
.- Midas ,1; Roi Midas: des oreilles d’âne.
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Un jour donc que le Satirique fou;
poit chez Monfieur Colbert, on
vint à toucher cette corde : M.
Defpréaux dit à Monfieu’r,Col-

., ers: Cefera toujours mal âpre.pos que mes ennemis m’accufe’rant de parler contre les Puifianices5 mais pour juger des Auteurs5
c’en: un droit qui m’appartient;

58c quand il ne m’appartiendroii:
pas 5 je l’ufur crois. J’étais auda,

cieux , diton-i 5 dans ma jeûnais,
’ëc je parlois avec une courageufe

liberté. ’ l ’ ’ ’
b f Dans l’Epître adreiiëe à M.

de Seignelai par. Manfieur Def.
préaux 5 il entend parler deLÏ’f”

parcesversz. H *
. En vain par fa grimace, un bouffon odieux:
A table*nous fait rire 8: divertit mayen: ;
Ses bons mors ont befoin de farine r8: deplâtiè.

I prenez-1e tête à argumenta ibnxhéâtro L
Ce n’ai! plus qu’un cœur bas ,’ ungcoquig
ténébreux ;

Son virage eli’uyé n’a’plus rien que éraflent. l
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Voilà en effet le vrai caraélére de
L’** 5 qui réufliiioit parfaitement

dans des contes obfcénes 5 &qui
n’avait point de converfation hors
des matiéres concernant l’ordure
8c l’intérêt. Molîere étoit de tout

un autre caractère 5 il regardoit
L*** comme un excellent Pantomime , 6L lui diroit alliez fauvent;

L”**Monfieur
5 fais-nous
rire. r
Defpréaux foutenoir que Lulli avoit énervé la

Mufique5 que la fienne amollir.
fait les ames 5 8c que s’il excelloit5
c’était fur tout dans le mode Ly-

Ï Sur le bruit
dien.
i que
-»Lulliwtrai.

toit d’une charge de Sécretaire

du Roi 5 Moniieurde Louvois dit
au Muficien: Nous voilà bienhonorés 5 nous fommes menacés d’3.

voir pour confrere un maître Ba.ladin.-Lulli répondit effrontément
au Miniflre: S’il falloit pour faire

votre cour au Roi faire pis que
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rmoi 5 vous feriez bientôt mon camarade.

En effet quelques jours avant
(a réception 5 Lulli fit fan ancien
Rôle de Muphti dans le Bourgeois
Gentillminme 5 8c le Roi qui ne s’y

attendoit point en rit beaucoup :
l’on dit même que cela avança

fort la réception de Lulli dans le
corps des Sécretaires du Roi.
- f Monfieur Deipreaux n’avait

pas .momî de draiture dans le.
cœur 5 qu il avait de juileffe dans
l’efprit. maques Seigneurs de la
Cour lui ayant raconté que dans
une débauche ils avoient envoyé
quérir un Apotiquaire, 8c qu’é-

tant arrivé avec un reméde prefque bouillant , ils s’étaient faifis
e l’Apotiquaire 5 6c lui avoient

,donné de force (on remède ,
l’ayant fait danfer enfuite 5 8c joué ’

â’le faire crever: MonfieurlDef.
peréaux s’em orta contre. eux , a:

ur fit tant e honte de leur man.
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vaife plaifanterie 5 que fur l’heure

le Marquis de Manicamp envoya
trente pilloles à l’Apotiquaire. I

f Dans-la Cam zigue de Fran-

che Comté Moniilîur Defpréaux

eut ordre de fuivre le Roi. Il fit
une chaleur extraordinaire. pendant toute cette expédition : cependant Monlieur Defpréaux ne

ailloit pas de porter une cami[ale fort épaifre fous un gros (ur-

tout. Les Courtifans en voulurent
faire une raillerie au Roi 5 mais
le Satirique détourna la querelle
fur Monfieur Fagon qui étoit bien
plus lourdement vécu que lui. Je
n’étais point habillé 5 difoit Mon- -

lieur Defpréaux , en comparai-

fon de Monlieur Fagon. Mais5
Deipréaux 5 comment pouvezvous durer avec de li grolles bar...
des 5 8c par la iaifon qu’il fait?
lui difoît le Roi. Sire 5 repartit le 5
Satirique 5 j’ai toujours oui dire
que le5chaud étoit un, ami incom-

S
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mode 5 mais que le froid étoit un

ennemi mortel.f Monfieur Defpréaux lifant
au Raina endroit de l’-I-Iifloire de

la vie» en préfence de quelques
Courtifans 5 Sa Majcllé l’arrêté.

. fur le mot de rebrozoffir 5 pour lequel le Roi avoit de la répugnance. Il étoit quei’tion du voyage que

-le Roi avoit feint de faire en Flan.
«ire 5 8c puis tout d’un coup avoit

febroufié chemin pour tourner du
côté d’Allemagne. Tous les Cour,
tiians applaudirent à l’objeâ’ion

duPrince,& mêmejufqu’â M; Ra.
’cine qui fairoit la cour aux dépens

de (on ami5 mais M. Deipréaux

perfilla dans ion fentiment avec
une obflination refpeétueui’e 5 infiï.

nuant au Roi que loriqu’il n’y
oyait qu’un mot dans une [langue

pour fi nifier une choie 5 il falloit
e con erver 5 quelque’rude 8c bi;
zarre que parût .ee’mot. n

w f Le Roi demandant à.M0n-
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V lieur Defpréaux ce qu’il penfoit

des fermons de Manfieur le Tour.
neux 5 fi fameux, ar fan Année
Chrétienne5 Moniieur Defpréaux
répondit à Sa Majeilé: Avant que

ce Prédicateur entre en chaire 5

fur fa mine on ne Voudroit pas
qu’il y entrât 5 8c quand il y cil 5
on ne voudrait pas qu’il en fortît.

f Barbin le Libraire avoit une
.maifon de campagne à Ivry 5
maifon fort orneée .81 fort enjoli,
vee 5 mais qui n’avait ni cour ni

jardin : Monfieur Defpréaux fut
invité d’y aller dîner 5 8c quelques

momens après le repas 5 fit met.
tre les chevaux au caroife : Mais

où allez-vous donc fi vite 2 lui
dit Barbin. Je m’en vais prendre
l’air à Paris 5 répondit Monfieui:

Defpréaux.
-VÂ
f A la mort de Furetiere ,il

fut délibéré dans .l’Académie fi

l’on feroit un fervice au défunt 5
félon l’ufage pratiqué depuis foui
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erabliiiement. M. Defpréaux y a]-

la exprès avec Monfieur Racine
le jour que la chofe devait être
décidée 5 mais voyant que le gros
de l’Académie prenoit parti pour

la négative 5 lui feul (si; parler
ainfi à cette Compagnie: .
uMellieurs 5 il y a trois choies a
w coniiclererici-5 Dieu, le YÆblic5
à, 8c l’Académie. A l’égard de

n Dieu 5 il vous fauta fans doute
a très-bon gré de lui facrifier vaà: tre reflentiinent 5 ôc de lui offrir

n des prières pour un mort qui en
a auroit befain plus qu’un autre 5

n quand il ne feroit Coupable que
n de l’animofité qu’il a montree

n contre vous. Devant le Public 5
u il vous fera très glorieux de ne
à: pas pourfuivre vorre ennemi par

a dola le tombeau. Et pour ce qui
n regarde l’A cadémie 5 la modé-

ra ration fera très-elliinable 5 quand
u-elle répondra à des injures par
n des prîéres 5 8c qu’elle n’envier-a
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sa pas à un Chrétien les refl-ources
a: qu’offre l’Eglife pour appaifer la

a: colère de Dieu 5 d’autant mieux
sa qu’outre l’oblig:1tionindifpenfa.

sa ble de prier Dieu pour vos ensa nemis , vous vous êtes fait une
sa loi particuliére de prier pour vos

saf UnConfiseres.
laquais de MonfieurIDell
réaux revenant de chez Boisrolier-t lui apprit que fa goutte avoit
redoublé. Il jure donc bien 5 dit
M. Defpréaux. Hélas: Monfieur5
repartit le laquais 5 il n’a plus que

cette confolation la.
je demandois à M. Defpréaux
l’explication de ce vers de (on Epî.

tre a Monfieur de Seignelai.:
Qu’en plus d’un lieu le feus n’y gêne la me.

fure. *

Je l’entendais 5 avant qu’il m’en
’eût donné l’explication 5 de cette

maniére 5 Qie fauvent la mefurc
du vers rendoit le feus trop gêné,-
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étant allez difficile de bien ren.’

fermer fa penfée dans les bornes
étroites d’un vers 5 comme l’a fi
bien’exprimé M.»Defpréaux dans

fa Satire à Maliere 5 par ces mots:
L Maudit fait le premier dont la verve infènfée
Dans les bornes d’un vers renferma fa peul-ée;

n Et donnant à fes mots une étroite prifon ,
Voulut avec la rime enchaîner la raifon.

Mais Monfieur Dèfpréaux me fit
comprendre que le fens de l’autre

vers étoit bien différant de ces

vers-ci 5 que par le fens gênant
la mefure 5 il avoit voulu ex ri.
mer certaines tranfpofitions Forcées 5 dont les meilleurs Auteurs

ne fautoient fe défendre 5 mais
dont ils tâchent de fauver la dureté partantes les foupleffes de
leur Art. Dans ces fituations 5 5di.
fait.il 5 vous diriez que levers gri-

mace , ou fait certaines cantorfions. e vais vous en donner un
exemple. fenfible dans un vers-de
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chapelain. Il cil queflion d’y ex.
primer l’aélion du fameux Cyne.
gite, qui s’étant attaché à l’un des

créneaux 5 fe vit le bras emporté 5
il y attache l’autre bras 5 84cc bras

a le fort du premier 5 de maniére’ qu’il s’attacha aux créneaux avec

(les dents 5 ce que Chapelain ex.

prime ainfi : .
’ Les dents , tout lui manquant , dans les piet-

res il plante.

- Voilà 5 difait-il 5 le plus parfait ma..déle de la mefure gênée par le.

fens : car on ne fauroit dire que
le vers de Chapelain manque par.
le fens 5 mais cette tranfpofition
bizarre 5 5&5po’ur ainfi dire 5 dans

toute faucrudité 5 révolte encore:

plus les yeux que les oreilles5 au;
lieu qu’un rand Poéte en de parteilles extrémités 5 par toutes les
fine’ifes de fan Art 5 cherche à adou-

cir cequi de foi4mênie cil rude. l
. f je montrois à Manfieur Déf-
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préaux un de mes Ouvrages 5 il
mefit quelques objeélions que je
reçus avec beaucoup de docilité 5
mais voulant me louer d’être fi

traitable 5 il me fit comprendre

qu’il)! avoit quelquefois autant .
’entêtement de la part du Cri.
tique que de la part de l’Auteur5
que le dernier défendoit’ les vers

avec trop de complaifance 5 8c
que l’autre regardant la Critique

comme fan propre ouvrage 5 la
foutenoit avec trop de chaleur. Il
me difoit qu’il fallait chamailler
de part a: d’autre avec cette exaéte retenue dont ne fartentfjamais
lesdionnêtes gens 5 à: que c’était

iainfi qu’on parvenoit à trouver la
vérité5 c’eil la raifon pour laquel- j

le il avoit avancé dans fa Poéti.

que :’ 5 . ï

Mais ne vous rendez pas , dès qu’un (a: vous

reprend. .

Souvent dans fan orgueil un fiibtil ignorant,
’ Par d’injufles dégoûts combat toute une pièce.

Mais
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I Mais auili ne faut-il pas être trop
roide 5 ’ni vouloir nepoint eiiuy’er

la moindre critique.
f Mi. Dcfpréaux me difoit que
Regnier étoit bien plus l’acte que.

Malherbe5 mais queMalherbc avoit plus de judelle que Regnier.
Avantmoi 5 pourluivoit-il5 les Poé;

tes ne pouvant mettre la poudre à
canon en vers 5 mettoient à leurs
Héros des traits 8c des fléches a

la main5 ce qui étoit bon pour
les Grecs 8c les Romains 5 mais
qui ne caraélerife point du tout
notre Nation. Il s’applaudiiioit
d’avoir trouvé le moyen d’expri-

mer les effets de la poudre à canon

dans fan Ode de Namur: ’
Dix mille vaillans Alcides

Les bordant de toutes parts; .
D’éclairs au loin homicides j

Font pétiller leurs remparts. -

[J’en avois déja parlé 5 difoiLil,’

dans mon Epître au Roi fur le

paifage du Rhin :. 5 . * .

Tome 1. * D l
v

C
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Du falpêtre en fureur l’ait s’échauffe 8: s’aI-",

lame. .

Et encore dans ma Satire fur
l’homme: i
En paîtri le falpêtre , eût aiguifé le fer.

Par-là 5 difoit-il 5 un Poéte peut
comparer fan Héros à Jupiter 5 la.
poudre à canon étant une efpéce

de tonnerre 5 au lieu que nos anciens Poètes 5 8c Malherbe tout le

premier 5 croioient avoir beau.
coup fait en faifant un Mars unie
forme de tous leurs Guerriers.
f Monfieur le Marquis de***
faubaitant d’être de l’Académie

fut prier Monfieur le Préfident
de Lamoignon d’engager Monlieur Defpréaux à lui donner fa
voix. J’étais dans fan cabinet 5
uand il reçut la lettre du Préfi-

eut 5 qui lui envoyoit un ouvrae de alanterie du pollulant pour
’Acaciemie 5 c’étaient de petits
O

C
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vers qui n’avaient ni force ni ver.

tu. Voila 5 dit NI. Defpréaux
après en avoir lû le début5 voilà.

encore un plaifant titre pour entrer à l’Académie 5 il n’a que faire

de compter fur ma voix. Je dirai
tout net à Monfieur de Lamai.
non 5 que je n’ai point de voix

a donner à un homme qui fait
d’auiii méchans vers à faixan-

te ans 5 8c des vers qui renferment une morale impudique. Le
jour que l’éleâion devoit être fai-

te 5 il fe tranfporta exprès à l’A-

cadémie pour donner fa boule
noire. Quelques Académiciens lui

ayant remontré que le Marquis
étoit un homme de qualité 5 qui
méritoit qu’on eût pour lui des

égards: Je ne lui coutelle pas 5
dit.il 5 fes titres de N oblelIÎe , mais

fes titres de Parnalfe 5 8c je le
foutîens non feulement mauvais
Poéte.5 mais Poéte de mauvaifes moeurs. Mais 5 repriÏDI’flbbé

. 555 5
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x Abeille, Mômfieur le Marquis n’é-

crit pas comme un Auteur de profcfiion , il fe borne à faire de petits vers comme Anacréon.,Com..
me Anacréon , repartit le Satirique , 8c l’avez-vous 1C1 , vous qui

en parlez ? Savez-vous bien , M.
qu’Horace , tout Horace qu’il

étoit , ide-croyoit un très-petit:
compagnon auprès d’Anacréon 2

En bien donc , Monfieur , fi vous

eflimez tant les vers de votre

Monfieur le Marquis , vous me fe.
rez un très-grand honneur de me.

rifer les miens. .

. f jamais homme n’a parlé fur

(es ouvrages avec plus de fran- I
Chife que Monfieur Defpréaux. Sa.

neuvième Satire qui Paire pour (on
chef-d’oeuvre , ne fut goûtée que

d’un petit nombre-Ide gens avant
l’impreflion. Monfieur Defpréaux

n’ayant pas trouve les Auditeurs
auflî favorables qu’il devoit fe les

promettre , fic la Satire fur l’home
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me,qui eut un tout autre limées
dans les récits 5 8e quoique dans
l’ordre de l’impreflion elle initia.

huitième , elle a pourtant été fai-

te après celle adreflée à fun cf.

prit. Toutes deux (ont d’unefi
grande beauté , que c’ell la prol
prenient que s’eit déclaré le grand

génie du Poète , 81 ces deux Ouï

vrages ont conflate’ (a pleine
entière réputation 5 aufli mettoit4
il à la tête de fes bons Ouvrages la

Satire à (on elprit , comme une
Pièce où il avoit trouvé l’art de

cacher ion jeu , en ne faifant lem-

blant que de badiner. La Satire
fur l’I-lomme lui paroifloit écrite l i

avec plus de force , 84 vraifemblablement plus remplie de traits
fublimes. Après ces deux Ouvraa
ges , c’étoit fou Epître aies vers

qu’il fembloit le plus ellimer. e

n’ai point fait , difoiLil de fi
belles , ni de fi jufles rimes 5 d’un
bout à l’autre je trouve le feçrcc

D iij
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de me louer à outrance , mais
pourtant avec bienféance. C’en:

un Satirique qui fait pitié , 8c qui
intéreiTe tout Je monde pour fes

Ouvrages 8c our (a performe;

pprès cela je onne à la poi’rérité

une image vraie de ma vie 8c de
ma gloire , à: je mets fur tout en
jour l’amitié ouverte que j’ai tou-

jours eue pour Monfieur Arnauld.
Son Epître à- Monfieur de Lamoi.

gnon ne lui paroiiibit pas inférieure aux précédentes Pièces ,

après lefquelles il plaçoit [a Satire a Moliere , qui étoit purement

de (on invention , a où il avoit
’exprimé toutes les bizarreries de

la rime , 8c de la manière la plus
heureufe. Enfuite c’était à (on E-

gainage: , à laquelle il donnoit le
. prix 5 peut-être parce que ce font
es derniers enfans , pour qui l’on
a le plus d’aEeélion. Voilà les fiat

Ouvrages qui tenoient le premier
rang dans ion .efiime après Ion
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Art Poétique , qui , de l’aveu du

Public , 8c de ion aveu particulier , paire pour le meilleur de fes

Ouvrages.
- Ialler
Le Roi [e bottant pour

à. la Chaire . demandoit à Monfleur Defpréaux , en préfence de

plufieurs Seigneurs , quels Auteurs

avoient le mieux réutfi pour la
Comédie. je n’en cannois qu’un ,

reprit le Satirique , 8c c’eft Mot
flores-tous les autres n’ont fait

que des Farces proprement , comme ces vilaines Piéces de Star-

ron. Le Roi demeura peniif, 8c
Monfieur Defpre’aux s’apperce.

vant qu’il avoit fait une faute fie

mit à bailler. les yeux aufii. bien
que tous les autres Courtifans. Si
bien donc ,’ re rit le Roi , que
Def réaux n’e ime que le (cul
Malien. Il n’y a , Sire ,. aufli ne
lui qui foi: eiHmable dans’ïn
genre d’écrire. je n’eus garder,

,difoit .Moniieur Defpréaux , de
D iiij
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Vouloir rhabiller monincartadei
c’eût été faire fentir. que j’avois

été capable de la faire. Monfieur

le Duc de Chevreufe le tira à

quartier en lui difant : Oh , pour
le coup , votre prudence étoit en.
«dormie a Et où cil l’homme , répondoit Monfieur D’efpréaux , à

qui il n’échappe jamais une (a-

tife 2 Cependant le Roi quivoyoit
bien que c’était l’abondance du

cœur qui avoit fait parler le Poé.

te , ne lui en voulut point de mal.
fMonfieur Defpre’aux n’eflimoit

point les vers de Scarron , qu’il

trouvoit bas 8c burlefques à oufinance 5 mais il admiroit fa pro.
le ,’ 86 la trouvoit parfaite , fur,

tout dans [on Roman Comique;
’il n’y eut jamais de ille plus plai- 4
faut .ni .plus.va’rié’ que g celui - la.

:Scarron ,. diroit-il miroir les. plus
meutes choies deleurbaiifleile par
la maniéré nobledont il les contoit. Je ne fais s’il ne m’a pasdit ,

L..-
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qu’il avoit eu dellein de continuer

le Roman Comique 5 mais je me
fouvîens qu’il me propofa d’y tra-

vailler , 31 m’ofiiit; même de me

donner des mémoires, ce que
n’eus garde d’accepter. : I
f Qielque tems après que les
Satires de MonfieurDeipre’aux 2,11-;

rent paru ,i Fernando Nugnès ,L
Grand Amiral d’Efpagne,’vint en)
France , 86 quoiqu’lîtianger goût

ta parfaitement toutes les beautés d’un Ouvrage qui Failoit l’an,

tention publique. jAuiiitôt qu’il”

fut de .retour à Madrid , il en:
voya deux livresldu meilleur ta;
bac ê: une tabatière de prix à.
MonfieurtDefpre’aux , en recon;
noiilance du plaifir que lès Sari.Ï

res lui avoient fait; 8c Monficuq
Defpre’aux fit préfent de la raina-L

tiére 8c duvtabac à Monfieur le

Chevalier de Vendôme. -,
f Lorfque le Roi d’EfpagnePhpî-j

llippes V. fut arrivé pour la. pre-Y
D v" ’

z
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miére fois à Madrid , il voulut f8
délailër par quelque lecture agréa.

blé , a demanda les Satires de
Monfieur Defpréaux 5mais les ba-

lots du Prince étant encore en
chemin , M. le Comte d’Ayen ,
aujourd’hui Maréchal de Noailles , propofa à Sa Majeilé d’en-

voyer chez les Libraires de Madrid , où l’on trouva deux éditions

des Ouvrages du Satirique.
A L’enfance de Monfieur Défi.

réaux fut des plus ,laborieufes. If
fallut le tailler a l’âge de huit ans,

St il fe refleurit toute (a vie de
cette opération. Ayant perdu la
mere de bonne heure j et (on pe.
re étant tout occupé de [es ai. t
faires , l’éducation de ce grand
Poète fut abandonnée à une vieille

fervante qui le traitoit avec cmpire 5 a: il avoit encore une autre
domination à eiTuyer , c’étoit cel-

le de Gilles Boileau (on frere aî- *

né Q grand ami de Catin 6c de

B 0L Æ A N As .83Chapelain , 8c de. plus très-jaloux
du mérite maillant de (on cadet ,
qui pallia (es premières années
dans une guérite air-défini; du gré.

nier de (a maifon , où il fut , pour
ainfi dire , relé ué jufqu’â quinze-

ans. Il nous digoit (cuvent que fi
on lui offroit de renaître aux condirions onéreufes de fa premiére

jeuneile, il" aimeroit mieux renon;
cer à la vie 5 cependant l’excel.

lence de ion naturel furmonta
toutes les difgraces de (on éducation. Il n’étoit encore qu’en na.

triéme qu’il fe and: du ta eut
pour la Poéfie 5 86 dès-lors déja

tout plein de la lecture des an-

tiens Romans , il entre rit de l’aire une Comédie. je fai ois ,’difoitil, aro’itre fur la cène troisGéans

prgtsàiè battre pour la conquête
d’une commune Maîtrefle, iorfi.
qu’un quatrième Géant les (épa-

toit par ces vers ; I U

D v;
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céans , arrêtez-Vous;
. Gardez pour l’ennemi la fureur de vos coups:

Il défioit Boyer de lui montrer un

ieul vers delcette force dans. les
cent mille qu’il a faits. Au relief,
à propos de la jaloufie de (on frea
ne aîné , il me citoit l’Epigram.
flÎCÎdC’LlnlCYC , dans laquelle tous

ceux quii en ont parlé ont fupprinié unvers eilentiel, à l’exemple
de Richelet , 8c c’eil ce quatrié.

.me vers qui la rend plus vive 86

pissiourenue, ç r

:2 I’ * 1Veut-on’i’avhoir pour quelle affaire

r Boileau le’rentier aujourd’hui

. En veut à Defpre’aux (on frere f
h Qu’en-ce que Defpréaux a fait pour lui de?

plaire? h

Î k k il airait des vers mieux que lui.

’. f Moniieur Defpréaux ne .feignoit point de dire que c’ëtoit un

Poète inconnu, qui lui avoit fourni’l’idée de ces; deux vers de [a
première; Satire ç
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l En: que d’un bonnet verd le Falutaire amont
Flétriiie les lauriers qui lui couvrent le (tout;

f C’eil la fatale, nommée-de la.

rime qui a attiré à l’Abbe Cotin

tous les brocards répandus con-

tre lui dans lesSatires de Mon’fieur Defpréaux. Ce Poéte réci-

toit à Furetiere la Satire du repas ,
8c (e trouvoit arrêté par un homi-

Riche qui lui manquoit:
Si l’on n’eli plus à l’aile aiiis dans un fefiin;

Qu’au Sermons de Cafiàgne . .-

Vous voilà bien embarrail’é , lui

dit Furetiere; 8c que ne placezvous-là l’Abbé Cotin a Il ne fal-

lut pas le diredeux fois 3 ce ui

jul’tifia la vérité des deux vers rui-

vans : ’
Etmalheurâ tout nom qui propreâ la coulure

Peut entrer dans un vers fans rompre la me-

fure. ’ r

. Ï f ,ïMonii’eur-"Bayle agiteîuneuaC
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fez plaifante queilzion dans (es Let- ’

tres , ou Quel’tions au Provincial.

Il fuppofe que Monfieur Dell

préaux eût été choifi ont remplir la place de Cotin a l’Acadé-

mie , 8c paroit en peine de quelle
manière le fiiccefieur le feroit tiré
de l’éloge de fondation dû à, fou
prédécciïéur , fuivant les Statuts

Académiques. Je rapportai la chofe a Moniieur Defpréaux , qui me
dit qu’à la vérité il auroit fallu

marcher un peu (ut la cendre chaude 5 mais sa la faveur des défilésde l’Art Oratoire , il (e feroit
a échapé d’un pas fi délicat. Il n’y

a rien , difoit-il , dont la Rhétorique ne vienneâ bout. Un Bon
Orateur eii une efpéce de Charlatan , qui fait mettre à propos du
baume dans les plaies. C’eil: , lui

répliquai-je , ce que vous avez
bien prouvé par votre lettre de
raccommodement à M. Perrault.
f Monfieur’D’efpréaux en di-

.-
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flinguant la belle Comédie des
Farces , qui font fouvent plus rire
que la Piéce la mieux conduite ,
86 la plus remplie de caraétéres
’ naturels , me difoit qu’il y avoit

deux fortes de.rire , l’un qui vient
de furprife , 8c l’autre qui réjouit
l’ame intérieurement , 8c fait rire
plus efficacement , parce qu’il e11:

fondé fur la raifon. Car , difoitil , l’eiïet naturel de la raifon c’eik

de laite; 8c quand vous voyez

fur Fe th éatre une aétion qui fe fuit,

a: des cara&éres heureufementreréfentés , vous ne (auriez vousdéfendre d’applaudir , fi ce n’eût

par des éclats de rire violens , au

moins par une fatisfaétiorr que
vous fermez sin-dedans de vousmême. Or les bouffonneries qui
excitent la rifée ont véritablement

quelque mérite ; mais quand on

les oppofe au plaiiir que produit:
un caraétére naturel 8c bien touché , c’efi: un bâtard auprès d’un
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enfant légitime. Il n’y a que la.

belle Nature 8c le véritable Comique , aufquels il appartienne de
renvoyer l’elprit légitimement la...
tisfait , 8c plein d’une deleétationr

fans reproche. Voila , difoit il , le
ieul attrait que les honnêtes gens
’ demandent à la Comédie -, 8c c’en:

aufii le (cul qui peut attirer de la
réputation à. un Auteur.

. Ce fut moi qui raccommo;

(lai Regnard , Poète Comique ,
avec Monfieur Deipréaux. lls étoi-cant prêts d’écrire l’un contre,
l’autre , 8c Regnard étoit l’agref.

leur. je lui fis entendre qu’il ne

lui convenoit pas de fe jouer à
ion maître 5 8c depuis la récon-

ciliation il lui dédiaies .Mene-.
rimer. Monfieur Deipréaux difoit:
de Regnard , qu’il n’étoif pas me-

diocrement plaifant.

fi La judith de Boyer fut re-

préfeurée à Paris dans le Carême

en 16 9 si elle eut un très-grand

BOLÆANA- æ(uccès , grace à la Champmeflai.
qui la fit valoir plus par le mérite
de fon jeu que parla bonté de la
Pièce. .Monfieurl Ellain frere de

Madame de la Sabliere , en fit

de grands récits à Monlieur Befpréaux , qui luî répondoit tou-

jours: e l’attends fur le papier.
Enfin la Pièce fut jouée à la Cour,
où elle perdit toute (a réputation ,

8L perfonnelne la voulut plus revoir après Pafques.’ A quelque
tems de-là Monfieur Defpréaux
rencontrant à Verlailles Mon lieur
ElÎain , lui cria. de loin: Monfieur,
Effain , n’avez-vous point là votre Boyer. fur vous a comme s’il.
eût voulu dire ,- n’avez-vous point

fur vous votre Corneille ou votre
Racine P C’eft â propos de cette

Judith , que Mbnfieur Racine (li,
foit u’il ne falloit pas s’étonner
qu’elle" n’eût’point été .fifilée à

Paris 5. c’elt , difoîtil? que tous

les fifileurs étoient a lla Cou;
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aux Sermons de l’Abbe’ Boileau.

f Monfieur .Defpréauit difoic

que Monfieur le Tellier Archevêque de Rheims , l’avoit une
fois plus eflimé , depuis qu’il (a-

voit qu’il étoit riche. Monfieur
Coul’tard lui répliqua , Monfieur

de Tonnerre Evêque de Noyon
vous auroit aufli plus eûime’ , s’il

vous eût crû Gentilhomme. l’a-

vois , répondit Monfieur Dell
préaux , de quoi les contenter tous

deux. .

Ç Il y avoit dans Sarrazin , di.

foi: Monûeur Delpréaux , la ma...
tiére d’un excellent Elprit , mais
la forme n’y étoit pas. Il louoit *
’ fort deux vers de ce Poète dans

une Ode admirée à Monfieur de
Montaufier , où sarrazin s’excufe

de le louer ;
Car je n’ai qu’un filet de Voix ,

Et ne chante que pour Silvie.

f Homère étoit la belle palliai!
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de Monfieur Defpréaux , il en tevenoit toujours à lui. C’efi: un

Poète , difoit-il , que les Graces
ne quittent point. Tout ce qu’il
écrit cit dans la nature , 8: d’un
feul mot il vous fait connoître un

homme. UlyiTe arrive dans la caverne du Cyclope, Polyphéme
ne fait qu’une bouchée de deux
de (es Compagnons. UlyfTe luipré-

fente à boire : Voilà de bon vin ,

dit le Cyclope; va , mon ami , je
te mangerai le dernier.
f Ce ue Monfieur Defpréaux
eflimoit e plus dans Homère,

c’efi le talent qu’il a d’exprimer

. noblement les lus petites chofes.
C’eü là , dîfoît-ll , où comme l’art;

car les randes choies (e foutiennant aflgz d’elles-mêmes. Il citoit

à ce propos une Chanfon ancienne , dont ’l’Auteur lui étoit in-

connu , mais dont il admiroit 1G

naturel: l x
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La charmante Bergere
Eccutant (es difcours .
D’une main ménagere

Alloit filant toujours ,
Et doucement atteinte
D’une li tendre plainte ,

Fit tomber par trois fois
Le ftifeau de fes doigts.

f Monfieur Defpréaux difoit
que SainLAmant s’étoit formé

du mauvais de Régnier , 84 Benfera de du mauvais de Voiture. Le
même Benferade étoit fi fort au
coutumè à la pointe ,’ que même

en mourant il en fit une. C’efl: un

homme mort , difoient les Médecins à la Garde -, cependant con-

tintiez à lui faire manger de la
poule bouillie. Pourquoi du bouili , dit Benferade , puifqueje fuis

frit?
r f On m’accufe , difoit Monfieur

Defpréaux , de ne rien louer de
se qu’a fait Scuderi , voici pour.
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tant deux beaux vers que je fins
étonne qui (oient de lui :
Il n’ell rien de fi doux pour des cœurs pleine

de gloire , v

Que la paifiblc nuit qui fait une viâoire.

Je loue î continuoit - il , juiqu’â.

Monfieur Perrault quand il el’c

louable. Elhce bien lui , quia fait
ces fix vers que je trouve à la fin
d’une Préface de les Paravlleles?
Ils devroient ces Auteurs demeurer dans leur

Grec , .

Et (e contenter du refpeâ
De la gent qui porte férule.

D’un (avant Tradufleur on a beau faire choix;
C’efl les traduire en ridicule ,
Que de les traduire en François.

On voit bien qu’il vile un peu à

Monfieur Dacier , mais a-t-il tout
le tort a Il s’en faut bien que M.
Dacier écrive aulli agréablement

que fa femme. Monfieur Dacier
cil toujours [cc à: décifif. Il croit

avoir railon dans l’explication,
qu’il donne à’ce paflàge d’Horace.
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Défitile- efl propriê communia dite.

r: 5 cependant c’ell un pallage qui

[e doit entendre nature lement. Il
cit difficile, dit Horace, de traiter
des fujets qui (ont à la portée de
tout le monde , d’une manière qui

vous les rende propres , ce qui

s’appelle s’approprier un fujet par

le tour qu’on y donne. Monlieur
Delpréaux prétendoit avoir trou-

vé la folution de ce panage dans
Hermo éne , 85 difoit mille bonnes raifâns pour l’appuyer qui ont
échappé à ma mémoire.

f Monlieur Defpréaux diroit

que les vers les plus fimples de
[es Ouvrages étoient ceux qui lui
avoient le plus coûté 5 que ce
n’ell: qu’à. force de travail qu’on

parvient à paroître ailé à les Leéleurs 5 qu’on leur ôte par la toute la peine qu’on s’elt donnée.

Ce ne (ont pas , continuoit-il , les

grands traits de pinceau , ni ces
coups de maître , qui arrêtent un
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Écrivain dans (on pro res 5 ce font

quelquefois des niaileries , qui
coûtent le plus à exprimer. Il en

donnoit pour exempt ces qua-

tre vers de la Satire de l’I-Iomme,
qui ne renferment rien d’extraor.
dinaire , 8c dont pourtant il n’elt

venu à bout que très - difficile-

ment:
Lui (en! vivant , dit-on , dans l’enceinte de;

villes , ’

Fait voir d’honnêtes mœurs , des coutumes

c1v11es , a

Se fait des Gouverneurs, des Magifirats ,’des

Rois ,

Obferve une Police , obéît à des Loix.

Bien des gens ont crû que
Chapelle , Auteur du voyage de
Bachaumont , avoit beaucoup aidé Moliere dans les Comédies.
Ils étoient certainement fort amis;

mais je tiens de Monfieur Dell
préaux qui le lavoit de Moliere ,
que jamais il ne s’el’t fervi d’au.
cune fcéne qu’il eût empruntée de
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Chapelle. Il cil: bien vrai que dans
la Comédie des Fàcbeux , Moliere

étant preflé par le Roi, eut recours à Chapelle pour lui faire la
fcéne de ’Caritidés , que Moliere
trouva fi froide qu’il n’en confer-

va pas un feul mot , se donna de
[on chefcette belle fcéne que nous

admirons dans les Fameux. Et fur
ce que Chapelle tiroit vanité du

bruit qui courut dans le monde ,
qu’il travailloit avec Molierel,;ce

fameux Auteur lui fit dire par
Monfieur Defpréaux qu’il ne favorifât pas ces bruits-lâ, qu’au- "

trement il l’oblieeroit à montrer
la miférable fcéne de;Caritidés ,
où il n’avoir; pas trouvé la moin-

cire lueur de plaifamerie. Monlieur Defpréaux difoit de ce Cha;
elle , qu’il avoit certainement
liettucoup de feu , &ï bien du goût
,Îant pour CCÏIYC que pour juger 3
mais qu’à (on voyage près , qu’il

.eliimoitAune pièce excellente, rien

de
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’rleChapelle n’avoit frappé les vé-

ritables connoillëurs, toutes les autres petites Piéces de Poélies étant;
informes 8c négligées, a: tombant.

louventidans le as , témoin les
Ïvers fur l’Ecliple , où il finit par

ce quolibet , Gare le par au noir ,
8c fait venir , comme par machines , Julie Liple , afin de trouver

- une rime à Eclipfe. l

j Cependant c’étoit ce même
Chapelle qui donnoit le ton à tous
les beaux efprîts , comme à tous

les Yvrognes du Marais ,onl renoit (on attache pour débiter dPans
le beau monde des vers prétendus
Ana’créontiques , où régnoient ,

diroit-on , le plus beau naturel 8c
les plus heureules négligences.
, î Monfieur Delpréaux diroit
A de J a Bruyere , que c’étoit un hom-

. me qui avoit beaucoup d’elpritÔC

.d’érudition , mais que fon liyle
étoit prophétique , qu’il falloit
fouirent le deviner; qu’un ouvra.

Tomel.’ i’ il ÏE l
p
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’e comme le lien ne demandoit
ue de l’elprit , puilqu’il délivroit

je la fervitude des tranlitions ,

qui cil , difoit.il , la pierre d’achopement de prel’qu’e tous les Ecri-

vains. j’ai eu , continuoiLil , le

courage de lui loutenir que (on
difcours à l’Académie étoit mauvais , quoique d’ailleurs très-logé.-

pieux 8c, parfaitement écrit 5 mais
que l’éloquence ne confifle pas à

’dire fimplement de belles choies,

qu”elle tend à perluader, 8c que
pour cela il ’faut dire des’choles

convenables aux teins, aux lieux ,
8: aux perfonnes. Il n’y a ,. pour’luivoitil, que deux fortes d’élo’quence , celle de Démofthe’ne , ou

l’éloquence du Pont-neuf. ,Des
Bateliers veulent ’*noyer - Démollhé’ne ,il les attendrit par les Fi-

l ures : un Charlatan veut vendre
fies lavonettes, il lesvend au bout
de [a harangue. ÏUnr’IOrateur fait

toujours bien quand il perfuade.

,9

f Chapelle avoit manqué à le
noyer , 6C a s’égorger au (ortir
d’une grande dé anche. A quel-

ques jours laMonlieur Duel?

préaux l’ayant rencontré : Vous

voyez llui dit Chapelle ,’ un hom-

me tout-â-fait converti fur la pal:
fion du vin 5 trouvez bon que j’en

faire, mon abjuration entre vos
mains. Le Satirique l’embralre
pour laient-marquer la joie), 8c lui

dit mille choies touchantes à ce
fujet. Chapelle fait mine d’être
attendri par-"ion dilcours jufqu’d.
l’entrée d’un certain Cabaret , ou

il le fait entrer de force, non pas
pour boire , difoit-il , mais pour
mieux profiter de (on fermon. 1
f Monfieuerelipréaux foute;
noie que’l’Eglogue étoit un gen-

lre de POélie , ou notre langue ne
pouvoit réulIir qu’à. demi 5 que
’prefque tous nos Auteurs y avoient
échoué , ,8: n’avoient pas: feuleÏrnent frappé à la porte de l’Eglor.

9:". "l’Ifi’
aco
un i. aria.- R

gué 5 qu’on étei’tifo’rltjh’eureux

quand on pouvoit attraper quelque chofe’de ce llyfle”L comme

ajut fait Raca’n’.ôç’SégraÎis. don;

iroit pour exemple les âniers de; ce

danicrj.
Ce Berger accablé de l’on mortel ennui ’ ’n

: A Noise plaifoitqu’àuxlieux and? que. que lui.

v. ..; ...l . .-s .« i. la

Et RacanÎ dans l’imitatidnd’unç

Eglogue de Virgile -:i i
A le; les ombres. de): du faire des Montagnes,

fourbent demies campagnes. Ï
Il diroit encore que la lub’lim’ité
divine des Pfeaumes étoit l’éçueil

de tous l les Traducteurs 5 que leur
lfi’mplicité majel’ltueufe ne, cuvoit

être rendue par la plume des plus
rands maîtres 5 qu’elle avoit (ou. ,vent’défefpéré Monlie’ur Racine,

jqui pourtant Étoit yenu about de
traduire admirablement cet’en-

profil A Pfalinll’te’, a propos du
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I’Impie : Tranfivi , é- est: non sur."
. Je’n’ai fait queîïp’afl’étg il délioit déjay [ainsiA

ïMonifieur’Delpréaux.étoit lori:

ami- du Pere Ferrierj, [jéluite , 8c
Confelleur. du Roi. I ’oignoitj,
difoiLils, les mainsïd’aifeqtoutes
les fuissq’u’il5meiyqyjoit. Un jour ,

Monfieur Delpréaux s’étantfait

annoncer chez ce Pere , qui avoit
une grolle cour , le Jéfuite vint:
ouvrir lui-même la porte de lori;

cabinet , pour le. recevoir plus
amiablement. Hé bien , (lit-il , en"

I’emb’ra liant tendrement , qu’el’t;

ce qui vous amène ici? Mon Pere ,
répliqua. MDQQQUF IDE-linéaux . je

viens vous. montrer un, fineélade
alliai nouveau .pqqrÎ vous à fige font

des yeux qui ne, vous. emandent

rien.
vf’
.. v allant
I faire
f eTout;
le monde
"compliment-à: Monfieur Pelletier;
qui avoit l’uCÇédéÜà Mon-lieur C017

bort dans la place de Contrôleur
1E iij

in; B o L’Æ AN A.
Général ," Morilieur Defpréaux

lui dit (implantent; M ouf tigra eur ,
je n’envie de votre, nouvelle Dignité ,’ que l’o’ccafion que, vous

allez avoir de faire plai ir à bien

des
gens.
. jfort
fi Monlieur
Racine. étoit
amer dans les railleries , 8c naturellement avoit l’efp’rit malin, 8c

railleur ; quoique cela fût raccommodé par un fonds de probitér, espar de grands principesde
Chrillia nilme s’llesi’aiuis même ne
’trouvoient’point [grace auprès de ’

lui , quand il leur échaport que]que choie qui pût lui donner prit je. Un jour Moniieur Defpréaux
ayant , par mégarde; avancé une
ropofition qu 1 frétoit pas jolie ,
S l’Académie des Inlcriptions,
Monlieur Racinejnek s’en tint pas
à une limplé plail’anjferiejïquî part
louvent du ’premierfeu.’ de la ’dil’. j

pute ,i niais-tombant rudement fur x
on ami , ô; allant’même jufqu’à

BOLÆA’NA’. «03’
l’înfulte , Mon-lieur Defpréauxfut

obligé de lui dire : je conviens
que j’ai tort -, mais w j’aime en.
core mieux l’avoir , que d’avoir
auflî orgueilleufemenc raîlon que
vous l’avez.

Je difoisune fois à Mon fleur
ZDefpréaux: Savez-vous que Mon-

lieur Racine cil aufli fatirique que
vous æ Dites , répondiLil , dites
qu’il cil plus malin que mol...

- Lorfque l’Ândramdçme fut
jouée , les plus, grands Seigneurs

de la Cour en di oient hautement
leur fentîment , felon l’étendue,

ou felon les bornes deleurs goûts

a de leurs lumières, Il revint à
Monfieur Racine que fa piétez.
voit été frondée pudeur; clercs

Seigneurs , à propos de quoi il fit
l’Epigramme fuivante qu’il s’a.

dreEoit à lui-même: w
La vraifemblance e11 choquée en ta Pîéeé ,
Si l’on en croit & d’Olonne , 8: Créqui.’

Créqui dit que Pyrrhus aime trop (a niaitrefiç;
D’Olonne’, qu’àndromaque aime trop [on

mari. Il iiij
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Le plaifant de l’Epigramme , c’efl:

que le Maréchal de Créqui n’a.
voit pas la réputation d’aimer trop

les Femmes 5 8c quant à Monfieur
d’Olonne ’, il n’avait pas lieu de

le plaindre d’être trop aimé de la
"fienne.» »

A Monfieur Defpréaux , de qui,
je tiens cette Epigramme , en trou-

voit la malice digne de [on Auteur.L’Alexandre de Racine fut
joué d’abord par la Troupe de

Moliere 5 mais (es Acteurs jouant.
trop lâchement la Pièce , l’Au-

teur fe rendit aux avis de res amis
qui lui Confeille’rent de la retirer

a: de la donner aux grands Comédiens de l’Hôtel de Bourgo-

lgne. Elle eut en efi’et chez eux
-tout le fuccès qu’elle méritoit 5 ce

qui déplut fort à Moliere 5 outre
que Racine lui avoit débauché la.

4 (du Parcs, qui étoit la plus fameufe de’fes actrices , 6c qui de-
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uis jouasàlaravir dans le. Rôle
d’Androniaque.Î De -lzî vint la

brouillerie de M’oliere 8c de Ra.
cine , qui s’étudioient tous deux

à foutenir leur théatre avec une
pareille émulation, Peu’de tems

après la délation du Poète, fra;

giqque , Moliere donna fon Ava";
ou Monfieur Defpréauxqfut des
Plus allidus.- Je vous vis dernière-.-

ment, lui dit Racine , à la Pièce
de Moliere y, ’8c’vous riiez. toul:

feul fur le Théatre.J]e vous CIEL.

.me trop , lui répon it (on ami,
pour crorreqkque; vous n’y ayiez
pas ri , du moins intérieurement.
MrDelipréaux préféroit l’Avafe
de Moliere à’celui de’Plaute , qui

Çcfi - outré dans plufieurs endroits ,

8c entre dans des détails basse
ridiclulkesi. Au;.’c1ontraire ,1 celui du

,Comiquë moderne cit dans la naturc , 8; une des meilleures Pièces
de l’AuteLLr. C’eft ainii qu’en ju-»

geoit Monfieur DefpréauË. ’ z

k1a
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1 . Ç Je vantois à Moinfie’ur Défi

préaux la Pièce de? Bruni-mm;
en préfence du fils de. Monfieur
Racine. Monfieur Defpre’aux diloir que ion ami n’avoir: jamais
fait devers plus (entendeur; 5Amais
il n’é’toit pas fc’onte’nt du dénoû- -

ment. Il diioit qu’il c’toitj trop
Puéril slque Junie ,’ voyant ion

amant mort ,l- le fait tout d’un
coup Religieu’fej,’c:omifne fi leCô’u’.

"vent des vêtures ’, étoit un Cou.
vent d’Urfulines , au lieu qu’il fal-

loit des formalités» infinies pour
recevoir une Vefiale. d’ifoit en’core que Brita’nnicus’efi trop pe-

Qtit devant Néron. Mais il m’a’p;

prit une circonfian’ce airez parti"culière fur cette Pièce ’, qui n’eut

pas d’abord un futées proportion.
.né’â- immérité. ne r, le de N ’q.

ion y émit joué par ’Floridorl, le
meilleur Comédien ’d’e [on fléole;
mais comme C’C’ItoÎ’t’ün Aâeur ai.

me duPublic , tourie monde foui;
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froit delui voir repréfenterNe’ron,

8c d’être oblige de lui vouloir du
mal. Cela fut caufe que l’on donna le rôle à un Acteur moins chéri , 8c laPie’ce s’en trouva mieux.

f Monfieur Defpre’aux regar-

doit le dénoûment de Bajazet

comme un des meilleurs-de Racine , 8c le caractère du Vizir Aco-

mat comme un des plus beaux

qu’il ait mis fur la (cène: mais il

trouvoit les vers de Bajazet trop

négligés.
g A, quelques
f Monfieur Racine
années avant de mourir , avoit
une forte d’indiŒerence pour fes

Ouvrages. Il ne voulut jamais cor.
figer les épreuves d’une nouvelle

édition , ni changer des endroits
qui méritoient d’être reformés.

"Moniteur Defpreaiix prit ce foin
pour la gloire de (on ami. Il nous
diioit que Monfieur Racine étoit

venu à la vertu par la religion ,
fou tempérament le portant à être

’ E. vj
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,railleur , inquiet , jaloux 8c volup:

ztueux. - j

- f Monfieur Def réaux entroit
-dans une ef éce ’enthoufiafme’

.lorf u’il parioit de Louis X 1V.
..C’e un Prince, difoitil i, qui ne
rparle jamais fans avoir penfé. Il

.conftruit admirablement tout ce
. u’il dit; les moindres reparties
agencent le Souverains 8c quand il .

kil: dans (on domefiique , il femrbletrecevoîr la loi plutôt que la

donner. ’

f La Comédie de l’Andrz’mm,’

attribuée à Baron , ayant été fort

.eftimée , quoique peu courue , M.
"DeÏpréaux difoit qu’il trouvoit
Baron bien hardi de s’être expofé

.âfmontrer de la raifon aux hommç , en leur trad uifant Térence.
r ï f. Sur l’objection que je lui fai.

fois que Monfieur Vaugelas mon:troit airez peu d’el’time pour’les j

genres Satirique 8C Comique de
. on teins , quoique d’ailleurs Re.
a

4
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gnier v eût déjaall’ez bien réufii,
il me répondoit que c’étoit la fau-

te de Regnier, qui s’étoit fouffert

de trop grandes licences , 8c un
&er quelquefois trop bas ôt trop
outré de plaifanterie , comme ce

vers , par exemple ,pour expri-

mer un Bofru : I

Les Alpes en jurant lui grimpoient au collet;

Au. relie , ce fut moi qui lui appris que Regnier avoit une penfion u Roi de 2000 livres fur un
Bénéfice; ce que je lui fis voir
dans une Satire du même Auteur;
qui commence par ce vers :
Perdus d’une jambe , 8: d’un bras , &c.

Monfieur Deipréaux fouteVnoitxque les Monologues étoient
d’une très-grande relTource dans
les Comédies , fimtout depuis que
les Chœurs en avoient été ban.
.nis , contre l’opinion de ceux quÏ

traumatique rien n’efi plus en.

316) BOLÆAN’A.’ inuyeuxque de voir des gens qui
parlent tout [culs fur le Théatre.

Dans le Monologue , dlfoiLll ,
on ne parle point tout feul, mais.

on penfe tout (cul. Il y a mille

choies que. les hommes les plus
épanchés ne difent point à leurs

Confidens , parce que cela dé.

couvriroit trop le fecret de leur
coeur. Phocas , par exemple , dans
Héraclius , fait un aveu des plus
indifcrets à Crifpe [on Confident ,

en lui rappellant la burelle de

(on origine , 8c lui avouant qu’il
ne doit la Couronnequ’â (es crimes, qui l’ont fait Empereur de
miférable Soldat qu’il étoit. Cela

auroit été fupportable dans un
Monologue 3 mais il n’eft pas naturel qu’un Prince , quoique’h’om-

me de fortune, aille fe déclarer
pour un coquin devant un de [es
» Sujets , que l’exemplepourroit en-

courager au même crime. Au ufnte n’ei’c point blâmable de s’ tre
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admiré ces vers à lui-même dans

un Monologue du Cimm :
Rentre en toi-même , Oâave , 8: cefle de te

plaindre. . i

Quoi tu veux qu’on t’épargne, 8: tu n’as rien
épargné 3

Songe aux Fleuves de fixing où ton bras s’en
baigné.

Mais a bonne foi deviendroit

outrée , fi cela fe patron autrement qu’entre (on cœur a: lui.

f M. Def réaux trouvoit une
autre petite e dans la même Tragédie d’Hemclz’us , où Pulche-

rie croit intimider l’Emperenr en

le tutoyant , a: lui faifant mille

bravades. Il falloit , diroit-il , que

cet homme fi noir , que ce Tyran fi déclaré ,p fût devenu un -

homme bien commode , pour

écouter de fens froidtoutes les vaiines menacesd’une- folle : ca raétere

tout des plus faux , ô: vraiment
digne d’une" piéce que M. Dell

tu BOLÆANA. .

préaux appelloit une efpéce de

L’agogripbe.
*a

Il d (oit encore que Cornélie.

dans Pompée, étoit une Faulie Ro-

maine , pnilqu’ayant tant de (ujets d’être animée contre’Céfàr ,

elle vient lui découvrir une" con-

juration qui (e tramoit contre lui,
pour (e faire un faux mérite-de
gén’émfité. Il falloit ,’ difoit4il’,

qu’elle aimât-L bienules ,Tyrans

pour manquer-unefi belle occafion de laifÎer périr (on’ennemi.
I Il cil: vrai qu’elle-prend pour pré...
texte qu’elle .veut’fe. reierver la

gloire de (a perte ,, se en avoir

elle feule tout l’honneur. Plaifantaveu à faire, 8: qui n’eft ni

dans les regles de la nature, ni
dans celles de laeprudenceLPar
la Cor-nélie condamnoit ,par an.
ticipation , l’action généreuie de

Brutus, qui tout ami qu’il étoit
de Cri-far , ne balança pas un mov ment à le (acrifier à l’amour de

la Patrie. ’ ’
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M. Defpréaux ne pouvoit
foufFrir les (entimens qui n’avoient
A qu’un faux jour de nobleilè 84 de
randeur d’ame.xll (c déclaroit

gennemi de tout ce qui choquoit
la raifon , la nature , 8c la vérité.Voilà ce qui l’animoit fi fort.

contre les Romans de Mademoiielle Scudéri , qu’il appelloit une
boutique de verbiage. C’en: un Au-

teur, difoit-il , qui ne fait ce que
c’efl: de finir : les Héros, 8c ceux.

de (on frere n’entrent jamais dans
un appartement que tous les m’enblesvn’en [oient inventoriés, vous
diriez d’un procès verbal dreflb’

par un Sergent 5 leur narration
ne marche point n; c’ei’t la puéri-t

lité même que toutes leurs deil ’
criptions: aufii ne les ai-je pas [né-g i

nagés dans ma Poétique: .
S’il parlef d’un Palais , il m’en, dépeint la)

face , i - ’ ’

Il me promène après deîterraflie en terrain: :

Je faute vingt feuillets pour en trouver la.
En.

JE: je me fauve à peine au travers du jardin;

tu. B O L Æ A N A:
Cependant , ajoutoit-il , com.

bien n’a-Lori point crié contre

mes Critiques t Le tems a fait

Voir que la Scudéri étoit un efprit
faux 5 c’elt à elle qu’on doit l’in-

fiitution des Précieufes. Le fameux Hôtel de Rambouillet n’é-

toit pas tout-à.fait exempt de ce
jar on , qui a , Dieu merci, trouvé

fa En , auili-bien que le burlefque

qui nous avoit fi long-tenu tytannifés. La belle nature 8e tous
fes agrémens ne fe (ont fait fens

tir que depuis que Moliere 8c la

Fontaine ont écrit.
f Le fameux Prince de Condé.
étoit l’homme du monde le plus

entier dans (es fentimens. .quand
il avoit la raifon pour lui, ce qui
arrivoit fort louvent , ildonnloit
une nouvelle dignité à la raifon ,
8è l’on eût crû entendre Démol-

thene-; mais il ne pouvoit (ouf.

frir d’être vaincu fur quoi que ce
fût , accoutumé qu’il etoit d’avoir
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prefque toujours de [on côté la
raifon 8c la viétoire. Un jour M.
Dèfpréaux après avoir long tems

difputé contre lui fur une Traédie que le Prince défendoit,

e Satirique ayant vû dans les
yeux de Son Altefle une amère
impatience qui commençoit à paf-

fer dans fes difcours, (e retira
prudernment , 84 dit à M. de
Gourville; je ferai toujours de
l’avis de M. le Prince , ôt même

quand il aura tort.
f M. Defpréaux nous vantoit
les deuxVaudevilles fuivans, com.
meles plus parfaits qu’il eût jamais -

vûs. Le premietel’t du Grand

Condé , qui le fit en chemin ,
lorfqu’il fut conduit au Havrepat.
le Comte d’Harcourt:
Cet homme gros a: court,
Si fameux dans I’Hiitoire ,

Ce grand Comte d’Harcourt

i fout couronné de gloire ,

Qui Mourir: CHARS: qui reprit Turin ;
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’ il! devenu , en devenu recors .
De Jules Mazarin.

Voici l’autre Vaudeville , il fut
fait fur la levée du liège de Lé-

rida , où le même grand Prince
commandoit. C’elt lut ce liège
que Voiture ïplaifante, après le

Prince qui avoit dit : .
Que fou dada
Demeura-court à Lérida.

Ils (ont revenusmos guerriers
Le front peu chargé de lauriers ; I
la couronne en cil trOp chere , ’
. laite la , laire lan 1ere, laire la .,’ à Léridaà
La viétoire a demandé ,

Eli-ce le Prince de Condé-î j

Je le prenois pour l’on pare t . tr.

Iaire la , laite lan lere , laire la , jà lLèrida;

ï Les Rondeaux de Benferade
furent généralement fiflés. Ils ne
rrouverent- à la. Cour qu’un défeulent , Prince d’un’trè-s.’ rand

A l .0 , , o - h

efprit, mais qu! n ufort pas e (on’

difcernement dans cette rencon-
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tre; C’e’Prirrc’e ,’ qui étoit M. le

Duc d’Enguien , fils, du Grand

Condé , ayant Monfieur Dell
préaux dans. (on carpelle ,j ne tef(on de plaindre’le’ pauvre" Ben;-

ferade’; car-enfin , dilbitil , les

Rondeaux (ont clairs , ils loue
parfaitement rimés; , l 84 dilent
ien ce: u’ilsjveulent dire. Mon-v
lieur De préaux-répondit au Prin-

«ce: Moulé neuf, il y a quelque
tems que je vis fous les Charniers’

SS. Innocens , une ellampe enlu,

minËe’qul repréfentoit un soldat
’ ’ oltron qui le lamoit manger par
es poules-1, au bas de ’l’eltampe

étoient ces vers : i
v , Le Soldat qui craint le danger; Ï.
v v Aux poules l’ethnie manger. ,1.

Cela el’t clair, cela cit Bien rimé;

cela dit ce que cela veut dire;
cela ne lamie-pas d’être le plus

lardumond..
i
. f Un des plus grands admirer.

si:
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teurs de Corneille, c’étoit cer. tainement Monlieur Defpréaux;
mais il ne l’admiroit pas fans. reftriétion. Il l’eût te ardé comme

le premier Poète J çqlon fléole,
8c. peut-être de tous les .liécles , li

le jugement eût un peu plus re. glé ion efprit a: la prodigieufe fé-

condité. Son génie , diroit-il;
lembloit incliner d’abordlvers le
Étendre , le touchant, et le pallionrv
né , du moins li l’on en juge par

le Cid , 8c par quelques vers de

l’Illufiou cantique g, mais la vocarionnaturelle l’entraînoit; du cô.

ré du Grand 1,84 du Merveilleux;
86 l’amour qu’il regardoit comme

une pallion frivole n’entroit guéres que ï ar furpr’il’e dans la plâ-

part de es ’Tragèdies. Il fembloit

dédaigner la. tendrclTe , de peut
tqu’elle n’avilît lori llile accouru.
l’mé au plus éclatant fublime. De. .

la vient qu’il (truble chaull’er le

minutieuses- 1631-.WPWGMS film
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le pere du Menteur , Dorante ,
faita [on fils à, relie à lavoir s’il
n’abule pas de la permillion qu’Horace donne à la Comédie , d’é-

lever quelquefois la voix. Du ne.
lie, il paroîtque Corneille falloit
des vers moins par goût que par
inlpiration : il en a louvent retranché d’excellens , 8c manqué à cor.

rigerde très-médiocres. Cela p3,-

roîtra partes deux vers lupprimès dans Théodore. On vient me. -

nacer la Sainte de la proltitution ,

en lui difant:
comme dans les toutmens vous trouvez des

délias, r 0 .

On veut dans les plailirs vous trouver des (’ng
plices.

A quel rues Mies de-lâ , cette
même menace cil: réitérée , julqu’à dOnner à entendre que l’exèg

cution en fera très-prochaine 5 à.
propos de quoi , Théodore réépouti queli elle étoit poullic’câ

peut extrémité -, .y r 1 ,ç ;:
o

u-.
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On la verroit and: d’une aine réfolue
’A I’Epoux fans macule une Epoufe impollue;

Monfieur de F * Î * à qui je réci-

tai ces vers , fans lui dire ni le
"nom de la Pièce , ni celui de l’Au-

teur , le récria : Qui el’t donc le

Ronfard qui a pû écrire ainli ?
C’elt, lui re liquaije ,votre cher
’oncle , le Grand Corneille.
Monfieur Defpréaux difoit

allez volontiers dans la converfation , c’ell: un tel Ouvrage , ou
un tel Auteur que j’ai eu en vûe ,

.enifailant mes vers 5 cependant
il ne nous a jamais dit qu’il eût
’eu deliein d’attaquer Corneille

dans la premiere Epître au Roi ,

ïauqueli dit: ’ . i
- Ce n’elIÏ-pas qu’ailëment comme un autre;

à ton char A l l ’

Je ne pull? attacher Aléxandre a: Célar.

Corneille «avoit. pourtant donné

une belle prile au Satirique, par

- cette

ROGL’ÆÂNJAÉ tu.

Cettefaqon’trivjale de. louer le
Roi ,xque le même Corneille employa dansun remerciment u’il
fit à ce Prince en 1663.. fur une
penlion qu’il en avoit . obtenue.
LC’elt ainli que ce grand Poète
s’exprime en parlant au. Roi de
[on génie 8c de les vers:
, Par eux ’ dei l’Androméde il leur ouvrir la

I lèéne , ’ ’ . f h j *’

’On vit le Soleil innruire Melpoméne ;
JE: lui dire qu’un jour Al xandre 8; Célâr ,

.Seroient comme vaincus attachés à ton char;

f Monlieur Deipréaux diroit
ordinairement que pour être un
bon louangeur , il falloit être un
bon latirique.,Sa talion étoit qu’il

n’y a que la bonne critique qui

nille faire dillinguer ce qui ell:
véritablement louable I ou blâmablé. .Qu’ellz-Ce qu’on rifque , cilloit.

il, à critiquer , même un peu trop
légèrement a JOn rilque tout au
plus. à palier pour trop d-iliicile

h Tome I. ’ Î F

S

si r ne saturnin-aï.
malade?) qu’o’nil’olfeïde travers ou
malI1Lp’r’é’pbsN ,’i’l n’y a- pas de mi-

lieu , ôh’pall’einfailliblement pour

unïliotF , - Il

-’ ïf’lS’lOnï M-Onlieur Defpréaux ",

l’OdeJÏfét’oit l’ouvrage de notre

langue- qui demandoit les plus
beaux mots 5 on y pardonneroit
lutôt un mauvais fens qu’un mot

in; ’C’el’t ,’ d’iloit-îl ,flce que n’en-

tend point .Monfieurde la M * * *,
qui nous vient faire des Satires en
-0des ,s êt-qui y emploie les mots
de Quatrain 85 de Strapbe, J’avais
ïun beau champ â mettre ces mots
ïdans ma Poétique qui en: un ou.
,vrage de’préceptes 5 je les ai pour.
tant évités , quoiqu’à la rigueur

on ne dût. pas m’en faire un cri.

me. La M” * * emploie encore des
rimes deiboutçrimés, comme celles
’d’e Sirinx’, St de Sphinx sd’ailleurs

il afeéte louvent de parler à la

maniere des Oracles , pour ne

point le rendre trop commun par
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I unilangage clair 8c intelli ible.
f Mon leurle Maréchal e Vivonne étoit un homme de beau-

coup d’efprit fans belles-Lettres.
Il aimoit pallionnément Monlieur
Defpréaux , dont les Ouvrages ne
lui plaifoient pas moins qu’à Mei-

dames de Montelpan «Sade Thiange , fœurs du Maréchal 5 c’étoit

un Seigneur qui falloit des vers,
8c qui, même au jugement du Sa.
tirique , en eût pu, faire d’excellens , .s’il s’en fût donné la peine.

Le Marquis de Belle’fonds fut
choili pour porter la queue du Roi
dans une fameule cérémonie; 8;

Monfieur Defpréaux. nous citoit
les vers que fit ce Maréchal à cet-

te occalion , ô: les trouvoit admi-

rables : ’

Bellel’oads , Porte-queue à carlingue traînante;

Du plus grand gît-:11».
des mortels fuivoit la marche

lente ,

Et montrant au Public ce qu’il a de menton;

Faifoit dire aux pallms , Pourquoi le choi-

lit-Ou? .-

F 1j
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Ç’étoit encore un Seigneur fertile

en bons mots. Au pall’age du Rhin,

il montoit un cheval’blanc : (on
cheval pailla des premiers 5,8C comme le Fleuve étoit un peu rapide,

le Maréchal admira ces paroles
à ion cheval , qu’il appelloit Jean:

jean-leblanc , difoitf-il , ne fouf-

l’re pas qu’un Général des Gale-

îres loir noyé dans l’eau douce.

f A Melline , où commandoit
’çe Maréchal, un Officier vînt le

réveiller , pour lui dire quelque
.chole 5 Sc’commença fou compli.

inentpar : Moufeigneur, je vous
demande pardon, 1 je vous viens
réveiller. Et moi, je Vous deman-

de pardon li je me rendors , repartit le Maréchal en le retour.
nant du côté de lanruelle.

Ce qui attachoit encore le

plus Monlieur Deipréaux au Ma.re’chal , c’ellt qu’aux endroits qui

" le frappoient dansles Satires , lui
8: Meldames les Soeurs jettoiep;
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degroll’es larmes , pour marquer
l’excès de leur joie. Monfieur Dell
préaux n’aimoit point a lire à des

Bulles 3 il étoit attentif aux yeux

de les auditeurs ,- ou il cro oit

découvrir ce que l’on penfoit de

les Ouvrages. Un jour à Baville ,.
Monfieur le Premier Prélident le

pria de lire la Satire à [on Elprit
a un grand Seigneur très-caull-ique :v ce Seigneur après l’avoir
écoutée fans donner aucun ligne

de vie, lui dit pour tout remerciment, ôc encore très-lécbement æ

Voilà de beaux vers. C’ell: de ce

Milantrope dont Monfieu-r Dell
préaux a dit dans la Satire à Mon-

lieur de Valincourt a
le ris fur fou virage eflzen’ m’auvaife humeur;

f Monlieur Delpréaux n’étoit

as inlenlible aux louanges 3 mais

il ne vouloit être louè que par

occalion. Quand on chargeoit
ÎL.YÊ-’Ëà î

trop l’encenloir , il avoit couille

F iij
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me de dire : Vous ne me rendrez
pas impertinent. Son autre refrein
étoit celui-ci: j’aime qu’on me

life , 86 non pas qu’on me loue.
Il avoit la converfation traînante ,
8c l’avoir eue de même des fa pre-

miere jeunelTe. Il gagnoit à être
vû 8c pratiqué 3 (on entretien étoit

doux , 8c n’avoit ni ongles ni grif-

fes , comme il le difoit lui-même;
Il n’étoit point avare de louan.
ges avec ceux qui les méritoient;

mais les efprits faux, 8c les ignorams préfomptueux n’avoient pas
beau jeu avec lui : çI’a toujours été

l’équité qui a diète les jugemens

qu’il a portés; 84 (on véritable
caraëtere eflz’ exprimé dans ces
deux vers de l’Art Poétique :
L’an-(leur (le fe montrer , 81 non pas de mé-

dire ,
’Arma la vérité du vers de la Satire.

ï Parmi les perfonnes en qui il re-

c0nnoiflbic un efprit fupeneur , il:
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citoit Monfieur. lePrîncc dëEmnd
mort en 1 70,9». v Monfieurilo Mien

quis de Termes , feu mouflent
Bolruet. Évêque-"da Meaux, Je Pa
Bourdaloue , l’Abbé de Châteaua
neuf , 8c Mo-nfièur Dagues’ïezmgr
alors Procureur: Général»; enjoué

dihuiÏChahcelliengi. .. tr, ,, ;
i f, Matlgréle penchanrtiqucïm
Delbréauae avoit pour la Satire,
il n’a jamaismauque. à. louer. tout;

.ce quittoit .vrai’menc. humble;
Lorfquf’on lui faifoibqueI-thenlnn;
turc orù’il. rencontroit des;traios g

la. fatisfaaion qu’il en reflentoit;
éclatoit dunsfesyeux «à: dans. (es.
difcour’sig mais. auŒm’çËwiækiL-xpas

maître” de fie-contenir , quand il
mouvois Quelque-r bhofeu du Î chai

quant dans un Ouvrage-Jo l’ai.

vû fe lever brulquemenude fur;
liège ,aau récit quedoumfixflèAbhi
de Villiers «faire récrite piéoexda
. vers , où; siéeèiirg’lilïélç terrine dg

mauvais ont. a Ah 1” Monfieur , s’él

’ ’ F iiij,
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cria-nil 4 voilà qui mettra en man.
vairé odeurîmoutl votre Ouvrage,
il avoâtfcoûtum’e d’appellër cet
Abb-é.,*’Auteur de l’Art de prê-

cher , le Matamore de Cluny , par.
ce qu’il avoit l’air audacieux , 8C
la’parole impérieufe.

f Un jour que j’allois voir M.
Dèfpre’auxfje le trouvai prêt à.

monter en caroflè :dje vais , me
dit-il 5 dîner avec es gens qui
ont toujours la’bouche coufue pour

louer. vous nÎaurez pas de 13eme
à croire que ce [ont l’Abbé Re-

naudot, Monfieur Dacieriôc fa
femme. En effet , ce couple fa.
vant.s?imn ine que les louanges
n’ont été faites que pour lui. je
leur disËquelqueFois en riant : Hé l

Par charité, n’ renez pas tout

pour vous ;;fou rez que les autres’ ayent. du mérite 5 allez ,

croyez;moi , le ParnafTe cil; allez
rand ,lil yea de la place pour tout
e monde. fifi leur: mimique pas.
x
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f Je demandois à Monfieur Der.
préaux ce qu’il penfoit de Tho-

mas Corneille , frere du fameux:
Poète de ce nom. C’eft un homme , difoit-il , emporté de l’en.thoufiafine d’autrui , 8c qui n’a.

jamais pu rien faire de raifonna- ’
ble : Vous diriez qu’il ne s’eft étu-

die qu’à copier les défauts de (on;

k frere , Decipit exemplar vitiir imi.
habile. ’ai vû repréfenter fou Cam.

n d’E ex , êc le Parterre faire de

grands brouhahas fur ce vers qui
a. un fens louche , 8c qui efl: une
efpe’ce de galimatias. On vient
dire au Comte d’EITex qu’il court

rifque d’être condamné , quoiqu’innocent , 84 que toute [on in. i
nocence ne l’empêchera pas de V
IaîlÏer fa tête fur l’échaffaut. Or

voici la réponfe du Comte:
Le crimelfait ta honte, 8: mon pas l’échaf-

faut.

On voit bien qu’il a eu. en vûe ce

’iFv
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paffage de Tertullien , martyrmr
finit taufiz , non 17mm. Mais ce
aiTage eût-il rendu de manière à.

être entendu des hommes? En
Voici un autre de [on Ariane , qui
n’ell que trop intelligible. Thele’e
dégoûté d’Arîane en conte à Phé-

dre fa foeur , 8c lui propofe de

l’enlever. Phèdre ,. après quelques -foibles re’fifiances , fe rend
aiuxremprell’emens de Thefée, en

lui remontrant toutefois que [on
enlevement va mettre le poignard

dans le coeur de (a chere foeur,
Or c’eft ainfi qu’elle s’exprime :
Je la tue; c’efl vous qui me le faites faire;

..)

Voilà; ,I difoiLi-l ,, qui donne beau

jeu à tous les plaifans du Parter.

re. Ah 2 pauvre Thomas , con-

tinuoît Monfieur Dcl’préaux , tes

. vers comparés avec ceux de ton.
frere aïno fontfibien voir que tu
n’es qu’un cadet de Normandie.
f Monfieur Defpréaux n’a La-

POPÆÀNA ïn
mais retendu préférer Racine à

Corneille 5 il tenoit entr’eux la
balance égale ,, jugeant de leurs
vers-à peu près comme luvenal a
in é de ceux d’Homér’eôc de, Vin.

gi e : Dirham fkvrientia i carmina
palmant. l’alimflev lui parodioit les
chefld’oeuvre du Grand Corneille,

Il ne.connoilioit rien au"- délias
des trois premiers. Aâes des. Ho.
rare:- 5. il n’avoitpoint de termes

allez- forts pour. exalter China à,
la réferve des vers qui ouvrent la:
Pièce , dont avouoit s’être m9,,
que dans fan troifiérne Chant de
I’Art Poétique. La, rafiot: qu’il
donnoit , c’efl: qu’ils ne fi nifien’c

rien i sa fentent; trop le Declama;
tour. Il étoitcomrne’ tragifporçé’
d’admiration ,.1lor.fq31.’îl résinât:

l’impré’cation, de lai Reine filées
patte à. l’on fils-p dans laidemiérç?

fcéne de. Redonne, Tout ceque:
Forn’ci’llc a: fait dez-merveilleux
étoit parcouru. (du SatiriqÈuer’. avec;

v];
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des profufiôns d’éloges; mais i!

ne convenoit pas que la (cène de
Sertorius avec Pom ée eût méri.
té d’être fifort applaudie :pleine
d’efprit ;fi vous voulez, mais n’é-

tant pas dans laraifon ,flni- dans la
nature 5 outre qu’il n’y avoit point

de com araifon à faire’entre 8ertafias ,"àvieux a: très-expérimenté

Capitaine ,. 8e Pompée qui vavort
àI’peineËde" la barbe au menton;
Au réfle’iln’étoit. point du tout

content de la Tragédie d’Otbon ,

qui fe pallioittouteen’ raifonne.
mens 5 86 ouïr n’ya’voit point d’ac;

rions tragique; Corneille avloi’t’af;
feété d’3? ’airelp’a’lrie’r trois Mini.

lires d’Etat’, dans le tems où Louis

XIV. n’en avoit pas moins que
. Galba , c’eii-â-dîœ â’Meflieurs le
’sTelli’er iëo’lb’ert’ ’,’ Socle Lionne;

MOnfi’eufiDefpréærxine ’fe’lc’aehoit

Point d’avoir attaqué directement

Othon dans ces quatre vers défont

gare pdëtiquea; I i 7:45 nuit:
’v

.
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Vos froids raifonuemens ne feront qu’attié-I

dit
Un Speâateur toujours pardieu: d’applaupj

dit,
Et qui des vains efforts de votre Rhétorique
A Juflement fatigué , s’endort , 8c vous crim-

que. . .

f Sur les remontrances de quelques connoîlÎeurs , Monfieur Def-

préaux changea ces deux vers de
(on Ep’itre V111. où l’on lifoît 1
Le Parnaflë François mon exempt de tous

- crimes ,
. . Offre encore à mes vers des âniers 8c dans
mes..

Onlui fit entendre que le: pre:

mier vers étoit durement v expri.’
mé , 86 que d’ailleurs il Bornoit

trop la mifiion d’un Satirique , en.

la refireignant à la cenfure. des
mauvais Auteurs. Pour y fubf’cituet

deux-nouveaux vers, il en fit’ au
moins quarante , a: s’en tint à ces

deux derniers , dont il paro-ifïoit

filtrantes: si n r

r;4’ B’OLÆ’ANÂ;
’ sur l’es nombreux défauts , merveilieuxà de?

crire ,
le fiéele-m’ofl’re encore plus d’un bon mot ë

dire.-

J’arrivai juliement chez lui lori:qu’il venoit de finir ces vers", 86
fur ce que je l’en félicitois; N’eft.

ce pas une chofe pitoyable, me di.
foit-il , qu’étantprefqu’â la veille"

de rendre compte de mes actions
. à Dieu, je m’occupe encore à des

niaiferies de Parnaffe ? Monfieur’,
l’Abbé de Châteauneuf me die
fort louvent: Oh r Que’j’e” vous-

plains, vous autres Meffieurs les
eaux efprits, d’être toujours-con.
damnés à la juiteffez Cela efl’ plus»

vrai demoi que de tout autre 3 car
lorfque j”ai bien dit quelque chia-.-

fe , jette fuis pas content, firje
m’appierçoi’s que je-l’aurois pû dire

m-ieUX 5 aufli c”elt ce qui me rend?

quelquefois fanfaron malgré moi.
L’autre jour un. homme delaGczur

l B O L ÆAA N Â; r sa;
vint me chicaner fur quelquesunes de mes exprefiions qu’il troua

voit trop hardies. Je lui répliquai:

allez. brufquement : Monfieur ,,
quand je fais tant que de vous réciter un Ouvrage , ce ne [ont pas»

vos critiques,que je crains , ce:

font celles que je me fais à moi.

même.
j ’ étoit ami
f Monfieur Racine
de Chapelain que Monfieur Def.
préaux ne connoili’oit point du:

tout. Ces deux amis voulurent fe
donner le régale d’aller voir ce

Poète avare, 86 Monfieur Defpréaux devoit palier pour le Bailli
de C’hevreufe. Ils trouverent l’au.

teur de la Pucelle auprès de fort.
feu ,. les d’eux pieds appuyés fur.
une huche mal’allumée. Leur ait.

V rivée ne lui fit point quitter fa po.
liure , de maniére- - u’il s’empa’.

toit de tout le feu ,. es deux en
trémités de la huche qui, ne’brù.

bien: point [e trouvant préciféË,
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ment aux pieds des deux fameux
Poètes. La converfation tomba
fur les Comédies, Clair-pelain foutenant que les Comédies de l’Ariofle l’emportoient fur toutes les,
Comédiesanciennes 8c modernes.
Mais en’core’ quel jugement fai-

tes.vous de Térence 2 reprit Mon--

fleur Defpréaux. Hé , repartit
Chapelain ,. c’eil un Auteur dont
le fiyle ell: allez pur. Mais ,, répli-

qua, Monfreur Defpréaux , ne
trouvez-vous pas qu’il repréfente
les moeurs admirablement 2’ Cha-

pelain en revenoit toujours à (on
Ariof’te , quand Monfieu-r Déf-

préaux penfa éclater contre lui.
’allois, difoit-il , oublier que jîé-

tois le Bailli de Chevreufe ,8: lui:
prouver par AriPtote qu’il étoit
éloigné de la droite raifon , lori...

que Monfieur Racine (e leva brai:quement , ô; fit celÎer la difpute ,.

en prenant congé de lui. A peine

avoientfils fait trois pas dans la
à

i
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rue , qu’ils rencontrerent Cotîrr

qui alloit vifiter Chapelain 5 de?
maniere qu’un petit moment plus

tard les Armées fe feroient troua
vées en préfence 5 8c Cotin qui.

connoiflbit Monfieur Defpréauxl
n’auroit pas manqué de démafa

quer le faux Bailli de Chevreufe.- a
» f Monfieur Defpréaux ne.fai--

[oit aucun cas de Corbinelli , tant:
loué par Madame la Marquife de
Sevigni , &par le Comte Buffi de
Rabutin. Il difo-it que le Marquisde Vardes 8: Corbinelli s’étoient’

fait un Tribunal, où ils prétendoient juger les Écrivains 5 84 en-A
tr’autres-I-lorace , dont ils n’a--

voient jamais fil comprendre les;
délicatelfes. Il les frondoit , fur
tout à l’égard de ce paKage d’Ho--

race , que Monfieur Dacier avoie,
très-mal rendu fur leur interpré;

ration: -

Notum fi callida verbum
Reddiderit junâura novum.

’1 3 8 B 0 L Æ A N A.
Car , difoit Monfileur Defpréanuz’r,

ou cils le grand artifice a rendre
nouveau un mot" déja connu ,. par
le moyen d’une adroite liailon 2

Il ell bien plus naturel de bazar-

der liadroitement un mot nous

veau qu’on le faire connaître tout
d’un . coup par l’admire liaifon
qu’on y employé , comme par e;
xemple’:
(ferre agréable raillerie
Que l’on appelle urbanité.-

Et c’efi le fensd’l-lorace’ ,.., d’au.-

tant qu’à trois vers delà , ce Poé-

te dit qu’une telle liberté dirai.
fumable, pourvû qu’on; en nie,

fobrement a *- - ’
Dahirur licentïa lixmpta’ patienter;

î Dans la Campagne de Gand,
Moniîeur -Defpréaux («rivoit le?
Roi 5 se s’étant trouvé en marche

avec Monfieur le Duc , fils du
Grand Condé ,. ce. Prince lui, dits
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En vérité 5 les hommes (ont bien

fous de courir après lagloire ,,
qui, dans le fond, n’ell qu’une chi-

mère; 8c de laquelle on ne jouit:
proprement qu’après la mort.
D’ailleurs , dil-oîüil , qui eft l’hom:

me qui puilTe fe flatter d’arriver
jufqu’à la renommée d’Alexan-

dre i car c’efl: un nom qui a effa-

cé 8c effacera toujours les plusgrands noms. En connoiflez-vous
quelqu’autre qui ait fait autant
d’éclat parmi les hommes 2 Il n’efl:

pas furprenant5répondit Mon lieur
Delpréaux , qu’Alexandre, jeune ,5,

guerrier 5 ambitieux , foutenu par.

une fortune toujours confiante ,.
ait étendu fi loin. (a, réputation 5,
mais qu’un petit Bourgeois Atllé-v

nien , connu feulement par fom
bon fens , 8c par fes deux méchan-

tes femmes5 que Socrate en nm
mot, qui n’a jamais rien écrit , 8::

Pu’on ne connoitroit point 1ans.
es Difciples s c’ell: une choie qui

140i BOLÆÂNÂ.me palle 5 que le Philofophe mat”;
ohé de pair avec le Conquérant”
our l’éclat de la réputation 5 la:
Philofophie étant’un métier pais
fible 5 qui n’impofepa’s aux hom-

mes 5 à beaucoup près 5 autant que

fait le fracas des Armes , à. ce;
pendant la ré ration deSocrate’
cil prefqu’aulliuétendue. que celle

du Grand AleXandre.’ Là-deilus

Monfieur le Duc appelle malicieua
[émeut un Laboureur 5 a: lui de:
mande s’il connoiiloit bien AleXandre: Gui-da 5 Monieigneur’,
m’efl avis que c’éto’it un grand

Roi. Et Socrate , quel homme étoit-C6? Le Payfanfecoua la tête ,5
fur quoi" Moniieur le Duo croyoieavoir’gaÏné 5 mais Monfieur Dell»
préaux it’ qu’il en appelloit à un?

autre villageois.ï Monfieur Boileau Doâet’u de’

Sorbonne 5 8: Doyen de Sens 5.
ayant obtenu du Roi un Canoni.
sa: de la Sainte. Chapelle 54113;
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remercier Sa Maieflé qui lui dît
obligeamment: Monfieur , c’efl;
une place qui étoit dûe à votre
mérite , wifi-bien qu’aux prières

de votre frere qui nous a tant réa
jouis.
Ce Doâeur étoit véritablement

dock , mais il aimoit à écrire fur
des matières finguliéres , 8c peut-

être un peu trop comiquement;
(on pere l’appelloir le petit dif.
coureur. Comme il avoit toujours
le mot pour rire , même dans les
occafions les plus graves , Mona
fleur Defpre’aux diibit de lui en
p’laifantanc: Mon frere ne pouvoit
pas manquer d’être Doéteur 5 ça:
s’il ne l’eût as été de Sorbonne,

il auroit pû Bâche dé la Comédie

Italienne.
f Monfieur Defpréaux difoit du
Marquis de Termes , qu’il étoit:
toujours à la penfée d’autrui 5 8c

que c’etoit la ou confifloil: le la,

yen: -v1yre. . .

14.1. .B O L Æ A N A.
f Mon (leur Defpre’aux craignoit
ies Satires injurieufes , mais il étoit
le premier à rire de ce qui s’écri-

voit d’ingénieux contre lui. Il fe
comparoit d’ordinaire à un Chevalier enchanté fur lequel tous les

coups de fes ennemis n’avoient
point porté , ou n’avoient porté

que foiblement. Avec toute leur
malice, diroit-il , ils n’ont jamais
û trouver l’endroit fatal d’Achil-

e. Et quel cit cet endroit fatal a
lui demandois-je. C’eit ce que je

ne vous dirai point , me répondoit.il ,c’eil: à vous à le deviner.
J’ai toujours crû qu’il (e reprochoit de n’avoir pasfiafliez varié le

tour de (es Ouvrages , &Tuntout
le fiyle de fes Préfaces , qui [Ont
prefque toutes fur le même ton.
ï Jamais bréchures ne (e font

plus vendues que celle de la satire de l’Homme , 8c celle de la

Satire des Femmes. Le Libraire
avouqit qu’il avoit tiré plus de
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1600. écus de celle-ci selle eut
pourtant encore qmoins d’ache-

teurs que de cenfeurs. Monfieur
Defpréaux étoit prefque perfuade qu’il avoit fait un mauvais Ou-

virage-Ce fut Monfieur Racine
qui le raffura , en lui difant qu’il
falloit laiiTer paner l’orage. Vous

avez , dit-il , attaqué tout un
Corps qui n’elt compofé que de

’ian’gues , fans compter celles des

Galans , qui prennent parti dans
la querelle. Attendez que le beau
fexe ait dormi fur (a colere , vous
verrez qu’il (e rendra à la raifon n,

ô: votre Satire reviendra à (a jufte
valeur 5 ce qui cit effeékivement
arrivé , fur tout depuis que Mef.

fleurs Arnauld , la Bruyere , a;
Bayle (e (ont ’autentiquement. declare’s pour cet Ouvrage.
La premie’re , 8c la feule fois
que j’aie vû’ Monfiedr BrolTette ,
je le tançai fort d’avoir inféré dans

ion Commentaire une très-jolie

:144. B O L Æ A N A:
Æpigramme de Monfieur de Fi" ’
.contre la Satire des Femme: , à la ’
réferve qu’il In’y manquoit que la

vérité : Paire-encore, M. lui dis-je,
d’avoir lacé l’Epigramme 5 mais

il ne fa] oit pas ajoûter dans une
:note que Monfitur de F***. vous .
J’avoit permis: c’étoit aux Manes

de Monfieur Defpréaux qu’il en

falloit demander la permiilion.
Monfieur Defpre’aux s’étoit de

bonne heure accoutumé à ne plus I
faire de vifite; aufli difoit-il , qu’il
étoit un folitaire fréquentant M.

le Verrier. Il y avoit des gens ai.
fez malins pour publier qu’il ne
fréquentoit ce Financier que pour
s’entretenir dans l’efprit de Satire ,

parce que le Verrier donnoit d’é-

tranges prifes fur lui, en affaîtant

de palier pour (avant ., pour hom«me à bonnes fortunes , se pour

ami des grands Seigneurs. Mais
Monfieur Defpréaux y alloit de
bonne fuir Il fermoit les yeux fur

’ les
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lestravers d’un homme qu’il croioit

fincérement attaché à lui. Il a:
voit airez d’affaires à l’excufer,

fur ce qu’on difoit qu’il portoit
toujours un Livre Grec à la Mefl’e;

8: que la relieure en étoit bariolée , pour fe.faire remarquer de.
plus loin : Aulli l’appelloit-on dans?

e monde le Traitant renouvellé
des Grecs. On dit même qu’al-

lant chez Monfieur de Pontchar.
train, depuis Chancelier, pour s’in.

térelier dans quelque nouvel ar.
mement, ce Miniftre lui dit : Mais,
Mr. on n’arme pas pour la Grece.
f Monfieur Defpréaux ne iman.

geoit nulle part, 8c même chez
les meilleurs amis, fans en être
prié.’Il difoit que la fierté de coeur
étoit l’attribut des honnêtes gens ;

mais que la fierté d’airs 8c de maniéres ne convenoit qu’à des fats.
’ f Monfieur Defpréaux futquel;

ques mois à le Voir déperir de
jour en jour , 8c lorique (es amis k
cherchoient à lui donner du cou-»

T am! 1. * G
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rage , il leur répétoit plufieurs fois

ce vers de Ma herbe :
- Je fuis vaincu du tems , je céda à fou outrage.

Le Verrier s’avifa de lui aller lire
une neuVelle Tragédie , loriqu’il
étoit- dans (on .lit , r n’attendant

plus.un l’heure de lafmort. Ce
grand homme eut la patience d’en
écouterx’jufqu’âdcux fcénes , après

quoi illui dit: Quoi , Monfieur ,
cherchezwous à me hâter l’heure

fatale î. Voilà un Auteur devant
qui les.BOyers 84. les Praclons font
de vrais foleils. Hélas 9 J’ai moins

de regret à quitter la vie , puifque
notre fiécle enchérit chaque jour

’ fur les. (ottiies. -

- Memeur’s du,Port-Royal ont
un peu maltraité Montagne dans
leur-Logique , fur ce qu’il avouoit

trop franchement. fonuhumeuï- ,
fesip-enc’bans , les inclinations 5 à
la vérité , ’ce ’n’étoit pas dans la;

même vue que Saint Auguflin.

Mais Balzac et Monfieur Def.
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préaux , quoique très- chantes tous
les deux ,nn’étoient point effrayés

de la grande liberté de Monta.’

gne. Ils la regardoient moins com:

me une complaiiance pour (es
vices , que comme un é anches.

ment de cœur,. ui ne ui pet-

mettoit pas de e donner ont

autre qu’il n’étoit. Il eût été”à.

fouhaitter’qqu’il n’eût point donné

de prile fur [es écrits aux Intendans des moeurs ,8: :aux’ Directeurs de icionfçienCeqMais a cela.
près tout le monde convient qu’il

a encore fur Seneque l’avantage
de "n’être point hypocrite -, qu’il
s’étoi’t fait une étude du cœur’hu-

main , qui eil: fortnembçllie par
res expreflion’s’narurelles 8c coura.
geufes. Voilà l’opinion qu’en avoit
Monfieur Defpr’éaux.’ Qu’efl-ce ,
difoit-il ’,q qu’un Saint-Evrçmonçl ,

que les Sors bilent. comparer à
Montagne? Lésléçart’s de’i’un va-

lent mieux que tout’le’ concert ô:
l’arrangement de l’autre , ’qui’n’eit

G ij
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qu’un charlatan de ruelles , qui fg
annade dans (es terniqs étudiés ,
à (es maximes prétendues philo,

[ophi Lies. PaiionsJui ce qu’il a
écrit .ur la Guerre , dont il ne fe
démêle pas trop mai. Mais pour
le refit. , c’eit un faux Arifiarque

qui veut "toujours juger comme
PerrinÀDandinÏ, quoiqu’il prenne
fouvent l’ombre pour le’corps. Ad-

mirez pourtant la folie (d’un cer.,

tain Public particulier qui a long,
terns étéébloui de fes’décifions,
ont "moi, ,’ j’eitime’ plus, "un (cul

, liapitre d’Aulugelle , que tous

les Mifrrllanm de cet Auteur;

v - 5,.Rienne choquoit plus Mon-

fieur’.Deiprç’aux;qlie des exprei;

fions bailes -, rampantes agîtrivia.
les. Quoiqu’é’leVé dans la.poudre
du ’Grefi’e , ainfi qu’il s’exprime

luiamême , foniïyle (e feintoit toua
ibiirsï de’lla’nobleiiièfde [on coeur:
Spiifztr’ereg’Pluimorin , moins hum-

inedé lettres qu’homme du grand

iizqndeijgavoit retenu grand nom,
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bre de [es vers, dont il relevoit
la fublimité 8c la plaifanteriei
Qu’on ne croiepas , difoit-il , que
l’amour fraternel ait part aux é o.

ges que-jetais des nouvelles Sati.
res 3 mais qui ePc l’Auteur qui pour.
toit s’exprimer avec plus de di-’

gnité-dans ces deux vers qui re-

gardent’Chapelaiu: r ù
Lui Îeul il s’applaudit , 8c d’un efpri: trang

quile, . ’ ’ - ’

Prend le pas au Parodie mon!» de Vit-j

gile. . g

f Le &er profaïque déplaifoit
encore infiniment à MonfieurDef- préaux 5 mais pfut» tout il étoit

grand ennemi des pointes et des
quolibets , auliLbien que des équi-

voques, 8c des allufions froides ,
baffes 8c ’obfcénes , comme par
exem’ le ,’ de celle que faitVoi-

ture’ une AbbeiTe , en lui enVoyant un chat. C’ei’t laqu’il lui

dit qu’il neæcroit pas que lesDa.

mes de [on Couvent laiiïent aller
le chatïau fromager ’Î ’ r
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a, Chapelle , diroit-il , tombe

a ez louvent dans le bas sténioin

ce vers fur l’Eclipfe , où il croit
avoir dit un beau me: , en s’écriant v, Gare le pot mincir. Il eût

voulu retrancher des Pièces. de
Moliere tout le jargon propre à
divertir le. menu peuple , 84 fur
tout le langage Pavfan. Vous ne
voyeztpas, chioit-il , que dans (et
Pièces , ni Plante , nifes confréres e’ftrbp’ient la langue , en fai-

fant parler des Villageois 5 ils leur

font tenir des difcours propor-

tionnés à. leur état , fans qu’il] en

anoure rien a;i la, puretédu langa-

ge. Otez cela à; Meliere , conti-nuoit-il,, je nelui commis point:
.de fupérieur pour l’efpritl 8c pour

le naturel: ce grand homme l’em-

porte de beaucoup fur Corneille,
fur M. Racine , 8c fur-jkmoi -, çar,

ajoutoit-il en riant , il faut que je
me mette aufli de la partie;
’ .jÏDe toutes lesEp’igramme’s qui

ont jamais étéfaites. , Ma Del-
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préaux eflimoit le lus celle-ci:
Cy gifi ma femme , ah l qu’elle cil bien

-Pour (on repés 8: pour le mien.

Monfieur Defpréaux étant

ret à donner fes Satires , les
amis lui confeillerent de n’y point

fourer’ Chapelain. Ne vous "y

trompez as , lui difoit-on , le
décri de a Pucelle ne l’a pas en-core tonna-fait décrié auprès. des

Grands. Monfieur de Montaufier
cil: [on partifan déclaré 5 Monfleur Colbert lui fait de fréquen-

tes vifites. Eh bien, infifloit MoniieunDefpréaux , quand il feroit
vifité du Pa e , je foutienslfes:
vers ’détefiab es. Il n’y a point de

Police au ParnaITe , je ne vois
ce Poételà quelque jour attaché

au Mont fourchu. Moliere qui
étoit préfent à cette faillie, la
trouva digne d’être placée dans

[on Mzfimmpe , à l’occafion du
Sonnet d’Oronte :
Je loutiendrai , morbleu , que les vers font
mauvais ,
Et qu’pn homme efl pendable après les avoir

faits.
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Monfieur Defpre’aux’ avoit

preté neufmille francs a un de fes

neveux , qui en nia mal avec lui:
il ne laiITa pas de lui remettre deux
mille francs fur la (omme dûe. Si
j’eufie été content de lui , je lui

cuire volontiers cedé la fomme
entière; car wifi-bien , difoit-il , il
m’avoit accoutumé à m’en paner.

f Moniieur Defpréaux difoit
que la .plûpart desEpi rammes
smillent dans-la couver ation. Il
en citoit pour exemple quelquesùnes des Germes , qui n’avoient

point eu d’autre origine. Quoiqu’ami de Furetiere , il le blâ-’
ruoit fort de s’être applaudi d’une

Epigramme qu’il avoit réduite à
quatre vers , après l’avoir faite 86

refaite à trente diverfes reprifcs.
Voici l’Epigramme:
Paul vend (à maïon de Saint-Clou,
A maints Créanciers engagée;

On dit par tout qu’il en efl fou;
Je le croi , car il l’a mangée.

Laivieille Cour étoit fort" pour
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ces jeux (de mots , mais depuis

que, Benferade eut du défions , les

pointes 8: les allulions furent enveloppées dans [a difgrace. Il a
pourtant lailTé qùelques héritiers 5
sa fans parler de l’Ope’ra Comi-

ue , les autres Théatres ont allez.

fidèlement recueilli la fucceifion.
Crefcit acoulto velu: arbor ave
Fama Bolæir
Dans les nobles Écrits que relpeâe l’envie;

Delpréaux cil plein de grandeur :

Dans le commerce de la vie
C’efi un enfant pour la candeur.
TÔut Lecteur doué d’un lieus droit

Nomme eAnvain Deipréaux la gloire de ni:

1re age ; ,

S’il ne controit les mœurs d’un il grand per-

fonnage ,

Il manque à I’admirer par [on plus bel en!

droit.
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A p.1) I T I o N s
Tirée: de I’Hifi’oire de [Acadé-

mie Françoifè. T o M E Il.
C’rfl M. I’Aôbé d’OIz’wt qui parle.

lLI-ES BOILEAU travailloir fur la Poétique d’Ariflote’, lorfqu’une’mort prématu-

rée l’enleva. Il en avoit déja fait

plus des deux tiers 3 8è Monfieur
Defpréaux , en 17.09. donna (on
manufcrit en ma préfence a M. de

Tourreil , qui témoignoit avoir
n envie d’achever l’ouvrage.

Je me, louviens qu’a cette, océafion Monfieur Defpréaux fit l’é-

loge de fou frere. Ils ne s’aimoient

pas dans leur jeuneife: Ils avoient
a démêler entr’eux des intérêts
d’Auteurs , 8c qui plus cil de Poé..

tes. Doit-on s’étonner que la ten-

dreffe fraternelle en foulfrîte Mais

enfin dans le tems dont je parle,
les fentimens de Moniieur Dell
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préaux étoient li changés à (on
égard , qu’il fe propoloit de met.

tre au-devant de cet Ouvrage , fi
Monfieur de Tourreil l’achevoit,

une Préface où il exalteroit le
mérite de (on aîné. Et comme

peuà-pcu le difcours tomba fur les
Traduôtions en général : sa Œoi ,
ss dit-il , l’Académie ne voudra-

ss t-elle jamais connoître [es foras ces î Toujours bornéeà (on Die.

n .ss tionnaire ,oquand donc prenss dra-t elle l’eflbr ? je voudrois
ss que la France pût avoir fes Au-

sa teurs clafliques , auliibien que
.9: l’italie. Pour cela , il nous fau-

ss droit un certain nombre desLi.
ss vres qui fuirent déclarés ess xempts de fautes, quant au Ry-

ss le. Quel cil; le Tribunal qui

ss aura le droit de prononcer lass deli’us , fi ce n’eft l’Académie t

.ss je voudrois qu’elle prit d’abord

.9: e peu que nous avons de bon» nes Traduétions 5 qu’elle invi-

u tât ceux qui ont Ce talent à en
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ss faire de nouvelles 5 8c que fi elle
ss ne jugeoit pas à propos décoras riger tout ce qu’elle y trouveroit
sa d’équivoque , de bazardé , de
ss négligé", elle fût au moins exac-

ss te à le marquer au bas des pass ges 5 dans une efpece de Comss mentaire qui ne fût que Gramss maticals Mais ourquoi veux-je
sa que cela (e fa e fur desTradu’.

ss &iOns a Parce que des Traducss rions avouées par l’Académie’,

ss en même tems qu’elles feroient

i: lues tomme des modules pour
9s bien écrire , ferviroient aulli de
a: mode-les polir bie’n’penfer 5 ’86

ss rendroient le goût de la bonne
ss Antiquité familier à ceux qui
ss ne [ont pas en état de lire les
ss originauxs Ce n’eil: pas l’eiprit
s’s quilmanqu’e aux François , ni
ss même leptravail 5 c’efl: le goût:
5s 8c il n’y a que le goût ancien qui

l sa puÎITe former parmi nous , et des

ss Auteurs , 8c des Connoiffeurs.
Ainfi parla ce Page Ctitique,’
r
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avec un feu qu’il n’avoir, guère

dans la converfation 5 à moins
qu’elle ne roulât fur des marié7

res de (on redore Et revenant en,
cote au même fujet 5 a res que

Monfieur de Tourreil e fut re-

tiré. u Savez-vous 5 me demanaïs da-t-il 5 pourquoi les Anciens
sa ont li peu d’admirateurs i C’en;

a; parce que les trois quarts , tout
n au moins 5 de ceux qui les ont
’ss traduits 5 étoient des ignorans

a ou des fats. Madame de la
a: Fayette 5 la femme de France

ss qui avoit le plus d’efprit 5 de
a qui écrivoit le mieux 5 Compas; mit un lot Traduéteur à un la.
as quais que fa Maîtrefle envoye

ss faire un compliment à nelss qu’un. Ce que fa Maître e lui

sa aura dit en termes polis 5 il va,
sa le rendre grolliérement5 il l’e,

ss firopie. Plusil .ypavoit de déss licateffe dans le compliment 5
g; moins ce laquais s’en tire bien 5 se

a: voilà en un mot la plus parfaite-
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ss imaged’un mauvais Trad uéteurL

ss Mais 5 ajoûta Monfieur Dell
ss préaux 5 ce n’efl: pas même ail
sa fez qu’un Traduéleur ait de l’ef-

ss prit 5 s’il n’a la forte d’efprit

ss de fou Original. Car l’homme
ss ui fort d’ici 5 n’ei’t pas un fot5’

ss a beaucoup près 5e 8: cepen.’
’ ss dan: quel monitre que. fou Démollhéne raie dis monfire 5 ar-

--.-.--

,ss ce qu’en e t c’eit un monËre 5
ss qu’un homme démefurément

as grand 8c bouffi. Un jour que
ss Racine étoit a Auteuil chez.
ss moi 5 Tourreil y vint 5 8c nous
ss confulta fur un endroit qu’il
ss avoit traduit de cinq ou lix fa-

ss ons , toutes moins naturelles
à plus guindées les unes, que
ss les autres. Ah a le bourreau 5 il
ss fèm tant qu’il donnent de l’efprz’t’

ss à Dëmnjibene 5 me ditRaeine
’53 tout bas. Ce qu’on appelle cil
.-----ce.-fens
.-.. la 5 c’eil: pré;
sa prit dans
sa cifément l’or du bon fens 5 con-

» verti en clinquant. ’ "l
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J’écoutois Monfieur Defpréaux

avec une ardeur de jeune hom.me 5 8c j’ai fi [cuvent ris plaifir
à me ra peller fes parc es 5 queje
fuis pre que certain-de les avoirici
rapportée fans aucune altération.
f Quelqu’un ayant demandé à.

Monfieur. Defpréaux 5 peu de tems
avant fa mort 5 s’il n’avoit point
changé d’avis fur le Taille. u j’en

a: ai fi peu changé 5 dit-il 5 que.
sa relifant dernièrement ce Poète,
a: je fus très-fâche’ de ne m’être

ss pas expliqué un peu plus au
a: ’ ong fur ce fujet dans quelqu’u-

a: ne de mes Réflexionsfur Lonsa gin. j’aurais commencé par a;

v vouer que le Talie a été un,
,” génie fublime 5 étendu 5 heu’ as reniement né à» la Poéfie 5 8c.

a, a la grande Poéiie. Mais ena: fuite venant à’l’uiage qu’il a.

n fait de festalens 5 j’aurois mon-

u tré que lebonfens n’eil pas

v n toujours ce qui domine chez.
v: lui 5 que dans la plupart de
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n (es narrations il s’attache bien
n moins au nécefiàire qu’à l’ai-

sa niable. Que (es defcriptions (ont;
a prefque toujours chargées d’or. a
n nemens fupe’rflus. Que dans la.

n peinture des plus fortes paf;
a: fions , 8c au milieu du trou,

* a: ble qu’elles venoient d’exciter,

n [auvent il dégénere en traits

a: d’efprit - qui font tout-â;
a: ,coup œillet le pathétique. Q1’il

:9 dl; plein d’images trop fieu,2 ries , de tours affaîtés ’, 8c de

a, penfées frivoles, qui loin de
a: pouvoir convenir à (a îemfalem ,

n-pquvoient à peine convenir à
a Ton Aminte. Or, conclut Mona: lieur Defpréaux , tout cela op.
u pofé à la fageflè , à la gravité,
u à la majefié de Virgile , qu’efi-

n ce autre chofe que du clinquant
po oppofé à de l’or î
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