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L A, B, C,ou
D I A L O G U E S  E N T R E  A ,  B ,  C;

TRADUIT DE L ’ANGLAIS DE M. HDET i.

PREMIER ENTRETIEN.
SUR HO BBES, G R O T IU S , E T  M O N TE S Q U IE U .

A.
Eh bien! vous avez lu Grotius, Hobbes et Montesquieu. Que 

pensez-vous cle ces trols honimes celebres ?

B.
Grotius m’a souvent ennuye; mais il esttr(;s-savant; il semble 

aimer la raison et la vertu; mais la raison et la vertu toucbent

1. J'ai, de cet ouvrage, trois Editions ayant le mfime titro : « L’A , B, C, dia
logue curieux traduit de Vanglais de M . Huet, a Londres, chez Robert Freeman, » 
mais sous trois mill^simes differents : 1762, in-8° de vij et 160 pages; 1708, in-8‘’ 
de iv et 135 pages; 1769, in-8“ de 120 pages.

L ’Odition portant la date de 1762 me paralt 6tre I’originale; mais cette date 
est supposee. L ’Homme aux quarante ecus (voyez tome XXI, pages xiv et 301), 
qui est citd dans le seizieme entretien, ne parut qu’en fevrier 1768. U A , B, C, 
ne vit le jour que plusieurs mois apres. La premiere lettre oil Voltaire en parle 
est celle a Christin, du 13 novembre 1768. C’est cet ouvrage qu’il dOsigne dans sa 
lettre a du Deffant, da mOme mois de novembre, quand il lui d i t : «  Vous 
avez demandO cela, je vous envoie cela. Si votre ami avait lu Cela. » Plusieurs 
lettres de Voltaire, du mois de d^cembre, a diverses personnes, contiennent aussi 
mention de l’,4, B, C. C’est au 12 dfecembre 1768 qu’en parlent les Memoires 
sec7-ets. Les trois Editions de 1762, 1768, 1769, que j ’ai designees plus bant, ne 
contenaient que seize entretiens. Celui qui est aujourd’hui le treiziime {Des Lois 
fondamentales) fut ajoute dans I’edition qui est a la suite de la Baisoii par al
phabet, sixihne edition, 1709, deux volumes in-8“. L ’auteur y fit en mfime temps 
d’autres additions, el I’ intitula I’A , B, C, dix-sept dialogues traduits de Vanglais 
de M. Huet. Le litre actuel est dans I’edition in-4“, tome XIII, dat6 de 1771. (B.)

    
 



31 "2 L ’ A ,  B, G.

peu quand elles ennuient; il me parait de plus qu’il est quelque- 
fois un fort mauvais raisonneur. Montesquieu a beaucoup d’ima- 
gination sur un sujet qui semblait n’exiger que du jugement: iJ 
se trompe trop souvent sur les faits; mais je crois qu’il se trompe 
aussi quelquefois quand il raisonne. Hobbes est bien dur, ainsi 
que son style, mais j ’ai peur que sa durete ne tienne souvent a 
la v6rite. En un mot, Grotius est un franc p6dant, Hobbes un 
triste philosoplie, et Montesquieu un bel esprit humain.

G.

Je suis assez de cet avis. La vie est trop courte, et on a trop 
de choses k faire pour apprendre de Grotius ‘  que, selon Tertul- 
lien, « la cruaute, la fraude et I’injustice, sont les compagnes do 
la guerre » ; que « Carpeade defendait le faux comme le vrai » ; 
qu’Horace a dit dans une satire: « La nature ne pent discerner Ic 
juste de I’injuste'^; » que, selon Plutarque, « les enfants ont do

1. Ce que I’interlocutour C dit de Tertullien, de Carneade... se trouve dans 
les Prolegomines du Droit de la Guerre et de la  Pa ix . ( Cl .)

2. Neo natura potest justo secernere iniquum.

Ce cruel vers se trouve dans la troisieme satire. Horace veut prouver, centre les 
stolciens, que tous les delits ne sont pas egaux. Il faut, dit-il, que la peine soit 
proportionnde a la faute.

................................................... Adsit
Rogula, peccatis qute poenas irroget eequas.

( I ,  sat. in, v . 117-118.)

C’est la raison, la loi naturelle qui enseigne cette justice; la nature connait 
done le juste et I’injuste. Il est bien evident que la nature enseigne a toutes les 
meres qu’il vaut mieux corriger son enfant que de le tuer; qu’il vaut mieux lui 
donner du pain que de lui crever un ceil; qu’il est plus juste de secourir son 
pere que de le laisser devorer par une b6te Peroce, et plus juste de remplir sa 
promesse que de la violer.

Il y a dans Horace, avant ce vers de mauvais exemple:

Nec natura potest justo secernere iniquum,

« la nature ne peut discerner le juste de I’injuste » ;  il y  a, dis-je, un autre vers 
qui semble dire tout le contraire :

Jura inventa metu injusti fateare necesse est.
(V e ts  111.)

« Il faut avouer que les lois n’ont etd inventdes que par la crainte de I’injus
tice. 1)

La nature avait done discernd le juste et I’injuste avant qu’ il y eut des lois. 
Pourquoi serait-il d’un autre avis que Ciedron et que tous les moralistes qui 
admettent la loi naturelle? Horace dtait un ddbauchd qui recommande les filles 
de joie et les petits gart;ons, j ’en conviens; qui se moque des pauvres vieilles, 
d’accord; qui flatte plus lachement Octave qu’il n’attaque cruellement descitoyens 
obscurs, il est v ra i; qui change souvent d’opinion, j ’en suis fache; mais je soup-

    
 



L’ A , B, C. 343
la compassion » ;  quo Ghrysippe a dit : « L’origine du droit est 
dans Jupiter; » que si on en croit Florentin, « la nature a mis 
entre les hommes une esp6ce de parente » ;  que Carneade a dit 
que « I’utilitd est la mfere de la justice ».

J’avoue que Grotius me fait grand plaisir quand il dit, dfes 
son premier cliapitre du premier livre, que « la loi des Juifs 
n’obligeait point les etrangers ». Je pense avec lui qu’Alexandre 
et Aristote ne sont point damnes pour avoir gardd leur prepuce, 
et pour n’avoir pas employe le jour du sabbat i  ne rien faire. De 
braves tbeologiens se sont eleves contre lui avec leur absurdite 
ordinaire; mais moi qui, Dieu merci, ne suis point thtologien, 
je trouve Grotius un tr^s-bon bomme.

J’avoue qu’il ne sait ce qu’il dit quand il pretend que les Juifs 
avaient enseignd la circoncision aux autres peuples. Il est assez 
reconnu aujourd’hui que la petite horde judaique avait pris toutes 
ses ridicules coutumes des peuples puissants dont elle etait envi- 
ronnee; mais que fait la circoncision au « droit de la guerre et 
de la paix ‘ »?

A.
Vous avez raison; les compilations de Grotius ne m^ritaient 

pas le tribut d’estime que I’ignorance leur a paye. Citer les pen-

fonne qu’il a dit ici tout le contruire de ce qu’on lui fait dire. Pour moi, je  lis : 

Et natura potest justo secernere iniquum ;

les autres mettront un nec a la place d’un et s’ils veulent. Je trouve le sens du 
mot et plus honugte comma plus grammatical: et natura potest, etc.

Si la nature ne discernait pas le juste et I’injuste, il n’y  aurait point de dififd- 
rence morale dans nos actions: les stoiciens sembleraient avoir raison de soute- 
nir que tous les ddlits contre la societd sont dgaux. Ce qui est fort dtrange, c’est 
que saint Jacques semble tomber dans I’excds des stoiciens, en disant dans son 
Epitre (ch. ii. v. 10): «  Qui garde toute la loi, et la viole en un point, est cou- 
pable de I’avoir violde en tout. » Saint Augustin, dans une lettre a saint Jdrbme, 
relance un peu I’apbtre saint Jacques, et ensuite I’excuse, en disant que le cou- 
pable d’une transgression est coupable de toutes parce qu’il a manque a la cha- 
ritd, qui comprend tout. 0  Augustin ! comment un homme qui s’est enivrd, qui a 
fornique, a-t-il trahi la charitd ? Tu abuses perpetuellement des mots. 0  sophiste 
africain! Horace avaij I’esprit plus juste et plus fin que toi. {Note de Voltaire.)

—  N . B. Get endroit d’Horace pent d’abord paraitre obscur; cependant, en y 
faisant attention, on trouvera que le podte dit seulement: Consultez les annales 
du monde, vous verrez que la crainte de I’ injustice a fait nattre I’idee de nos 
droits. L ’ instinct ne nous apprend a discerner le juste de I’injuste que comme ce 
qui flatte nos sens de ce qui les blesse; la raison nous apprend done que tous les 
crimes ne sont pas 6gaux, puisqu’ils ne font pas un tort dgal a la socidte, et que 
c’est de I’idee de ce tort qu’est nee I’idee de justice. N atura  ne signifie qu’instinct, 
premier mouvement. (K .)

1. L ’ouvrage de Grotius est en latin, et intitule DeJure belli et pads; la pre
miere Edition estde 1024. 11a dtd traduit en frangais par Barbeyrac.

    
 



314 L ’A, B, C.

s6es des vieux auteurs qui out dit le pour el le centre, ce n’est 
pas penser. C’est aiiisi qu’il se trompe tr^s-grossi^rement dans 
son livre de la Yeritii du christianisme, en copiant les auteurs clire- 
tiens qui ont dit que les Juifs, leurs predecesseurs, avaient ensei- 
gne le monde; tandis que la petite nation juive n’avait elle-meme 
jamais eu cette prdtention insolente; tandis que, renfermee dans 
les rocliers de la Palestine et dans son ignorance, elle n’avait pas 
seuleraent reconnu rimmortalite de Tame, que tous ses voisins 
admettaient.

G’est ainsi qu’il prouve le christianisme par Hystaspe et par 
les sibylles, el I’aventure de la haleine qui avala Jonas par un 
passage de Lycophron. Le pedantisme et la justesse de I’esprit 
sent incompatibles.

Montesquieu n’est pas pedant; que pensez-vous de son Esprit 
des lois ‘  ?

B.

II m'a fait un grand plaisir, parce qu’il y a beaucoup de plai- 
santeri('s, beaucoup de choses vraies, hardies et fortes, et des 
ebapitres entiers dignes des Lettrespersanes : le chapitre xxvn du 
livre XIX est un portrait devotre Angleterre, dessine dans legobt 
de Paul Veronese; j ’y vois des couleurs brillantes, de la facility 
depinceau, et quelquesdefautsde cdstume. Gelui de I’lnquisition^, 
et celui des esclaves negres sent fort au-dessus de Gallot. Par- 
tout il combat le despotisme, rend les gens de finance odieux, les 
courtisans meprisables, les moines ridicules : ainsi tout ce qui 
n’est ni moine, ni financier, ni employe dans le ministbre, ni 
aspirant a I’etre, a etb charmd, et surlout en France.

Je suis fftche que ce livre soil un labyrinthe sans fil, et qu’il 
n’y ait aucune mbthode. Je suis encore plus etonne qu’un homme 
qui ecrit sur les lois dise dans sa preface « qu’on ne trouvera 
point de saillies dans son ouvrage ‘ ; et il est encore plus btrange 
que son livre soil un recueil de saillies. G’est Michel Montaigne 
legislateur : aussi etait-il du pays de Michel Montaigne.

Je ne puis m’empecher de rire en parcouVant plus de cent 
chapitres qui ne contiennent pas douze lignes, et plusieurs qui

1. Vuyez tome XX, page 1, et. dans la Correspondance, la lettre a Linguet 
du l.T mars 1707.

2. Liv. XXV, chap. xiir.
3. Liv. XV, chap. v.
4. Daiih la preface de VEsprit des lois, il y a : ((On ne trouvera point ici ces 

traits saillants qui serablent caract(jriser les ouvrages d’aujourd’hui. »

    
 



L’A, B, C. 315

n'en contiennent que deux A II sorablc que I’auteur ait toiijoui’s 
voulu jouer avec son lecteur dans la matiere la plus grave.

On ne croit pas lire un ouvrage serieux lorsque, aprbs avoir 
cite les lois grecques et roinaines, il parle de celles de Bantam, 
de Cochin, de Tunquin, d’Achem, de Borneo, de Jacatra, de For- 
mose, comnie s’il avait des memoires fidMes du gouvernement 
de tous ces pays. II mdle trop souvent le faux avec le vrai, en 
physique, en morale, en liistoire : il vous ditS d’apres Puffen- 
dorf, que, du temps du roi Charles IX, il y avait vingt millions 
d’liommes en France. Pufiendorf va meme jusqu’a vingt-neuf 
millions : il parlait fort au hasard. On n’avait jamais fait en 
France de denomhrement; on dtait trop ignorant alors pour soup- 
conner seulement qu’on pM deviner le nomhre des hahitants par 
celul des naissances et des morts. La France n’avait point en ce 
temps la Lorraine, I’Alsace, la Franclie-Comte, le Roussillon, 
I’Artois, le Camhresis, la moitie de la Flandre; ct aujourd’hui 
qu’elle possede toutes ces provinces, il est prouve qu’elle ne con
sent qu’environ vingt millions d’^mes tout au plus, par le denom
hrement des feux assez exactement donne en 1751

Le meme auteur assure % sur la foi de Chardin, qu’il n’y a 
que le petit fleuve Cyrus qui soit navigable en Perse. Chardin 
n’a point fait cette bevue. Il dit au chapitre i, volume IF , « qu’il 
n’y a point de fleuve qui porte bateau dans le coeur du royaume»; 
mais sans compter FEuphrate, le Tigre, ct I’lndus, toutes les pro
vinces frontieres sont arrosees de fleuves qui contribuent a la 

, facilite du commerce et ;i la fertilite de la tcrre; le Zinderud 
traverse Ispahan; I’Agi se joint au Kur, etc. Et puis, quel rap
port I'Esprit des lois peut-il avoir avec les fleuves de la Perse ?

Les raisons qu’il apporte de I’etablisscment des grands empires 
en Asie, et de la multitude des petites puissances en Europe, sem- 
hlent aussi fausses que ce qu’ii dit des rivieres de la Perse®. « En 
Europe, dit-il, les grands empires n’ont jamais pu subsister; » la 
puissance romaine y a pourtant subsiste plus de cinq cents ans; 
ct (i la cause, continue-t-il, de la duree de ces. grands empires.

1. Viiyez liv. VIII, ch. i, et x v ; et liv. XXV, cli. i.
2. Liv. XXXII, ch. XXIV.

3. Le denombrement de 1751 ne donnait que vingt millions (voyez tome \ \, 
j). 10); celui de 1327 en donne pr^s de trente-deux, et celui de 1877, tiente-sept.

4. Liv. XXIV, ch. xxvi.
5. L ’edition de 1735 des Voyages de Chardin est diviseo par chapitres, ainsi 

que celle qu’a donneo Langles en 1811, dix volumes in-8“ et atlas. Les premieres 
(5ditions n’ont pas ces divisions.

0. Liv. XYII, ch . VI.

    
 



316 L ’A, B, C.

c’est qu’il y a de graiides plaines». II n’a pas songe que la Perse 
est entrecoupde de montagnes; il ne s’est pas souvenu du Caucase, 
du Taurus, de I’Ararat, de ITnimaiis, du Saron, dont les branches 
couvrent I’Asie. II ne faut ni donner des raisons des choses qui 
n’existent point, ni en donner de fausses des choses qui existent.

Sa pretendue influence des climats' sur la religion est prise de 
Chardin, et n’en est pas plus vraie; la religion mahometane, nee 
dans le terrain aride et brfllant de la Mecque, fleurit aujourd’hul 
dans les belles contr6es de I’Asie Mineure, de la Syrie, de I'lilgj’pte, 
de la Thrace, de la Mysie, de I'Afrique septentrionale, de la Servie, 
de la Bosnie, de la Dalmatie, de I’fipire, de la Grece; elle a regno 
en Espagne, et il s’en est fallu bien peu qu’elle ne soit allfle jus- 
qu’A Rome. La religion chretienne est nde dans le terrain pier- 
reux de Jerusalem, et dans un pays de lepreux, ofl le cochon est 
un aliment presque mortel, et defendu par la loi. Jesus ne man- 
gea jamais de cochon, et on en mange chez les chretiens : leur 
religion domine aujourd’hui dans des pays fangeux oii Ton ne sc 
nourrit que de cochons, comme dans la Vestphalie. On ne flni- 
rait pas si on voulait examiner les erreurs de ce genre qui four- 
millent dans ce livre.

Ge qui est encore revoltant pour un lecteur un peu instruit, 
c’est que presque partout les citations sont fausses; il prend 
presque toujours son imagination pour sa mSmoire.

Il pretend que, dans le Testament attribud au cardinal de Riche
lieu, il est dit^ que, « si dans le peuple il se trouve quelque 
malheureux honnflte liomme, il ne faut point s’en servir: tant il 
est vrai que la vertu n’est pas le ressort du gouvernement mo- 
narchique ».

Le mis6rable Testament faussement attribud au cardinal de 
Richelieu dit precis^ment tout le contraire. Void ses paroles, au 
chapitre iv ®: « On pent dire hardiment que de deux personnes dont 
lemerite est egal, celle qui est la plus aisee en ses affaires est pr6- 
fflrable A I’autre, etant certain qu’il faut qu’un pauvre magistrat 
ait I’Ame d’une trempe hien forte si elle ne se laisse quelquefois 
amollir par la consideration de ses intArets. Aussi I’expArience 
nous apprend que les riches sont moins sujets A concussion que 
les autres, et que la pauvretA contraint un officier A etre fort 
soigneux du revenu du sac. »

1. Liv. XXIV, ch. XXIV, xxv, xxvi.
2. Liv. I ll,  ch. V. {Xotede Voltaire.)
3. Voyez tome XXV, page 301.
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Montesquieu, il faut I’avouer, ne cite pas mieux les auteurs 
grecs que les francais. II leur fait souvent dire le contraire de ce 
qu’ils out dit,

II ayance, en parlant de la condition des femmes dans les 
divers gouvernements, ou plutOt en promettant d’en parler, que 
chez les Grecs ‘ « I’amour n’avait qu’une forme que Ton n’ose 
dire ». II n’hesite pas d prendre Plutarque meme pour son ga- 
rant: il fait dire k Plutarque que « les femmes n’ont aucune part 
au veritable amour ». Il ne fait pas rdflexion que Plutarque fait 
parler plusieurs interlocuteurs : il y a un Protogene ̂  qui declame 
centre les femmes, mais Dapbneus prend leur parti; Plutarque 
decide pour Dapbneus; il fait un trds-bel dloge de I’amour 
celeste et de I’amour conjugal; il finit par rapportcr plusieurs 
exemples de la fid elite et du courage des femmes. C’est mdme 
dans ce dialogue qu’on trouve I'bistoire de Gamma, et celle 
d’liponine, femme de Sabinus, dont les vertus ont servi de.sujet 
d des pieces de theatre

Enfin il est clair que Montesquieu, dans I’Esprit des M s, a 
calomnie I’esprit de la Grdce, en prenant une objection que Plu
tarque rdfute pour une loi que Plutarque recommande.

* « Des cadis ont soutenu que le Grand Seigneur n’dtait point 
oblige de tenir sa parole ou son serment, lorsqu’il bornait par la 
son autoritd. »

Ricaut, eitd en cet endroit, dit seulement, page 18 de I’ddition 
d’Amsterdam, de 1671 : « Il y a mdme de ces gens-la qui sou- 
tiennent que le Grand Seigneur peut se dispenser des promesses 
qu’il a faites avec serment, quand, pour les accomplir, il faut 
donner des homes a son autoritd. »

Ce discours est bien vague. Le sultan des Turcs ne peut pro- 
mettre qii’d ses sujets ou aux puissances voisines. Si ce sont des 
promesses k ses sujets, il n’y a point de serment; Si ce sont des 
traitds de paix, il faut qu’il les tienne comme les autres princes, 
ou qu’il fasse la guerre. L’Alcoran ne dit en aucun endroit qu’on 
peut violer son serment, et il dit en cent endroits qu’il faut le 
garder. Il se peut que, pour entreprendre une guerre injuste, 
comme elles le sont presque toutes, le Grand Turc assemble un 
conseil de conscience, comme ont fait plusieurs princes chrdtiens.

1. Liv. VII, ch. IX. (A ’ofe de Voltaire.)
2. Voyez, dans les OEuvres morales de Plutarque, le dialogue De 1'Amour.
3. Passerat, en 1G9S, Richer, en 1734, Ghabanon, en 1702, avaient traitd ce 

sujet.
4. Liv. Ill, ch. IX. (A ’ofe de Voltaire.)
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afin de faire le mal eii conscience ; il se pent que quelques doc- 
teurs musnhnans aient iinite les docteurs catholiques, qni ont 
dit qu'il ne faut garder la foi ni aux infideles ni aux hereti(iues; 
mais il reste a sa\oir si cette jurisprudence est celle ties Turcs.

L’auteur de iEsprit des lois donne cette pretendue decision des 
cadis comme iin preuve du despotisme du sultan; il semble (pie 
ce serait au contraireune preuve qu’il est soumis aux lois, puis- 
qu’il serait ol)lig(5 de consulter des docteurs pour se mettre au- 
dcssus des lois. Nous soiniues voisins des Turcs, et nous ne les 
connaissons pas’ . Le comte de Marsigli, qui a v(icu si longtenips 
au milieu d’eux, dit qu’aucun auteur n’a donne une veritabk' 
connaissance ni de leur empire, ni de leurs lois. Nous n'atons 
eu meme aucune traduction tolerable de VAlcoran, avant C(‘lle 
que nous a donnee I’Anglais Sdle^ en 1734. Presque tout ce (pTon 
a dit de leur religion et de leur jurisprudence est faux, et les 
conclusions que Ton en tire tons les jours centre eux sont trop 
peu fondees. On ne doit, dans I’examen des lois, citer que des 
lois reconnues.

(( ® Tout bas commerce etait infame chez les Grecs. » Je ne 
sais pas ce que Montesquieu entend par bas commerce; mais je 
sais que, dans Athenes, tons les citoyens commercaient, que 
Platon vendit de I’huile, et que le pere du dfunagogue Dcimostln'me 
(itait marchand de fer. La plupart des ouvriers etaient des (itrai> 
gers ou des esclaves : il nous est important de remarquer quo le 
negoce n’etait point incompatible avec les digniti's dans les rf'pu- 
bliques de la Gr&ce, excepte cliez les Spartiates, qui n’avaient 
aucun commerce.

(( J’ai oui plusieurs fois df'plorer, dit-iP, I’aveuglement du 
conseil de Francois qui rebuta Christophe Colomb qui lui 
proposait les Indes. » Vous remarquerez que Francois I "  n’cdait 
pas nd lorsque Colomb deicouvrit les lies de I’Amerique.

Puisqu’il s’agit id  de commerce, observons que I’auteur con- 
damne une ordonnance du conseil d’Espagne qui defend d’eni" 
ployer For et I’argent endorure®. « Un dcicret pareil, dit-il, serait 
semblable d celui que feraient les etats de Hollande s’ils defen- 
daientla consommation de la cannelle. » Il ne songe pas que les 
Espagnols, n’ayant point de manufactures, auraient achet(i les

1. Voyez tome XII, pages 103 et suiv.
2. Voyez tome XXIV, pages 142, 556.
3. Liv. IV, ch. V III. I Note de Voltaire.) 
i .  Liv. XXI, ch. XMI. (Id . )
5. Ibid. (Id .)
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galons ct les otoffes de I’etrangpr, et que les Hollandais ne pou- 
vaiont achetor de la cannelle. Ce qui etait tres-raisonnable en 
Espagne edt etc tres-ridicule en Hollandc.

1 Si un roi donnait sa voix dans les jugenients criminels, « il 
perdrait le plus bel attribut do sa souverainete, qui est celiii de 
faire grdce. II serait insense qu’il fit et defit ses jugenients. II ne 
voudraitpas etre en contradiction avec lui-nieme. Outre (pie cela 
confondrait toutes les iddes, on ne saurait si un lioinme serait 
absoiis on s’il recevrait sa grace ».

Tout cela est c^videmment errone. Qui einpecherait le sou- 
verain de faire grace apres avoir (Hii lui-mdme au nonibre des 
Juges? Comment est-on en contradiction avee soi-nieme, en 
jngeant scion la loi, et en pardonnant selon sa cl(imence? En 
quoi les idiies seraient-elles confondues ? Comment pourrait-on 
ignorer que le roi lui a publiquement fait grace apres la condam- 
nation ?

Dans le proces fait au due d’Alencon^, pair de France, en 1458, 
le parleraent, consult par le roi pour savoir s’il avail le droit 
d’assister au jugement du proces d’un pair de France, nipondit 
qu’il avail trouv6 par ses registres (jue non-seulement les rois de 
France avaient ce droit, mais qu’il (itait micessaire qu’ils y assis- 
tassent en qualite de premiers pairs.

Cet usage s’est conservii en Angleterre. Les rois d’Angleterre 
dtd&guent k leur place, dans ces occasions, un grand steward qui 
les represente. L’empereur pent assisterau jugement d’un prince 
de I’empire. II est beaucoup mieux sans doute qu’un souverain 
udssiste point aux jugenients criminels : les homnies sont trop 
faibles et trop laches; I’lialeine seule du prince ferait trop penclier 
la balance.

« ® Les Anglais, pour favoriser la liberte, ont Ote toutes les 
puissances intermddiaires qui forniaient leur monarchie. »

Le contraire est d’une vdritfi reconnue. Ils ont fait de la 
chambre des communes une puissance intermediaire qui balance 
celle des pairs. Ils n’ont fait que saper la puissance eccldsiastique, 
qui doit 6tre une societe priante, edifiante, exhortante, et non pas 
puissante.

w * Il ne suffit pas qu’il y ait, dans une monarchie, des raaigs 
intermediaires; il faut encore un dep6t de lois... L’ignorahce 
naturelle 4 la noblesse, son inattention, son nnipris pour le

1. Liv. VI, ch . V. {Note de Voltaire.)
2. Voyez tome XV, page 469.

3. Liv. I I ,  ch . IV. {N o te  de Voltaire.) 
i .  Ibid. {Id .)
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gouvernement civil, exigent qu’il y ait un corps qui fasse sans 
cesse sortir les lois de la poussiere od elles seraient ensevelies. »

Cependant le dep6t des lois de I’empire est k la diiite de Ratis- 
bonne entre les mains des princes : ce dep6t est en Angleterre 
dans la chambre haute; en Subde, dans le senat compose de 
nobles; et, en dernier lieu, I’impdratrice Catherine II, dans son 
nouveau code, le meilleur de tous les codes, remet ce depOt au 
senat compose des grands de I’empire.

Ne faut-il pas distinguer entre les lois politiques et les lois de 
la justice distributive? Les lois politiques ne doivent-elles pas 
avoir pour gardiens les principaux membres de I’fitat? Les lois du 
tien et du wiien, I’ordonnance criminelle^, n’ont besoin que d’dtre 
bien faites et d’etre imprimdes; le depdt en doit dtre chez les 
libraires. Les juges doiveht s’y conformer; et quand elles sont mau- 
vaises, comme il arrive fort souvent, alors ils doivent faire des 
remontrances k la puissance supreme pour les faire changer.

Le meme auteur prdtend qu’au  ̂ Tunquin tous les magistrals 
et les principaux officiers militaires sont eunuques, et que chez 
les lamas = la loi permet aux femmes d’avoir plusicurs maris. 
Quand ces fables seraient vraies, qu'en resulterait-il ? Nos magis
trals voudraient-ils etre eunuques, et n’etre qu’en quatribmes ou 
en cinquiemes aupres de mesdames les conscilleres ?

Pourquoi perdre son temps & se tromper sur les prdtendues 
flottes de Salomon envoyecs d’Asiongaber en Afrique et sur les 
cbimdriques voyages depuis la mer Rouge jusqu’& celle de 
Bayonne, et sur les richesses encore plus cbimeriques de Sofala? 
Quel rapport entre toutes ces digressions erronees et VEsprit des 
lois ?

Je m’attendais ci voir comment les Decretales chAngbrent toute 
la jurisprudence de I’ancien code remain; par quelles lois Char
lemagne gouverna son empire, et par quelle anarchie le gouver
nement feodal le bouleversa; par quel art et par quelle audace 
Grdgoire VII et ses successeurs ecraserent les lois des royaumes 
et des grands fiefs sousl’anneau du p6cheur; par quelles secousses 
on est parvenu k detruire la legislation papale; j ’espdrais voir I’ori- 
gine des bailliages qui rendirent la justice presque partout de
puis les Othon, et celle des tribunaux appeles parlements ou au
dience, ou banc du roi, ou echiquier; je desirais de connaitre 
I’histoire des lois sous lesquelles nos peres et leurs enfants ont

1. De 1070. 3. Liv. XVI, ch. v . [No tede Voltaire.)
2. Liv. XV, ch. XIX. {Note de Voltaire.) 4. Liv. XXI, ch. vi.
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vecu, les motifs qui les ont 6tablies, negligees, d^truites, renou- 
velees: je n’ai malheureusement rencontrd souvent que de I’esprit, 
des railleries, des imaginations et des erreufs.

Par quelle raison les Gaulois, asservis et d6pouillds par les 
Remains, continuerent-ils i  vivre sous les lois romaines quand 
ils furent de nouveau subjuguds et ddpouilles par une horde de 
Francs? Quels furent bien precisdment les lois et les usages de 
ces nouveaux brigands?

Quels droits s’arrogbrent les dveques gaulois quand les Francs 
furent les maitres? N’eurent-ils pas quelquefois part I’adminis- 
tration publique avant que le rebelle Pepin leur donnat place 
dans le parlement de la nation ?

Y eut-il des liefs bdreditaires avant Charlemagne? Une foule 
de questions pareilles se prdsentent k I’esprit. Montesquieu n’en 
r6sout aucune.

Quel fut ee tribunal abominable institud par Charlemagne en 
Vestphalie, tribunal de sang appeld le conseil veimique S tribunal 
plus horrible encore que I’lnquisition, tribunal composd de juges 
inconnus, qui jugeait k mort sur le simple rapport deses espions, 
et qui avait pour bourreau le plus jeune des conseillers de ce 
petit sdnat d’assassins ? Quoi! Montesquieu me parle des lois de 
Bantam, et il ne connait pas les lois de Charlemagne, et il le 
prend pour un bon Idgislateur!

Je cherchais^ un guide dans un chemin difficile: j ’al trouvd 
un compagnon de voyage qui n’dtait gudre mieux instruit que 
moi; j ’ai trouve I’esprit de I’auteur, qui en a beaucoup, et rare- 
ment I’esprit des lois; il sautille plus qu’il ne marche; il brille 
plus qu’il n’dclaire; il satirise quelquefois plus qu’il ne juge; et il 
fait souhaiter qu’un si beau genie edt touj ours plus cherche d 
instruire qu’d surprendre.

Ce livre tres defectueux est plein de choses admirables dont 
on a fait de ddtestables copies. Enfln des fanatiques I’ont insulte 
par les endroits mdmes qui mdritent les remerciements du genre 
humain.

Malgre ses ddfauts, cet ouvrage doit etre toujours cher aux 
hommes, parce que I’auteur a dit sincerement ce qu’il pense, au 
lieu que la plupart des ecrivains de son pays, fi commencer par

t. Voyez tome XI, page 261; X III, 234, 443; XXV, 539.
2. Toutes les Editions portaient: « Je cherchais un fll dans ce labyrinthe; le 

fil est casse presque a chaque article; j ’ai trouve, etc., » lorsqu’en 1818, d’apres 
Verrata manuscrit de Decroix, I’un des dditeurs de Kehl, je  donnai le texte 
actuel. (B .)

27. —  M e l a n g e s . VI. 21
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le grand Bossuet, ont dit trfes-souvent ce qu’ils ne pensaient pas. 
11 a partout fait souvenir les hommes qu’ils sont libres; il presente 
ii la nature humaine ses titres qu’elle a perdus dans la plus grande 
partie de la terre; il combat la superstition, il inspire la morale.

JevousaVouerai encore combien je suis afflige qu’un livre qui 
pouvait^tre si utile soit fondesur une distinction chim^rique. La 
vertu, dit-il, est le principe des republiques *, I’honneur Test des 
monarchies On n’a jamais assurdment formd des republiques 
par vertu. L’inter6t public s’est oppose d la domination d’un seul; 
I’esprit de propriete, I’ambition de cliaque particulier, ont etd un 
frein d I’ambition et d I’esprit de rapine. L’orgueil de cliaque 
citoyenaveillesurl’orgueil de son voisin. Personne n’a voulu dtre 
I’esclave de la fantaisie d’un autre. Voild ce qui etablit une repu- 
blique, et ce qui la'conserve. Il est ridicule d’imaginer qu’il faille 
plus de vertu d un Orison qu’d un Espagnol ^

t .  Liv. Ill, c h .  III.

2. Liv. Ill, ch. VI.
3. Cette id6e de Montesquieu a etd regardee par les uns comme un principe 

lumineux, et par d’autres comme une subtilitd d6mentie par les fails : qu’il nous 
soit permis d’entrer a cet 6gard dans quelques discussions.

1“ Montesquieu, en disant que la vertu 6tait le principe des republiques, et 
I'honneur celui des monarchies, n’a point voulu parler, sans doute, des motifs 
qui dirigent les hommes dans leurs actions particulieres. Partout I’interfet et un 
certain principe de bienveillance pour les autres, qui ne quitte jamais les hommes, 
sont le motif le plus frdquent; la crainte de I’opinion, le second; I’amour de la 
vertu est le dernier et le plus rare. Dans certains pays, la terreur ou les espe- 
rances religieuses tiennent lieu presque g6n6ralement de I ’amour de la vertu.

I l  est done vraisemblable que, par principes des diffdrents gouvernements, 
Montesquieu a entendu seulement les motifs qui y  font agir les hommes dans 
leurs actions publiques, dans celles qui ont rapport aux devoirs des citoyens.

Or, sous ce point de vue, les republiques, 6tant I’espece de gouvernement oft 
les hommes peuvent tirer le plus d’avantage de I’opinion publique, paraissent 
devoir fitre les constitutions dont I’honneur soit plus particulierement le prin
cipe.

2“ L ’expression de Montesquieu peut avoir encore un autre sens : elle pent 
signifler que, dans une monarchie, on evite les mauvaises actions comme d6sho- 
norantes, et dans une rdpublique comme vicieuses. Si par vicieuses on entend 
contraires a la justice naturelle, cette opinion n’est pas fond6e : la morale des 
ripublicains est tris-relSchee; en general, ils se perraettent sans scrupule tout ce 
qui est utile a I’intirfet de la patrie, ou a ce que leur parti regarde comme I’into- 
rCt de la patrie; tout ce qui peut leur mdriter I’estime de leurs concitoyens ou 
de leur parti. Ils sont done moins guides par la veritable vertu que par I’honneur 
et la justice d’opinion.

3“ Il y a enfin un troisieme sens: Montesquieu a-t-il voulu dire que, dans les 
monarchies, on fait par amour de la gloire ce que, dans les republiques, on fait 
par esprit patriotique? Dans ce sens, nous ne pouvons 6tre de son avis; I’amour 
de la gloire, la crainte de I’opinion est un ressort de tons les gouvernements. 11 
aurait fallu dire, dans ce sens, que I’honneur et la vertu sont le principe des
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Que I’honneur soit le principe des seules monarchies, ce 
n’est pas une idee moins chimerique; et il le fait bien voir lui- 
meme sans y penser. « La nature de I’honneur, dit-il au cha- 
pitre VII du livre III, est de demander des preferences et des 
distinctions. II est done, par la chose [merae, place dans le gou- 
vernement monarchique.»

Gertainement, par la chose meme, on demandait, dans la 
repuhlique romaine, la preture, le consulat, I’ovation, le triom- 
phe; ce sont la des preferences, des distinctions qui valent bien 
les litres qu’on achete souvent dans les monarchies, et dont le 
tarif est fixe. II y a un autre fondement de son livre qui ne me 
parait pas porter moins e faux: e’est la division des gouverne- 
ments en republicain, en monarchique, et en despotique^.

II a plu cl nos auteurs (je  ne sais trop pourquoi) d’appeler 
despotes les souverains de I’Asie et de I’Afrique ; on entendait 
autrefois par un despote un petit prince d’Europe, vassal du 
Turc, et vassal amovible, une esp&ce d’esclave couronn6 gouver- 
nant d’autres esclaves. Ce mot despote, dans son origine, avail 
signifle, chez les Grecs, maitre de maison, p'ere de famille. Nous 
donnons aujourd’hui liberalement ce litre I’empereur de 
Maroc, au Grand Turc, au pape, k I’empereur de la Chine. Mon
tesquieu, au commencement du second livre (chap, i), definit 
ainsi le gouvernement despotique: « Un seul homme, sans loi 
et sans regie, entraine tout par sa volontd et par ses caprices.»

Or il est trfes-faux qu’un tel gouvernement existe, et il me 
parait tres-faux qu’il puisse exister. UAlcoran et les commen- 
taires approuves sont les lois des musulmans: tons les mo- 
narques de cette religion jurent sur VAlcoran d’observer ces lois.

rfipubliques, et I’honneur seul celui des monarchies; mais il y  aurait eu encore 
une autre observation a faire. C’est qu’il existe dans toute constitution oh le bien 
est possible un esprit public, un amour de la patrie different du patriotisme r§pu- 
blicain ; cet esprit public tieut a I’intdrfit que tout bomme qui n’est point depravd 
prend nicessairement au bonheur des horames qui l’entourent,au penchant natu- 
rel que les hommes ont pour ce qui est juste et raisonnable. Une mauvaise con
stitution, un 6tablissemeut mal dirigfi, choquent I’esprit comme une table dont 
les pieds n’auraient pas la mfeme forme choquerait les yeux. Il fallait done se 
borner a dire que I’amour du bien public n’est pas le m6me dans les monarchies 
que dans les republiques; qu’il est, dans ces dernieres, plus actif, plus habituel, 
plus repandu; mais que, dans les monarchies, il est souvent plus 6claird, plus 
pur, moins contraire a la morale universelle.

Une opinion susceptible de tant de sens difftrents, et qui, dans aucun, n’est 
rigoureusement exacte, ne pent gu6re 6tre utile pour apprendre a juger des effets 
bons ou mauvais d’une loi. (K .)

1. Liv. II, ch. I.
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Les anciens corps de milice et les gens de loi ont des privileges 
*immenses; et quand les sultans ont voulu violer ces privileges, 
ils ont tous ete etrangies, ou du moins solennellement deposes, 

Je n’ai jamais ete la Chine, mais j ’ai vu plus de vingt per- 
sonnes qui ont fait ce voyage, et je crois avoir lu tous les auteurs 
qui ont parie de ce pays; je sais, beaucoup plus certainement 
que Rollin ne savait I’histoire ancienne; je sais, dis-je, parie rap
port unanime de nos missionnaires de sectes dilferentes, que la 
Chine est gouvernde par les lois, et non par une seule volontd 
a rb itra ire je  sais qu’il y a dans Pdkin six tribunaux suprdmes 
auxquels ressortissent quarante-quatre autres tribunaux; je sais 
que les remontrances faites & I’empereur par ces six tribunaux 
suprdmes ont force de lo i; je sais qu’on n’exdcute pas & mort un 
portefaix, un charbonnier, aux extremites de I’empire, sans avoir 
envoyd son proces au tribunal suprdme de Pdkin, qui en rend 
compte k I’empereur. Est-ce lb un gouvernement arbitraire et 
tyrannique ? L’empereur y est plus rdverd que le pape ne Test 
Rome; mais, pour dtre respectd, faut-il rdgner sans le frein des 
lois ? Une preuve que ce sont les lois qui rdgnent k la Chine, c’est 
que le pays est plus peupld que I’Europe entidre; nous avons 
porte h la Chine notre sainte religion, et nous n’y avons pas rdussi. 
Nous aurions pu prendre ses lois en dchange, mais nous ne sa- 
vons peut-dtre pas faire un tel commerce

II est bien sdr que I’dvdque de Rome est plus despotique que 
I’empereur de la Chine, car il est infaillible, et I’empereur chi- 
nois ne Test pas: cependant cet dvdque est encore assujetti d des 
lois.

i .  Montesquieu n’a 6tabli nulle part de distinction entre ce qu’il appelle monar- 
chie et ce qu’il appelle despotisme: si, dans la monarchie, les corps intermS- 
diaires ont le droit nSgatif, elle devient une aristocratic; s’ils ne I’ont pas, il n’y 
a d’autre dilTference entre les monarchies de I’Europe etles empires de I’Orient que 
Celle des moeurs et des formes ISgales. Dans tous ces fitats,il y  a des regies gdn6- 
rales, des formaIit6s reconnues dont jamais le souverain ne s’^carte. Le conseil 
du prince y est ^galement supgrieur a tous les tribunaux, dont il r^forme a son 
grd les decisions. Le prince y decide ^galement d’une manifere arbitraire ce qu’on 
appelle affaire d’etat. Mais, comme il y  a plus de lumiferes en Europe, les tribu
naux y sont mieux rSgles, et les lois laissent moins de questions a decider a la 
volontfe particulifere des juges. Comme les moeurs y  sont plus deuces, les conseils 
des rois europdans cherchent a montrer de la moderation, et ceux des rois asia- 
tiques a inspirer la terreur. Enfln une prison dont le terme n’est pas flx i est la 
plus forte peine que les monarques europeans imposent de leur volonte seule, 
tandis que les despotes commandent souvent des executions sanglantes. Qu’on 
examine avec attention tous les gouvernements absolus, on n’y  verra d’autres 
differences que celles qui naissent des lumieres, des moeurs, des opinions des 
differents peuples. (K .)
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Le despotisme n’est que I’abus de la monarchie, une corrup
tion d’un beau gouvernement. J’aimerais autant mettre les voleurs 
de grand cbemin au rang des corps de I’^tat que de placer les 
tyrans au rang des rois.

A.

Vous ne me parlez pas de la vdnalite des emplois de judica
ture S de ce beau trafic des lois que les Francais seuls connais- 
sent dans le monde entier. II faut que ces gens-l^i soient les plus 
grands commercants de I’univers, puisqu’ils vendent et aclilitent 
jusqu’au droit de juger les hommcs. Comment diable! si j ’avais 
I’honneur d’etre ne Picard ou Champenois, et d’etre le fils d’un 
traitant ou d’un fournisseur de vivres, je pourrais, moyennant 
douze ou quinze mille 6cus, devenir, moi septieme, le maltre 
absolu de la vie et de la fortune de mes concitoyens! On ra’ap- 
pellerait monsieur  ̂dans le protocole de mes collogues, et j ’appel- 
lerais les plaideurs par leur nom tout court, fussent-ils des 
Chatillon et des Montmorency, et je serais tuteur des rois* pour 
mon argent! C’est un excellent marchd. J’aurais de plus le plaisir 
de faire brdler tous les livres qui me deplairaient par celui que 
Jean-Jacques Rousseau veut faire beau-pere du daupbin. C’est 
un grand droit

B.

II est vrai que Montesquieu a la faiblesse de dire que la vdna- 
lite des charges est bonne dans les Etats monarchiques Que voulez- 
vous ? il etait president & mortier en province®. Je n’ai jamais vu 
de mortier, mais je m’imagine que c’est un superbe ornement. II 
est bien difficile i  I’esprit le plus philosophique de ne pas payer 
son tribut I’amour-propre. Si un Spicier parlait de legisla
tion, il voudrait que tout le monde achetat de la cannelle et de 
la muscade.

A.

Tout cela n’empficbe pas qu’il n’y ait des morceaux excellents 
dans VEsprit des lois. J’aime les gens qui pensent et qui me font 
penser. En quel rang mettez-vous ce livre?

1. Voyez la note 2, tome XXI, page G.
2. C’6tait le titre des membres du parlement.
3. Le parlement se disait tuteur des rois.
4. Voyez Emile, livre V. I Note de Voltaire.)
5. Liv. V, ch. XIX. {Id .)
6. Au parlement de Bordeaux.
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B.
Dans le rang des ouvrages de gdnie qui font ddsirer la perfec

tion. II me parait un ddiflee mal fondd, et construit irrdguliere- 
ment, dans lequel il y a beaucoup de beaux appartements vernis 
et dords.

A.
Je passerais volontiers quelques heures dans ces apparte

ments, mais je  ne puis demeurer un moment dans ceux de 
Grotius: ils sont trop mal tournds, et les meubles trop d I’antique; 
mais Tous, comment trouvez-vous la maison que Hobbes a batie 
en Angleterre?

B.
Elle a tout d fait Pair d’une prison, car il n’y loge gudre que 

des criminels et des esclaves. Il dit que Thomme est nd ennemi 
de rhomme, que le fondement de la socidtd est I’assemblage de 
tous contre tous; il prdtend que I’autoritd seule fait les lois, que 
la vmte* ne s’en mdle pas; il ne distingue point la royautd de la 
tyrannic. Chez lui la force fait tout : il y a bien quelque chose 
de vrai dans quelques-unes de ces iddes ; mais ses erreurs m’ont 
si fort rdvoltd que je ne voudrais ni dtre citoyen de sa yille 
quand je lis son De Give, ni dtre mangd par sa grosse bdte de 
Ldviatlian.

C.
Vous me paraissez, messieurs, fort peu contents "des livres 

que vous avez lus; cependant vous en avez fait votre profit.

A.
Oui, nous prenons ce qui nous parait bon depuis Aristote 

jusqu’A Locke, et nous nous moquons du reste.

Je voudrais bien savoir quel est le rdsultat de toutes vos 
lectures et de vos rdflexions.

A.
Trds-peu de chose.

N’importe; essayons de nous rendre compte de ce peu que 
nous savons, sans verbiage, sans pddantisme, sans un sot asser- 
vissement aux tyrans des esprits et au vulgaire tyrannisd; enfin 
avec toute la bonne foi de la raison.

1. Le mot de verite est la employ^ assez mal a propos par Hobbes; il fallait 
dire justice. (A ’ote de Voltaire.)
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DEUXIEME ENTRETIEN.
SU R  L ’A M E i.

B.
Commencons. II est bon, avant de s’assurer de ce qui est 

j uste, honnfite, convenable entre les ftmes humaines, de savoir 
d’od elles viennent, et od elles vont: on vent connaitre ci fond 
les gens & qui on a & faire.

C.
C’est bien dit, quoique cela n’importe gubre. Quels que soient 

I’origineetle destin del’cime, I’essentiel est qu’elle soil juste; mais 
j ’aime toujours traiter cette mati^re, qui plaisait tant k Cice- 
ron. Qu’en pensez-vous, monsieur A? L’clme est-elle immortelle?

A.
Mais, monsieur C, la question est un peu brusque. II me semble 

que, pour savoir par soi-mdme si l’&me est immortelle, il faut 
d’abord 6tre bien certain qu’elle existe : et c’est de quoi je n’ai 
aucune connaissance, sinon par la foi, qui tranche toutes les 
difficultds. Lucrbce disait, il y a dix-huit cents ans;

Ignoratur enira quae sit nature animai;
( L u o r ., I ,  113.)

on ignore la nature de I’ame. Il pouvait d ire : On ignore son 
existence. J’ai lu deux ou trois cents dissertations sur ce grand 
objet: elles ne m’ont jamais rien appris. Me voilci avec vous 
comme saint Augustin avec saint Jdrbme. Augustin lui dit tout 
net qu’il ne sait rien de ce qui concerne Tame. Ciceron, meilleur 
pliilosophe qu’Augustin, avait dit souvent la mfime chose avant 
lui, et heaucoup plus el6gamment. Nos jeunes bacheliers en 
savent davantage, sans doute; mais moi, je  n’en sais rien, et h 
rage de quatre-vingts ans^je me trouve aussi avancd que le 
premier jour.

C.
C’est que vous radotez. N’etes-vous pas certain que les betes 

ont la vie, que les plantes ont la vdgdtation, que I’air a sa flui-

1. Voyez I’article A m e , tome XVII, pages 130-109.
2. Voltaire, ne en 1694, avait en 1768 soixante et quatorze ans.
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dit6, que les vents ont leurs cours? Doutez-vous que vous ayez 
une vieille Ame qui dirige votre vieux corps ?

C’est prdcisement parce que je ne sais rien de tout ce que 
vous m’all^guez que j ’ignore absolument si j ’ai une Ame, quand 
je ne consulte que ma faible raison. Je vois bien que Fair est 
agite, mais je ne vois point d’dtre reel dans Pair qu’on appelle 
cours du vent. Une rose vdgSte, mais il n’y a point un petit indi- 
vidu secret dans la rose qui soit la veg(5tation : cela serait aussi 
absurde en philosophie que de dire que I’odeur est dans la rose. 
On a prononce pourtant cette absurdite pendant des slides. La 
physique ignorante de toute I’antiquite disait: L’odeur part des 
fleurs pour aller A mon jnez, les couleurs partent des objets pour 
venir A mes yeux; on faisait une espece d’existence k part de 
I’odeur, de la saveur, de la vue, del’ouie; on allait jusqu’ci croire 
que la vie 6tait quelque chose qui faisait I’animal vivant. Le mal- 
heur de toute I’antiquite fut de transformer ainsi des paroles en 
fitres reels: on prdtendait qu’une idee dtait un 6tre; il fallait 
consulter les idees, les archetypes qui subsistaient je ne sais od. 
Platon donna cours d ce jargon, qu’on appelap/ti'tosop/iie. Aristote 
r^duisit cette cliim^re en methode; de Id ces entites, ces quid- 
ditds, ces eccdites, et toutes les barbaries de I’ecole.

Quelques sages s’apercurent que tous ces etres imaginaires 
ne sont que des mots inventes pour soulager notre entende- 
ment; que la vie de I’animal n’est autre chose que I’animal 
vivant; que ses idees sont I’animal pensant, que la vegetation 
d’une plante n’est rien que la plante v6getante; que le mouve- 
ment d’une boule n’est que la boule cbangeant de place; qu’en 
un mot tout 6tre metaphysique n’est qu’une de nos conceptions. 
Il a fallu deux mille ans pour que ces sages eussent raison.

Mais s’ils ont raison, si tous ces etres metaphysiques ne 
sont que des paroles, votre dme, qui passe pour un etre meta- 
physique, n’est done rien? Nous n’avons done reellement point 
d’dme ?

Je ne dis pas cela; je dis que je n’en sais rien du tout par 
moi-meme. Je crois seulement que Dieu nous accorde cinq sens 
et la pensee, et il se pourrait bien faire que nous fussions dans
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Dieu, comme disent Aratus et saint Paul*, et que nousvissions 
les choses en Dieu, comme dit Malebranche^

A ce compte, j ’aurais done des pens^es sans avoir une am e: 
cela serait fort plaisant.

A.

Pas si plaisant. Ne convenez-vous pas que les animaux ont 
du sentiment?

B.

Assurdment, et e’est ren oncer au sens commun que de n’en 
pas convenir.

A.

Croyez-vous qu’il y ait un petit 6tre inconnu loge chez eux, 
que Tous nommez sensibilite, 'memoire, appetit, ou que vous appelez 
du nom vague et inexplicable dme?

B.
Non, sans doute; aucun de nous n’en croit rien. Les bates 

sentent parce que e’est leur nature, parce que cette nature leur 
a donna tous les organes du sentiment, parce que I’auteur, le 
principe de toute la nature I’a determind ainsi pour jamais.

Eh bien ! cet aternel principe a tellement arrangd les choses 
que, quand j ’aurai une tete bien constitu6e, quand mon cervelet 
ne sera ni trop humide ni trop sec, j ’aurai des pensees, et je Ten 
remercie de tout mon cceur.

C.

Mais comment avez-vous des pensees dans la tate?

A.
Je n’en sais rien, encore une fois. Unpliilosophe’  a eteperse- 

cuta pour avoir dit, il y a quarante ans*, dans un temps oii Ton 
n’osait encore penser dans sa patrie : « La difficulta n’est pas de 
savoir seulernent si la matiere pent penser, mais de savoir com
ment un atre, quel qu’il soil, peut avoir la pensae. » Je suis de 
I’avis de ce philosophe, et je vous dirai, en bravant les sots per-

1. Acies des apdtres, xvii, 28.
2. Voyez, plus loin, I’opuscule intitule Tout en Dieu.
3. Voitaire lui-m6me.
4. Dans la 13“ des Lettres philosophiques, voyez tome XXII, pages 121 et suiv.
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secateurs, que j ’ignore absolument tous les premiers principes 
des choses.

B.

Vous 6tes un grand ignorant, et nous aussi.

D’accord.
A.

B.
Pourquoi done raisonnons-nous? Comment saurons-nous ce 

qui est juste ou injuste, si nous ne savons pas seulement ce que 
e’est qu’une ame ?

A.
II y a bien de la difference : nous ne connaissons rien du 

principe de la pensee, majs nous connaissons tres-bien notre in- 
teret. II nous est sensible que notre intdrfit est que nous soyons 
justes envers les autres, et que les autres le soient envers nous, 
afiu que tous puissent dtre sur ce tas de boue le moins malheu- 
reux que faire se pourra pendant le peu de temps qui nous est 
donnd par I’fitre des etres pour vegeter, sentir et penser.

TROISIEME ENTRETIEN.
SI L ’HOMME EST M^CHANT ET ENFANT DU DIABLE.

B.

Vous ates Anglais, monsieur A ; vous nous direz bien franche- 
ment votre opinion sur le juste et I’injuste, sur le gouvernement, 
sur la religion, la guerre, la paix, les lois, etc., etc., etc., etc.

De tout mon coeur; ce que je trouve de plus juste, e’est Uhertk 
et propriete. Je siiis fort aise de contribuer k donner a mon roi un 
million sterling par an pour sa maison, pourvu que je jouisse de 
mon bien dans la mienne. Je veux que chacun ait sa prerogative: 
je ne connais de lois que celles qui me prot6gent, et je trouve 
notre gouvernement le meilleur de la terre, parce que chacun y 
salt ce qu’il a, ce qu’il doit, et ce qu’il pent. Tout est soumis a la 
loi, a commencer par la royautd et par la religion.

C.

Vous n’admettez done pas le droit divin dans la societe ?
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A .

Tout est de droit divin si vous voulez, parce que Dieu a fait 
les hommes, et qu’il n’arrive rien sans sa volontd divine et sans 
I’enchalnement des lois eternelles, dternellement executees; I’ar- 
chevfique de Cantorbdry, par exemple, n’est pas plus archevdque 
de droit divin que je ne suis ne membre du parlement. Quand il 
plaira k Dieu de descendre sur la terre pour donner un bdnefice 
de douze mille guindes de revenu k un prdtre, je dirai alors que 
son bdnefice est de droit divin; maisjusque-lk je croirai son droit 
tres-humain.

B.

Ainsi tout est convention cliez les hommes; c’est Hobbes tout 
pur.

A.
Hobbes n’a dtd en cela que Tdcbo de tous les gens senses. 

Tout est convention ou force.

C.

II n’y a done point de loi naturelle?

A.
II y en a une sans doute, c’est I’interdt et la raison.

B.

L’homme est done nd en effet dans un dtat de guerre, puisque 
notre intdrdt combat presque toujours I’intdrdt de nos voisins, et 
que nous faisons servir notre raison h soutenir cct intdrdt qui 
nous anime?

A.
Si I’dtat naturel de I’homme dtait la guerre, tous les hommes 

s’dgorgeraient: il y  a longtemps que nous ne serions plus { Dieu 
merci). Il nous serait arrivd ce qui arriva aux hommes nes des 
dents du serpent Cadmus: ils se battirent, et il n’en resta pas 
un. L’homme dtant nd pour tuer son voisin, et pour en dtre tud, 
accomplirait ndeessairement sa destinde, comme les vautours 
accomplissent la leur en mangeant mes pigeons, et les fouines 
en sucant le sang de mes poules. On a vu des peuples qui n’ont 
jamais fait la guerre; on le dit des brachmanes, on le dit de 
plusieurs peuplades des lies de I’Amdrique, que les chrdtiens 
exterminerent, ne pouvant les convertir. Les primitifs, que nous 
nommons quakers^, commencentd composer, dans la Pensylvanie,

1. Voyez tome XIX, page 343; XXII, 82.
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une nation considerable, et ils ont toute guerre en horreur. Les 
Lapons, les Samoyedes, n’ont jamais tue personne en front de 
bandiere. La guerre n’est done pas I’essence du genre humain.

B.
II faut pourtant que I’envie de nuire, le plaisir d’exterminer 

son prochain pour un leger interet, la plus horrible mechancetd 
et la plus noire perfidie, soient le caractfere distinctif de notre 
espdee, au moins depuis le peche originel: car les doux theologiens 
assurent que, des ce moment-la, le diable s’empara de toute 
notre race. Or le diable est notre maltre, comme vous savez, et 
un trds-mechant maitre; done tons les hommes lui ressemblent.

A.
Que le diable soit dans le corps des theologiens, je vous le 

passe; mais assurement il n’est pas dans le mien. Si I’espdce hu- 
maine etait sous le gouvernement immediat du diable, comme 
on le dit, il est clair que tous les maris assommeraient leurs 
femmes, que les fils tueraient leurs peres, que les mdres mange- 
raient leurs enfants, et que la premidre chose que ferait un en
fant, des qu’il aurait des dents, serait de mordre sa mere, en cas 
que sa mere ne I’edt pas encore mis k la broche. Or, comme 
rien de tout cela n’arrive, il est demontrd qu’on se moque de 
nous quand on nous dit que nous sommes sous la puissance du 
diable : e’est le plus sot blaspheme qu’on ait jamais prononed.

En y faisant attention, j ’avoue que le genre humain n’est pas 
tout 3 fait si mechant que certaines gens le orient dans I’espe- 
rance de le gouverner. Ils ressemblent k ces chirurgiens qui sup- 
posent que toutes les dames de la cour sont attaquees de cette 
maladie honteuse qui produit beaucoup d’argent k ceux qui la 
traitent. Il y a des maladies, sans doute; mais tout I’univers n’est 
pas entre les mains de la Facultd. Il y a de grands crimes ; mais 
ils sont rares. Aucun pape, depuis plus de deux cents ans, n’a 
ressemble au pape Alexandre VI; aucun roi de I’Europe n’a bien 
imitd le Ghristiern II de Danemark et le Louis XI de France. On 
n’a Tu qu’un seul arclieveque de Paris aller au parlement avec 
un poignard dans sa poche*. La Saint-Barthdlemy est bien hor-

1. Le cardinal de Retz, coadjuteur de Paris; voyez tome XIV, page 191. En 
1790, I’abbS Maury (depuis cardinal), membre de I ’Assemblde constituante, por- 
tait toujours deux pistolets qu’il appelait ses burettes. (B.)
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rible, quoi qu’en disc I’abbd de Gaveyrac^; mais enfln, quand on 
voit tout Paris occupd de la musique de Rameau, ou de Zaire, ou 
de rOpdra-Comique, ou des tableaux exposes au Salon, Ou de 
Ramponeau, ou du singe de Nicolet, on oublie que la moitid de 
la nation dgorgea I’autre pour des arguments theologiques, il y 
auz’a bientdt deux cents ans tout juste^. Les supplices abominables 
des Jeanne Grey, des Marie Stuart, des Charles P'", ne se renou- 
vellent pas chez vous tous les jours.

Ces horreurs epiddmiques sont comme ces grandes pestes qui 
ravagent quelquefois la terre; aprbs quoi on laboure, on sdme, 
on recueille, on boit, on danse, on fait I’amour sur les cendres 
des morts qu’on foule aux pieds; et, comme I’a dit un homme qui 
q passd sa vie d sentir, d raisonner, et d plaisanter®, « si tout 
n’est pas bien, tout est passable ».

II y a telle province, comme la Touraine, par exernple, od Ton 
n’a pas commis un grand crime depuis cent cinquante anndes. 
Venise a vu plus de quatre sieeles s’ecouler sans la moindre sedi
tion dans son enceinte, sans une seule assemblde tumultueuse : 
il y a mille villages en Europe ou il ne s’est pas commis un 
meurtre depuis que la mode de s’dgorger pour la religion est un 
peu passde : les agriculteurs n’ont pas le temps de se ddrober d 
leurstravaux;leurs femmes etleurs filles les aident, elles consent, 
elles filent, elles pdtrissent, elles enfournent ( non pas comme 
I’archevdqueLa Casa*); toutes ces bonnes gens sonttrop occupds 
pour songer d mal. Aprds un travail agrdable pour eux, parce 
qu’il leur est ndcessaire, ils font un Idger repas que I’appdtit as- 
saisonne, et cddent au besoin de dormir pour recommencer le 
lendemain, Je ne crains pour eux que les jours de fdtes, si ridi- 
culement consacres d psalmodier, d’une voix rauque et discor- 
dante, du latin qu’ils n’entendent point, et d perdre leur raison 
dans un cabaret, ce qu’ils n’entendent que trop. Encore une fois, 
si tout n’est pas bien, tout est passable.

Par quelle rage a-t-on done pu imaginer qu’il existe un lutin 
doud d’une gueule bdante, de quatre griffes de lion et d’une

1. Voyez tome XXIV, page 476.
2. La Saint-Barthelemy est de 1572; Voltaire dcrivait en 1768.
3. Voltaire lui-m6me; voyez tome XXI, page 16.
4. Voyez les CapitoU de monsignor La Casa, archevfique de Ben4vent; vous 

verrez comme il enfournait. (N o te  de Voltaire.) —  Voltaire, tome XVIII, page 27, 
dit quel est le sujet du conte intitule Capitolo del fo rm .
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queue de serpent; qu’il est accompagnd d’un milliard de farfadets 
bails comme lui, tous descendus du del, tous enfermes dans une 
fournaise souterraine; queJesus-Ghrist descenditdanscette four- 
naise pour enchainer tous ces animaux; que, depuisce temps-ia, 
ils sortent tous les jours deleur cacbot, qu’ils nous ten tent, qu’ils 
entrent dans notre corps et dans notre ame; qu’ils sont nos sou- 
verains absolus, et qu’ils nous inspirent toute leur perversite dia- 
bolique ? De quelle source a pu venir une opinion aussi extrava- 
gante, un conte aussi absurde?

De I’ignorance des medecins.

B.
Je ne m’y attendais pas.

Vous deviez pourtant vous y attendre. Vous savez assez qu’a- 
vant Hippocrate, et mame depuis lui, les mddecins n’entendaient 
rien aux maladies. D’ou venaient I’epilepsie, le haut-raal, par 
example? Des dieux malfaisants, des mauvais genies; aussi 
I’appelait-on le malsacre. Les ecrouelles etaient dans Iem6me cas. 
Ces maux etaient I’effet d’un miracle; il fallait un miracle pour 
en gudrir: on faisait des pelerinages; on se faisait toucher par 
les pretres : cette superstition a fait le tour du monde; elle est 
encore en vogue parmi la canaille. Dans un voyage ci Paris je vis 
des epileptiques, dans la Sainte-Chapelle et Saint-Maur, pousser 
des burlements et faire des contorsions la nuit du jeudi saint au 
vendredi; et notre ex-roi Jacques IP , comme personne sacree, 
s’imaginait guerir les ecrouelles envoydes par le malin. Toute 
maladie inconnue etait done autrefois une possession du mauvais 
genie. Le melancolique Oreste passa pour 6tre possdde de 
Megere, et on I’envoya voler une statue pour obtenirsa gudrison. 
Les Grecs, qui etaient un peuple tres-nouveau, tenaient cette su
perstition des figyptiens;les prdtreset les prdtresses d’Isis allaient 
par le monde disant la bonne aventure, et delivraient pour de 
I’argent les sots qui etaient sousl’empirede Typhon. Ils faisaient 
leurs exorcismes avec des tambours de basque et des castagnettes. 
Le miserable peuple juif, nouvellement dtabli dans ses rocliers 
entre la Phdnicie, I’figypte, et la Syrie, prit toutes les supersti
tions de ses voisins, et, dans I’exces de sa brutale ignorance, il y

i .  En 1689.
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ajouta des superstitions nouvelles. Lorsque cette petite horde fut 
esclave  ̂Babylone, elle y apprit les noms du diable, de Satan, 
Asmodee, Mammon, Belzebuth, tons serviteurs du mauvais prin- 
cipe Arimane; et ce fut alors que les Juifs attribubrent aux diables 
les maladies et les morts subites. Leurs livres saints, qu’ils com- 
poserent depuis, quand ils eurent I’alphabet clialdeen, parlent 
quelquefois des diables,

Vous Toyez que, quand I’ange Raphael descend exprbs de 
I’empyree pour faire payer une somme d’argent par le Juif Gabel 
au JuifTobie, il mene le petit Tobie chez Raguel, dont la fllle 
avait dejd epouse sept maris k qui le diable Asmodee avait tordu 
le cou. La doctrine du diable prit une grande faveur chez les 
Juifs; ils admirent une quantite prodigieuse de diables dans un 
enfer dont les lois du Pentateuque n’avaient jamais dit un seul 
mot ; presque tons leurs malades furent possedes du diable. Ils 
eurent, au lieu de medecins, des exorcistes en litre d’offlce qui 
chassaient les esprits malins avec la racind nommee barath', 
des prieres, et des contorsions.

Les mdchants passerent pour possddes encore plus que les 
malades. Les debauches, les pervers, sonttoujours appeles enfants 
de Belial dans les ecrits juifs.

Les Chretiens, qui ne furent pendant cent ans que des demi- 
juifs, adopterent les possessions du demon, et se vanterent de 
chasser le diable. Ce fou de Tertullien pousse la manie jusqu’A 
dire que tout chretien contraint, avec le signe de la croix, Junon, 
Minerve, Cerds, Diane, A confesser qu’clles sent des diablesses. 
La legende fapporte qu’un Ane chassait les diables de Senlis en 
tracant une croix sur le sable avec son sabot par le cominande- 
ment de saint Rieule.

Peu A peu I’opinion s’etablit que tous les hommes naissent 
endiables et damnes: eti'ange idee sans doute, idde exdcrablc, 
outrage affreux k la Divinite, d’imaginer qu’elle forme continuel- 
lement des etres sensibles et raisonnables uniquement pour dtre 
tourmentds A jamais pard’autres dtres dternellement plonges eux- 
mdmes dans les supplices. Si le bourreau qui, en un jour, arracha 
le coeur, dans Carlisle A dix-huit partisans du prince Charles- 
fidouard, avait etd charge d’etablir un dogme, voilA celui qu’il 
aurait choisi; encore aurait-il fallu qu’il edt Ate ivre de bran-

1. Voyez tome X I, page 137; XVIII, 337; XXVI, 548.
2. Voyez tome XV, page 301; on n’y compte que dix-sept officiers ex^cutOs le 

10 auguste 1746.
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devin, car edt-il eu a la fois TSme .d’un bourreau et d’un thdolo- 
gien, il n’aurait jamais pu inventer -de sang-froid un syst^me ofi 
tant de milliers d’enfants la mamelle sontlivres ci des bourreaux 
dternels.

B.
J’ai peur que le diable ne vous reproche d’dtre un mauvais 

fils qui renie son p^re. Vos discours bretons paraitront aux bons 
catholiques romains une preuve que le diable vous possMe, et 
que vous ne voulez pas en convenir; mais je serais curieux de 
savoir comment cette id6c, qu’un dtre infiniment bon fait tous 
les jours des millions d’hommes pour les damner, a pu entrer 
dans les cervelles.

A.
Par une equivoque, Comme la puissance papistique est fon

dle sur un jeu de mots : « Tu es Pierre, et sur cette pierre j ’dta- 
blirai mon figlise. v (Matth., cbapitre xvi, v. 18.)

Voici I’equivoque qui damne tous les petits enfants. Dieu 
ddfend k ilve et k son mari de manger le fruit de I’arbre de la 
science, qu’il avait plante dans son jardin; il leur dit {Gen'ese, 
cbapitre ii, v. 17); « Le jour que vous en mangerez, vous mour- 
rez de mort. » Ils en mangiirent, et n’en moururent point. Au 
contraire, Adam vecut encore neuf cent trente ans. Il faut done 
entendre une autre m ort: ĉ est la mort de I’&me, la damnation. 
Mais il n’est point dit qu’Adam soit damne : ce sont done ses en
fants qui le seront; et comment cela? e’est que Dieu condamne 
le serpent, qui avait sdduit five, d marcher sur le ventre (car 
auparavant vous voyez bien qu’il marchait sur ses pieds); et la 
race d’Adam est condamnde k dtre mordue au talon par le ser
pent. Or le serpent, e’est visiblement le diable; et le talon qu’il 
mord, e’est notre lime. « L’homrae ecrasera la tdte des serpents^ 
tant qu’il pourra » {Gemse, cbapitre iii, v. 15); il est clair qu’il 
faut entendre par lb le Messie, qui a triomphd du diable.

Mais comment a-t-il dcrasd la tete du vieux serpent, en lui 
livrant tous les enfants qui ne sont pas baptisds? C’est Id le mys- 
tdre. Et comment les enfants sont-ils damnds parce que leur 
premier pdre et leur premidre mdre avaient mangd du fruit de 
leur jardin? G’est encore Id le mystere.

Je vous arrdte Id. N’est-ce pas pour Cain que nous sommes 
damnds, et non pas pour Adam? Car nous avons la mine de des- 
cendre de Cain, si je ne me trompe, attendu qu’Abel mourut
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sans etre marie; et il me parait qu’il est plus raisonnaWe d’etre 
damne pour un fratricide que pour une pomme.

A.
Ce ne peut etre pour Cain, car il est dit ‘ que Dieu le prote- 

gea, et lui mit un signe, de peur qu’on ne le batttt ou qu’on ne 
le tuat; il est dit mfime * qu’il fonda une ville dans le temps qu’il 
etait encore presque seul sur la terre avec son pfere et sa inbre, 
sa sceur, dont il fit sa femme, et avec un fils nommd finoch. J’ai 
vu m6me un des plus ennuyeux livrcs, intituld la Science du gou- 
vernement^, par un senechal de Forcalquier nommd Real, qui 
fait deriver les lois de la ville batie par notre pere Cain.

Mais, quoi qu’il en soit, il est indubitable queles Juifs n’avaient 
jamais pntendu parler du peche oi’iginel, ni de la damnation eter- 
nelle des petits enfants morts sans 6tre circoncis. Les Saduceens, 
qui ne croyaient pas I’immortalite de I’ame, et les Pharisiens, 
qui croyaient la metempsycose, ne pouvaient pas admettre la 
damnation eternelle, quelque pente qu’aient les fanatiques & 
croire les contradictoires.

Jesus fut circoncis k huit jours, et baptise etant adulte, selon 
la coutume de plusieurs Juifs, qui regardaient le baptfime comme 
une purification des souillures de I’ame: c’etait un ancien usage 
des peuples de I’Indus et du Cange, ci qui les braclimanes avaient 
fait accroire que I’eau lave les peches comme les v^tements. Jesus, 
en un mot, circoncis et baptise, ne parle dans aucun Evangile du 
p6cli6 originel. Aucun apbtre ne dit que les petits enfants non 
baptises seront brfiles S tout jamais pour la pomme d’Adam. 
Aucun des premiers Peres de l ’J<iglise n’avanca cette cruelle chi- 
mbre; et vous savez d’ailleurs qu’Adam, feve, Abel, et Cain, n’ont 
jamais 6te connus que du petit peuple juif.

B.
Qui a done dit cela nettement le premier?

A.
C’est I’Africain Augustin, homme d’ailleurs respectable, mais 

qui tord quelques passages de saint Paul pour en inferer, dans 
ses lettres k ^vode et ci JerOme, que Dieu precipite du sein de 
leurs mbres, dans les enfers, les enfants qui perissent dans lours 
premiers jours. Lisez surtout le second livre de la revue de ses

1. Genhe, iv, 15.
2. Ibid., IV, 17.
3. Get ouvrage parut en 1701, 8 vol. in-4''. 

27. —  M e l a n g e s . VI. 22
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ouvrages, chapitre x l v . « La foi catholique enseigne qae tous les 
homines naissent si coupables que les enfants memes sont cer- 
tainement damnfe quand ils meurent sans avoir rdgeneres 
en Jesus.»

II est vrai que la nature, soulevde dans le coeur de ce rhe- 
teur, le force fr^inir do cette sentence barbare : cependant il 
la prononce; il ne se retracte point, lui qui changea si souvent 
d’opinion. L’lilglise fait valoir ce systbme terrible pour rendre son 
bapt6me plus necessaire. Les communions reformees ddtestent 
aujourd’hui ce systeme. La plupart des tlidologieus n’osent plus 
I’admettre; cependant ils continuant i  reconnaltre que nos en
fants appartiennent 4 I’enfer. Cela est si vrai que le pretre, en 
baptisant ces pctites creatures, leur demande si dies renoncent 
au diable; et le parraip, qui repond pour elles, est assez bon 
pour dire oui.

C.
Je suis content de tout ce que vous avez d it; Je pense que la 

nature de Thomme n’est pas tout k fait diabolique. Mais pour- 
quoi dit-on que I’homme est toujours porte au mal?

A.
Il est portd k son bien-etre, lequel n’est un mal que quand il 

opprime ses frbres. Dieu lui a donnd I’amour-propre, qui lui est 
utile; la bienveillance, qui est utile a son prochain; la colere, 
qui est dangereuse, la compassion, qui la desarme; la sympathie 
avec plusieurs de ses compagnons, I’antipathie envers d’autres. 
Beaucoup de besoins et beaucoup d’industrie, I’instinct, la rai
son, et les passions, voilci rhomme. Quand vous serez des dieux, 
essayez de faire un homme sur un meilleur modele.

QUATRIEME ENTRETIEN.
DE L A  L O I  N A J U R E L L E , E T  DE L A  C U R IO S IT ^ L

B
Nous sommes bien convaincus que I’liomme n’est point un 6tre 

absolument diitestable; mais venons au fait : qu’appelez-vous 
juste et injuste?

A.
Ce qui parait tel k  I’univers entier.

1. On retrouve cet entretien avec pen de difference dans le Dictionnairephito- 
sophique, au mot Lot xaturelle ; voyez tome XIX, page 604.
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L’univers est compose de bien cles tetes. On dit qu’a Lacode- 
mone on applaudissait aux larcins, pour lesquels on condamnait 
aux mines dans Athenes.

A.
Abus de mots. II ne pouvait se commettre de larcin k Sparte, 

lorsque tout y etait en commun. Ce que vous appelez vol dtaitla 
punition de rararice.

B.
II dtait ddfendii d’epouser sa soeur a Rome. II etait permis 

chezles figyptiens, les Atlidnicns, et meme cliez les Juifs, d’epou
ser sa soeur de pere : car, malgre le Levitique, la jeune Thamar 
dit k son frere Amnon : Mon frere, ne me faites point de sottises; 
mais demandez-moi en mariage k mon pere; il ne t o u s  refu- 
sera pas b

A.
Lois de convention que tout cela, usages arbitraires, modes 

qui passent. L’essentiel demeure toujours. Montrez-moi un pays 
od il soit lionnete de me ravir le fruit de mon ti’avail, de violer 
sa promesse, de mentir pour nuire, de calomnier, d’assassiner, 
d’empoisonner, d’etre ingrat envers son bienfaiteur, de battre 
son p^re et sa m^re quand its vous presentent a manger.

B.
Voici ce que j ’ai lu dans une declamation qui a ete connue 

en son temps; j ’ai transcrit ce morceau, qui me parait singulier.
« Le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa de d ire : 

Ceci est a moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut 
le vrai fondateur de la societe civile. Que de crimes, de guerres, 
de meurtres ; que de miseres ct d’horreurs n’edt point epargnds 
au genre humain celui qui, arrachant les pieux, ou comblant le 
fosse, edt crid k ses semblables : Gardez-vous d'6couter cet im- 
posteur; vous dtes perdus si vous oubliez que les fruits sont A 
tous, et que la terre n’est a personne ! »

C .

Il faut que ce soit quelque voleur do grand cbemin, bel esprit, 
qui ait ecrit cette impertinence.

1. Rois, II, ch. XIII, V. 12, 13.
2. Discours sur I'inegalite, par Rousseau (sec.onde p artie ); c’est un des exem- 

ples des contradictions de I'esprit humain, qu'on ait regarde I’auteur de ce pas
sage scandaleux, et de tant d’autres, coinrac un predicateur de la vertu, et M. de 
Voltaire comme un corrupteur de la morale. Il n y  a que les grands hommes 
auxquels on ne pardonne rien. ( K.)
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A.
Je soupconne seulement que c’est un gueux fort paresseux: 

car, au lieu d’aller gOter le terrain d’un voisin sage et indus- 
trieux, il n’avait qu’ii I’imiter ‘ ; et chaque pOre de famille ayant 
suivi cet exemple, voild bientOt un trfes-joli village de formO. 
L’auteur de ce passage me parait un animal Men insociable.

B.
Vous croyez done qu’en outrageant et en volant le bonhomme 

qui a entoure d’une bale vive son jardin et son poulailler il a 
manque aux premiers devoirs de la loi naturelle ?

A.
Oui, oui, encore une fo is; il y a une loi naturelle, et elle ne 

consiste ni d faire le mal d’autrui, ni a s’en rejouir.

C.
11 y a des gens pourtant qui disent que rien n’est plus naturel 

que de faire du mal, Bcaucoup d’enfants s’amusent k plumer 
leurs moineaux; et il n’y a guOre d’hommes faits qui ne courent 
avec un secret plaisir sur le rivage de la mer pour jouir du spec
tacle d’un vaisseau battu par Iqs vents, qui s’entr’ouvre et qui 
s'engloutit par degrOs dans les dots, tandis que les passagers 
levent les mains au ciel, et tombent dans Tabime de I’eau avec 
leurs femmes qui tiennent leurs enfants dans leurs bras. Lucrece 
en donne la raison (lib. 11, v. i )  :

. . . Quibus ipse malis careas quia cernere suave est.

On voit avec plaisir les inaux qu’on ne sent pas.

Lucrece ne salt ce qu’ii dit; et il y est fort sujet, malgre ses 
belles descriptions^. On court & un tel spectacle par curiosite. 
La curiosite est un sentiment naturel A I’liomme; mais il n’y a

1. Rousseau n’avait repondu a la derniire lettre que lui adressa Voltaire, le 
21 septembre 1756, que par sa lettre du 17 juin 1760, et son billet insolemment 
laconique du 31 mai 1765. La lettre de 1700 contenait ces expressions: « Je ne 
vous aime point..., vous avez perdu GenOve pour le prix de I’asile que vous y  avez 
reQu... II Le philosophe de Forney ne pouvait oublier en outre les declamations de 
Jean-Jacques centre le theatre et les auteurs dramatiques; on venait enfin 
(5 f6vrier 1768) de mettre le feu a la salle de spectacle, a GenOve; voila ce qui 
motivait les reproches un peu durs dont Rousseau est I’objet dansce passage. (Cl .)

2. Voyez, tome II du Thedtre, la lin de la dedicace d’4/zifc.
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pas un des speetateurs qui ne fit les derniers efforts, s’il le pou- 
vait, pour sauver ceux qui se noient.

‘  Quand les petits garcons et les petites filles deplument leurs 
moineaux, c’est purement par esprit de curiositd, comme lors- 
qu’elles mettent en pieces les jupes de leurs poupees. C’est cette 
passion seule qui conduit tant de monde aux executions pu- 
bliques. « fitrange empressement de voir des miserables ! » a dit 
I’auteur d’une tragddie^.

Je me souviens qu’etant k Paris lorsqu’on fit souffrir d Damiens 
une mort des plus recherchees et des plus affreuses qu’on puisse 
imaginer, toutes les fenetres qui donnaient sur la place furent 
loudes cherement par les dames; aucune d’elles assurdment ne 
faisait la rdflexion consolante qu’on ne la tenaillerait point aux 
mamelles, qu’on ne verserait point du plomb fondu et de la poix- 
rdsine bouillante dans ses plaies, et que quatre chevaux ne tire- 
raient point ses membres disloquds et san giants. Un des bourreaux 
jugea plus sainement que Lucrece, car, lorsqu’un des acaddmi- 
ciens de Paris ’ voulut entrer dans I’enceinte pour examiner la 
chose de plus prds, et qu’il fut repoussd par les archers ; <( Laissez 
entrer monsieur, dit-il, c’est un amateur; » c’est-d-dire: C’est un 
curieux; ce n’est pas par mdchancetd qu’il vient ici, ce n’est pas 
par un retour sur soi-mdme, pour godter le plaisir de n’dtre pas 
dcarteld : c’est uniquement par curiosite, comme on va voir une 
expdrience de physique.

B.
Soit; je concois que I’homme n’aime et ne fait le mal que 

pour son avantage; mais tant de gens sent portds k se procurer 
leur avantage par le malheur d’autrui; la vengeance est une pas
sion si violente, il y en a des exemples si funestes; I’ambition, 
plus fatale encore, a inondd la terre de tant desang que, lorsque 
je m ’en retrace I’horrible tableau, je suis tentedeme rdtracter, et 
d’avouer que I’homme est tres-diabolique. J’ai beau avoir dans 
mon ccBur la notion du juste et de I’injuste; un Attila, que saint 
Leon courtise; un Phocas, que saint Grdgoire flatte avec la plus 
Idche bassesse; un Alexandre VI, souilld de tant d’incestes, de 
tant d’homicides, de tant d’empoisonnements, avec lequel le 
faible Louis XII, qu’on appelle bon, fait la plus indigne et la plus

1. Get alinfia et le suivant ont et6 reproduits presque textuellemont dans 
I’article C u r io s it e  des Questions sur I'Encyclopedie; voyez tome XVIII, page 308-

2. Voltaire lui-m6me, dans Tancrede, acte 111, scfene iii.
3. La Condamine; voyez tome XVIII, page 308.
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6troite alliance; un Cromwell, dontle cardinal Mazarin rcclierche 
la protection, eCpour qui il cliasse de France les heritiers de 
Charles I" , cousins germains de Louis XIV, etc., etc., etc.; cent 
e.xemples pareils derangent mes idees, et je ne sais plus od j ’en 
suis.

A.
Eh bien! les orages emp6chent-ils que nous ne jouissions au- 

jourd’hui d’un beau soleil?Letremblementquia detruit la moitid 
de la ville de Lisbonne ̂  empeche-t-il que vous n’ayez fait tres- 
commodement le voyage de Madrid ii Romesur la terreaffermie? 
Si Attila fut un brigand, et le cardinal Mazarin un fripon, n'y a- 
t-il pas des princes et des ministres honnetes gens ? Et I’idep de la 
justice ne subsiste-t-elle pas toujours? C’est sur elle que sont 
fondees toutes les lois; les Grecs les appelaient Fillcs du del; cela 
ne veut dire que fllles de la nature.

C.
N’importe, je suis pret de me retracter aussi; car je vois qu’on 

n’a fait des lois que parce que les hommes sont mdchants. Si les 
cbevaux etaient toujours dociles, on ne leur aurait jamais mis de 
frein. Mais, sans perdre notre temps A fouiller dans la nature de 
rhomme et b comparer les pretendus sauvages aux pretendus 
civilises, voyons quel est le mors qui convient le mieux d notre 
bouche.

A.
Je vous avertis que je ne saurais souffrir qu’on me bride sans 

me consulter, que je veux me brider moi-meme, et donner ma 
voix pour savoir au moins qui me montera sur le dos.

C.
Nous sommes d peu prbs de la mdme ecurie.

CINQUIEME ENTRETIEN.
DES M A N IE R E S  DE PE R D R E  E T  DE C A R D E R  SA L IB E R T E ,E T  HE  L A  T H E O C R A T I E .

Monsieur A, vous me paraissez un Anglais tres-profond; com
ment imaginez-vous que se soient dtablis tous ces gouvernements 
dont on a peine A retenir les noms : monarchique, despotique,

t. Le t'"' novembre 1753.
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tyrannique, oligarchique, aristocratique, democratique, anai'- 
chique, tli6ocratique, diabolique, et les autres qui sontmfiles de 
tous les precedents?

C.
Oui; chacun fait son roman, parce que nous n’avons point 

d’liistoire veritable. Dites-nous, monsieur A, quel est votre roman ?

A.
Puisque vous le voulez, je m’en vais done perdre mon temps 

e vous parler, et vous le vdtre k m’ecouter.
J’imagine d’abord que deux petites peuplades voisines, coin- 

posees cliacune d’environ une centaine de families, sont separ6es 
par un ruisseau, et cultivent un assez bon terrain: car, si elles se 
sont fixdes en cet endroit, e’est que la terre y  est fertile.

Comme chaque individu a recu egalement de la nature deux, 
bras, deux jambes et une tete, il me parait impossible que les 
habitants de ce petit canton n’aient pas d’abord etd tous dgaux. 
Et, comme ces deux peuplades sont separ6es par un ruisseau, il 
me parait encore impossible qu’elles n’aient pas 6td ennemies, 
car il y aura eu necessairement quelque difference dans leur 
maniere de prononcer les m6mes mots. Les habitants du midi 
du ruisseau se seront sdrement moques de ceux qui sont aunord, 
et cela ne se pardonne point. Il y aura eu une grande Emulation 
entre les deux villages; quelque fllle, quelque femme aura ete 
enlevee. Les jeunes gens se seront battus h coups de poings, de 
gaules et de pierres, a plusieurs reprises. Les choses etant egales 
jusque-ld de part et d’autre, celui qui passe pour le plus fort et 
le plus habile du village du nord dit h ses compagnons ; Si vous 
voulez me suivre et faire ce que je vous dirai, jo vous rendrai 
les maitres du village du midi. Il parle avec tant d’assurance 
qu’il obtient leurs suffrages. Il leur fait prendre de meilleures 
armes que n’en a la peuplade opposde. Vous ne vous etes battus 
jusqu’li pi’esent qu’en plein jour, leur dit-il; il faut attaquer vos 
ennemis pendant qu’ils dormant. Cette idee parait d’un grand 
genie k la fourmiliiire du septentrion; elle attaque la fourmiliere 
mdridionale dans la nuit, tue quelques habitants dormeurs, en 
estropie plusieurs (comme flrent noblement Ulysse et Rhdsus‘ ), 
enleve les lilies etle reste du bdtail; apres quoi, la bourgade victo- 
rieuse se querelle necessairement pour le partage des depouilles.

i .  Dans le dixifeme livre de I’lliade, Ulysse et Dioiiu'-de font une expedition 
nocturne; RMsus est une de leurs victimes, et non le compagnon d’Ulysse.
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II est naturel qu’ils s’en rapportent au chef qu’ils ont choisi pour 
cette expedition hdroique. Le voild done dtabli capitaine et juge. 
L’invention de surprendre, de voler et de tuer ses voisins, a im- 
prime la terreur dans le midi, et le respect dans le nord.

Ce nouveau chef passe dans le pays pour un grand homme; 
on s’accoutume a lui obeir, et lui encore plus k commander. Je 
crois que ce pourrait bien etre Id I’origine de la monarchic.

C.
II est vrai que le grand art de surprendre, tuer et voler, est 

un heroisme de la plus haute antiquitd. Je ne trouve point de 
stratagdme de guerre, dans Frontin, comparable d celui des 
enfants de Jacob, qui venaient en elfet du nord, et qui surprirent, 
tuerent et volerent les Sichemites, qui demeuraient au midi. 
G’est un rare exemple de saiiie politique et de sublime valeur. 
Car le fils du roi de Sichem etant dperdument amoureux de Dina, 
fllle du patriarche Jacob, laquelle, ayant six ans tout au plus, 
dtait dejd nubile, et les deux amants ayant couche ensemble, les 
enfants de Jacob proposdrent au roi de Sichem, au prince son 
fils, et d tons les Sichemites, de se faire circoncire pour ne faire 
ensemble qu’un seul peuple; et sitOt que les Sichemites, s’etant 
coupe le prdpuce, se furent mis du lit, deux patriarches, Simeon 
et Ldvi, surprirent eux seuls tons les Sichemites S et les tudrent, 
et les dix autres patriarches les volerent. Gela ne cadre pas pour- 
tant avec votre systeme: car e’etaient les surpris, les tues et les 
voles, qui avaient un roi, et les assassins et les voleurs n’en avaient 
pas encore.

A.
Apparemment que les Sichemites avaient fait autrefois quelque 

belle action pareille, et qu’d la longue leur chef dtait devenu 
monarque. Je concois qu’il y eut des voleurs qui eurent des 
chefs, et d’autres voleurs qui n’en eurent point. Les Arabes du 
ddsert, par exemple, furent presque toujours des voleurs rdpu- 
blicains; mais les Persons, les Medes, furent des voleurs monar- 
chiques. Sans discuter avec vous les prdpuces de Sichem et les 
voleries des Arabes, j ’ai dans la tdte que la guerre offensive a fait 
les premiers rois, et que la guerre ddfensive a fait les premidres 
rdpubliques.

Un chef de brigands tel que Ddjoeds® (s’il a existd), ou Cosrou

t. Genese, ch. xxxiv, v. 23 et suiv.
2. Herodote, Uvre I*''.
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nomme Cyrus, ou Romulus, assassin de son frere, ou Clovis, autre 
assassin, Genseric, Attila, se font ro is: les peuples qui demeurqnt 
dans des cavernes, dans des lies, dans des marais, dans des gorges 
de montagnes, dans des rochers, conservent lour liberte, comme 
les Suisses, les Grisons, les Vdnitiens, les Genois. On vit autrefois 
les Tyriens, les Cartliaginois et les Rliodiens, conserver la leur 
tant qu’on ne put aborder cbez eux par mer. Les Grecs furent 
longtemps libres dans un pays berissdde montagnes; les Remains 
dans leurs sept collines reprirent leur liberte des qu’ils le parent, 
et roterent ensuite k plusieurs peuples en les surprenant, on les 
tuant, et on les volant, comme nous I’avons dejii dit^. Et enfin la 
terre appartint partout au plus fort et au plus habile.

A mesure que les esprits se sont raffmes, on a traitd les gou- 
vernements comme les etoffes dans lesquellcs on a varid les fonds, 
les dessins et les couleurs. Ainsi la monarchie d’Espagne est 
aussi differente de celle d’Angleterre que le climat. Celle de 
Pologne ne ressemble en rien A celle d’Angleterre. La republique 
de Venise est le contraire de celle de Hollande.

C.
Tout cela est palpable; mais, parmi tant de formes de gou- 

vernement, est-il bien vrai qu’il y ait jamais eu une theocratie?

A.
Cela est si vrai que la theocratie est encore partout, et que du 

Japon k Rome on vous montre des lois dmanees de Dieu mdme.

B.
Mais ces lois sont toutes differentes, toutes se combattent. La 

raison humaine pent tres-bien ne pas comprendre que Dieu soit 
descend u sur la terre pour ordonner le pour et le contre, pour 
commander aux Rgyptiens et aux Juifs de ne jamais manger de 
cochon aprds s’etre coupe le prepuce, et pour nous laisser a nous 
des prepuces et du pore frais. II n’a pu defendre I’anguille et le 
libvre en Palestine, en permettant le libvre en Angleterre, et en 
ordonnant I’anguille aux papistes les jours maigres. J’avoue que 
je tremble d’examiner; je crains de trouver lA des contradictions.

A.
Bon lies mddecins n’ordonnent-ils pas des remedes contraires 

dans les mfimes maladies? L’un vous ordonne le bain froid, 
I’autre le bain chaud; celui-ci vous saigne, celui-lA vous purge.

■1. Voyez tome XI, page 140.
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cet autre vous tue; un nouveau venu‘  empoisonne votre fils, et 
devient I’oracle de votre petit-fils.

G.
Cela est curieux. J’aurais bien voulu voir, en exceptant Moise 

et les autres veritablement inspires, le premier impudent qui 
osa faire parler Dieu.

A.
Je pense qu’il (itait un compose de fanatisme et de fourberie. 

La fraude seule ne suffirait pas: elle fascine, et le fanatisme sub- 
jugue. II est vraisemblable, comme dit un de mes amis*, que ce 
metier commenca par les r6ves. Un homme d’une imagination 
allumee voit en songe son pere et sa mbre mourir; ils sont tons 
deux vieux et malades, ils meurent; le r6ve est accompli; le voilci 
persuade qu’un dieu lui a parld en songe. Pour peu qu’il soit 
audacieux et fripon (deux choses trbs-communes), il se met & 
prddire au nom de ,ce dieu. II voit que, dans une guerre, ses 
compatriotes sont six contre un : il leur predit la victoire, d con
dition qu’il aura la dime du butin.

Le metier est bon ; mon charlatan forme des dlbves qui ont 
tous le meme interet que lui. Leur autorite augmente par leur 
nombre. Dieu leur r6vele que les meilleurs morceaux des mou- 
tons et desbceufs, lesvolailles les plus grasses, la mere-goutte du 
vin, leur appartiennent.

The priests eat roast-beef, and the people stare *.

Le roi du pays fait d’abord un marchd avec eux pour dtre 
mieux obei par le peuple; mais bientOt le monarque est la dupe 
du marche : les charlatans se serventdu pouvoir que le monarque 
leur alaissd prendre sur la canaille, pour I’asservir lui-m6me. Le 
monarque regimbe, le pretre le depossede au nom de Dieu. 
Samuel d^trdne Saiil, Grdgoire VII ddtrOne I’empereur Henri IV, 
et le prive de la sepulture. Ge systeme diabolico-tli6ocratique 
dure jusqu’& ce qu’il se trouve des princes assez bien eleves, et 
qui aient assez d’esprit et de courage pour rogner les ongles aux 
Samuel et aux Gregoire. Telle est, ce me semble, Thistoire du 
genre humain.

1. Van Svvieten, mAdecin de la cour de Vienne, avait tud Charles-Joseph-Emma- 
nnel; voyez la note, tome XXV, page 337.

2. Voltaire lui-m6nie; voyez tome XI, page 17.
3. C’est-a-dire: <i le pretre mange le rosbif, et le peuple le regarde faire. u
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II n’est pas besoin d’avoii’ lu pour juger que les choses out dil 
se passer ainsi. II n’y a qu’i  voir la populace imbecile d’uneville 
de province dans laquelle il y a deux couvents de moines, quel- 
ques magistrals eclaires, et un commandant qui a du bon sens. 
Le peuple est toujours pret s'attrouper autour des cordeliers et 
des capucins. Le commandant veut les contenir. Le magistral, 
f l̂chd centre le commandant, rend un. afrfit qui manage un peu 
I’insolence des moines et la cr6dulite du peuple. L’ev6que est 
encore plus f&cb6 que le magistral se soil m61e d’une affaire 
divine; et les moines restent puissants jusqu’  ̂ce qu’une revolu
tion les abolisse.

Ilumani generis mores tibi nosse volenti 
Sufficit una domus.

(Juvenal, sa t.x in , v . 159.)

SIXIEM E ENTRETIEN.
DES TROIS GOUVERNEMENTS, ET DE MILLE ERREDRS ANCIENNES.

9

B.
Aliens au fait. Je vousavouerai que je  m’accommoderais assez 

d’un gouvernement ddmocratique. Je trouve que ce philosophe‘ 
avail tort, qui disait a un partisan d’un gouvernement populaire: 
« Commence par I’essayer dans ta maison, tu t’en repentiras bien 
vite. » Avec sa permission, une maison et une ville sont deux 
choses fort differentes. Ma maison est i  m o i; mes enfants sont 
St m o i; mes domestiques, quand je les paye, sont m o i; mais de 
quel droit mesconcitoyensm’appartiendraient-ils? Tousceux qui 
ont des possessions dans le m6me territoire ont droit egalement 
au maintien de I’ordre dans ce territoire. J’aime voir des hommes 
libres faire eux-m6mes les lois sous lesquelles ils vivent, comme 
ils ont fait leurs habitations. C’est un plaisir pour moi que mon 
macon, mon cliarpentier, mon forgeron, qui m’ont aidd bcitir 
mon logement, mon voisin I’agriculteur, et mon ami le manu- 
facturier, s’61event tons au-dessus de leur mdtier, et connaissent 
mieux I’inter^t public que le plus insolent cbiaoux de Turquie. 
Aucun laboureur, aucun artisan, dans une democratic, n’a la

1. Lycurgue; voyez, dans Plutarque, le Banquet des sept Sages.
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vexation et le mepris i  redouter; aucun n’est dans le cas de ce 
chapelier qui pr6sentait sa requite k un due et pair pour 6tre 
pay6 deses fournitures : « Est-ce que vous n’avez rien recu, mon 
ami, sur votre partie ? — Je vous demande pardon, monseigneur; 
j ’ai recu un soufflet de monseigneur votre intendant. »

II est bien doux de n’etre point expose a etre traine dans un 
cachot pour n’avoir pu payer k un bomme qu’on ne connait pas 
un impbt dont on ignore la valeur et la cause, et jusqu’ î I’exis- 
tence.

£tre libre, n’avoir que des 6gaux, est la vraie vie, la vie naturelle 
de I’homme; toute autre est un indigne artifice, une mauvaise 
comedie, ofi I’un joue le personnage de maitre, I’autre d’esclave, 
celui-la de parasite, et cet autre d’entremetteur. Vous m’avouerez 
que les hommes ne peuvent etre descendus de I’etat naturel que 
par Iftchete et par betise.

Cela est c la ir: personne ne pent avoir perdu sa libertd que 
pour n’avoir pas su la defendre. II y a eu deux manieres de la 
perdre; e’est quand les sots ont ete trompes par des fripons, ou 
quand les faibles ont et6 subjugues par les forts. On parle de je 
ne sais quels vaincus & qui je ne sais quels vainqueurs firent 
crever un oeiO; il y a des peuples k qui^on a creve les deux yeux 
comme aux vieilles rosses k qui Ton fait tourner la meule. Je veux 
garder mes yeux; je m’imagine qu’on en crbve un dans I’fitat 
aristocratique, et deux dans I’Etat monarchique.

Vous parlez comme un citoyendela Nord-Hollande, etjevous 
le pardonne,

C.
Pour moi, je n’aime que I’aristocratie; le peuple n’est pas digne 

de gouverner. Je ne saurais souffrir que mon perruquier soit 
Ibgislateur; j ’aimerais mieux ne porter jamais de perruque. II 
n’y a que ceux qui ont recu une tres-bonne education qui soient 
faits pour conduire ceux qui n’en ont recu aucune. Le gouver- 
nement de Venise est le meilleur: cette aristocratie est le plus 
ancien fitat de I’Europe. Je mets aprbs lui le gouvernement de 
I’Allemagne. Faites-moi noble v6nitien ou comte de I’empire, je 
vous declare que je nepeux vivre joyeusement que dans I’une ou 
dans I’autre de ces deux conditions.

1. Voyez tome XIX, page 576.
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Vous 6tes un seigneur riche, monsieur G, et j ’approuve fort 
votre facon de penser. Je vois que vous seriezpourle gouverne- 
mentdes Turcs si vous etiez empereur de Constantinople. Pour 
moi, quoiqueje ne soisque membre du parlement de la Grande- 
Bretagne, je regarde ma constitution comme la meilleure de 
toutes; et je citerai pour mon garant untemoignage qui n’estpas 
I’ecusable: c’est celui d’un Francais qui, dans un poeme* consacre 
aux verites et non aux vaines fictions, parle ainsi de notre gou- 
vernement;

Aux murs de Westminster on voit paraitre ensemble 
Trois pouvoirs etonnes du nceud qui les rassemble,
Les deputes du peuple, et les grands, et le roi,
Divises d’interfit, reunis par la loi;
Tous trois membres sacres de ce corps invincible,
Dangereux a lui-mfeme, a ses voisins terrible.

C.
Dangereux ci lui-m6me! Vous avez done de tres-grands abus 

chez vous?
A.

Sans doute, comme il en fut chez les Domains, chez les Atbd- 
niens, et comme il y en aura toujours chez les hommes. Le 
comble de la perfection humaine est d’etre puissant et heureux 
avec des abus enormes; et c’est A quoi nous sommes parvenus. Il 
est dangereux de trop manger; mais je veux que ma table soit 
Men garnie.

B.
Voulez-vous que nous aybns le plaisir d’examiner it fond tous 

les gouvernements de la terre, depuis I’empereur chinois Hiao, 
et depuis la horde hebraique, jusqu’aux derniijres dissensions 
de Raguse* et de Genm e?

A.
Dieu m’en preserve! je n’ai que faire de fouiller dans les ar

chives des etrangers pour regler mes comptes. Assez de gens, qui 
n’ont pu gouverner une servante et un valet, se sont mdlds de 
regir I’univers avec leur plume. Ne voudriez-vous pas que nous 
perdissions notre temps k lire ensemble le livre de Bossuet, evd-

1. Henriade, chant I'*', vers 313-18.
2. Raguso 6tait alors une republique aristocratique.
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que de Meaux, intituld la Politique de I’Ecriture sainte? Plaisante 
politique que celle d’un malheureux peuple qui fut sanguinaire 
sans 6tre guerrier, usurier sans 6tre commercant, brigand sans 
pouvoir conserver ses rapines, presque toujours esclave et pres- 
que toujours revolte, vendu au marclie par Titus et par Adrien 
comme on vend I’animal que ces Juifs appelaient immonde*, et 
qui etait plus utile qu’eux, J’abandonne au ddclamateur Bossuet 
la politique des roitelets de Juda et de Hamarie, qui ne connurent 
que Tassassinat, k commencer par leur David, lequel, ayant fait 
le metier de brigand pour etre roi, assassina Urie des qu’il fut le 
maitre; et ce sage Salomon, qui commenca par assassiner Adonias 
son propre frere au pied de I’autel. Je suis las de cet absurde pe- 
dantisme qui consacre ITiistoire d'un tel peuple d I’instruction 
de la jeunesse.

Je ne suis pas moins las de to us les livres dans lesquels on 
repete les fables d’Herodote et de ses semblablcs sur les anciennes 
monarchies de I’Asie et sur les republiques qui ont disparu,

Qu’ils nous redisent qu’une Didon, sceur pretendue do Pyg
malion (qui ne sent point des noms pheniciens), s’enfuit de 
Phenicie pour acheter en Afrique autant de terrain qu’en pour- 
rait contenir un cuir de bceuf, pt que, le coupant en lanieres, 
elle entoura de ces lanieres un territoire immense oii olle fonda 
Carthage; que ces historiens romaiiciers parlent apres tant d’au- 
tres, et que tant d’autres nous parlent apres eux des oracles 
d’Apollon accomplis, et de I’anneau de Gyges, et des oreilles de 
Smerdis, et du cheval de Darius qui fit son maitre roi de Perse; 
qu’on s’etende sur les lois do Charondas, qu’on nous rdp&te 
que la petite ville de Syharis mit trois cent mille hommes en 
campagne contre la petite ville de Crotone, qui ne put armer que 
cent mille hommes : il faut mettre toutes ces histoires avec la 
louve de Romulus et de Remus, le cheval deTroie, et la baleine- 
de Jonas.

Laissons done Id toute la pretendue histoire ancieime, et, d 
regard de la moderne, que chacun cherche d s’instruire par les 
fautes de son pays et par celles de ses voisins : la lecon sera 
longue; mais aussi voyons toutes les belles institutions par les- 
quelles les nations modernes se signalent : cette Iccon sera 
longue encore.

1. Le pore.
2. Voltaire cite souvent cette baleine ; mais I’^criture ne dit pas le nom du 

grand poisson qui avala le petit prophete. Jonas, chap, ii, v. 1; et Matthieu, 
chap. X II, V. 40. ( C l .)
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B.
Et que nous apprendra-t-elle?

A.
Que plus les lois de convention se rapproclient de la loi natu- 

relle, et plus la vie est supportable*,

C.
Voyons done.

SEPTIEME ENTRETIEN.
QUE L'EDROPE MODERNE VAUT MIEUX QUE L ’EUROPE ANCIEXNE.

C.
Seriez-vous assez hardi pour me soutenir que vous autres 

Anglais vous valez mieux que les Atlieniens et les Remains; que 
VOS combats de coqs ou de gladiateurs, dans une enceinte de 
planches pourries, I’emportent sur leColisee? Les savetierset les 
bouffons qui jouent leurs roles dans vos tragedies sont-ils supe- 
rieurs aux heros de Sophocle? Vos orateuz’s font-ils oublier 
Ciedron et Ddmostliene ? Et enfin Londi’es est-elle mieux poliede 
que I’ancienne Rome?

A.
Non ; mais Londres vaut dix mille fois mieux qu’elle ne valait 

alors, et il en est de meme du I’este de I’Europe,

B.
Ah! exceptez-en, je vous pi’ie, la Gi’ece, qui obdit’au Grand 

Turc, et la malheureuse partie de I’ltalie qui obdit au pape,

A,
Je les excepte aussi; mais songez que Fails, quin’est que d’un 

dixieme moins gz’and que Londres, n’etait alors qu’une petite cite 
barbare, Amsterdam n’dtait qu'un marais, Madrid un desert, et 
de la rive droite du Rhin jusiiu’au golfe de Bothnie tout dtait 
sauvage; les habitants de ces climats vivaient, comme les Tartares 
ont toujours vdcu, dans I’ignoi'ance, dans la disette, dans la bar- 
bai’ie,

I. Voili une grande veritd, tres-peu conniie, mais dite si simplement que les 
lecteurs frivoles ne I’ont pas remarquee; et on continue a repdter que M, de 
Voltaire etait un philosophe superficiel, parce qu’ il n’etait ni declamatenr ni 
enigmatique. (K .)
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Comptez-vous pour peu de cliose qu’il y ait aujourd’hui des 
philosoplics sur le trOne, ii Berlin‘ , on Sudde^, on Pologne®, on 
Russie^, et quo les decouvertes de notre grand Newton soient 
devenues le catecliisme de la noblesse de Moscou et de Pdters- 
bourg?

C.
Tons m’avouerez qu’il n’en est pas de memo sur les bords du 

Danube ® et du Mancanares; la lumifere est venue du Nord ®, car 
vous dtes gens du Nord par rapport d moi, qui suis n6 sous le 
quarante-cinquieme degrd; mais toutes ces nouveaut^s font-elles 
qu’on soit plus beureux dans ces pays qu’on ne I’etait quand 
Cesar descendit dans votre He, ou il vous trouva k moitie nus ?

A.
Je le crois fermement; de bonnes maisons, de bons vetements, 

de la bonne chere, avec de bonnes lois et de la liberte, valent 
mieux que la disette, I’anarchie et I’esclavage. Ceux qui sent nid- 
contents de Londres n’ont qu’& s’en aller aux Orcades: ils y vivront 
comnae nous vivions k Londres du temps de Cesar; ils mangeront 
du pain d’avoine, et s’egoi’geront k coups de couteau pour un 
poisson sdcbe au soleil et pour une cabane de paille. La vie sau- 
vage a ses charmes; ceux qui la pr6chent n’ont qu’d donner 
I’exemple.

B.
Mais au moins ils vivraient sous la loi naturelle. La pure na

ture n’a jamais connu ni debats de parlement, ni prerogatives de 
la couronne, ni compagnie des Indes, ni impOts de trois schel- 
lings par livre sur son champ et sur son pre, et d’un schelling 
par fenetre. Vous pourriez bien avoir corrompu la nature; 
elle n’est point altdree dans les lies Orcades et chez les Topi- 
nambous.

A.
Et si je vous disais que ce sont les sauvages qui corrompent 

la nature, et que c’est nous qui la suivons ?

1. Frederic II.
2. Adolphe-Frederic, beau-frere du roi do Prusse et pore de Gustave III.
3. Stanislas-Aug\fste Poniatowski.
4. Catherine II.
5. Let. rives du Danube ont bien change depuis I’irapression de cet ouvrago. (K.) 
Les editions de Kehl font allusion aux rdformes de Joseph II.

6. C’est du Nord aujourd’hui que nous vient la iumidre.

(Epitre a Catherine II , 1771.)
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Vous m’6tonnez; quoi! c’est suivre la nature que de sacrer 
un archevdque de Gantorbery ? d’appeler un Allemand transplants 
chez vous‘ Votre Majeste? de ne pouvoir epouser qu’une seulo 
femme, et de payer plus du quart de votre revenu tous les ans ? 
sans compter bien d’autres transgressions contre la nature dont 
je ne parle pas.

A.

Je vais pourtant vous le prouver, ou je me trompe fort. N’est- 
il pas vrai que I’instinct et le jugement, ces deux fils alnSs de la 
nature, nous enseignent d cbercber en tout notre bien-dtre, et k 
procurer celui des autres, quand leur bicn-etre fait le nOtre evi- 
demment ? N’est-il pas vrai que si deux vieux cardinaux se ren- 
contraient a Jeun et mourants de faim sous un prunier, ils s’aide- 
raient tous deux macbinalement a monter sur I’arbre pour cueillir 
des prunes, et que deux petits coquins de la Foret-Noire ou des 
Chicachas en feraient autant ?

B.

Eh bien! qu’en voulez-vous conclure ?

A.

Ce que ces deux cardinaux et les deux margajats en conclu- 
ront, que dans tous les cas pareils il faut s’entr’aider. Geux qui 
fourniront le plus de secours d la socidtd seront done ceux qui 
suivront la nature de plus pres. Geux qui inventeront les arts 
(ce qui est un grand don de Dieu), ceux qui proposeront des Idis 
(ce qui est infiniment plus aisd), seront done ceux qui auront le 
mieux obei k la loi naturelle: done, plus les arts seront cultives 
et les proprietes assurees, plus la loi naturelle aura ete en elTet 
observde. Done, lorsque nous convenons de payer trois scbellings 
en commun par livre sterling, pour jouir plus shremeut de dix- 
sept autres scbellings; quand nous convenons de choisir un 
Allemand pour dtre, sous le nom de roi, le conservateur de notre 
liberte, I’arbitre entre les lords et les communes, le chef de la 
rdpublique; quand nous n’epousons qu’une seule femme par 
economic, et pour avoir la paix dans la maison; quand nous tole- 
rons (parce que nous sommes riches) qu’un archevdque de Gan
torbery ait douze mille pibces de revenu pour soulager les pauvres, 
pour precher la vertu s’il salt prdcher, pour entretenir la paix

1. Georges I'r, roi d’Angleterre en 1714, 6tait electeur de Hanovre.

27. —  M e l a n g e s . V I. 23
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dans le clerge, etc., etc., nous faisons plus que de perfectionner 
la loi naturelle, nous allons au dela du but; niais lesauvage isole 
et brut (s’il y a de tels aniniauxsurlaterrc, ce dont jedoute fort), 
que fait-il, du matin au soir, quo de pervertir la loi naturelle en 
etant inutile k lui-m6me et a tous les liommes ?

Une abeille qui ne ferait ni miel ni cire, une hirondelle qui 
ne ferait pas son nid, une poule qui ne pondrait jamais, corrom- 
praient leur loi naturelle, qui est leur instinct : les liommes 
insociables corrompent I’instinct de la nature liumaine.

C.
Ainsi riiomme, deguise sous la laine des moutons ou sous 

Texcrement des vers d sole, inventant la poudre k canon pour se 
detruire, et allant chercher la verole a deux mille lieues de cliez 
lui, c’est Id riiommc naturel, et le Brasilien tout nu est rhonimo 
artificiel ?

A.
Non; mais le Brasilien estun animal qui n’a pas encore atteint 

le complement de son espece. C’est un oiseau qui n’a sos plumes 
que fort tard, une chenille enfermee dans sa feve, qui ne sera en 
papillon que dans quelques sidcles. II aura peut-Stre un jour des 
Newton et des Locke, et alors il aura rempli toute I’etendue de 
la carriere liumaine, suppose que les organes du Brasilien soient 
assez forts et assez souples pour ari’iver a ce ternie: car tout de
pend des organes. Mais que m’importent apres tout le caractdre 
d’un Brasilien et les sentiments d’un Topinambou? Jo ne suis ni 
I’un ni I’autre, je veux etre lieureux cliez moi a nia facon. llfaut 
examiner I’etat oil I’on est, et non I’etat oil Ton ne pout etre.

HUITIEME ENTRETIEN.
DES S E R FS  DE C O R PS .

B.
II me parait que I’Europe est aujourd’hui comme une grande 

foire. On y trouve tout ce qu’on croit necessaire a la v ie ; il y a des 
corps de garde pour veiller d la sdrete des magasins; des fripons 
qui gagnent aux trois des I’argent que perdent les dupes; des fai
neants qui demandent I’aumOne, et des marioniiettes dans le preau‘.

1. Nom du lieu ofi sotenait la foire Saint-Germain; c’est surcet emplacement 
qu’a ete construit le marche Saint-Germain.
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Tout cela est de convention, comnievous voyez; et ces con
ventions de la Foire sont fondees sur les besoins de Thomme, sur 
sa nature, sur le developpement de son intelligence, sur la cause 
premiere qui pousse le ressort des causes secondes. Je suis per
suade qu’il en est ainsi dans une rdpublique de fourmis : nous 
les voyons toujours agir sans bien demdler ce qu’elles font; elles 
ont Pair de courir au hasard, elles jugent peut-etre ainsi de nous; 
elles tiennent leur foire comine nous la notre. Pour moi, je ne 
suis pas absolument mdcontent de ma boutique.

C.
Pai’mi les conventions qui me ddplaisent de cettc grande foire 

du monde, il y en a deux surtout qui me mettent en colbre: c’est 
qu’on y vende des esclaves, et qu’il y ait des charlatans dont on 
paye I’orvietan beaucoup trop cher. Montesquieu m’a fort rbjoui 
dans son chapitre des nbgresb II est bien comique; il triomphe 
en s’egayant sur notre injustice.

A.
Nous n’avons pas, A la vdrite, le droit naturel d’aller garrotter 

un citoyen d’Angola pour le mener travailler A coups de nerf de 
boeuf A nos sucreries de la Barbade, comme nous avons le droit 
naturel de mener A la chasse le chien que nous avons nourri; 
mais nous avons le droit de convention. Pourquoi ce iiAgre se 
vend-il? ou pourquoi se laisse-t-il vendre? je Pai achete, il m’ap- 
partient; quel tort lui fais-je? Il travaille comme un cheval, je le 
nourris mal, je Phabille de mdme, il est battu quand il desobdit; 
y a-t-il lA de quoi tant s’etonner? Traitons-nous mieux nos 
soldats? n’ont-ils pas perdu absolument leur liberte comme ce 
negre ? la seule difference entre le nbgre et le guerrier, c’est que 
le guerrier codte bien moins. Un beau negre revient A prdsent A 
cinq cents ecus au moins, et un beau soldat en coAte A peine 
cinquante, Ni Pun ni Pautre ne pent quitter le lieu ou il est con
fine; Pun et Pautre sont battus pour la moindre faute. Le salaire 
est A peu pres le nieme,- et le negre a sur le soldat Pavantage de 
ne point risquer sa vie, et de la passer avec sa negresse et ses 
negrillons,

B.
Quoi! vous croyez done qu’un homme pent vendre sa liberte, 

qui n’a point de prix?

1. Liv. XV, ch. V.
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A.
Tout a son ta rif: tant pis pour lui s’il me vend i  bon marchd 

quelque chose de si pr6cieux. Dites qu’il est un imbecile; mais ne 
dites pas que je suis un coquin

C.

II me semble que Grotius^ livre II, chapitre v, approuye fort 
I’esclavage; il trouve m6me la condition d’un esclave beaucoup 
plus avantageuse que celle d’un bomme de journde, qui n’est pas 
toujours silr d’avoir du pain.

B.

Mais Montesquieu regarde la servitude comme une espece de 
pdche centre nature®. Voilb un Hollandais citoyen libre qui veut 
des esclaves, et un Francais qui n’en veut point; il ne emit pas 
mdme au droit de la guerre.

A.
Et quel autre droit peut-il done y avoir dans la guerre que 

celui du plus fort? Je suppose que je me trouve en Amerique 
engagd dans une action centre des Espagnols. Un Espagnol m’a 
blessd, je suis prdt b le tuer; il me d it : Brave Anglais, ne me tue 
pas, et je te servirai. J’accepte la proposition, je lui fais ce plaisir, 
je le nourris d’ail et d’ognons; il me lit les soirs Don Quichotte k 
mon coucher : quel mal y a-t-il k cela, s’il vous plait? Si je me

1. Nous ne pouvons 6tre iei d’accord avec M. de Voltaire. 1” Les principes du 
droit naturel prononcent la nullitd de toute convention dont il resulte une Idsion 
qui prouve qu’elle est I’ouvrage de la d6mence de I’un des contractants, ou de la 
violence et de la fraude de I’autre. 2° Un engagement est nul, par la m6me rai
son, toutes les fois que les conditions de cet engagement n’ont point une (Stendue 
d6termin6e. 3" Quand il serait vrai qu’on put se vendre soi-mCme, on ne pourrait 
point vendre sa posterity. Un homme ne pourrait avoir le droit d’en vendre un 
autre, a moins qu’il ne se fdt vendu volontairement, et que cette permission fut 
une des clauses de la vente; I’esclavage ne serait done alors legitime que dans 
des cas tres-rares. D’ailleurs, un homme qui abuse de I’ imbecillite d’un autre est 
pr6cis6raent ce que monsieur A ne veut pas fetre. 11 n’y  a nulle parity entre I’dtat 
d’un esclave et celui d’un soldat. Les conditions de I’engagement d’un soldat sont 
determinies; son ebatiment, s’ il y manque, est regl6 par une loi, etestinflig(^ parle 
j ugement d’un offleier, qui est dans ce cas une espece de magistrat, un homme chargd 
d’exercer une partie de la puissance publique. Cet offleier n’est pas juge et partie 
comme le maitre a I’dgard de son esclave. Les soldats peuvent 6tre reellement en 
certains pays dans une situation pareille a la servitude des negres, et alors cet 
esclavage est une violation du droit naturel; mais I’etat de soldat n’est pas en 
lui-m6me un_6tat d’esclavage. (K . )— Voyez la note suivante des dditeurs de Kehl, 
qui eux-m6mes justifient Voltaire, aprfes I’avoir presque accusd ici. ( B.)

2. De Jure belli et pads.
3. Esprit des lois, liv. XV, cb. vii.
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rends ci un Espagnol aux m6mes conditions, quel reproche ai-je 
& lui faire? II n’y a dans un marclid que ce qu’on y met, comme 
dit I’empereur Justinieni.

Montesquieu n’avoue-t-il pas lui-mfime qu’il y a des peuples 
d’Europe chez lesquels il est fort commun de se vendre, comme 
par exemple les Russes?

B.
II est vrai qu’il le dit®, et qu’il cite le capitaine Jean Perry 

dans VEtat present de laRussie^; mais il cite ci son ordinaire. Jean 
Perry dit precis6ment le contraire Void ses propres mots : « Le 
czar a ordonnd que personne ne se dirait & I’avenir son esclave, 
son golup, mais seulement raab, qui signifiesujet, Il est vrai que 
ce peuple n’en tire aucun avantage reel, car il est encore aujour- 
d’hui esclave. »

En effet, tons les cultivateurs, tons les habitants des terres ap- 
partenantes aux boyards ou aux pretres sont esclaves. Si I’impe- 
ratrice de Russie commence a creer des liommes libres, elle rendra 
par 1& son nom immortel.

Au reste, ci la honte de I’humanite, les agriculteurs, les ar
tisans, les bourgeois qui ne sont pas citoyens des grandes villes, 
sont encore esclaves, serfs de glebe, en Pologne, en Roli6me, en 
Hongrie, en plusieurs provinces de I’Allemagne, dans la moitid de 
la Franclie-Comte^ dans le quart de la Bourgogne-, et ce qu’il y 
a de contradictoire, e’est qu’ils sont esclaves des prdtres. Il y a 
tel ev6que qui n’a guere que des serfs de glebe de mainmorte 
dans son territoire : telle est I’humanitd, telle est la charite chre- 
tienne. Quant aux esclaves fails pendant la guerre, on ne voit

1. Cola suppose qu’on a droit de tuer un homme qui se rend; sans quoi, celui 
qui fait esclave un ennemi, au lieu de le tuer, est un peu plus coupable qu’un 
voleur de grand chemin qui ne tue point ceu\ qui donnent leur bourse de bonne 
grace. Il vaut mieux faire un homme esclave que de le tuer, comme il vaut mieux 
voler qu’assassiner; mais do ce qu’on a fait un moindre crime, il ne s’ensuit point 
qu’on ait sur le fruit de ce crime un veritable droit. Au reste, ces decisions de 
monsieur A ne sont pas la veritable opinion de M. de Voltaire. G’est un Anglais 
qu’il fait parler. Il a voulu peindre un caractere un peu dur, qui se soucie fort 
peu des hommes assez laches et assez imbeciles pour rester dans I’esclavage, et 
qui troiive fort bon qu’on le fasse esclave s’il est assez faible pour preferer la vie 
a la liberte. (K .)

2. Liv. XV, ch. V I. (A'ote de Voltaire.)
3. £ ta t present de la grande Russie, traduit de I’anglais de Perry. Paris, 1717, 

in-12; voyez ce que dit Voltaire tome XVIII, page 004.
4. Page 228. (N ote  de Voltaire.)
5. Voyez, dans les tomes suivants, les dcrits de Voltaire sur les serfs du mont 

Jura.
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chezles religieux chevaliers de Malte que des esclaves de Tui'quie 
ou des c6tes d’Afrique enchalnes aux rames de leurs galores chrd- 
tiennes,

A.
Par ma foi, si des evgques et des religieux out des esclaves, je 

veux en avoir aussi.
B.

II serait mieux que personne n’en eht,

C.
La chose arrivera infailliblement quand la paix perpetuelle ‘ 

de I’abbe de Saint-Pierre sera signee par le Grand Turc et par 
toutes les puissances, et qu'on aura bAti la ville d’arbitrage auprfes 
du trou qu’on voulait percer jusqu’au centre de la terre^ pour 
savoir bien precisement comment il faut se conduire sur sa sur
face.

NEUVIEME ENTRETIEN.
D ES E S P R IT S  S E R FS .

B.
Si vous admettez I’esclavage du corps, vous ne permettez pas 

du moins I’esclavage des esprits?

Entendons-nous, s’il vous plait. Je n’admets point I’esclavage 
du corps parmi les principes de la society. Je dis seulement qu’il 
vaut mieux, pour un vaincu, etre esclave que d’etre tud, en cas 
qu’il aime plus la vie que la libertd.

Je dis que Ic ndgre qui se vend est un fou, et que le pere 
negre qui vend son negrillon estun barbare, mais queje suis un 
honime fort sense d’acheter ce ndgre et de le faire travailler d 
ma sucreric. Mon interet est qu’il se porte bien, afm qu’il travaille. 
Je serai humain envers lui, et je n’exige pas de lui plus de re
connaissance que de mon cheval, ii qui je suis obligd de donner 
de I’avoine si je veux qu’il me served Je suis avec mon cheval

Rfives d’un homme de bien, disait le cardinal Dubois. (B.)
2. Voyez tome XXIII, pages 542, 508 et 575.
3. C’est id  une autre question. Puis-je, I’esclavage etant etabli dans une 

societe, acheter un esclave, qui sans cela deviendrait I’esclave d’un autre, queje 
traiterai avec hxinianitd, a qui je  rendrai la libertd lorsqu’il m’aura vain ce qu’il 
m’aura coiite, si alors il est encore en ctat de vivre de son travail, et a qui je
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& peu pres comme Dieu avec Thomme. Si Dicu a fait I'liommc 
pour vivre quclques minutes clans I’^curie de la tcrre, il fallait 
bien qu’il lui procurAt de la nourriture; car il serait absurde qu’il 
lui eilt fait present de la faim et d’un estomac, et qu’il edt oublie 
de le nourrir.

C.
Et si votre esclave vous est inutile?

A .

Je lui donnerai sa liberte, sans contredit, ddt-il s’aller fairc 
moine.

B.
Jlais I’esclavage de I’esprit, comment le trouvez-vous ?

A.
Qu’appelez-vous esclavage de I’esprit?

B.
J’entends cet usage ou I’on est de plier I’esprit de nos enfants, 

comme les femmes caraibes petrissent la t6te des leurs; d’ap- 
prendre d’abord k leur bouclie k balbutier des sottises dont nous 
nous moquons nous-mdmes; de leur faire croire ces sottises des 
qu’ils peuvent commencer d croire; de prendre ainsi tons les 
soins possibles pour rendre une nation idiote, pusillanime et 
barbare; d’institucr enfin des lois qui empeclient les homines 
d’dcrire, de parler, et mfime de penser, comme Arnolplie veut, 
dans la comddio, qu'il n’y ait dans sa maison d’ecritoire que pour 
lui S et faire d’Agnes une imbecile, afin de jouir d’elle.

A.
S’il y avait de pareilles lois en Angleterre, ou je ferais une 

belle conspiration pour les abolir, ou je fuirais pour jamais de 
mon ile apres y avoir mis le feu.

ferai une pension s’il a vieilli a mon service? Je vois un esclave sur le marche, jo 
lui dis: Mon ami, mes compatriotes sont des coquins qui violent le droit naturel 
sans pudeur et sans remords. On va te vendre 1,500 livres; je les ai; mais je  no 
puis faire ce sacrifice pour empecherces gens-la de commettre un crime de plus. 
Si tu veux, je t ’acheterai, tu fravailleras pour moi, et je  to nourrirai; si tu tra- 
vailles mal, tu es un vaurien, je te chasserai, et tu retomberas entre les mains 
dont tu sors; si je  suis un brutal ou un tyran, si je  te donne des coups de nerf 
de boeuf, si je  te prends ta femme ou ta fllle, tu ne me dois plus rien, tu deviens 
lib re ; fie-toi a ma parole, je  ne fais point le mal de sang-froid. Veux-tu me suivre ? 
Mais cachons ce traitii: on ne souffre ici, entre ton esp5ce et la mienne, que les 
conventions qui sont des crimes; cedes qui seraient justes sont defendues. Ce 
discours serait celui d’un homme raisonnable, mais celui qu’ il aurait achete ne 
serait pas son esclave. (K .)

1. Ecole des femmes, acte III, sefenen, septieme maxime.
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C.
Cependant il est bon que tout le monde ne dise pas ce qu’il 

pense. On ne doit insulter ni par ecrit, ni dans ses discours, les 
puissances et les lois & I’abri desquelles on jouit de sa fortune, de 
sa libertd, et de toutes les douceurs de la vie.

A.
Non, sans doute, et il faut punir le sdditieux tdmeraire; mais, 

parce que les hommes peurent abuser de I’ecriture, faut-il leur 
en interdire I’usage ? J’aimerais autant qu’on vous rendlt muet 
pour vous empdeher de faire de mauvais arguments. On vole 
dans les rues, faut-il pour cela defendre d’y marcher? On dit des 
sottises et des injures, faut-il defendre de parler? Chacun pent 
ecrire chez nous ce qu’il pense, Jises risques et d ses perils; e’est 
la seule maniere de parler k sa nation. Si elle trouve que vous 
avez parle ridiculement, elle vous siffle; si seditieusement, elle 
vous punit; si sagement et noblement, elle vous aime et vous 
recompense. La liberte de parler aux hommes avec la plume est 
etablie en Angleterre comme en Pologne; elle Test dans les Pro- 
vinces-Unies; elle Test enfin dans la SuSde, qui nous imite; elle 
doit l’6tre dans la Suisse, sans quoi la Suisse n’est pas digne d’fitre 
libre. Point de liberte chez les hommes sans celle d’expliquer sa 
pensee.

C.
Et si vousetiez ne dans Rome moderne ?

A.
J’aurais dresse un autel a Ciceron et k Tacite, gens de Rome 

I’ancienne; je serais monte sur cet autel, et, le chapeau de Brutus 
sur la tete et son poignard k la main, j ’aurais rappele le peuple 
aux droits naturels qu’il a perdus ; j ’aurais retabli le tribunat, 
comme fit Nicolas Rienzi *.

C.
Et vous auriez fini comme lui.

Peut-etre; mais je ne puis vous exprimer I’horreur que m’in- 
spira I’esclavage des Remains dans mon dernier voyage; je fre- 
missais en voyant des recollets au Capitole®. Quatre de mes 
compatriotes ont fretd un vaisseau pouraller dessiner les inutiles

1. Voyez tome X I, page 354.
2. Voyez tome XXIII, page S o ; et page 8o du present volume.
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ruines de Palmyre et de Balbec ‘ ; .j’ai etd tente cent fois d’en armer 
une douzaine a mes frais pour alter changer en ruines les repaires 
des inquisiteurs dans les pays od rhomme est asservi par ces 
monstres. Mon lidros est I’amiral Blake. Envoye par Cromwell 
pour signer un traite avec Jean de Bragance, roi de Portugal, ce 
prince s’excusa de conclure parce que le grand-inquisiteur ne vou- 
lait pas soufifrir qu’on traitftt avec des lidretiques. « Laissez-moi 
faire, lui dit Blake, il viendra signer le traite sur mon Lord. •> Le 
palais de ce moine etait sur le Tage, vis-k-vis notre flotte. L’aniiral 
lui Mche une Lordde ci boulets rouges; I’inquisiteur vient lui 
demander pardon, et signe le traitd d genoux. L’amiral ne fit en 
cela que la moitie de ce qu’il devait fa ire; il aurait dd defendre 
b. tous les inquisiteurs de tyranniser les dmes et de bnller les 
corps, comme les Persons, et ensuite les Grecs et les Remains, 
defendirent aux Africains de sacrifier des victimes humaines.

B.

Vous parlez toujours en veritable Anglais.

A.

En liomme, et comme tous les hommes parleraient s’ils osaient. 
Voulez-vous que je vous dise quel est le plus grand defaut du 
genre humain ?

C.

Vous me ferez plaisir; j ’aime A connaltre mon espece.

A.

Ce defaut est d’etre sot et poltron.

C.

Cependant toutes les nations montrent du courage a la guerre.

A.

Oui, comme les chevaux, qui tremblent au premier son du 
tambour, et qui avancent fierement quand ils sont disciplines 
par cent coups de tambour et cent coups de fouet.

1. Voyez la note, tome XXI, page 588.
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DIXIEME ENTRETIEN.
SU R  L A  R E L IG IO N .

c.
Puisque vous croyez que le partage du brave homme est d'ex- 

pliqucr librement ses pensees, vous voulez done qu’on puisse tout 
imprimer sur le gouvernement et sur la religion ?

A.
Qui garde le silence sur ces deux objets, qui n’ose regarder 

fixement ces deux pOles de la vie liumainc n'est qu’un Mche. 
Si nous n'avions pas sil ^crire, nous aurions ete opprimes par 
Jacques II et par son chancelier Jeffreys; et milord de Kenterbury 
nous ferait donner le fouet A la porte de sa cathedrale. Notre 
plume fut la premiere arme centre la tyrannie, et notre epee la 
seconde.

C.
Quoi! ecrire centre la religion de son pays!

B.
E ll! vous n’y pensez pas, monsieur C ; si Ics premiers Chre

tiens n’avaient pas eu la liberte d’ecrire centre la religion de 
I’empire remain, ils n’auraient jamais etabli la leur-, ils firent 
I’evangile de Marie, celui de Jacques, celui de I'enfance, celui 
des Hebreux, de Barnabe, de Luc, de Jean, de Matthieu, de 
Marc: ils en ecrivirent cinquante-quatre h Ils firent les lettres de 
Jesus k un roitelet d’fidesse, celles de Pilate a Tib^re, de Paul a 
Seneque, et les propheties des sibylles en acrostiches, et le sym- 
bole des douze apOtres, et le testament des douze patriarches^, 
et le livre d'linoch, et cinq ou six apocalypses, et de fausses con
stitutions apostoliques, etc., etc. Que n’ecrivirent-ils point? Pour- 
quoi voulez-vous nous Otcr la liberte qu’ils ont eue?

C.
Dieu me preserve de proscrire cette liberte precieuse! Mais 

j ’y veux du menagement, comme dans la conversation des lion- 
ii6tes gens; chacun y dit son avis, mais personne n’insulte la 
compagnie.

1. Voyez, ci-apr6s, la Collection d’anciens evangiles.
2. Voyez tome XVII, page 300.
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Je ne demande pas aussi qu’on insulte la socicte, mais qa'on 
Tdclaire. Si la religion du pays est divine (car c’est de quoi chaque 
nation se pique), cent mille volumes lances contre elle ne lui 
feront pas plus de inal que cent mille pelotes dc neige n’ebran- 
leront des murailles d’airain. Los portcs de I’enfer ne prevau- 
dront pas contre elle ‘ , comme vous savez : comment des carac- 
teres noirs traces sur du papier Wane pourraient-ils la d^truire?

Mais si des fanatiques, ou des fripous, ou des gens qui pos- 
sedent ces deux qualites h la fois, viennent h corrompre une 
religion pure et simple; si par hasard des mages et des bonzes 
ajoutent des ceremonies ridicules adeslois sacrees, des mysteres 
impertinents i  la morale divine des Zoroastre et des Gonfutzee, 
le genre liumain ne doit-il pas des graces a ceux qui nettoie- 
raient le temple de Dieu des ordures que ces malheureux y au- 
ront amassees ?

B.
Vous me paraissez bien savant: quels sent done ces preceptes 

de Zoroastre et de Gonfutzee?

A.
Gonfutzee ne dit point: « Ne fais pas aux homines ce que tu 

ne voudrais pas qu’on te fit. »
11 d it :« Fais ce que tu veux qu’on te fasse; oublie les injures, 

et ne te souviens que des bienfaits.» II fait un devoir de I’amitie 
et de riiumanitd.

Je ne citerai qu’une seule loi de Zoroastre, qui comprend ce 
que la morale a de plus epure, et qui est justement le contraire 
du fameux probabilisme des jesuites; « Quand tu seras en doute 
si une action est bonne ou mauvaise, abstiens-toi de la fa ire“.»

Nul moraliste, nul philosophe, nul legislateur n’a jamais rien 
dit ni pu dire qui I’emporte sur cette maxime. Si, apres cela, des 
docteurs persans ou cliinois ont ajoute k I’adoration d’un Dieu 
et a la doctrine de la vertu des cliimbres fantastiques, des appa
ritions, des visions, des predictions, des prodiges, des posses
sions, des scapulaires; s’ils ont voulu qu’on ne mangeiit que de 
certains aliments en I’honneur de Zoroastre et de Gonfutzee; s’ils 
ont pretendu 6tre instruits de tons les secrets de la famille de 
ces deux grands hommes; s’ils ont dispute trois cents ans pour

1. Matth., XVI, 18.
2. Voyez, tome XXI, la note de la page 570.

    
 



364 L ’A ,  B , C.

sayoir comment Confutz6e avait ete fait ou engendr6; s’ils ont 
institud des pratiques superstitieuses qui faisaient passer dans 
leurs poches I’argent desftmes devotes; s’ils ont 6tabli leur gran
deur temporelle sur la sottise de ces &mes peu spirituelles; si 
enfln ils ont arme des fanatiques pour soutenir leurs inventions 
par le fer et par les flammes, il est indubitable qu’il a fallu rdpri- 
mer ces imposteurs. Quiconque a dcrit en faveur de la religion 
naturelle et divine, centre les detestables abus de la religion 
sophistique, a ete le bienfaiteur de sa patrie.C.

Souvent ces bienfaiteurs ont ete mal recompenses. Ils ont ete 
cuits ou empoisonnes, ou ils sent morts en Pair, et toute reforme 
a produit des guerres.

A .

G’dtait la faute de la legislation. Il n’y a plus de guerres reli- 
gieuses depuis que les gouvernements ont 6t6 assez sages pour 
rdprimer la tlieologie.

B.
Je voudrais, pour I’honneur de la raison, qu’on I’abolit au 

lieu de la reprimer : il est trop honteux d’avoir fait une science 
de cette folie. Je connais bien a quoi sert un curd qui tient 
registre des naissances et des morts*, qui ramasse des aumOnes 
pour les pauvres, qui console les malades, qui met la paix dans 
les families; mais i  quoi sont bonsles theologiens? Qu’en revien- 
dra-t-il ala societe, quand on aura bien su qu’un ange est infini, 
secundum quid, que Scipion et Caton sont damn^s pour n’avoir 
pas ete chrdtiens, et qu’il y a une difference essentielle entre 
caUgorimatique et syncaUgorimatique ?

N’admirez-vous pas iin Thomas d’Aquin qui decide que « les 
parties irascibles et concupiscibles ne sont pas parties de I’appd- 
tit intellectuel »?  Il examine au long si les ceremonies de la loi 
sont avant la loi. Mille pages sont employees a ces belles ques
tions, et cinq cent mille hommos les etudient.

Les theologiens ont longtemps recherche si Dieu pent etre 
citrouille ou scarabee; si, quand on a recu Peucharistie, on la 
rend k la garde-robe.

Ces extravagances ont occupe des tetes qui avaient de la barbe

].  Voltaire n’a pas osc id  s’elever centre I’usage de confier au clerge les regis- 
tres de I’etat civil. Mais, deux ans plus tard, il dit nettement que le sacrement 
et le contrat sont deux rhoses bien differentes. (B .) —  Voyez tome XX, page 2!).
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dans des pays qui ont produit de grands hommes. G’est sur quoi 
un dcrivain^, ami de la raison, a dit plusieurs fois que noire 
grand mal est de ne pas savoir encore h quel point nous sommes 
au-dessous des Hottentots sur certaines matieres.

Nous avons dtd plus loin que les Grecs et les Remains dans 
plusieurs arts, et nous sommes des brutes en cette partie; sem- 
blables & ces animaux du Nil dont une partie etait vivifide, tandis 
que I’autre n’etait encore que de la fange^.

Qui le croirait? Un fou, apres avoir rdpete toutes les becises 
scolastiques pendant deux ans, recoit ses grelots et sa marotte en 
cdrdmonie; il se pavane, il ddcide; et c’est cette dcole de Bedlam 
qui mene aux honneurs et aux richesses. Thomas et Bonaven- 
ture ont des autels, et ceux qui ont invente la charrue, la navette, 
le rabot, et la scie, sont inconnus.

A.

Il faut absolument qu’on detruise la theologie, comme on a 
ddtruit I’astrologie judiciaire, la magie, la baguette divinatoire, 
la cabale, et la cbambre etoilee®.

C.

Detruisons ces chenilles tant que nous pourrons dans nos 
jardins, et n’y laissons que les rossignols; conservons I’utile et 
I’agreable: c’est la tout Tbomme; mais pour tout ce qui est 
degodtant et venimeux, je consens qu’on I’extermine.

Une bonne religion honndte, mort de ma vie! bien etablie 
par acte de parlement, bien ddpendante du souverain, voild ce 
qu’il nous faut, et toldrons toutes les autres'*. Nous ne sommes 
heureux que depuis que nous sommes libres et tolerants.

1. Voltaire lui-m6me; voyez tome XI, page 387.
2. Est-il besoin de dire que ce sont des animaux fabuleux?
3. Esp^ce d’inquisition d’Etat etablie en Angleterre sous Henri VIII, et detruite 

en 1041, sous Charles (K .)
4. Les Etats-Unis de l’Am6rique ont etd plus loin ; il n’y a cliez eux aucune 

religion nationale ; mais quelques-uns de ces Etats ont fait une faute en excluant 
les prfetres des fonctions publiques; c’est leur dire de se rtiunir et de former 
imperium in imperio. Dans un pays bien gouverne, un pretre ne doit avoir ni 
plus de privileges ni moins de droits qu’un geomiitre ou un metaphysicien. Lea 
droits de citoyen n’ont rien de commun avec I’emploi qu’un homme fait de I’ ea- 
prit que la nature lui a donne. (K .)

    
 



366 L’A, B, G.

C.
Je lisais I’autre jour un poeme francais sur la Grace'-, poome 

didactique ot un peu soporatif, attendu qu’il est monotone. L’au- 
teur, en parlant de I’Angleterre, A qui la grAce de Dicu est refu
see (quoique votre monarque se dise roi par la grAce de Dieu 
tout comme un autre), I’auteur, dis-je, s’oxprime ainsi en vers 
assez plats :

Cette lie, de chretiens fiiconde pepiniere,
L'Angleterre, oil jadis brilla tant de lumiere,
Recevant aujourd’hui toutes religions,
N'est plus qu’un triste amas de folks visions...
Oui, nous sommes, Seigneur, tes peoples les plus cliers,
Tu fais luire sur nous tes rayons les plus clairs.
Verite toujours pure, o doctrine eternelle!
La France est aujourd’hui ton royaume fidele.

(Chant IV , v. 129-146.)

A.
Voila un plaisant original avec sa pepiniere et ses rayons 

clairs! Un Francais croit toujours qu’il doit donner le ton aux 
autres nations; il semblo qu’il s’agisse d’un nienuet ou d’une 
mode nouvelle. II nous plaint d’etre lilires ! En quoi, s’il vous 
plait, la France est-elle le royaume fid'cle de la doctrine eternelle'! 
Est-ce dans le temps qu’une Imlle ridicule fabriquee A Paris 
dans un college de jesuites, et scellee a Home par un college de 
cardinaux, a divise toute la France et fait plus de prisonnit'rs et 
d’exilds qu’tdle n’avait de soldats? 0 le royaume fidele!

Que rUglise anglicane reponde, si elle veut, A ces rimeurs de 
ritlglise gallicane; pour moi, je suis sflr que personne ne regret- 
tera parmi nous ce kmps jcff/is oil brilla tant de lumiere. l^tait-ce 
quand les papes envoyaient cliez nous des legats donner nos be- 
ndfices A des Italiens, et im])oser des decimes sur nos biens pour 
payer leurs filles de joie? fitait-ce quand nostrois royaumes four- 
millaient de moines et de miracles ? Ce plat poete est un bien 
mauvais citoyen. II devait souhaiter plutOt A sa patrie assez de 
rayons clairs pour qu’elle apercut ce qu’elle gagnerait A nous 
imiter; ces rayons font \oir qu’il nefaut pas que les gallicans 
envoiont vingt mille livres sterling A Rome toutes les annees, et 
que les anglicans, qui payaient autrefois le denier de saint 
Pierre, etaient plonges alors dans la plus stupide barbaric.

1. Par Louis Racine.
2. La bullo Vnigenitus.
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C’est tres-bien dit; la religion ne consiste point du tout a faire 
passer son argent a Rome. G’est une vcrite reconnue non-seule- 
ment do ccux qui ont brise cc joug, mais encore de ceux qui le 
portent.

A.

II faut absolument epurer la religion ; I’Europe entiere le crie. 
On commenca ce grand ouvrage il y a pres de deux cent ein- 
quante annees; mais les Iiommes ne s’eclairent que par degres. 
Qui auraitcru alors qu’on analyserait les rayons du soleil, qu’on 
electriserait avec le tonnerre, et qu'on decouvrirait la gravitation 
universelle, loi qui preside ii Tunivers ? II est temps (jue des 
Iiommes si eclaires ne soient pas esclaves des aveugles. Je ris 
quand je vois une academie des sciences obligee de se conformer 
il la decision d’une congregation du saint-office.

La tli6ologie n’a jamais servi qu’ii renverser les cervelles, et 
quebiuefois les Etats. Elle seule fait les atliees, car le grand 
nombre de petits tbeologiens, qui est assez sense pour voir le 
ridicule de cette etude cliimerique, n’en salt pas assez pour lui 
substituer une saine philosopliie. La theologie, disent-ils, est, 
selon la signification du mot, la science de Dieu : or les polissons 
qui ont profane cette science ont donne de Dieu des idees 
absurdes; et de la ils concluent quo la Divinite est une cliimere, 
parce que la theologie est cliimerique. C’est precisement dire 
qu’il ne faut prendre ni quimiuina pour la fii^vre, ni faire diete 
dans la plethore, ni etre saigne dans I'apoplexie, parce qu’il 
y a de mauvais medecins ; c’est nier la connaissance du cours 
des astrcs, parce qu’il y a eu des astrologues; c’est nier les efiets 
6vidents de la cliimie, parce que des chimistes charlatans ont 
pretendu faire de I’or. Les gens du monde, encore plus ignorants 
que ces petits tbeologiens, disent ; Voilii des baclicliers ct des 
licencies qui ne croient pas en Dieu; pourquoi y croirions-nous ?

Mes amis, unefaussc science fait les atliees: une vraie science 
prosterne riiommc devant la Divinite; elle rend juste et sage 
celui que la theologie a rendu inique et insonse,

Voild il peu pres ce que j ’ai lu dans ce petit livre‘ nouveau, 
et j ’en ai fait ma profession do foi.

B.

En verite, c’est celle do tons les honnfites gens.

1. L e t t r e s  d  S .  A .  m o n s e ig n e u r  le  p r in c e  d e *** ;  voyez tome XXVI, page 488.
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0NZIE3IE ENTRETIEN.

DU DROIT DE LA GUERRE >.

B.
Nous avons trait6 des matieres qui nous regardent tous de 

fort pres; et les hommes sont bien insens6s d’aimer mieux alter 
k la chasse ou jouer au piquet que de s’instruire sur des objets 
si importants. Notre premier dessein etait d’approfondir le droit 
de la guerre et de la paix ; nous n’en avons pas encore parle.

A.
Qu'entendez-vous par le droit de la guerre?

B.
Vous m’embarrassez ; mais enfln de Groot ou Grotius en a fait 

un ample traite, dans lequel il cite plus de deux cents auteurs 
grecs ou la tins, et m6me des auteurs juifs.

A.
Croyez-vous que le prince Eugene et le due de Marlborough 

I’eussent etudie, (juand ils vinrent chasser les Francais de cent 
lieues de pays? Le droit de la paix, je le connais assez, c’est de 
tenir sa parole, et de laisser tous les hommes jouir des droits de 
la nature; mais, pourle droit de la guerre, je ne saisce que c’est. 
Le code du meurtre me semble une etrange imagination. J.’es- 
perc que bientOt on nous donnera la jurisprudence des voleurs 
de grand chemin.

C.
Comment accorderons-nous done cette horreur si ancienne, 

si universelle de la guerre, avec les iddes du juste et de I’injuste, 
avec cette bienveillance pour nos semblables que nous preten
dons 6tre nde avec nous, avec le v6 y-alw, le beau, et I’honnfite?

B.
N’allons pas si vite. Ge crime qui consiste k commettre un si 

grand nombre de crimes en front de bandibre n’est pas si uni-

1. Dans les Questions sur VEncyclopedie, ce dialogue etait donnd sous ce mot: 
D r o it  ( d u )  de i ,a  guerre . Dialogue entre un Anglais et un Allemand, et com- 
men^ait au second alinia, qui dtait dans la bouche de 1’Allemand: «  Qu’entendez- 
vous par le droit de la guerre ? »
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versel que to u s  le dites. Nous avons deji remarqud^ que les 
brames et les primitifs nommfe Q uakers n’ont jamais et6 coupables 
de cette abomination. Les nations qui sont au deli du Gange 
versent tres-rarement le sang; et je n’ai point lu que la republique 
de San-Marino ait jamais fait la guerre, quoiqu’elle ait ip eu  pres 
autant de terrain qu’en avait Romulus. Les peuples de I’lndus et de 
I’Hydaspe furent bien surpris de voir les premiers voleurs armes 
qui vinrent s’emparer de leur beau pays. Plusieurs peuples de 
I’Amerique n’avaient jamais entendu parler de ce p ic lii borrible, 
quand les Espagnols vinrent les attaquer I’fivangile i  la main.

II n’est point dit que les Chananeens eussent jamais fait la 
guerre i  personne, lorsqu’une horde de Juifs parut tout d’un 
coup, mit les bourgades en cendres, ^gorgea les femmes sur les 
corps de leurs maris, et les enfants sur le ventre de leurs meres. 
Comment expliquerons-nous cette fureur dans nos principes ?

A.
Comme les mediants rendent raison de la peste, des deux 

veroles, et de la rage. Ce sont des maladies attacliies i  la consti
tution de nos organes. On n’est pas toujours attaque de la rage 
et de la peste; il suffit souvent qu’un ministre d’£tat enrage ait 
mordu un autre ministre pour que la rage se communique dans 
trois mois i  quatre ou cinq cent mille homines.

C.
Mais, quand on a ces maladies, il y a quelques remedes. En 

connaissez-vous pour la guerre?

A.
Je n’en connais que deux, dont la tragedie s’est emparde : la 

crainte et la piti6. La crainte nous oblige souvent k faire la paix; 
et la pitie, que la nature a mise dans nos coeurs comme un contre- 
poison centre I’lieroisme carnassier, fait qu’on ne traite pas tou
jours les vaincus A toute rigueur. Notre interet m6me est d’user 
envers eux de misericorde, afln qu’ils servent sans trop de repu
gnance leurs nouveaux maitres; je sais bien qu’il y a eu des bru- 
taux qui ont fait sentir rudement le poids de leurs cbalnes aux 
nations subjuguees. A cela je n’ai autre chose A repondre que ce 
vers d’une tragedie intitulee Spartacus^, composee par un Fran- 
cais qui pense profondement:

La loi de I’univers, c'est : M alheur au v a in cu .

1. Voyez le troisieme entretien, page 331.
2. Par Saurin; le vers cite par Voltaire est a la scene i v  de I’acte III.

27. —  M e l a n g e s . VI. 24
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J’ai dompt6 un cheval: si je suis sage, je le nourris bien, je 
le caresse, et je le monte; si je suis un fou furieux, je I’egorge,

G.
Cela n’est pas consolant, car enfin nous avons presque tous etO 

subjugu(5s. Vous autres Anglais, vous I’avez 6te par les Remains, par 
les Saxons et les Danois, et ensuite par un bAtard de Normandie. 
Le berceau de notre religion est ontre les mains des Turcs. line 
poignee de Francs a soumis la Gaule. Les Tyriens, les Gartliagi- 
nois, les Remains, les Goths, les Arabes, ont tour k tour subju- 
gu6 I'Espagne. Enfin, de la Chine A Cadix, presque tout I’univers 
a toujours appartenu au plus fort. Je ne connais aucun conque- 
rant qui soit venu I’epee dans une main et un code dans I’autre; 
ils n'ont fait des lois qu’apres la victoire, e’est-A-dire aprAs la 
rapine; et ces lois, ils les ont faites prdcisement pour soutenir 
leur tyrannie. Que diriez-vous si quelque bAtard de Normandie 
venait s’emparer de votre Angleterre pour venir vous donner ses 
lois?

A.
Je nc dirais rien; je tAcherais de Ic tuer A sa descente dans 

ma patrie. S'il me tuait, je n’aurais rien A repliquer; s’il me sub- 
juguait, je n’aurais que deux partis A prendre, celui de me tuer 
moi-meme, ou celui de le bien servir.

B.
VoilA de tristes alternatives. Quoi! point de loi de la guerre ? 

point de droit des gens?
A.

J’en suis fAcliA; mais il n’y en a point d’autre que de se tenir 
continuellement sur ses gardes. Tous les rois, tous les ministres, 
pensent comme nous; et e’est pourquoi douze cent mille merce- 
naires en Europe font aujourd’hui la parade tous les jours en 
temps de paix.

Qu’un prince licencie ses troupes, qu’il laisse tomber ses for
tifications en ruines, et qu’il passe son temps A lire Grotius, vous 
verrez si, dans un an ou deux, il n’aura pas perdu son royaume.

C.
Ce sera une grande injustice.

D’accord.

Et point de reniAde A cela ?

A.

B.
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Aucun, sinon de se mettre cn etat d’etre aussi injuste que ses 
voisins. Alors I’amljition est contenue par I’ambition; alors les 
cliicns d’egalc force montrent les dents, et ne se dechirent que 
quand ils ont a disputer une proie.

C.
Mais les Romains, les Romains, ces grands legislateurs ?

Ils faisaient des lois, vous dis-je, comme les Algeriens assu- 
jettissent leurs esclaves ci la regie; mais, quand ils combattaient 
pour reduire les nations en esclavage, leur loi ctait lour dpee. 
Voyez le grand Cesar, le mari de tant de femmes, et la femme dc 
tant d’hommes; il fait mettre en croix deux mille citoyens du pays 
de Vannes, afin quelc roste apprenne ti etre plus souplc; ensuite, 
quand toute la nation est bien apprivoisee, viennent les lois et 
les beaux reglements; on batit des cirques, des ampbitheatres, on 
eleve des aqueducs, on construit des bains publics, et les peuples 
subjugues dansent avec leurs chaines.

B.
On dit ponrtant que, dans la guerre, il y a des lois qu’on 

observe: par exemple, on fait une treve de quelques jours pour 
enterrer ses morts; on stipule qu’on ne se battra pas dans un 
certain endroit; on accorde une capitulation k une ville assiegee, 
on lui permet de racheter ses cloches; on n’eventre point les 
femmes grosses quand on prend possession d’une place qui s’est 
rendue; vous faites des politesses a un oflicier blesse qui est 
tombe entre vos mains ; et, s’il meurt, vous le faites enterrer.

A.
Ne voyez-vous pas que ce sent la les lois de la paix, les lois de 

la nature, les lois primitives, qu’on execute rdciproquement ? La 
guerre ne les a pas dict^es; elles se font entendre malgre la guerre; 
et sans cela les trois quarts du globe ne seraient qu’un desert 
convert d’ossements.

Si deux plaideurs acharnes, et pres d’etre mines par leurs 
procureurs, font entre eux un accord qui leur laisse ci chacun un 
peu de pain, appellerez-vous cet accord une loi du barreau ? Si 
une horde de theologiens, allant faire briller en edremonie quel
ques raisonneurs qu’ils appellent hmtiques, apprend que le len- 
demain le parti heretique les fera bruler a son tour; s’ils font
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grace pour qu’on la leur fasse, clirez-vous que c’est la une loi 
theolngique ? Vous avouerez qu’ils out ecouta la nature et I’inta- 
rat, malgre la tlieologie. II en est de mame dans la guerre : le 
mal qu’elle ne fait pas, c’est le besoin et I’interet qui I’arratent. 
La guerre, vous dis-je, est une maladie alfreuse qui saisit les 
nations Tune apres I’autre, et que la nature guerit a la longue.

C.

Quoi! vous n’admettez point de guerre juste ?

A.

Je n’en ai jamais connu de cette espece; cela me paralt con- 
tradictoire et impossible.

B.

Quoi! lorsque le pape Alexandre VI et son infame fils Borgia 
pillaient la Romagne, egorgeaient, empoisonnaient tons les sei
gneurs de ce pays, en leur accordant des indulgences, il n’etait 
pas permis de s’armer centre ces monstres ?

A.
Ne voyez-vous pas que c’etaient ces monstres qui faisaient la 

guerre ? Ceux qui se defendaient la soutenaient. II n’y a certaine- 
ment dans ce monde que des guerres offensives; la defensive n’est 
autre chose que la resistance a des voleurs armes.

C.

Vous vousmoquez de nous. Deux princes se disputent un he
ritage, leur droit est litigieux, leurs raisons sent egalement plau- 
sihles; il faut bien que la guerre en decide : alors cette guerre 
est juste des deux cOtes.

A.

G’est vous qui vous moquez. 11 est impossible physiquement 
que Pun des deux n’ait pas tort, et il est absurde et barbare que 
des nations perissent parce que Pun de ces deux princes a mal 
raisonne. Qu’ils se battent en champ clos s'ils veulent; mais 
qu’un peuple entier soit immole a leurs interets, voiia ou est 
Phorreur. Par exemple, Parchiduc Charles dispute le trone d’Es- 
pagne au due d’Anjou et, avant que le proces soit juge, il en 
cofite la vie a plus de quatre cent mille homines ; je vous demande 
si la chose est juste.

1. Viiyez tome XIV, pages 337 et suiv.
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J’avoue qiie non. II fallait trouver quqlque autre biais pour 
accommoder le clifferend.

C.
II etait tout trouve; il fallait s’en rapporter'd la nation sur 

laquelle on voulait rdgner. La nation espagnole disait : Nous 
voulons le due d’Anjou; le roi son grand-pere I’a nomine lieri- 
tier par son testament; nous y avons souscrit; nous I’avons 
reconnu pour notre ro i; nous I’avons supplid de quitter la France 
pour venir gouverner. Quiconque veut s’opposev d la loi des vi- 
vants ct des morts est visiblement injuste.

B.
Fort bien. Mais si la nation se partage ?

A.
Alors, comme je vous le disais, la nation ct ceux qui ontront 

dans la querelle sontmalades de la rage. Ses horribles symptdmcs 
durent douze ans, jusqu’d ce que les enrages, epuises, n’en pou- 
vant plus, soient forces de s’accorder. Le hasard, le melange do 
bons et de mauvais succes, les intrigues, la lassitude, ont eteint 
cet incendie, que d'autres hasards, d’autres intrigues, la cupidite, 
la Jalousie, I’osperance, avaient allume. La guerre est comme le 
mont Vesuve; ses eruptions engloutissent des villes, et ses embra- 
sements s’arretent. II y a des temps ou les betes feroces, descen- 
dues des montagnes, devorent unc partie de vos travaux, ensuite 
elles se retirent dans lours cavornes.

C.
Quelle funeste condition que celle des homines!

A.
Celle des perdrix est p irc : les renards, les oiseaux de proie, 

les devorent; les chasseurs les tuent, les cuisiniers les rdtissent; 
et cependant il y en a toujours. La nature conserve les especes, 
et se soucie trds-peu des individus.

B.
Vous dtes dur, et la morale ne s’accommode pas de ces 

maximes,
A.

Ce n’est pas moi qui suis dur, e’est la destinee. Vos moralistes 
font tres-hien de crier toujours: « Miserables mortels, soyez 
Justes et bienfaisants; cultivez la terre, et ne I’ensanglantez pas.
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P rinces, n ’a llez  pas clevaster I 'h e r ita ge  d ’au tru i, d e  p e u r  q u ’on  

ne Tons tue d an s  le  v6tre. Restez chez to u s , pauvres  gentilliitres ; 
retablissez vo tre  m a s u r e ; tirez de  vos fon d s le  d o u b le  d e  ce q u e  

Tons en tiriez ; en tourez vos ch am p s  de  ha ies  v iv e s ; p lantez des  

m fii-ie rs ; q u e  vos sceurs vons fassent des b as  de  s o ie ; am eliorez  

vos v ig n e s ; et si des p eop le s  vo isins veu len t v en ir  b o ire  votre  

v in  in a lg re  vous, de fen de? -vous avec c o u r a g e ; m ais  n ’a llez pas  

vo n d re  vo tre  sa n g  a des p rin ces  q u i n e  vous connaissent pas, 

q u i n e  jc tteront ja m a is  su r  vous  u n  cou p  d ’ceil, et q u i vous  tra i- 

tent co m m e des b b ien s  de  cliasse q u ’on  m en e  centre  le  s an g lie r , 

et q u ’on la isse  ensu ite m o u r ir  dans u n  ch en il. »
Ces discours feront peut-etre impression sur trois ou quatre 

tetes bien organisees, tandis que cent mille autres ne les enten- 
dront seulement pas, et brigueront I’honneur d’etre lieutenants 
de lioussards.

Pour les autres moralistes h gages que Ton nomme piidica- 
teurs, ils n’ont jamais seulement os6 precher centre la guerre. 
11s declament centre les appetits sensuels apres avoir pris leur 
cliocolat. Ils anathematisent I’amour, et, au sortir de la chairc 
oh ils ont crie, gesticule, et sue, ils se font essuyer par leurs 
devotes. Ils s’epoumonent a prouver des mysteres dont ils n’ont 
pas la plus legere idee; mais ils se garden! bien de decricr la 
guerre, qui reunit tout ce que la perfidie a de plus Mche dans 
les manifestes, tout ce que I’inffime friponneric a de plus bas 
dans les fournitures des armees, tout ce que le brigandage a 
d’affreux dans le pillage, le viol, le larcin, I’homicide, la devas
tation, la destruction. Au contraire, ces bons pretres benissent 
en ceremonie les etendards du meurtre; et leurs confreres chan- 
tent, pour de I’argent, des chansons juives, quand la terre a ete 
inondee de sang.

B.

Jc ne me souviens point en elfet d'avoir lu dans le prolixe et 
argumentant Bourdaloue, le premier qui ait mis les apparences 
de la raison dans ses sermons; je ne me souviens point, dis-je, 
d’avoir lu une seule page contre la guerre.

L’elegant et doux Mass i l l onen  benissant les drapeaux du 
regiment de Catinat, fait, a la verite, quelques voeux pour la 
paix; mais il permet I’ambition. « Ce desir, dit-il, de voir vos 
services recompenses, s’il est modere... s’il ne vous porte pas h 
vous frayer des routes d’iniquite pour parvenirh vos fins... n'a

1. Voyez page 22.
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rien dont la morale cliretienne puisse etre Llessee. » Enfln 11 
prie Dieu d’envoyer I’ange exterminateur au-devant du regiment 
de Catinat. « 0 mon Dieu! faites-le preceder toujours de la vic- 
toire et de la m ort; repandez sur ses ennemis des esprits de 
terreur et de vertige, » J’ignore si la victoire peut preceder un 
regiment, et si Dieu repand des esprits de vertige; mais je sais 
que les predicateurs autrichiens en disaient autant aux cuiras
siers de I’empereur, et que I’ange exterminateur ne savait auquol 
entendre.

A.
Les predicateurs juifs allferent encore plus loin. On voit avec 

edification les prieres humaines dont leurs psaurnes sont 
remplis. II n’est question que de mettre I’dpee divine sur sa 
cuisse, d’eventrer les femmes, d’ecraser les enfants k la mamelle 
centre la muraille. L’ange .exterminateur ne fut pas lieureux 
dans ses campagnes, il devint I’ange extermind; et les Juifs, pour 
prix de leurs psaurnes, furent toujours vaincus et esclaves.

De quelque cote que vous vous tourniez, vous verrez que les 
pretros ont toujours preche le carnage, depuis un Aaron, qu’on 
pretend avoir ete pontife d’une horde d’Arabes, jusqu’au predi
cant Jurieu, prophete d’Amsterdam. Les negociants de cetteville, 
aussi senses que ce pauvre garcon etait fou, le laissaient dire, 
et vendaient leur girofle et leur cannelle.

G.
Eh hien I n’allons point A la guerre, ne nous faisons point 

tuer an hasard pour de I’argent. Contentons-nous de nous hien 
defendre contre les voleurs appeles conquirants.

DOUZIEME ENTRETIEN.
DU CODE DE LA PERFIDIE.

B.
Et du droit de la perlidie, qu’en dirons-nous?

A.
Comment, par saint George! je n’avais jamais entendu parler 

de ce droit-lA. Dans quel catechisme avez-vous lu ce devoir du 
Chretien ?

B
Je le trouve partout. La premiere chose que fait Moise avec 

son saint peuple, n’est-ce pas d’emprunter par une perfidie les
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meubles des iigyptiens*, pour s’en aller, dit-il, sacrifler dans le 
desert? Cette perfidie n’est, la verite, accompagnde que d’un 
larcin; cedes qui sont jointes au meurtre sent bien plus admi- 
rables. Les perfidies d’Aod^, de Judith*, sont tres-renomm6es. 
Cedes du patriarche Jacob envers son beau-pbre et son frere ne 
sont que des tours de maltre Gonin, puisqu’il n’assassina ni son 
fr^re ni son beau-pi;re. Mais vive la perfidie de D a v i d q u i ,  
s’etant associe quatre cents coquins perdus de dettes et de 
debauche, et ayant fait alliance avec un certain roitehst nomine 
Achis*, adait egorger les hommes, les femmes, les petits enfants 
des villages qui etaient sous la sauvegarde de ce roitelet, et lui 
faisait croire qu’il n’avait egorgd que les hommes, les femmes et 
les petits garcons appartenant au roitelet Saul! Vive surtout sa 
perfiide envers le bon bomme Uriah'! Vive cede du sage Salomon, 
inspire de Dieu, qui fit massacrer son frere Adonias, aprbs avoir 
jure de lui conserver la vie ''!

Nous avons encore des perfidies trl;s-renommees de Clovis, 
premier roi chretien des Francs, qui pourraient beaucoup servir 
k perfectionner la morale. J’estime surtout sa conduite envers 
les assassins d’un Regnomer, roi du Mans (supposd qu’il y ait 
jamais eu un royaume du Mans). II fit marchd avec de braves 
assassins pour tuer ce roi par derribre, et les paya en fausse 
monnaie; mais comme ils murmuraient de n’avoir pas leur 
compte, il les fit assassiner pour rattraper sa monnaie de billon.

Presque toutes nos histoires sont remplies de pareides perfi
dies commises par des princes qui tous ont bfiti des eglises et 
fonde des monasteres.

Or I’exemples de ces braves gens doit certainement servir de 
lecon au genre humain: car ou en chercherait-il, si ce n’est dans 
les oints du Seigneur?

A.
II m’importe fort peu que Clovis et ses pareils aient ete oints; 

mais je vous avoue queje souhaiterais, pour I’bdification du genre 
humain, qu’on jetfit dans le feu toute I’histoire civile et ecclesias- 
tique. Je n’y vois gubre que les annales des crimes'; et soit que 
ces monstres aient bte oints ou ne I’aient pas bte, il ne rbsulte de 
leur histoire que I’exemple de la scelbratesse.

1. Exode, xt, 2.
2. Juges, ni, 20 et suiv.
3. Judith, VIII.
4. I. Rots, X X I I ,  2.
5. I. Rois, X X V II, 9-10.

G. II. Rois, X I ,  15.
7. III. Rots, I I ,  24-25.
8. Voltaire I’a d6ja dit tome XIV, 

page 61; XXIV, 543, et XXVII, 255.
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Je me souviens cl’aYoir lu autrefois VHistom du grand schisme 
d'Occident^. Je voyais une douzaine depapes tous egalemont per- 
lides, tous mcritant egalemont d’etre pendus h Tyburn. Et puisque 
la papautc a suLsiste au milieu d’un debordement si long et si 
vaste de tous les crimes, puisque les archives de ces horreurs 
n’ont corrige personne, je conclus que I’histoire n’est bonne 
rien.

C.
Oui, je concois quo le roman vaudrait m ieux: on y ost maitre 

du moius de feindrc des examples de vertu; mais Homere n’a 
jamais imaging une seule action vertueuse et honnete dans tout 
son roman monotone de I'lliade. J’aimerais beaucoup mieux le 
roman de Telemaque, s’il n’btait pas tout en digressions et en 
declamations. Mais puisque rous m’y faites songer, voici un mor- 
ceau du Telemaque, concerntint la perfidie, sur lequel je voudrais 
avoir votre avis.

Dans une des digressions de ce roman, au livre XX, Adraste, 
roi des Dauniens, ravit la femme d’un nomme Dioscore. Ce 
Dioscore se refugie chez les princes grecs, et, n’ecoutant que sa 
vengeance, il leur offre de tuer le ravisseur leur ennemi. Tele
maque, inspire par Minerve, leur persuade de ne point ecouter 
Dioscore, et de le renvoyer pieds et poings lies au roi Adraste. 
Comment trouvez-vous cette decision du vertueux Telemaque ?

A.
Abominable. Ce n’etaitpas apparemment Minerve, c’etaitTisi- 

phone qui Tinspirait. Comment! renvoyer ce pauvre liomme, afin 
qu’on le fasse mourir dans les tourments, et qu’Adraste res- 
semble en tout A David, qui jouissait de la femme en faisant 
mourir le mari! L’onctueux auteur du Telemaque n’y pensait pas. 
Ce n’est point lA Taction d’un cceur gbnereux, e’est celle d’un 
mediant et d’un traltre. Je n’aurais point accepte la proposition 
de Dioscore, mais je n’aurais pas livre cet infortune a son ennemi. 
Dioscore etait fort vindicatif, A ce que je vois, mais Telemaque 
btait un perflde.

B.
Et la perfidie dans les traites, Tadmettez-vous ?

Elle est fort commune, je Tavoue. Je serais bien embarrasse s’il 
fallait decider quels furent les plus grands fripons dans leurs nego-

1. Par le P. Maimbourg, 1678, in-4“, ou trois vol. in-12.
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ciations, des Romains ou cles Gartliaginois, do Louis XI le tres- 
cliretien, oude Ferdinand le catlioliquo, etc., etc., etc., etc., etc. 
Mais je demandc s’il n'est pas permis do friponner pour le bicn 
de I’Etat.

A.

II me semble qu’il y a des friponneries si adroites quo tout le 
monde les pardonne; il y en a de, si grossieres qu’elles sont uni- 
versellement condamnees. Pour nous autres Anglais, nous n’avons 
jamais attrape personne. II n’y a que le faible qui trompeL Si 
vous voulez avoir de beaux exemples de perfidie, adressoz-vous 
aux Italiens du x v ' et du xvi'' siecle.

Le vrai politique est celui qui joue bien, et qui gagne a la 
longue. Le mauvais politique est celui qui ne sait que fder la 
carte, et qui tOt ou tard est reconnu,

C.
Fort b ien; et s'il n’est pas decouvert, ou s'il ne Pest qu’apres 

avoir gagne tout notre argent, et lorsqu’il s’est rendu assez puis
sant pour qu’on ne puisse le forcer a le rendre?

A.
Je crois que ce bonlieur est rare, et quel’liistoire nous fournit 

plus d’illustres fllous punis que d’illustres fdous heureux.

B.
Je n’ai plus qu’une question h vous faire. Trouvez-vous bon 

qu’une nation fasse empoisonner un ennemi public scion cette 
maxime: Sains reipublicw suprema lex esto?

A.
Parbleu! allez demander cela k des casuistes. Si quelqu’un fai- 

sait cette proposition dans la cliambre des communes, j ’opinerais 
(Dieu me pardonne!) pour I’empoisonner lui-meme, malgre ma 
repugnance pour les drogues. Je voudrais bien savoir pourquoi 
ce qui est un forfait abominable dans un particulier serait inno
cent dans trois cents senateurs, et meme dans trois cent millo : 
est-ce (juc le nombro des coupables transforme le crime en vertu ?

C.
Je suis content de votre reponse. Vous 6tes un brave liomme.

1. Voltaire avail dit dans son Mahom(^t, acte II, sc^ne v; 

C’est le faible qui trompe...
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TREIZIEME ENTRETIEN.
DBS LOIS FONDAMENTALES.

B.

J’entencls toujours parler cle lois fondamentales; mais y en 
a-t-il ?

A.

Oui, il y a celle d’etre juste; et jamais fondomeiit ne fut plus 
souTcnt eliranle.

C.
, Je lisais, il n’y a pas longtemps, un de ces mauvais livres 

tres-rares, que les curieux recherclient, comme les naturalistes 
amassent des fragments de substances animates on vegetates 
petrifies, s’imaginant par Id qu’ils decouvriront le secret de la 
nature. Ce livre est d’un avocat de Paris, nomme Louis Dorleans, 
qui plaidait beaucoup contre Henri IV par-devant la Ligue, et qui 
heurcusement perdit sa cause. Void comme ce jurisconsulte 
s’exprime sur les lois fondamentales du royaume de France : «  La 
loi fondanientale des Hebreux etait que les lepreux ne pouvaient 
regner. Henri IV est Iieretique: done il est lepreux; done il ne 
pent dtre roi de France par la loi fondamentale de I’Eglise. La 
loi veut qu’un roi de France soit Chretien comme mftle : qui ne 
tient la foi catholique, apostolique, et romaine, n'est point chre- 
tien, et ne croit point en Dieu; il ne pent pas plus etre roi de 
France que le plus grand faquin du monde, etc. ‘ »

t .  L ’ouvrage de L. Dorleans, dont Voltaire a deja parle dans I'Essai sur les 
Mwurs (voyez tome XII, page 545), est intituld Reponse des vrais catholiques 
franfais d I’Avertissement des catholiques anqlais pour Vexclusion du ro i de 
Navarre de la couronne de France, 1588, in-8“ . Void son texte:

« Xous conclurons bientot que nul, soit heretique, juif, on d’autre secte de 
religi<in, brief qui ne. soit catholique, ne doit ni ne peut justement, non plus que
le plus grand faquin et roturier du monde, fttre roi de France...... (Page 224.)

«  Si 6tre lepreux (comme le roi Osias qui en fut ddpose), si 6tre hors de son 
sens humain, voire pour I’indisposition du corps,est une exclusion atoutes charges 
publiques et mesmes a la royaute, que sera-ce d’fitre forcend, hors de soi et 
contre le sens commun de Dieu et des tideles, a I’occasion de I’indisposition cau- 
see par I’heresie, qui est une furie beancoup plus a fuir et dommageablo, au 
jugement de saint Augustin et des saints Peres, experts en cela; puisqu’au pre
mier il n’y  a a considdrer ou craindre quo I’ inhabilete ct incapacitd a s’acquit- 
ter de sa charge; et au second non-seulement cela, mais une contrarietd et 
opposition A ce qui est le principal devoir d’icelle? Car je  ne pense pas qu’il y 
ait chrdtien quelconque qui nio que la principale fin et charge d'un roi chre-
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II est trts-vrai & Rome que tout honime qui ne croit point au 
pape ne croit point en Dieu; mais cela n’est pas aRsolument si 
vrai dans le reste de la terre: il y faut mettre quelque petite res
triction, et ilmesemble qu'& tout prendre maitre Louis Dorleans, 
avocat au parlement de Paris, ne raisonnait pas tout i  fait aussi 
Men que Ciceron et Demosthene,

B.

Mon plaisir serait de voir ce que deviendrait la loi fondamen- 
tale du saint empire remain, s’il prenait un jour fantaisie aux 
electeurs de choisir un cesar protestant, dans la superbe ville de 
Francfort-sur-le-Mein.

A.

II arriverait ce qui pst arrive i  la loi fondamentale qui fixe le 
nombre des electeurs a sept, parce qu’il y a sept deux, et que le 
chandelier d’un temide ju if avail sept branches.

N’est-ce pas une loi fondamentale en France que le domaine 
du roi est inalienable? Et cependant n’est-il presque pas tout 
aliene? Vous m’avouerez que tons ces fondements-la sent bOtis 
sur du sable mouvant. Les lois qu’on appelle lots fomlamentales 
ne sent, comme toutes les autres, que des lois de convention, 
d’anciens usages, d’auciens prejuges qui changent selon les temps. 
Demandez aux Romains d’aujourd'hui s’ils out garde les lois fon- 
damentales de I’ancienne republique romaine. II etait bon que 
les domaines des rois d’Angleterre, de France, et d'Espagne, de-

tien, et m6me de celui de France, ne suit de sem r Dieu et .lesus-Christ, ot 
avoir soin de conserver sa religion et de tenir la main a I’execiition de ses lois. 
Qui pense autrement presuppose une autie fin que Dieu et Jesus-Christ, et par- 
tant est un vrai ju if et athee... sans autre expression, il s’entend assez entre 
les Chretiens, et par le commun sentiment des Frangais et des catholiques que 
le roi de France doit i'tre chr6tien et catholique... »  (Pages 229 et 230.)

<1 Si par la loi de France et de la chretiente, un Turc, un Juif, ou infidele, 
ne peut 6tre roi, encore qu’il soit le plus proche du sang, il resulte que la loi 
du royaume pour la religion est plus considerable en la succession des rois que 
la nature. Et si de toutes les pretendues religions autre n’est proprement et 
veritablement religion que la seule chretienne et catholique (cela ne se peut 
nier des chrdtiens), il s’ensuit de toute necessity qu’on doit avoir dgard seule- 
ment a la religion catholique et que pour 6tre roi de France, il est plus neces- 
saire d’etre chretien et catholique que d’etre homme et le plus proche de sang 
male. Qui dispute apres cela merite plutot qu’un bourreau lui riponde qu’un 
philosophe, comme disait Aristote de ceux qui nient les maximes de la nature, u 
{ Pages 271 et 272.)

Voltaire citait trop souvent de mcmoire, mais il n’alterait pas les textes; 
comme on pout le voir par ce passage de L. Dorleans, et comme on I’a vu par les 
citations que nous avons faitcs du Traite sur le Suicide do I’abbe de Saint-Cyran 
(voyez tome XX\’, page 508). (B .)
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meurassent propres i  la couronne quand les rois vivaient comme 
vous et moi du produitde leursterres; mais aujourd’hui qu’ilsne 
vivent que de taxes et d’impots, qu’importe qu’ils aient des do- 
maines ou qu’ils n’en aient pas ? Quand Francois !"■ manqua de 
parole k Gharles-Quint son yainqueur, quand il viola fort d pro- 
pos le serment de lui rendre la Bourgogne, il se flit representer 
par ses gens de loi que les Bourguignons etaient inalidnaflles; 
mais si Gharles-Quint 6tait venu lui faire des representations con- 
traires k la t6te d’une grande armee, les Bourguignons auraient 
ete tres-alienes.

La Franche-Gomte, dont la loi fondamentale etait d’etre libre 
sous la maison d’Autriclie, tient aujourd’hui d’une maniere intime 
et essentielle k la couronne de France. Les Suisses ont tenu es- 
sentiellement h I’cmpire, et tiennent aujourd’hui essentiellement 
a la liberte.

G’est cette liberte qui est la loi fondamentale de toutos les 
nations : c’est la seule loi contre laquelle rien ne pent prescrire, 
parce quo c’est cede do la nature. Les Romains peuvent dire au 
pape : Notre loi fondamentale fut d’abord d’avoir un roi qui re~ 
gnaitsur une lieue de pays; ensuiteellc fut d’eiire deux consuls, 
puis deux tribuns; puis notre loi fondamentale fut d’etre manges 
par un empereur, puis d’dtre manges par des gens venus du 
Nord, puis d’dtre dans I’anarchie, puis de mourir de faim sous 
le gouvernement d’un pretre. Nous revenons enfin k la veritable 
loi fondamentale, qui est d’etre libres : allez-vous-en donner ail- 
leurs des indulgences in articulo mortis, et sortez du Gapitole, qui 
n’etait pas bbti pour vous.

B.
Amen!

C.
Il faut bien esperer que la chose arrivera quelque jour, Ge 

sera un beau spectacle pour nos petits-onfants.

A.
Pldt b Dieu que les grands-peres en eussent la joie! G’est de 

toutes les revolutions la plus aisee a faire; et cependant personne 
n’y ponsc.

B.

G’est que, comme vous I’avez ditS le caractere principal des 
homines est d’etre sots et poltrons. Les rats romains n’en savent 
pas encore assez pour attacher le grelot au cou du chat 2 .

1, Page 361.
2. La Fontaine, livre II, fable n.
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G.

N'admettons-nous point encore quelque loi fondamentale?

A.

La liberte les comprend toutes. Que ragriculteur ne soit point 
vexe par un tyran suBalternc; qu'on ne puisse emprisonner un 
citoyen sans lui faire incontinent son proces devant ses juges 
naturels, qui decident entre lui et son persecuteur; qu’on no 
prenne a personne son pro et sa yigne sous preteite du Lien pu
blic, sans le dedommager amplement; que les prdtres enseignent 
la morale, et ne la corrompent point; qu’ils edifient les peuples 
au lieu de vouloir domincr sur eux en s’engraissant do leur sub
stance; que la loi regne, et non le caprice.

C.

Le genre humain est pret d signer tout cola.

QUATORZIEME ENTRETIEN.
QUE T O U T  f iT A T  D O IT  £ T R E  IN D fiP E N D A N T .

B.

Apres avoir parle du droit de tuer et d’empoisonner en temps 
de guerre, voyons un peu ce que nous ferons en temps de paix.

Premidrement, comment les ^tats, soit republicains, soit ino- 
narebiques, se gouverneront-ils?

A.

Par eux-memes appareniment, sans dependre en rien d’au- 
cune puissance etrangere, a moins que ces fitats ne soient com
poses d’imbecilos et de Idches.

C.

II etait done bien honteux que I’Angleterre fdt vassale d’un 
legat a latere, d’un legat du cOte. Vous vous souvenez d’un certain 
drOle nomme Pandolphe, qui fit mettre votre roi Jean a genoux 
devant lui, et qui en recut foi et hommage-lige, au nom de 
l ’ev6que de Rome Innocent III, vice-dieu, serviteur des serviteurs 
de Dieu, le 15 mai, veille de I’Ascension, 1213?

Oui, oui, nous nous en souvenons, pour trailer ce serviteur 
insolent commo il le merite.
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B.

Ell, inon Dieu! monsieur C, ne faisons pas tant les fiers. II n’y a 
point de royaume en Europe que I’eveque de Rome n’ait donne en 
vertu de son humble et sainte puissance. Le vice-dieu Stephanusi 
Ota le royaume de France a Chilpcricus pour le donner a son 
principal domestique Pipinus, comme le dit votre figinliard lui- 
nieme, si les ecrits de cet figinliard n’ont pas ete falsifies par les 
moines, comme tant d’autres ecrits, et comme je le soupfonne.

Le vice-dieu Silvestre donna la Hongrie an due Etienne, en 
Fan 1001, pour faire plaisir a sa femme Gizello, qui avait beau- 
coup de visions.

Le vice-dieu Innocent IV, en 1247, donna le royaume de Nor- 
vOge a un bOtard nomine Haquin, que ledit pape de plein droit 
fit legitime, moyennaiit quinze mille marcs d’argent. Et ces 
quinze mille marcs d’argent n’existant pas alors en Norvege, il 
fallut empruiiter pour payer.

Pendant deux siecles entiers, les rois de Castillo, dWragon, et 
de Portugal, ne furent-ils pas teniis de payer aiinuellenient un 
tribut de deux livres d’or au vice-dieu? On sail combieii d’em- 
pereurs ont ete deposes, ou forces do demaiider pardon, ou 
assassines, ou empoisonnes en vertu d’une bulle. Non-seulement, 
vous dis-je, le serviteur des serviteurs de Dieu a donne tons les 
royaumes de la communion romaine sans exception, inais il en 
a retenu le domaine supreme et le domaine utile; il n’eii est 
auciiii sur lequel il n’ait leve des decimes, des tributs de toute 
espece.

Il est encore aujourd’hui suzerain du royaume de Naples; on 
lui en fait un hommago-lige depuis sept cents ans. Le roi de 
Naples, ce descendant de tant de souverains®, lui paye encore un 
tribut. Le roi de Naples est aujourd’bui on Europe le seul roi 
vassal; et de qui? juste ciel®!

A.

Jo lui conseille do no I’dtre pas longtemps.

C.

Je denieure toujours confondu qiiand je vois les traces de 
I’aiitique superstition qui subsistent encore. Par quelle etrange

t. £tienne II ou I I I ;  voyez tome X I, pages 247 et suiv.
2. Ferdinand IV, descendant de saint Louis par Philippe V et par Louis XIV-
3. De Cldment XIII, mort peu de temps apres que Voltaire ecrivait ainsi. (Cl .)
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fatality prcsque tous les princes coururent-ils ainsi pendant tant 
de siecles au-devant du joug qu’on lour presentait?

B.

La raison en est fort naturelle. Les rois ct les barons ne sa- 
vaient ni lire ni ecrire, et la cour ronaaine le savait : cela seul 
lui donna cette prodigieuse superiority dont clle retient encore 
de beaux restes.

C.

Et comment des princes ct des barons qui etaient libres ont- 
ils puse soumettre si Ifichement k quelques jongleurs?

A.
Je vois clairement ce que c'est. Les brutaux savaient se battre, 

et les jongleurs savaicnt gouverner; maislorsque enfln les barons 
ont appris a lire et d ycrire, lorsque la lepre de I’iguorance a 
diminue chez les magistrals et cliez les principaux citoyens, on a 
regarde en face I’idole devant laquelle on ayait lecbe la poussiere; 
au lieu d'hommage, la moitie de I’Europe a rendu outrage pour 
outrage au serviteur des serviteurs; I’autre moitie, qui lui baise 
encore les pieds, lui lie les mains; du moins c’est ainsi que je I’ai 
lu dans une histoire qui, quoique contemporaine, est vraie et 
pbilosophiquc b Je suis sdr que si domain le roi de Naples et do 
Sidle veut renoncer a cette unique prerogative qu’il possede d'etre 
liomme-lige du pape, d’etre le serviteur du serviteur des serviteurs 
de Dieu, et de lui donner tous les ans un petit cheval avec deux 
millc ecus d’or pendus au cou, toute I’Europe lui applaudira

B.

II en est en droit, car cc n’est pas le pape qui lui a donnd le 
royaume de Naples. Si des meurtriers normands®, pour colorcr 
leurs usurpations, et pour 6tre independants des empereurs 
auxquels ils avaient fait hommage, se lirent oblats de la sainte 
figlise, le roi des Deux-Siciles, qui descend de Hugues Capet en 
ligne droite, et non do ces Normands, n’est nullement tenu d’dtre 
oblat. 11 n’a qu’i  vouloir.

Le roi de France n’a qu'a dire un mot, et le pape n’aura pas

1. Sih'le de Louis X IV ,  ch. i i ;  voyez tome XIV', page 10.').
‘2. Je ne «ais si le marquis de Tanucci, premier ministre de Ferdinand IV, lut 

ce quatorzieme entretien: ce qui est certain, c’est qu’il abolit, et pour toujours, 
en 170y, I’usage dans lequel Otaient les rois de Xaples de presenter annuellement 
une haquenee blanche au pape. ( C l .)

3. Voyez tome XI, pages 355 et suiv.
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plus de credit en France qu’en Russie. On ne payera plus d’an- 
nates k Rome, on n’y aclidtera plus la permission d’epouser sa 
cousine ou sa niece; je vous reponds que les tribunaux de France 
appeles parkments enregistreront cet edit sans remont'rances.

On ne connait pas ses forces. Qui aurait propose, il y a cin- 
quante ans, de chasser les jesuites de tant d’fitats catlioliques 
aurait passd pour le plus visionnaire des hommcs. Ce colosse 
avait un pied k Rome, et I’autre au Paraguai; il couvrait de ses 
bras mille provinces, et portait sa tete dans le del. J’ai passd, et 
il n’etait plus\

Il n’y a qu’a souffler sur tons les autres moines, ils disparai- 
tront do la surface de la terre.

A.
Ce n’est pas notre interet que la France ait moins de moines 

et plus d’hommes; mais j ’ai tant d’aversion pour le froc que 
j ’aimerais encore mieux voir en France des revues que des pro
cessions. En un mot, en qualite de citoyen, je n’aime point k 
voir des citoyens qui cessent do I’dtre, des sujets qui se font su- 
jets d’un etranger, des patriotes qui n’ont plus de patrie; je veux 
que chaque fitat soit parfaitement independant.

Vous avez dit que les hommes ont dte longtemps aveugles, 
ensuite borgnes, et qu’ils commencent k jouir de deux yeux. A 
qui en a-t-on I’obligation ? A cinq ou six oculistes qui ont paru 
en divers temps.

B.
Oui; mais le mal est qu’il y a des aveugles qui veulent battre 

les cliirurgiens empresses d les gudrir.

A.
Ell bien ! ne rendons la lumiere qu’d ceux qui nous prieront 

d’enlever leurs cataractes.

OUINZIEME ENTRETIEN.
DE LA MEILLEURE LEGISLATION.

Detous les fitats, quel est celui qui vous paralt avoir les meil- 
leures lois, la juriprudence la plus conforme au bien gdndral et 
au bien des particuliers ?

1. Psaume xxxvi, 3G. 

27. —  M k l a n g e s . VI. 25

    
 



386 L ’ A, B, G.

A.

G’est mon pays, sans contrcdit. La preuye cu cst (jue, dans 
tons nos demeles, nous vantons toujours notre hcureuse constitu
tion, et que, dans presque tous los autros royaumes, on en sou- 
liaite une autre. Notre jurisprudence criminelle est Equitable et 
n’est point barbare : nous avons aboli la torture, centre laquelle 
la voix de la nature s’eleve en vain dans tant d’autres pays; ce 
moyen affreux de faire perir un innocent faible, et de sauver un 
coupable robuste, a fini avec notre inlAme chancelier Jeffrejs, 
qui employait avec joie cet usage infernal sous Ic roi Jacques II.

Cbaque accusd est juge par ses pairs; il n’est repute coupabb' 
que quand ils sont d’accord sur le fa it: e’est la loi seule qui b‘ 
condamne sur le crime avere, et non sur la sentence arbitraire 
des juges. La peine capitale est la simple mort, et non une mort 
accompagnee de tourments recherclids. fitendre un homme sur 
une croix de Saint-Andre, lui casser les bras et los cuisses, et le 
mettre en cet etat sur un roue de carrosse, nous parait une bar- 
barie qui offense trop la nature humaine. Si, pour les crimes de 
haute trahison, on arrache encore le coeur du coupable apres 
sa mort, e’est un ancien usage de cannibalo, un appareil de 
terreur qui effraye le spectatepr sans 6tre douloureux pour I’exe- 
cute. Nous n’ajoutons point de tourments k la m ort; on ne refuse 
point comme ailleurs un conseil a I’accuse; on ne met point un 
tdmoin qui a port6 trop legerement son temoignage dans la ne- 
cessite de mentir, en le punissant s’il se retracte; on ne fait point 
deposer les temoins en secret, ce serait en faire des delateurs; la 
procedure est publique : les proct;s secrets n’ont etd inventes que 
par la tyrannic.

Nous n’avons point I’imbecile barbaric de punir des inde- 
cences‘ du m6me supplice dont on punit les parricides. Cette 
cruaute, aussi sotte qu’abominable, est indigne de nous.

Dans le civil, e’est encore la seule loi qui ju ge ; il n’est pas 
permis de I’interpreter: ce serait abandonner la fortune des 
citoyens au caprice, k la faveur et k la haine.

Si la loi n’a pas pourvu au cas qui se presente, alors on se 
pourvoit & la cour d’equite, par-devant le chancelier et ses asses- 
seurs; et s’il s’agit d’une chose importante, on fait pour I’avenir 
une nouvelle loi en parlement, e’est-d-dire dans les etats de la 
nation assemblee.

1. Allusion au supplice de La Barre; voyez la Relation, etc., tome XXV, 
page 501.
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Les plaideurs no sollicitent jamais leurs juges; ce serai t Icur 
(lire : Je veux vous s(iduire. Un juge qui rocevrait une visile d’un 
plaideur scrait d(ishonore; ils ne rccherclient point cet lionneur 
ridicule qui flatte la vanit(j d’un bourgeois. Aussi n’ont-ils point 
achet(i le droit de juger; on ne vend point chez nous une place 
do magistrat ‘ comme une nuitairie : si des membres du parlement 
vendent quelquefois leur voix a la cour, ils resseinblent a quel- 
ques belles qui vendent leurs faveurs, et qui ne le disent pas. La 
loi ordonne chez nous qu’on no vendra rien que des terres et les 
fruits de la terre; tandis qu’en France la loi elle-meme fixe le 
prix d’une charge de conseiller au banc du roi qu’on nomme 
parlement, et de president qu’on nomme ii mortier; presque 
toutes les places et les (lignites se vendent en France, comme on 
vend des lierbes au marclie. Le cliancelier de France est tire 
souvent du corps desconseillersd’fitat; mais, pouretre conseiller 
d’fitat, ilfaut avoir acheteune charge de maitre des roquetes. Un 
regiment n’est point le prix des services, c’estleprix delasomme 
que les parents d’un jeune homme ont d(ipos(ie pour qu’il aille trois 
mois de l’ann(ie tenir table ouverte dans une ville de province.

Vous voyez clairement combien nous sommes heureux d’avoir 
des lois qui nous mettent a I’abri de ces abus. Chez nous, rien 
d’arbitraire, sinon les grdees (jue le roi veut faire. Les bienfaits 
emanent de lu i; la loi fait tout le roste.

Si l’autorit(3 attente ill(jgalcment h la liberte du moindre 
citoyen, la loi le venge; le ministre est incontinent condamn(i ii 
I’amende envers le citoyen, et il la paye.

Ajoutez a tons ces avantages le droit que tout homme a parmi 
nous de parlor par sa plume a la nation entiere. L’art admirable 
de I’imprimerie est dans notre ile aussi fibre que la parole. Com
ment ne pas aimer une telle l(igislation ?

Nous avons, il est vrai, toujours deux partis; mais ils tiennent 
la nation en garde plutot qu’ils ne la divisent. Ces deux partis 
veillent I’un sur I’autre, et se disputent I’lionnour d’(?tre les gar- 
diens de la libert(i publique. Nous avons des querelles; mais nous 
benissons toujours cette heureuse constitution qui les fait naitre.

C.
Votre gouvernoment est un bel ouvrage, mais il est fragile.

A.
Nous lui donnons quelquefois de rudes coups, mais nous ne 

le cassons point.

1. Voltaire no cesse de s’elevcr contre la venalite des charges.
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B.
Conservez ce precieux monument que I'intelligence et le cou

rage ont eleve: il vous a trop coClt6 pour que vous le laissiez 
d^truire. L’liomme est nd lib re : le meilleur gouvernement est 
celui qui conserve le plus qu’il est possible d cliaque mortel ce 
don de la nature.

Mais, croyez-moi, arrangez-vous avec vos colonies, et que la 
mere et les lilies ne se battent pas‘ .

SEIZIEME ENTRETIEN.
DBS ABUS.

C,
On dit que le monde n’est gouvernd que par des abus; cela 

est-il vrai?
B.

Je crois bien qu’il y a pour le moins moite abus et moitie 
usages tolerables cliez les nations policees, moitie mallieur et 
moitie fortune, de memo que sur la mer on trouve un partage 
assez egal de tempetes et de beau temps pendant I’annee. C’est 
ce qui a fait imaginer les deux tonneaux de Jupiter et la secte des 
maniclieens.

A.
Pardieu, si Jupiter a eu deux tonneaux, celui du mal etait la 

tonne d’Heidelberg-; et celui du bien fut a peine un quartaut. II 
y a tant d’abus dans ce monde que, dans un voyage que je fis a 
Paris en 1751, on appelait comme d’abus six fois par semaine, 
pendant toute I’annee, aubanc duroi qu’ils novnxRmX parlement.

B.
Oui; mais k qui appollerons-nous des abus qui rbgnent dans 

la constitution de ce monde?
N’est-ce pas un aims enormc que tous les animaux se tuent 

avec acharnement les uns les autres pour se nourrir, que les 
hommes se tuent beaucoup plus furieusement encore sans avoir 
seulement I’idee de se manger?

1. Co conseil ^tait donn6 par Voltaire en 1708. Les Anglais, plusieurs anndes 
apres, ont pu juger combien son avis dtait sage. ( K.)

2. II y avail k Heidelberg une tonne qui contenait huit cents muids. ( B.) — 
Cent muids. (G . A.)
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Ah! pardonnez-moi; nous nous faisions autrefois la guerre 
pour nous manger; mais, a la longue, toutes les bonnes institu
tions degenerent.

B.
J’ai lu dans un livre^ que nous n'avons, I’un portant I’autre, 

qu’environ vingt-deux ans a vivre ,• que de ces vingt-dcux ans, si 
vous retranchez le temps perdu du sommeil et le temps que nous 
pcrdons dans la veille, il reste a peine ([uinze ans clair et net; 
que sur ces quinze ans il ne faut pas compter I’enfance, qui n’est 
qu’un passage du neant a I’existenco; et que, si vous retranchez 
encore les tourments du corps, etles chagrins de ce qu’on appelle 
cime, il ne reste pas trois ans francs et quittes pour les plus heu- 
reux, et pas six mois pour les autres. N’est-ce pas la un abus into
lerable?

A.
Eh! que diable en conclurez-vous? Ordonnerez-vous que la 

nature soit autrement faite qu’elle ne Test ?

Je le desirerais du moins.
B.

A.
C'est un secret sflr pour abreger encore votre vie.

C
Laissons la les pas de clerc qu’a faits la nature; les enfants 

formes dans la matrice pour y perir souvent et pour donner la 
mort cl leur m ere; la source de la vie empoisonnee par un venin 
qui s’est glisse, de trou en cheville, de I’Amerique en Europe; la 
petite verole, qui decime le genre humain; lapeste, toujours sub- 
sistante en Afrique; les poisons dont la tcrre est couverte et qui 
viennent d’eux-memes siaisement, tandis qu’on ne pent avoir du 
froment qu’avec des peines incroyables: no parlons que des abus 
que nous Jivons introduits nous-m6mes.

B.
La liste serait longue dans la societe pcrfcctionnee: car, sans 

compter Part d’assassiner regulieremcnt le genre humain par la 
guerre, dont nous avons dejd parle ^ nous avons Part d’arracher

1. L ’Homme aux quarante ecus; voyeztome XXI, page 314.
2. Voyoz onzieme entretien, page 3C8.
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les v6tements ct Ic pain ci ceux qui semcnt Ic 1)16 ct qui propa- 
reiit la laine; I’art d’accumulor tons los tresors d’unc nation en- 
tiOre dans les coffrcs de cinq on six cents personnes; Part de faire 
tuer puLliquement en cerdmonie^, avec une demi-feuille de 
papier, ceux qui voiis ont deplu, comme une mardclialc d’Ancre, 
un mardclial de Marillac, un due de Sommerset, une Marie Stuart; 
Pusage de preparer un homme d la mort par des tortures pour 
connaitre ses associes, quand il ne peut avoir eu d’associds; les 
bdehers allumes, les poignards aiguises, les dchafauds dresses 
pour des arguments en baralipton; la nioitie d’une nation occu- 
pee sans cesse a vexer Pautre loyalement. Je parlerais plus long- 
temps qu’Esdras, si je voulais faire ecrire nos abus sous ma 
dictee.

A.

Tout cela est vra i; mais convenez que la plupart de ces abus 
horribles sent abolis en Angleterre, ct commencent a etre fort, 
mitiges chez les autres nations.

Jo Pavoue; mais pourquoi les hommes sont-ils un peu meil- 
leurs et un peu moins malheureux qu’ils ne Petaient du temps 
d’Alexandre VI, de la Saint-Barthelemy, ct de Cromwell ?

C.

C’est qu’on commence a penser, k s’eclairer, et a bien ecrire.

A.

J'en conviens; la superstition excita les orages, et la pliilo- 
sophie les apaise.

DIX-SEPTIEIME ENTRETIEN.

SUR DES CHOSES CURIEUSES.

B.

A propos, monsieur A, et croyez-vous le mondc bien ancien ?

A.

Monsieur B, ma fantaisie est qu’il cst eternel.

1. Boileau, satire viii, vers 2'.tC.

    
 



L ’ A, B, C.

B.

391

Gela peut se soutenir par voie d’hypotliese. Tous les anciens 
pliilosophes ont cru la matiere eternelle : or de la matiere Brute 
i  la matiere organisee il n’y a qu’un pas.

C.

Les hypotheses sent fort amusantes; elles sont sans conse
quence. Ce sont des songes que la Bihle fait dvanouir, car il en 
faut toujours revenir d la Bihle.

A.

Sans doute, et nous pensons tous trois dans le fond, en I’an 
de grace 1760, que, depuis la creation du monde qui fut fait de 
rien, jusqu’au deluge uniTersel fait avec de I’eau creee expres, 
il sc passa 1656 ans selon la Vulgate, 2309 ans selon le texte 
samaritain, et 2262 ans selon la traduction miraculeuse que nous 
appelons des Septante. Mais j ’ai toujours etd etonne qu’Adam et 
five, notre pere et notre mhre, Ahel, Cain, Seth, n’aient ete connus 
de personne au monde que do la petite horde juive, qui tint le 
cas secret jusqu’a cc que les Juifs d’Alexandrie s’avisassent, sous 
le premier et le second Ptolemee, de traduire fort mal en grec 
leurs rapsodies ahsolument inconnues jusque-ld au reste de la 
terre.

Il est plaisant que nos titres de famille ne soient demcurds 
en depot que dans une seule hranche de notre maison, et encore 
chez la pins meprisee; tandis que les Chinois, les Indiens, les 
Persans, les 6gyptiens, les Grecs et les Remains, n’avaient jamais 
entendu parler ni d’Adam ni d’feve.

B.

Il y a hien pis : c’est que Sanchoniathon, qui vivait incon- 
testahlement avant le temps ou Ton place Moise, et qui a fait 
une Genhse Si sa facon, comme tant d’autres auteurs, ne parle 
ni de cet Adam ni de cette five. Il nous donne des parents tout 
differents.

C.

Sur quoi jugez-vous, monsieur B, que Sanchoniathon vivait 
avant Tepoque de Moise ?

B.
G’est que, s’il avait ete du temps de Moise, ou aprhs lui, il en 

aurait fait mention. Il ^crivait dans Tyr, qui florissait tres-long- 
temps avant que la horde juive eilt acquis un coin de terre vers 
la Ph6nicie. La langue phenicienne dtait la mere-langue du pays;
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les Plieniciens cultivaient los lettres depuis longtemps; les livres 
juifs I’avouent en plusieurs endroits. II est dit expressdment que 
Caleb s’empara de la ville des lettres', nommee Cariath-Sepher, 
c’est-i-dire Ville des livres, appelee depuis Dabir. Certainement 
Sanchoniatlion aurait parle de Moise s’il avait et6 son contem- 
porain ou son puine. II n’est pas naturel qu’il eClt omis dans son 
liistoire les miriliques aventures de Mose ou Moise, comme les 
dix plaies d’figj'ptc et les eaux de la mer suspendues ci droite et 
& gauche pour laisser passer trois millions de voleurs fugitifs d 
pied sec, lesquelles eaux retombferent ensuite sur quelques autres 
millions d’hommes qui poursuivaient les voleurs. Ce ne sont pas 
Id de ces petits fails obscurs et journaliers qu’un grave historien 
passe sous silence. Sanchoniatlion ne dit mot de ces prodiges de 
Gargantua ; done il p’en savait rien ; done il etait anterieur d 
Moise, ainsi que Job, qui n’en parle pas. Eusdbe, son abreviateur, 
qui entasse tant de fables, n’edt pas manque de se prevaloir d’un 
si eclatant temoignage.

A.
Cette raison est sans replique. Aucune nation n’a parld an- 

ciennement des Juifs, ni parle comme les Juifs; aucune n’eut 
une cosmogonie qui edt le moindre rapport d celle des Juifs. 
Ces malheureux Juifs sont si nouveaux qu’ils n’avaient pas 
meme, en leur langue, de nom pour signifler Dieu. Ils furent 
obliges d’emprunter le nom d’Adonai des Sidoniens, le nom de 
Jebova ou lao des Syriens. Leur opinidtretd, leurs superstitions 
nouvelles, leur usure consacree, sont les seules choses qui leur 
appartiennent en propre. Et il y a toute apparence que ces polis- 
sons, chez qui les noms de geometrie et d’astronomie furent tou- 
jours absolument inconnus, n’apprirent enfin d lire et d dcrire 
que quand ils furent esclaves d Babylone. On a dejd prouve/ 
que e’est Id qu’ils connurent les noms des anges, et mdme le 
nom d’Israel, comme ce transfuge ju if Flavius Josephe I’avoue 
lui-meme.

C.
Quoi! tons les anciens peuples ont eu une genese anterieure 

d celle des Juifs, et toute dilferente?

A.
Cela est incontestable. Voyez le Shasta et le Vcidarn des In- 

diens, les cinq Kings des Cliinois, le Zend des premiers Persans,

1. Juges, ch. i, v. 11. {N ote  de Voltaire.)
2. Voyez tome XI, pages 138,184.
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le Thaul ou Mercure trismegiste des figyptiens; Adam Icur cst aussi 
inconnu que le sent les ancStres de tant de marquis et de barons 
dont I’Europe fourmille.

G.

Point d’Adam! cela est bien triste. Tons nos almanaclis comp- 
tent depuis Adam.

A.

IIs compteront comrae il leur plaira; lesEtrenncs mignonnes ne 
sont pas mes archives.

B.

Si bien done que monsieur A est prdadamite ?

A.

Je suis presaturnien, preosirite, prebramite, prepandorite.

Et sur quoi fondez-vous votre belle liypothesc d’un monde 
dternel ?

A.

Pour vous le dire, il faut que vous ecoutiez patiemment quel- 
ques petits preliminaircs.

Je ne sais si nous avons raisonne jusqu’ici bien ou m al; mais 
je sais que nous avons raisonne, et quo nous sommes tous les 
trois des etres intelligents* : or des etres intelligents ne peuvent 
avoir ete formes par un etre brut, aveugle, insensible ; il y a cer- 
tainement quelque difference entre les idees de Newton et des 
crottes de mulet. L’intelligence de Newton venait done d’une 
autre intelligence.

Quand nous voyons une belle machine, nous disons qu’il y a 
un bon machiniste, et que ce machiniste a un excellent enten- 
dement. Le monde est assurement une machine admirable: done 
il y a dans le monde une admirable intelligence, quelque part 
qu’elle soit. Get argument est vieux, etn’en est pas plus mauvais.

Tous les corps vivants sont composes de leviers, de poulies, 
qui agissent suivant les lois de la mecanique, de liqueurs que les 
lois de I’hydrostatique font perpetuellement circuler; et quand 
on songe que tous ces etres ont du sentiment qui n’a aucun rap
port &,leur organisation, on est accable de surprise.

Le mouvement des astres, celui de notre petite terre autour 
du soleil, tout s’opere en vertu des lois de la mathematique la

1. Une partie de ce qui suit a dte reproduit dans les Questions sur I’Encyclo- 
pedie; voyez tome XVII, page i64.
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plus profonde. Comment Platon, qui ne connaissait pas une de 
ces lois; le cliimerique Platon, qui disait que la terre etait fondee 
sur un triangle dquilatere, et I’eau sur un triangle rectangle; le 
ridicule Platon, qui dit qu’il ne pent y avoir que cinq mondes, 
parce qu’il n'y a que cinq corps reguliers; comment, dis-je, 
I’ignorant Platon, qui ne savait pas seulement la trigonometrie 
spherique, a-t-il eu cependant un genie assez beau, un instinct 
assez lieureux pour appeler Dieu Yeternel geomitre, pour sentir 
qu’il existe une intelligence formatrice ?

B.

Je me suis amuse autrefois ii lire Platon. II est clair que nous 
lui devons toute la metapliysique du christianisme: tons les Peres 
grecs furent, sans contredit, platoniciens; mais quel rapport tout 
cela peut-il avoir a I’eternite du monde, dont vous nous parlez ?

A.

Allons pied k pied, s’il vous plait. II y a une intelligence qui 
anime le monde : Spinosa lui-meme I’avoue. II est impossible 
de se debattre contrecette verite, qui nous environne et qui nous 
presse de tous cotes.

C.

J’ai cependant connu des mutins qui disent qu’il n’y a point 
d’intelligence formatrice, et que le mouvement seul a forme par 
lui-meme tout ce que nous voyons et tout ce que nous sommes. 
Ils vous disent bardiment : La combinaison de cet univers etait 
possible, puisqu’elle existe; done il 6tait possible que le mouve
ment seul I’arrangeat. Prenez quatre astres seulement. Mars, 
Venus, Mercure, et la Terre; ne songeons d’abord qu’ii la place 
ofi ils sent, on faisant abstraction de tout le reste, et voyons 
combien nous avons de probabilites pour que le seul mouvement 
les mette a ces places respectives. Nous n’avons que vingt-quatre 
liasards dans cette combinaison, c’est-li-dire il n’y a que vingt- 
quatre centre un aparier que ces astres se trouverontoii ils sont 
les uns par rapport aux autres. Ajoutons a ces quatre globes celui 
de Jupiter: il n’y aura quo cent vingt centre un & parier que 
Jupiter, Mars, Venus, Mercure, et notre globe, seront places 
ou nous les voyons.

Ajoutez-y enfin Saturne : il n’y aura que sept cent vingt 
hasards centre un pour mettre ces six grosses planetes dans I’ar- 
rangementqu’elles gardent entre elles selon leurs distances don- 
nees. Il est done demontre qu’en sept cent vingt jets le seul
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mouvement a pu mcttre ces six planetes principalcs clans Icur 
ordrc.

Prenez ensuite tons les astres secondaires, toutes leurs combi- 
naisons, tons leurs mouvements, tous les etres qui vegetent, qui 
vivent, qui sentcnt, qui pensent, qui agissent dans tous les globes, 
vous n’aurez qu’a auginenter Ic nombrc des basards; multipliez 
ce nombre danstoute I’eternite, jusqu’au nombre que notre fai- 
blesse appelle infmi, il y aura toujours une unitd cn faveur do la 
formation du monde, tel qu’il est par le soul mouvement done 
il est possible que, dans toute I’eternitb, le seul mouvement de la 
matiere ait produit I’univers entier tel qu’il cxiste. Voilii le rai- 
sonnement de ces messieurs.

A.
Pardon, mon cher ami G; cette supposition me paralt prodi- 

gieusement ridicule pour deux raisons : la premiere, e’est que, 
dans cet univers, il y a des 6tres intclligents, et que vous ne sau- 
riez prouver qu’il soit possible que le seul mouvement produise 
I’entendement; la seconde, e’est que, de votre propre aveu, il y a 
I’infini centre un parier qu’une cause intelligentc formatrice 
anime I’univers. Quand on est tout seul vis-i-vis l’inflni,.on est 
bien pauvreb

Encore une fois, Spinosa lui-m6me admet cette intelligence. 
Pourquoi voulez-vous aller plus loin que lui, et plonger, par un 
sot orgueil, votre faible raison dans un abime ou Spinosa n’a pas 
ose descendre? Sentez-vous bien I’extreme folie de dire que e’est 
une cause aveugle qui fait que le carre d’une revolution d’une 
planete est toujours au carre des revolutions des autres planetes 
comme la racine du cube de sa distance est ci la racine cube des 
distances des autres au centre commun ? Mes amis, ou les astres 
sont de grands geometres, ou I’eterncl geombtre a arrange les 
astres,

C.
Point d’injures, s’il vous plait. Spinosa n’en disait po in t: il est 

plus aisb de dire des injures que des raisons. Je vous accorde une 
intelligence formatrice repandue dans ce monde; je veux bien 
dire avec Virgile (.En., VI, 727) :

Mens agitat molem et magno so corpore miscet.

1. Nous sommes encore trop pen au fait des choses do ce monde pour appli- 
quer le calcul des probabilitfis a cette question, et I’application de ce calculaurait 
des difticultcs que ceux qui ont voulu ia tenter n’ont pas soup(;onnees. (K .)
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Je ne suis pas cle ces gens qui disent que les astres, les hommes, 
les animaux, les vegetaux, la pensee, sent I’effet d’un coup de des.

Pardon de m’etre mis en colere, j ’avais le spleen; mais, en me 
fachant, je n’en avals pas moins raison.

B.

Allons au fait sans nous fftchcr. Comment, en admettant un 
Dieu, pouvez-vous soutenir par liypothese que le monde est 
eternel?

A.

Comme je soutiens par voie de these que les rayons du soleil 
sont aussi anciens que cet astre.

C.

Voila une plaisante imagination! Quoi! du fumier, des bache- 
liers en theologie, des puces, des singes, et nous, nous serions 
des emanations de la Divinitd?

• A.

II y a certainement du divin dans une puce : elle saute cin- 
quante fois sa hauteur; elle ne s’est pas donne cet avantage.

B.

Quoi! les puces existent de toute eternite ?

II le faut bion, puisqu’elles existent aujourd’hui, et qu’elles 
etaient bier, et qu’il n’y a nulle raison pour qu’elles n’aient pas 
toujours existe. Gar si elles sont inutiles, elles ne doivent jamais 
6tre; et des qu’une espece a I’existence, il est impossible de prou- 
ver qu’elle ne I’ait pas toujours eue. Voudriez-vous que I’eternel 
geometre eilt ete engourdi une eterniW entiere? Ge ne serait pas 
la peine d’etre geometre et architecte pour passer une eternitd 
sans combiner et sans b&tir. Son essence est de produire; puis- 
qu’il a produit, il existe necessairement: done tout ce qui est en 
lui est essentiellement necessairc. On ne peut depouiller un etre 
de son essence, car alors il cesserait d’etre. Dieu est agissant: 
done il a toujours agi; done le monde est une emanation eter- 
nelle de lui-meme; done quieonque admet un Dieu doit admettre 
le monde eternel. Les rayons de lumiere sont partis necessaire
ment de I’astre lumineux de toute eternite, et toutes les combi- 
naisons sont parties de I’fitre combinateur de toute eternite.
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L’homme, le serpent, l’araign6e, I’huitre, le colimacon, ont tou- 
jours existe, parce qu’ils etaient possibles.

B.

Quoi! vous croyez que le Demiourgos, la puissance forma- 
trice, le grand fitre, a fait tout ce qui (itait d faire ?

Je I’imagine ainsi. Sans cela, il n’eilt point ete I’fitre neces- 
sairement formateur; vous en feriez un ouvrier impuissant ou 
paresseux qui n’aurait travaille qu’d une tres-petite partie de son 
ouvrage.

C.

Quoi! d’autres mondes seraient impossibles ?

A.

Cola pourrait bien etre : autrement il y aurait une cause dter- 
nelle, necessaire, agissante par son essence, qui, pouvant les 
faire, ne les aurait point fails : or une telle cause qui n’a point 
d’elfet me semble aussi absurde qu’un elfet sans cause.

C.

Mais bien des gens pourtant disent que cette cause dternelle 
a choisi ce monde entre tous les mondes possibles.

A.

Ils ne paraissent point possibles s’ils n’existent pas. Ces mes- 
sieurs-ld auraient aussi bien fait de dire que Dieu a choisi entre 
les mondes impossibles. Gertainement I’eternel artisan aurait 
arrangd ces possibles dans I’espace. Il y a de la place de reste. 
Pourquoi, par exemple, I’intelligcnce universelle, eternclle, neces
saire, qui pr&ide a ce monde, aurait-elle rejete dans son idee 
une terre sans vdgetaux empoisonnes, sans verole, sans scorbut, 
sans peste, et sans Inquisition ? Il est tres-possible qu’une telle 
terre existe : elle devait paraitre au grand Demiourgos moilleure 
que la nOtre; cependant nous avons la pire. Dire que cette bonne 
terre est possible, et qu’il ne nous I’a pas donnee, c’est dire assu- 
rement qu’il n’a eu ni raison, ni bontd, ni puissance; or c'est ce 
qu’on ne pent dire : done s’il n’a pas donnd cette bonne terre, 
c’est apparemment qu’il etait impossible de la former.

B.

Et qui vous a dit que cette terre n’existe pas? Elle est proba- 
blement dans un des globes qui roulent autour de Sirius, ou du 
petit Chien, ou de I’oeil du Taureau.
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A.
En ce cas, nous sommes d’accord; I’intelligence supreme a 

fait tout ce qu’il lui 6tait possible de faire; et je persiste dans 
nion idee que tout ce qui n’est pas ne peut 6tre.

G.
Ainsi I’espace serait rempli de globes qui s’clevcnt tous en 

perfection les uns au-dessus des autres: et nous avons necossai- 
rement un des plus mediants lots. Cette imagination est belle; 
mais elle n’est pas consolante.

B.
Enfin vous pensez done quo de la puissance eternello forma- 

trice, de I’intelligence universelle, en un mot, du grand fitre, est 
sorti necessairement de toute eternite tout ce qui existe ?

A.
II me paralt qu’il en est ainsi.

B.
Mais en ce cas le grand fitre n'a done pas ete libre?

A-
fitre libre, je vous I’ai dit cent fois dans d’autres entretiens‘ , 

e’est pouvoir, II a pu, et il a fait. Je ne concois pas d’autre 
liberte. Vous savez que la liberte d’indifference est un mot vide 
de sens.

B.
En conscience etes-vous bien sflr de votre systeme?

A.
Moi! je ne suis sflr de rien. Je crois qu’il y a un etre intelli

gent, une puissance formatrice, un Dieu. Je tatonne dans I’obs- 
curite sur tout le reste. J’affirme une idee aujourd’bui, j ’en 
doute demain; apres-demain je la nie; et je puis me tromper 
tous les jours. Tous les pbilosoplies de bonne foi que j'ai vus 
m’ont avoue, quand ils etaient un peu en pointe de vin, que le 
grand fitre ne leur a pas donn'6 une portion d’evidence plus forte 
que la mienne.

Pensez-vous qu’fipicure vlt ton jours bien clairement sa decli- 
naison des atomes, que Descartes fdt persuadb de sa matibre 
striee? Croyez-moi, Leibnitz riait de ses monades et de son har-

1. Voyez tome XIX, page 197; XXV, 407; XXVI, 50, 93
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monie proetablie. Telliamed ‘ riait de ses montagnos formcos 
par la mcr. L’auteur des molecules organiques est assez savant et 
assez galant liomme pour en rire. Deux augures, comme vous 
savez rient comme des fous quand ils se rencontrent. II n’y a 
que le jfeuite irlandais Needham qui ne rie point de ses an- 
guilles.

B.
II est vrai qu’en fait de systfemes il faut toujours se reserver le 

droit de rire le lendemain de ses idees de la veille.

C.
Je suis tres-aise d’avoir trouve un vieux philosoplie anglais 

qui rit apres s’etre fiiclie, et qui croit serieusement en Dieu : 
cela est trf;s-edifiant.

A.
Oui, tetebleue, jc crois en Dieu, et j'y crois beaucoup plus 

que les universites d’Oxford et de Cambridge, et que tons les 
pretres de mon pays : car tons ces gens-la sont assez serres pour 
vouloir qu’on ne I’adore que depuis environ six mille ans, et moi, 
je veux qu’on I’ait adore pendant I’eternite. Je ne connais point 
de maltre sans domestiques, de roi sans sujets, de pore sans 
enfants, ni de cause sans effet.

C.
D’accord, nous on sommos convenus; mais M, mettez la main 

sur la conscience, croyez-vous un Dieu r6munerateur et punis- 
seur, qui distribue des prix et des peines des creatures qui 
sont (inianees do lui, et qui necessairement sont dans ses mains 
comme I’argile sous les mains du potier?

Ne trouvez-vous pas Jupiter fort ridicule d’avoir jete d'un 
coup de pied Vulcain du ciel on terre, parce que Vulcain etait 
boiteux des deux jambes? Jo ne sais rien de si injuste: or I’eter- 
nelle et supreme intelligence doit etre juste; I’eternel amour doit 
cherir ses enfants, leur dpargner les coups de pied, et ne les pas 
chasser de la maison pour les avoir fait naltre lui-meme neces
sairement avec de vilaines jambes.

A.
Je sais tout ce qu’on a dit sur cette matibre abstruse, et je ne 

m’en soucie guere. Je veux que mon procureur, mon tailleur.

1. De Maillet; voyez la note, tome XXI, page 
‘2. Voyez la note, tome XX, page 515.

331.
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mes valets, ma femme m6me, croient en Dieu; et je m’imagine 
que j ’en serai moins vole et moins cocu.

C.
Vous vous moquez du monde. J’ai connu vingt devotes qui 

ont donne a leurs maris des heritiers etrangers.

Et moi, j ’en ai connu une que la crainte de Dieu a retenue, et 
cela me suffit. Quoi done! ii votre avis, vos vingt devergonddes 
auraient-elles ete plus fldeles en etant atliees? En un mot, toutes 
les nations policees ont admis des. dieux rdcompenseurs et punis- 
seurs, et je suis citoyen du monde.

B.
C’est fort bien fait; mais ne vaudrait-il pas mieux que I’intel- 

ligence formatrice n’edt rien h punir? Et d’ailleurs,quand, com
ment punira-t-elle ?

A.
Je n’en sais rien par moi-meme; mais, encore une fois, il ne 

faut point ebranler une opinion si utile au genre humain. Je 
vous abandonne tout le reste. Je vous abandonnerai mdme mon 
monde eternei si vous le voulez absolument, quoique je tienne 
bien fort S ce systeme. Que nous importe, apres tout, que ce 
monde soit eternei, ou qu’il soit d’avant-hier? Vivons-y douce- 
ment, adorons Dieu, soyons justes et bienfaisants: voila I’essen- 
tiel, voild la conclusion de toute dispute. Que les barbares into- 
lerants soient I’execration du genre humain, et que chacun pense 
comme il voudra!

C.
Amen. Aliens boire, nous rdjouir, et benir le grand fitre.

FIN DE l ’a , b , c.

    
 




