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Kğu ( 1 ) Ki

QUESTIONS

SUR

L'ENCYCLOPÉD
IE.

ELOQUENCE.

(Cet article a paru dans le grand Dictionnaire encyclopédique. )

Ily a dans celui-ci des additions & , ce qui vaut bien mieux , des

retranchemens.

eft née avant les de la

comme les langues fe font formées avant la grammaire.

La nature rend les hommes éloquens dans les grands intérêts

& dans les grandes paffions. Quiconque eft vivement ému

voit les chofes d'un autre ceil que les autres hommes. Tout

eft pour lui objet de comparaifon rapide & de métaphore ,

fans qu'il y prenne garde : il anime tout , & fait paffer dans

ceux qui l'écoutent une partie de fon entoufiafme.

Un philofophe très éclairé a remarqué que le peuple même

s'exprime par des figures ; que rien n'eft plus commun , plus

naturel que les tours qu'on appelle Tropes.

le
courage

Ainfi , dans toutes les langues , le cœur brûle

s'allume , les yeux étincellent , l'efprit eft accablé , il fe partage ,

il s'épuife , le fang fe glace , la tête fe renverse , on est enflé

d'orgueil , enyvré de vengeance : la nature fe peint partout dans

ces images fortes , devenues ordinaires.

C'est elle dont l'inftinct enfeigne à prendre d'abord un air ,

un ton modefte avec ceux dont on a "befoin. L'envie natu

relle de captiver fes juges & fes maîtres , le recueillement de

Questions fur l'Encyclopédie. Tom. III. A
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ELOQUENCE.

l'ame profondément frappée , qui fe prépare à déployer les

fentimens qui
la preffent , font les premiers maîtres de l'art.

C'eſt cette même nature qui infpire quelquefois des débuts

vifs & animés ; une forte paffion , un danger preffant , ap

pellent tout-d'un-coup l'imagination : ainfi un capitaine des

premiers califes voyant fuir les mufulmans , s'écria » Où

» courez-vous ? ce n'eſt pas là que font les ennemis. «

On attribue ce même mot à plufieurs capitaines ; on l'at

tribue à Cromwell. Les ames fortes fe rencontrent beaucoup

plus fouvent que les beaux efprits .

Rafi , un capitaine muſulman du tems même de Mahomet ,

voit les Arabes effrayés qui s'écrient que leur général Dérar

eft tué ; Qu'importe , dit-il , que Dérarfoit mort , DIEU eſt vi

vant & vous regarde , marchez.

C'était un homme bien éloquent que ce matelot Anglais

qui fit réfoudre la guerre contre l'Espagne en 1740. Quand

les Espagnols m'ayant mutilé me préfentèrent la mort , je re

commandai mon ame à DIEU & ma vengeance à ma patrie.

"

La nature fait donc l'éloquence ; & fi on a dit que les

poëtes naiffent , & que les orateurs fe forment on l'a dit

quand l'éloquence a été forcée d'étudier les loix le génie

des juges , & la méthode du tems : la nature feule n'eft

éloquente que par élans .

Les préceptes font toûjours venus après l'art. Tibias fut le

premier qui recueillit les loix de l'éloquence , dont la nature

donne les premières règles.

Platon dit enfuite dans fon Gorgias , qu'un orateur doit

avoir la fubtilité des dialecticiens , la fcience des philofophes ,

la diction preſque des poëtes , la voix & les geftes des plus

grands acteurs.

Ariftote fit voir enfuite que la véritable philofophie eft le

guide fecret de l'efprit de tous les arts : il creufa les fources

de l'éloquence dans fon livre de la rhétorique ; il fit voir que

la dialectique eft le fondement de l'art de perfuader , & qu'être

éloquent c'eft favoir prouver.

Il diftingua les trois genres , le délibératif , le démonftratif,

& le judiciaire. Dans le délibératif il s'agit d'exhorter ceux

qui délibèrent , à prendre un parti fur la guerre & fur la
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paix , fur l'adminiftration publique , &c. ; dans le démonf

tratif , de faire voir ce qui eft digne de louange ou de blâme ;

dans le judiciaire , de perfuader , d'abfoudre ou de condamner ,

&c. On fent affez que ces trois genres rentrent fouvent l'un

dans l'autre.

Il traite enfuite des paffions & des mœurs que tout orateur

doit connaître.

Il examine quelles preuves on doit employer dans ces

trois genres d'éloquence. Enfin , il traite à fond de l'élocu

tion
,

fans laquelle tout languit ; il recommande les méta

phores , pourvu qu'elles foient juftes & nobles ; il exige

furtout la convenance & la bienséance.

Tous ces préceptes refpirent la jufteffe éclairée d'un phi

lofophe , & la politeffe d'un Athénien ; & en donnant les

règles de l'éloquence , il eſt éloquent avec fimplicité.

Il eft à remarquer que la Grèce fut la feule contrée de

la terre , où l'on connût alors les loix de l'éloquence , parce

que c'était la feule où la véritable éloquence exiftât.

L'art groffier était chez tous les hommes ; des traits fubli

mes ont échappé partout à la nature dans tous les tems :

mais remuer les efprits de toute une nation polie , plaire ,

convaincre & toucher à la fois , cela ne fut donné qu'aux

Grecs.

Les Orientaux étaient prefque tous efclaves : c'eſt un ca

ractère de la fervitude de tout exagérer ; ainfi l'éloquence

afiatique fut monftrueufe. L'Occident était barbare du tems

d'Ariftote.

L'éloquence véritable commença à fe montrer dans Rome

du tems des Gracques , & ne fut perfectionnée que du tems

de Cicéron. Marc- Antoine l'orateur , Hortenfius
Hortenfius , Curion ,

Céfar & plufieurs autres furent des hommes éloquens.

Cette éloquence périt avec la république , ainfi que celle

d'Athènes. L'éloquence fublime n'appartient , dit - on , qu'à

la liberté ; c'eft qu'elle confifte à dire des vérités hardies ,

à étaler des raifons & des peintures fortes. Souvent un maître

n'aime pas la vérité , craint les raifons , & aime mieux un

compliment délicat que de grands traits.

Cicéron , après avoir donné les exemples dans fes haran

A ij



4 ELOQUENCE.

il
gues , donna les préceptes dans fon livre de l'Orateur

fuit prefque toute la méthode d'Ariftote , & s'explique avec

le ftile de Platon.

Il diftingue le genre fimple , le tempéré , & le fublime.

Rollin a fuivi cette divifion dans fon Traité des Etudes ;

& , ce que Cicéron ne dit pas , il prétend que tempéré eſt

une belle rivière ombragée de vertes forêts des deux côtés ; le

fimple , une table fervie proprement , dont tous les metsfont d'un

goût excellent , & dont on bannit tout rafinement ; que le fublime

foudroye , & que c'est unfleuve impétueux qui renverse tout ce qui

lui réfifte.

Sans fe mettre à cette table , fans fuivre ce foudre , cefleuve &

cette rivière , tout homme de bon fens voit que l'éloquencefimple

eft celle qui a des chofes fimples à expofer , & que la clarté &

l'élégance font tout ce qui lui convient.

2Il n'eft pas befoin d'avoir lu Ariftote , Cicéron & Quintilien

pour fentir qu'un avocat qui débute par un exorde pompeux au

fujet d'un mur mitoyen , eft ridicule : c'était pourtant le vice

du barreau jufqu'au milieu du dix-feptiéme fiécle ; on diſait avec

emphaſe des chofes triviales. On pourait compiler des volumes

de ces exemples ; mais tous ſe réduifent à ce mot d'un avocat ,

homme d'efprit , qui voyant que fon adverfaire parlait de la

guerre de Troye & du Scamandre , l'interrompit en difant : La

cour obfervera que ma partie ne s'appelle pas Scamandre , mais

Michaut.

Le genre fublime ne peut regarder que de puiffans intérêts ,

traités dans une grande affemblée.

On en voit encore de vives traces dans le parlement d'An

gleterre ; on a quelques harangues qui y furent prononcées en

1739 , quand il s'agiffait de déclarer la guerre à l'Espagne. L'ef

prit de Démosthène & de Cicéron femble avoir dicté plufieurs

traits de ces difcours ; mais ils ne pafferont pas à la poſtérité

comme ceux des Grecs & des Romains , parce qu'ils manquent

de cet art & de ce charme de la diction qui mettent le fceau

de l'immortalité aux bons ouvrages.

Le genre tempéré eft celui de ces difcours d'appareil , de ces

harangues publiques , de ces complimens étudiés , dans lefquels

il faut couvrir de fleurs la futilité de la matière .
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Ces trois genres rentrent encore fouvent l'un dans l'autre ,

ainfi que les trois objets de l'éloquence qu'Ariftote confidère ; &

le grand mérite de l'orateur eft de les mêler à propos.

La grande éloquence n'a guères pu en France être connue au

barreau , parce qu'elle ne conduit pas aux honneurs comme dans

Athènes , dans Rome , & comme aujourd'hui dans Londres , &

n'a point pour objet de grands intérêts publics : elle s'eſt réfu

giée dans les oraifons funèbres , où elle tient unpeu de la poëfie.

Boffuet , & après lui Fléchier , ſemblent avoir obéi à ce pré

cepte de Platon , qui veut que l'élocution d'un orateur foit quel

quefois celle même d'un poëte.

L'éloquence de la chaire avait été preſque barbare juſqu'au

P. Bourdaloue ; il fut un des premiers qui firent parler la raiſon.

Les Anglais ne vinrent qu'enfuite , comme l'avoue Burnet

évêque de Salisburi. Ils ne connurent point l'oraifon funèbre ;

ils évitèrent dans les fermons les traits véhémens qui ne leur pa

rurent point convenables à la fimplicité de l'Evangile ; & ils fe

défièrent de cette méthode des divifions recherchées , que l'ar

chevêque Fénelon condamne dans fes Dialoguesfur l'éloquence.

Quoique nos fermons roulent fur l'objet le plus important à

l'homme , cependant il s'y trouve peu de morceaux frappans ,

qui comme les beaux endroits de Cicéron & de Démosthène ,

font devenus les modèles de toutes les nations occidentales. Le

lecteur fera pourtant bien aife de trouver ici ce qui arriva la pre

mière fois que M. Maffillon , depuis évêque de Clermont , prê

cha fon fameux fermon du petit nombre des élus : il y eut un

endroit où un tranſport de faififfement s'empara de tout l'audi

toire ; prefque tout le monde fe leva à moitié par un mouvement

involontaire ; le murmure d'acclamation &de furpriſe fut fi fort ,

qu'il troubla l'orateur , & ce trouble ne fervit qu'à augmenter.

le pathétique de ce morceau : le voici.

» Je fuppofe que ce foit ici notre dernière heure à tous

» que les cieux vont s'ouvrir fur nos têtes , que le tems eft paffé ,

» & que l'éternité commence , que JESUS-CHRIST va paraître

» pour nous juger felon nos œuvres , & que nous fommes tous

» ici pour attendre de lui l'arrêt de la vie ou de la mort éter

>> nelle : je vous le demande , frappé de terreur comme vous , ne

» féparant point monfortduvôtre , & me mettant dans la même

.

A iij



6 ELOQUENCE.

» fituation où nous devons tous paraître un jour devant DIEU

>> notre juge : fi JESUS -CHRIST , dis -je , paraiffait dès-à -préfent

» pour faire la terrible féparation des juftes & des pécheurs ,

» croyez-vous que le plus grand nombre fût fauvé ? Croyez- vous

» que le nombre des juftes fût au moins égal à celui des pécheurs ?

Croyez-vous que s'il faifait maintenant la difcuffion des œuvres

» du grand nombre qui eft dans cette églife , il trouvât ſeulement

» dix juftes parmi nous ? En trouverait-il un feul ? « ( Ily a eu

plufieurs éditions différentes de ce difcours , mais le fonds eft le

même dans toutes. )

Cette figure , la plus hardie qu'on ait jamais employée , &

en même tems la plus à fa place , eft un des plus beaux traits

d'éloquence qu'on puiffe lire chez les nations anciennes &

modernes ; & le refte du difcours n'eft pas indigne de cet en

droit fi faillant.

De pareils chefs - d'œuvre font très rares ; tout eft d'ailleurs

devenu lieu commun.

Les prédicateurs qui ne peuvent imiter ces grands modèles ,

feraient mieux de les apprendre par cœur & de les débiter

à leur auditoire , ( fuppofé encore qu'ils euffent ce talent fi

rare de la déclamation ) que de prêcher dans un ftile languif

fant des chofes auffi rebattues qu'utiles .

On demande fi l'éloquence eft permife aux hiftoriens ; celle

qui leur eft propre confifte dans l'art de préparer les événe

mens , dans leur expofition toûjours élégante , tantôt vive &

preffée , tantôt étendue & fleurie , dans la peinture vraie &

forte des mœurs générales & des principaux perfonnages

dans les réflexions incorporées naturellement au récit , & qui

n'y paraiffent point ajoutées. L'éloquence de Démosthène ne con

vient point à Thucidide , une harangue directe qu'on met dans

la bouche d'un héros qui ne la prononça jamais , n'eft guères

qu'un beau défaut , au jugement de plufieurs efprits éclairés.

f



EMBLEM E.

EMBLÉ ME ,

FIGURE , ALLÉGORIE , SYMBOLE , &c.

Tou

Out eſt emblême & figure dans l'antiquité. On commence

en Caldée par mettre un belier , deux chevreaux , un

taureau dans le ciel pour marquer les productions de la terre

au printems. Le feu eft le fymbole de la divinité dans la Perſe ,

le chien céleste avertit les Egyptiens de l'inondation du Nil ;

le ferpent qui cache fa queue dans fa tête , devient l'image

de l'éternité. La nature entière eft peinte & déguisée.

Y

Vous retrouvez encor dans l'Inde plufieurs de ces ancien

nes ftatues effrayantes & groffières dont nous avons déja parlé ,

qui repréſentent la vertu munie de dix grands bras avec lef

quels elle doit combattre les vices , & que nos pauvres miſ

fionnaires ont prises pour le portrait du diable ne doutant

pas que tous ceux qui ne parlaient pas français ou italien n'a

doraffent le diable.

Mettez tous ces fymboles de l'antiquité fous les yeux de

l'homme du fens le plus droit qui n'en aura jamais entendu

parler , il n'y comprendra rien ; c'est une langue qu'il faut

apprendre.

Les anciens poëtes théologiens furent dans la néceffité de

donner des yeux à DIEU , des mains , des pieds , de l'annon

cer fous la figure d'un homme.

liv. V.

St. Clément d'Alexandrie rapporte ces vers de Xénophanes le Stromate

Colophonien , dignes de toute notre attention.

Grand Dieu , quoi que l'on faffe , & quoi qu'on ofe feindre ,

On ne peut te comprendre , & moins encor te peindre.

Chacun figure en toi fes attributs divers ,

Les oifeaux te feraient voltiger dans les airs ,

Les bœufs te prêteraient leurs cornes menaçantes ,

Les lions t'armeraient de leurs dents déchirantes

Les chevaux dans les champs te feraient galopper.
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On voit par ces vers de Xénophanes , que ce n'eft pas d'au

jourd'hui que les hommes ont fait DIEU à leur image. L'ancien

Orphée deThrace , ce premier théologien des Grecs , fort anté

rieur à Homère , s'exprime ainfi felon le même Clément d'A

lexandrie.

Sur fon trône éternel affis dans les nuages ,

Immobile , il régit les vents & les orages ,'

Ses pieds preffent la terre ; & du vague des airs

Sa main touche à la fois aux rives des deux mers ;

Il eft principe , fin , milieu de toutes chofes.

Tout étant donc figure & emblême , les philofophes , &

furtout ceux qui avaient voyagé dans l'Inde , employèrent

cette méthode ; leurs préceptes étaient des emblêmes , des

énigmes.

N'attifezpas lefeu avec une épée , c'eſt-à-dire , N'irritez point

des hommes en colère.

Ne mettez point la lampefous le boiffeau. - Ne cachez point la

vérité aux hommes.

Abftenez-vous des féves.- Fuyez fouvent les affemblées pu

bliques dans lefquelles on donnait fon fuffrage avec des fêves

blanches ou noires.

N'ayez point d'hirondelles dans votre maiſon. Qu'elle ne

foit point remplie de babillards.

Dans la tempête adorez l'écho. — Dans les troubles civils re

tirez-vous à la campagne
.

N'enſeignez point les efprits

Hom
Ne mangez ni votre cœur , ni votre cervelle. Ne vous livrez

ni au chagrin ni à des entrepriſes trop difficiles , &c.

Telles font les maximes de Pythagore , dont le fens n'eſt pas

difficile à comprendre.

, queLe plus beau de tous les emblêmes eft celui de DIEU

Timée de Locres figure par cette idée ; Un cercle dont le centre

eft partout , & la circonférence nulle part. Platon adopta cet em

blême ; Paſcal l'avait inféré parmi les matériaux dont il voulait

faire ufage & qu'on a intitulé fes pensées.

En

N'écrivez pointfur la neige.

mous & faibles.

Condense
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En métaphyfique , en morale , les anciens ont tout dit. Nous

nous rencontrons avec eux , ou nous les répétons . Tous les li

vres modernes de ce genre ne font que des redites.

Plus vous avancez dans l'Orient , plus vous trouvez cet ufage

des emblêmes & des figures établi ; mais plus auffi ces images

font- elles éloignées de nos moeurs & de nos coutumes.

C'eſt furtout chez les Indiens , les Egyptiens , les Syriens

que les emblêmes qui nous paraiffent les plus étranges , étaient

confacrés. C'eft là qu'on portait en proceffion avec le plus pro

fond respect les deux organes de la génération , les deux fym

boles de la vie. Nous en rions , nous ofons traiter ces peuples

d'idiots barbares , parce qu'ils remerciaient DIEU innocemment

de leur avoir donné l'être. Qu'auraient-ils dit , s'ils nous avaient

vus entrer dans nos temples avec l'inftrument de la deftruction à

notre côté?

A Thèbes on repréfentait les péchés du peuple par un bouc.

Sur la côte de Phénicie une femme nue avec une queue de poif

fon était l'emblême de la nature .

Il ne faut donc pas s'étonner fi cet ufage des fymboles pé

nétra chez les Hébreux , lorfqu'ils eurent formé un corps de

peuple vers le défert de la Syrie.

DE QUELQUES EMBLEMES DANS LA NATION JUIVE.

Un des plus beaux emblêmes des livres judaïques eft ce mor

ceau de l'Eccléfiafte.

Quand les travailleufes au moulinferont enpetit nombre & oifivės ,

quandceux qui regardaient par les trous s'obfcurciront , que l'aman

dier fleurira , que lafauterelle s'engraiffera , que les capres tombe,

ront , que la cordelette d'argentfe caffera , que la bandelette d'or fe

retirera
, & que la cruche fe briferafur lafontaine.....

Cela fignifie que les vieillards perdent leurs dents , que
, que leur

vue s'affaiblit , que leurs cheveux blanchiffent comme la fleur

de l'amandier , que leurs pieds s'enflent comme la fauterelle , que

leurs cheveux tombent comme les feuilles du caprier , qu'ils ne

font plus propres à la génération , & qu'alors il faut fe préparer

au grand voyage.

Questionsfur l'Encyclopédie. Tom. III .
B
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Le Cantique des cantiques eft ( comme on fait ) un emblême

continuel . du mariage de JESUS-CHRIST avec l'églife.

leurs

Qu'il me baife d'un baifer defa bouche , car vos tetonsfont meil

que du vin qu'il mettefa main gauchefous ma tête , & qu'il

m'embraffe de la main droite que tu es belle , ma chère , tesyeux

font des yeux de colombe. tes cheveux font comme des troupeaux

dechèvres , fans parler de ce que tu nous caches - tes lèvres font

comme unpetit ruban d'écarlate , tes joues font comme des moitiés

depommes d'écarlate , fans parler de ce que tu nous caches que ta

gorge eftbelle!
Mon bien-aimé

que tes lèvres diftilent le miel.

mitfa main au trou , & mon ventre treffaillit àfes attouchemens -

ton nombril eft comme une coupefaite au tour-ton ventre eft comme

un monceau de froment entouré de lis tes deux tetons font comme

deuxfans gemeaux de chevreuil- ton cou eft comme une tour d'y

voire-ton nez eft comme la tour du mont Liban ta tête eft comme

le mont Carmel , ta taille eft celle d'unpalmier. - J'ai dit , jemon

teraifur le palmier &je cueillerai defes fruits , queferons-nous de

notre petitefour ? elle n'a point encor de tetons. Si c'est un mur

bâtiffons deffus une tour d'argent ; fi c'eſt une porte , fermons-la

avec du bois de cèdre.

-

"

-

Tatechap.

XX. v. 2.

&fuivans. "

"

-

92

-

Il faudrait traduire tout le cantique pour voir qu'il eft un em

blême d'un bout à l'autre ; furtout l'ingénieux Dom Calmet dé

montre que le palmier fur lequel monte le bien-aimé , eft la croix

à laquelle on condamna notre Seigneur JESUS-CHRIST. Mais il

faut avouer qu'une morale faine & pure eft encor préférable à

ces allégories.

-

On voit dans les livres de ce peuple une foule d'emblêmes

typiques qui nous révoltent aujourd'hui , & qui exercent notre

incrédulité& notre raillerie ; mais qui paraiffaient communs &

fimples aux peuples afiatiques .

99

que mon

DIEU apparait à Ifaïe fils d'Amos , & lui dit : Va , détache

ton fac de tes reins , & tes fandales de tes pieds ; & il le firainfi

marchant tout nud & déchaux. Et DIEU dit , Ainfi

ferviteur Ifaïe a marché tout nud & déchaux , comme unfigne

de trois ans fur l'Egypte & l'Ethiopie , ainfi le roi des Ally

riens emménera des captifs d'Egypte & d'Ethiopie , jeunes &

,, vieux , les feffes découvertes à la honte de l'Egypte. "

""

29

Cela nous ſemble bien étrange ; mais informons-nous feu
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lement de ce qui fe paffe encor de nos jours chez les Turcs &

chez les Africains , & dans l'Inde où nous allons commercer

avec tant d'acharnement & fi peu de fuccès. On apprendra

qu'il n'eft pas rare de voir des fantons abfolument nuds , non

feulement prêcher les femmes , mais fe laiffer baiſer les par

ties naturelles avec refpect , fans que ces baiſers inſpirent ni à la

femme , ni au fanton le moindre défir impudique. On verra

fur les bords du Gange une foule innombrable d'hommes &

de femmes nuds de la tête jufqu'aux pieds , les bras étendus

vers le ciel , attendre le moment d'une éclipfe pour ſe plonger

dans le fleuve.

Le bourgeois de Paris ou de Rome ne doit pas croire que

le refte de la terre foit tenu de vivre & de penſer en tout

comme lui.

v.2.&fuiv.

Jérémie qui prophétifait du tems de Joakim melk de Jérufa- Jérémie ch.

lem , en faveur du roi de Babilone , fe met des chaînes & XXVII.

des cordes au cou par ordre du Seigneur , & les envoye aux

rois d'Edom , d'Ammon , de Tyr , de Sidon par leurs ambaſ

fadeurs qui étaient venus à Jérufalem vers Sédécias il leur

ordonne de parler ainfi à leurs maîtres :

;

"

,

Voici ce que dit le Seigneur des armées le DIEU d'Ifraël ,

vous direz ceci à vos maîtres ; J'ai fait la terre les hommes

les bétes defomme quifontfur la face de la terre dans ma grande

force & dans mon bras étendu , & j'ai donné la terre à celui

qui a plu à mes yeux ; & maintenant donc j'ai donné toutes ces

terres dans la main de Nabucodonofor roi de Babilone mon fer

viteur , & par-deffus je lui ai donné toutes les bêtes des champs

afin qu'elles le fervent. J'ai parlé felon toutes ces paroles à Sé

décias roi de Juda , lui difant ; Soumettez votre cou fous lejoug du

roi de Babilone , fervez-le , lui &fon peuple , & vous vivrez , &c.

Aufli Jérémie fut-il accufé de trahir fon roi & fa patrie , &

de prophétifer en faveur de l'ennemi pour de l'argent on a

même prétendu qu'il fut lapidé.

Il est évident que ces cordes & ces chaînes étaient l'em

blême de cette fervitude à laquelle Jérémie voulait qu'on fe

foumit.

C'eſt ainfi qu'Hérodote nous raconte qu'un roi des Scythes

envoya pour préſent à Darius un oiſeau , une fouris , une gre

Bij
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Ezechiel

chap. I.

nouille & cinq flèches. Cet emblême fignifiait que fi Darius

ne fuyait auffi vite qu'un oiſeau , qu'une grenouille , qu'une

fouris , il ferait percé par les flèches des Scythes. L'allégorie

de Jérémie était celle de l'impuiffance , & l'emblême des Scy

thes était celui du courage.

C'eft ainfi que Sextus Tarquinius confultant fon père , que

nous appellons Tarquin le fuperbe , fur la manière dont il devait

fe conduire avec les Gabiens ; Tarquin qui fe promenait dans

fon jardin , ne répondit qu'en abattant les têtes des plus hauts pa

vots. Son fils l'entendit & fit mourir les principaux citoyens.

C'était l'emblême de la tyrannie.

Plufieurs favans ont cru que l'hiftoire de Daniel , du dragon , de

la foffe aux fept lions auxquels on donnait chaque jour deux bre

bis & deux hommes à manger , & l'hiftoire de l'ange qui enleva

Habacuc par les cheveux pour porter à dîner à Daniel dans la

foffe aux lions , ne font qu'une allégorie vifible , un emblême de

l'attention continuelle avec laquelle DIEUveille fur fes ferviteurs.

Mais il nous femble plus pieux de croire que c'est une histoire

véritable , telle qu'il en eft plufieurs dans la fainte Ecriture , qui

déploye fans figure& fans type la puiffance divine : & qu'il n'eft

pas permis aux efprits prophanes d'approfondir. Bornons-nous

aux emblêmes , aux allégories véritables , indiquées comme tel

les par la fainte Ecriture elle-même.

Enla trentiéme année le cinquièmejour du quatrième mois , comme

j'étais au milieu des captifs fur le fleuve Chobar , les cieux s'ouvri

rent , &je vis les vifions de DIEU , &c. Le Seigneur adreffa la pa

role à Ezechiel prétre , fils de Buzi , dans le pays des Caldéensprès

du fleuve Chobar , & la main de DIEUfefitfur lui.

C'est ainsi qu'Ezechiel commence fa prophétie , & après avoir

vu un feu , un tourbillon , & aumilieu du feu les figures de qua

tre animaux reffemblans à un homme , lefquels avaient quatre

faces & quatre aîles avec des pieds de veau & une roue qui

était fur la terre & qui avait quatre faces , les quatre parties de

la roue allant en même tems , & ne retournant point lorfqu'elles

marchaient , & c.

Ezechiel

chap. III.v.
Il dit : L'efprit entra dans moi , & m'affermit fur mes pieds ;

1. & . enfuite le Seigneur me dit , Fils de l'homme , mange tout ce que tu

trouveras , mange ce livre & va parler aux enfans d'Ifraël. En méme

1
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tems j'ouvris la bouche , & il me fit manger ce livre ; & l'efprit

entra dans moi &mefit tenirfurmes pieds. Et ilme dit , Vatefaire

enfermer au milieu de ta maifon. Fils de l'homme , voici des chaînes

dont on te liera , &c. Et toi , fils de l'homme , prends une brique

place-la devant toi , & trace deffus la ville de Jérufalem , &c.

chap. IV
Prends auffi un poëlon de fer , & tu le mettras comme un mur de Ezechiel

fer entre toi & la ville ; tu affermiras taface , tuferas devant Jéru V. I. &

falem commefi tu l'affiégeais , c'est un figne à la maison d'Ifraël, ſuiv.

Après cet ordre , DIEU lui ordonne de dormir trois cent qua

tre-vingt dix jours fur le côté gauche pour les iniquités d'Ifraël ,

& de dormir fur le côté droit pendant quarante jours , pour l'i

niquité de la maifon de Juda."

une

Avant d'aller plus loin , tranfcrivons ici les paroles du judi

cieux commentateur Dom Calmet fur cette partie de la prophétie

d'Ezéchiel , qui eſt à la fois une hiftoire & une allégorie

vérité réelle & un emblême. Voici comment ce favant s'explique :

» Il
Il y en a qui croyent qu'il n'arriva rien de tout cela qu'en

» vifion , qu'un homme ne peut demeurer fi longtems couché

>> fur un même côté fans miracle ; que l'Ecriture ne nous mar

» quant point qu'il y ait eu ici du prodige , on ne doit point mul

» tiplier les actions miraculeufes fans néceffité ; que s'il demeura

» couché ces trois cent quatre-vingt dix jours , ce ne fut que

pendant les nuits ; le jour il vaquait à fes affaires. Mais nous

» ne voyons nulle néceffité ni de recourir au miracle , ni de cher

» cher des détours pour expliquer le fait dont il eft parlé ici . Il

» n'eft nullement impoffible qu'un homme demeure enchaîné &

» couché fur fon côté pendant trois cent quatre-vingt dix jours.

» On a tous les jours des expériences qui en prouvent la poffi

» bilité , dans les prifonniers , dans divers malades , & dans

>
quelques perfonnes qui ont l'imagination bleffée , & qu'on

» enchaîne comme des furieux. , Prado témoigne qu'il a vu un

» fou qui demeura lié & couché tout nud fur fon côté pen

dant plus de quinze ans. Si tout cela n'était arrivé qu'en vi

» fion , comment les Juifs de la captivité auraient- ils compris

» ce que leur voulait dire Ezechiel ? comment ce prophéte au

» rait-il exécuté les ordres de DIEU ? Il faut donc dire auffi qu'il

» ne dreffa le plan de Jérufalem , qu'il ne repréfenta le fiége ,

qu'il ne fut lié , qu'il ne mangea du pain de différens grains

» qu'en efprit & en idée. "

""

Bij
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Il faut fe rendre au fentiment du favant Calmet , qui eft celur

des meilleurs interprêtes. Il eft clair que la fainte Ecriture ra

conte le fait comme une vérité réelle , & que cette vérité eſt

l'emblême , le type , la figure d'une autre vérité.

Prends dufroment , de l'orge , desfêves , des lentilles , du millet ,

de la vefce , fais-en des pains pour autant de jours que tu dormiras

Ezechiel fur le côté. Tu mangeras pendant trois cent quatre-vingt dixjours ;

v.9. & L2. mangeras comme un gâteau d'orge , & tu le couvriras de l'excré

ment qui fort du corps de l'homme. Les enfans d'Ifraël mangeront

ainfi leur painfouillé.

chap. IV.
tu le

Il est évident que le Seigneur voulait que les Ifraëlites man

geaffent leur pain fouillé ; il falait donc que le pain du pro

phête fût fouillé auffi. Cette fouillure était fi réelle , qu'Ezé

V. 14.& chiel en eut horreur. Il s'écria , Ah ! ah ! ma vie ( mon ame )

pas encor été pollue , &c. Et le Seigneur lui dit , VaVa , je

te donne de la fiente de bœuf au-lieu de fiente d'homme , & tu la

mettras avec ton pain.

15.
n'a

Il falait donc abfolument que cette nourriture fût fouillée

pour être un emblême , un type. Le prophête mit donc en effet

de la fiente de boeuf avec fon pain pendant trois cent quatre

vingt dix jours , & ce fut à la fois une réalité & une figure

fymbolique.

DE L'EMBLEME D'O OLLA ET D'OLIBA.

Ezechiel La fainte Ecriture déclare expreffément qu'Oolla eft l'em

ch. XVI. blême de Jérufalem. Fils de l'homme , fais connaître à Jérufalem

v.1.&fuiv.

fes abominations ; son père était un Amorrhéen & ta mère une

Céthéenne. Enfuite le prophête fans craindre des interprétations

malignes , des plaifanteries alors inconnues , parle à la jeune

Oolla en ces termes.

Ubera tua intumuerunt , & pilus tuus germinavit , & eras nu

da, & confufione plena.

Ta gorge s'enfla , ton poil germa , tu étais nue & confufe.

Et tranfivi per te ,
& vidi te & ecce tempus tuum , tempus

amantium : & expandi amictum meum fuper te , & operui ignomi

niam tuam , & juravi tibi , & ingreffus fum pactum tecum

dominus DEUS) & facta es mihi.

ait
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Je paffai , je te vis , voici ton tems , voici le tems des amans ;

j'étendis fur toi mon manteau , je couvris ta vilenie , je te ju

rai , je fis marché avec toi , dit le Seigneur , & tu fus à moi,

Et habens fiduciam in pulchritudine tua , fornicata es in nomine

tuo ; & expofuiftifornicationem tuam omni tranfeunti , ut ejusfieres.

Mais fière de ta beauté tu forniquas en ton nom tu expofas

ta fornication à tout paffant pour être à lui.

,

Et ædificafti tibi lupanar , & fecifti tibi proftibulum in cunctis

plateis.

Et tu bâtis un mauvais lieu , & tu fis une proſtitution dans

tous les carrefours .

Et divififti pedes tuos omni tranfeunti , & multiplicafti fornica

tiones tuas.

Et tu ouvris les jambes à tous les paffans , & tu multiplias

tes fornications.

Et fornicata es cumfiliis Egypti , vicinis tuis , magnarum car

nium ; & multiplicaftifornicationem tuam , ad irritandum me.

Et tu forniquas avec les Egyptiens tes voifins qui avaient de

grandsmembres , &c. Tu multiplias ta fornication pour m'irriter.

L'article d'Oliba , qui fignifie Samarie , eft beaucoup plus

fort & plus éloigné des bienféances de notre ftile.

Denudavit quoque fornicationes fuas , difcooperuit ignominiam

fuam.

Et elle mit à nud fes fornications , & découvrit fa turpitude.

Multiplicavit enimfornicationes fuas , recordans dies adolefcentiæ

fuæ.

Elle multiplia fes fornications comme dans fon adolefcence.

Et infanivit libidine fuper concubitum eorum , quorum carnes

funt ut carnes afinorum ; & ficut fluxus equorum fluxus eorum.

Et elle fut éprife de fureur pour le coït de ceux dont les mem

bres font comme les membres des ânes , & dont l'émiffion eſt

comme l'émiffion des chevaux.

Ces images nous paraiffent licencieuſes & révoltantes ; elles

n'étaient alors que naïves. Il y en a trente exemples dans le

Cantique des cantiques , modèle de l'union la plus chaſte. Re

marquez attentivement que ces expreffions , ces images font

toûjours très férieufes , & que dans aucun livre de cette haute

antiquité , vous ne trouverez jamais la moindre raillerie fur le
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grand objet de la génération. Quand la luxure eft condamnée

c'eft avec les termes propres , mais ce n'eft jamais ni pour ex

citer à la volupté , ni pour faire la moindre plaifanterie. Cette

haute antiquité n'a ni de Martial , ni de Catulle , ni de Pétrone.

D'OSÉE ET DE QUELQUES AUTRES EMBLÊMES.

Ofée

On ne regarde pas comme une fimple vifion , comme une

Voyez les fimple figure , l'ordre pofitif donné par le Seigneur au prophête

chapitres Ofée de prendre une proftituée , & d'en avoir trois enfans . On

du petit ne fait point d'enfans en vifion ; ce n'eft point en vifion qu'il

prophête fit marché avec Gomer fille d'Ebalaïm , dont il eut deux garçons

& une fille. Ce n'eft point en vifion qu'il prit enfuite une femme

adultère par le commandement exprès du Seigneur , qu'il lui

dogna quinze petites piéces d'argent , & une mefure & demi

d'orge. La première-proftituée fignifiait Jérufalem , & la feconde

profituće fignifiait Samarie. Mais ces proftitutions , ces trois

enfans , ces quinze piéces d'argent , ce boiffeau & deini d'orge

n'en font pas moins des chofes très réelles.

Ce n'eft point en vifion que le patriarche Salmon époula

la prostituée Rahab ayeule de David. Ce n'eft point en vifion

que le patriarche Juda commit un incefte avec fa belle-fille

Thamar inceſte dont naquit David. Ce n'eft point en vifion

que Ruth , autre ayeule de David , fe mit dans le lit de Booz.

Ce n'est point en vifion que David fit tuer Urie , & ravit Bet

zabé dont naquit le roi Salomon. Mais enfuite tous ces événe

mens devinrent des emblêmes , des figures , lorfque les chofes

qu'ils figuraient furent accomplies.

Il réfulte évidemment d'Ezechiel , d'Ofée , de Jérémie , de

tous les prophêtes Juifs , & de tous les livres juifs , comme

de tous les livres qui nous inftruifent des ufages caldéens ,

perfans , phéniciens , fyriens , indiens , égyptiens ; il réſulte ,

dis-je , que leurs mœurs n'étaient pas les nôtres , que ce monde

ancien ne reffemblait en rien à notre monde.

Paffez feulement de Gibraltar à Mequinès , les bienséances

ne font plus les mêmes ; on ne trouve plus les mêmes idées ;

deux lieuës de mer ont tout changé. ( Voyez Figure. )

EMPOI
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EM POISONNEMEN S.

R

Epétons fouvent des vérités utiles . Il y a toûjours eu moins

d'empoisonnemens qu'on ne l'a dit ; il en eft prefque com

me des parricides . Les accufations ont été communes , & ces

crimes ont été très rares. Une preuve , c'eft qu'on a pris long

tems pour poiſon ce qui n'en eft pas. Combien de princes fe font

défaits de ceux qui leur étaient fufpects en leur faiſant boire du

fang de taureau ? combien d'autres princes en ont avalé pour ne

point tomber dans les mains de leurs ennemis ? Tous les hifto

riens anciens & même Plutarque l'atteſtent.

J'ai été tant bercé de ces contes dans mon enfance , qu'à la

fin j'ai fait faigner un de mes taureaux , dans l'idée
dans l'idée que fon fang

m'appartenait , puiſqu'il était né dans mon étable : ( ancienne

prétention dont je ne difcute pas ici la validité ) je bus de ce

fang comme Atrée & Mlle. de Vergi. Il ne me fit pas plus de

mal que le fang de cheval n'en fait aux Tartares , & que le bou

din ne nous en fait tous les jours , furtout lorfqu'il n'eft pas trop

gras.

Pourquoi le fang de taureau ferait-il un poifon quand le fang

de bouquetin paffe pour un remède ? Les payfans de mon can

ton avalent tous les jours du fang de bœuf qu'ils appellent de la

fricaffée ; celui de taureau n'eft pas plus dangereux. Soyez für

cher lecteur , que Thémistocle n'en mourut pas.

>

Quelques fpéculatifs de la cour de Louis XIV crurent devi

ner que fa belle-foeur Henriette d'Angleterre avait été empoifon

née avec de la poudre de diamant , qu'on avait mife dans une

jatte de fraiſes au-lieu de fucre rapé ; mais ni la poudre impal

pable de verre ou de diamans , ni celle d'aucune production de

la nature qui ne ferait pas venimeuſe par elle-même , ne pourait

être nuifible.

Il n'y a que les pointes aigues , tranchantes , actives qui puif

fent devenir des poifons violens . L'exact obfervateur Mead ( que

nous prononçons Mide ) célèbre médecin de Londres , a vu au

microſcope la liqueur dardée par les gencives des vipères irri

tées ; il prétend qu'il les a toûjours trouvées femées de ces la

Questions fur l'Encyclopédie. Tom. III .
C
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mes coupantes & pointues , dont le nombre innombrable dé

chire & perce les membranes internes.

La cantarella dont on prétend que le pape Alexandre VI ,

& fon bâtard le duc de Borgia faifaient un grand uſage , était ,

dit - on , la bâve d'un cochon rendu enragé en le fufpendant par

les pieds la tête en-bas , & en le battant longtems jufqu'à la

mort ; c'était un poifon auffi prompt & auffi violent que celui

de la vipère. Un grand apoticaire m'affure que la Tophana ,

cette célèbre empoifonneufe de Naples , fe fervait principalement

de cette recette. Peut - être tout cela n'eft - il pas vrai. Cette

ſcience eft de celles qu'il faudrait ignorer.

Les poifons qui coagulent le fang au- lieu de déchirer les

membranes , font l'opium , la cigue , la jufquiame , l'aconit &

plufieurs autres . Les Athéniens avaient rafiné juſqu'à faire

mourir par ces poifons réputés froids leurs compatriotes con

damnés à mort. Un apoticaire était le bourreau de la républi

que. On dit que Socrate mourut fort doucement , & comme

on s'endort ; j'ai peine à le croire.

Je fais une remarque fur les livres juifs , c'eſt que chez ce

peuple vous ne voyez perfonne qui foit mort empoisonné. Une

foule de rois & de pontifes périt par des affaffinats . L'hiſtoire

de cette nation eft l'hiftoire des meurtres & du brigandage ;

mais il n'eſt parlé qu'en un feul endroit d'un homme qui fe foit

empoisonné lui - même ; & cet homme n'eft point un Juif ; c'é

tait un Syrien nommé Lizias , général des armées d'Antiochus

Chap. X. Epiphane. Le fecond livre des Maccabées dit qu'il s'empoiſon

na ; vitam veneno finivit. Mais ces livres des Maccabées font

bien fufpects. Mon cher lecteur , je vous ai prié de ne pas

croire de léger.

v. 13.

Ce qui m'étonnerait le plus dans l'hiftoire des mœurs des an

ciens Romains , ce ferait la confpiration des femmes Romaines

pour faire périr par le poifon , non pas leurs maris mais en

général les principaux citoyens. C'était , dit Tite-Live , en l'an

423 de la fondation de Rome ; c'était donc dans le tems de la

vertu la plus auftère ; c'était avant qu'on eût entendu parler

d'aucun divorce , quoique le divorce fût autorifé ; c'était lorf

que les femmes ne buvaient point de vin , ne fortaient prefque

jamais de leurs maiſons pour aller aux temples. Comment ima

9
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giner que tout - à - coup elles fe fuffent appliquées à connaître

les poifons , qu'elles s'affemblaffent pour en compofer , & que

fans aucun intérêt apparent elles donnaffent ainfi la mort aux

premiers de

Laurent Echard dans fa compilation abrégée , fe contente de

dire que la vertu des dames Romaines fe démentit étrangement ; que

centfoixante &dix d'entr'elles fe mélant de faire le métier d'empoi

fonneufes , & de réduire cet art en préceptes , furent tout à la fois

accufées , convaincues & punies.

Tite-Live ne dit pas affurément qu'elles réduifirent cet art en

préceptes. Cela fignifierait qu'elles tinrent école de poiſons ,

qu'elles profeffèrent cette fcience , ce qui eft ridicule. Il ne parle

point de cent foixante & dix profeffeuſes en ſublimé corrofifou

en verd- de-gris. Enfin , il n'affirme point qu'il y eût des empoi

fonneufes parmi les femmes des fénateurs & des chevaliers .

Le peuple était extrêmement fot & raiſonneur à Rome com

me ailleurs ; voici les paroles de Tite- Live :

99

""

99

L'année 423 fut au nombre des malheureufes ; il y eut une 1. décade

,, mortalité caufée par l'intempérie de l'air , ou par la malice livre VIII.

humaine. Je voudrais qu'on pût affirmer avec quelques au

teurs que
la corruption de l'air caufa cette épidémie , plutôt

,, que d'attribuer la mort de tant de Romains au poifon , comme

l'ont écrit fauffement des hiftoriens pour décrier cette année. “

On a donc écrit fauffement , felon Tite- Live , que les dames

de Rome étaient des empoisonneufes ; il ne le croit donc

mais quel intérêt avaient ces auteurs à décrier cette année ? C'eſt

ce que j'ignore.

""

pas :

Je vais rapporter le fait , continue-t-il , tel qu'on l'a rapporté

avant moi. Ce n'eft pas là le difcours d'un homme perfuadé. Ce

fait d'ailleurs reffemble bien à une fable. Une efclave accuſe

environ foixante & dix femmes , parmi lesquelles il y en a de

patriciennes , d'avoir mis la pefte dans Rome en préparant des

poifons. Quelques-unes des accufées demandent permiffion d'a

valer leurs drogues , & elles expirent fur le champ. Leurs com

plices font condamnées à mort fans qu'on fpécifie le genre du

fupplice.

J'ofe foupçonner que cette hiftoriette , à laquelle Tite- Live

ne croit point du tout , mérite d'être reléguée à l'endroit où l'on

Cij
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;

confervait le vaiffeau qu'une veftale avait tiré fur le rivage avec

fa ceinture ; où Jupiter en perfonne avait arrêté la fuite des Ro

mains ; où Caftor & Pollux étaient venus combattre à cheval

où l'on avait coupé un caillou avec un rafoir , & où Simon

Barjone , furnommé Pierre , diſputa de miracles avec Simon le

magicien , &c.

Il n'y a guères de poifon dont on ne puiffe prévenir les fuites

en le combattant incontinent. Il n'y a point de médecine qui ne

foit un poifon quand la doſe eſt trop forte.

Toute indigeftion eft un empoisonnement.

Un médecin ignorant & même favant , mais inattentif , eſt

fouvent un empoifonneur ; un bon cuifinier eft à coup für un

empoifonneur à la longue , fi vous n'êtes pas tempérant.

Un jour le marquis d'Argenfon miniftre d'état au département

étranger , lorfque fon frère était miniftre de la guerre , reçut de

Londres une lettre d'un fou ; ( comme les miniftres en reçoivent

à chaque pofte ) ce fou propofait un moyen infaillible d'empoi

fonner tous les habitans de la capitale d'Angleterre . Ceci ne

me regarde pas , nous dit le marquis d'Argenſon , c'eſt un pla

cet à mon frère.

ENCHANTEMEN T.

MAGIE , ÉVOCATION , SORTILÈGE , &c.

In

L n'eft guères vraisemblable que toutes ces abominables ab

furdités viennent , comme le dit Pluche , des feuillages dont

on couronna autrefois les têtes d'Ifis & d'Öfiris. Quel rapport

ces feuillages pouvaient -ils avoir avec l'art d'enchanter des fer

pens , avec celui de reffufciter un mort , ou de tuer des hommes

avec des paroles , ou d'infpirer de l'amour , ou de métamorpho

fer des hommes en bêtes ?

Enchantement , incantatio , vient , dit-on , d'un mot caldéen

que les Grecs avaient traduit par epodi gonoeia , chanfon produc

trice. Incantatio vient de Caldée ! allons les Bochart , vous êtes

de grands voyageurs ; vous allez d'Italie en Méfopotamie en

un clin d'oeil : vous courez chez le grand & favant peuple Hé
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breu vous en rapportez tous les livres & tous les ufages ; vous

n'êtes point des charlatans.

Une grande partie des fuperftitions abfurdes ne doit- elle pas

fon origine à des chofes naturelles ? Il n'y a guères d'animaux

qu'on n'accoutume à venir au fon d'une mufette ou d'un fimple

cornet pour recevoir fa nourriture. Orphée , ou quelqu'un de fes

prédéceffeurs , joua de la mufette mieux que les autres bergers ;

ou bien il fe fervit du chant. Tous les animaux domestiques ac

couraient à fa voix. On ſuppoſa bien vite que les ours & les

tigres étaient de la partie : ce premier pas aifément fait , on

n'eut pas de peine à croire que les Orphées faifaient danfer les

pierres & les arbres.

Si on fait danſer un ballet à des rochers & à des fapins , il

en coûte peu de bâtir des villes en cadence. Les pierres de taille

viennent s'arranger d'elles-mêmes , lors qu'Amphion chante : il

ne faut qu'un violon pour conftruire une ville , & un cornet à

bouquin pour la détruire.

L'enchantement des ferpens doit avoir une cauſe encor plus

fpécieuſe. Le ferpent n'eft point un animal vorace & porté à

nuire. Tout reptile eft timide. La première chofe que fait un

ſerpent ( du moins en Europe ) dès qu'il voit un homme , c'eft

de fe cacher dans un trou comme un lapin & un lézard. L'inf

tinct de l'homme eft de courir après tout ce qui s'enfuit , & de

fuir lui-même devant tout ce qui court après lui , excepté quand

il eft armé , qu'il fent fa force , & furtout qu'on le regarde.

Loin que le ferpent foit avide de fang & de chair , il ne ſe

nourrit que d'herbe , & paffe un tems très confidérable fans

manger : s'il avale quelques infectes comme font les lézards , les

cameléons , en cela il nous rend ſervice .

Tous les voyageurs difent qu'il y en a de très longs & de très

gros ; mais nous n'en connaiffons point de tels en Europe. On

n'y voit point d'homme , point d'enfant qui ait été attaqué par

un gros ferpent ni par un petit ; les animaux n'attaquent que ce

qu'ils veulent manger ; & les chiens ne mordent les paffans que

pour défendre leurs maîtres. Que ferait un ferpent d'un petit

enfant ? quel plaifir aurait-il à le mordre ? il ne pourait en avaler

le petit doigt. Les ferpens mordent & les écureuils auffi , mais

quand on leur fait du mal.

C iij
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Je veux croire qu'il y a eu des monftres dans l'eſpèce des fer

pens comme dans celle des hommes ; je confens que l'armée de

Régulus fe foit mife fous les armes en Afrique contre un dragon ,

& que depuis il y ait eu un Normand qui ait combattu contre la

gargouille. Mais on m'avouera que ces cas font rares .

Les deux ferpens qui vinrent de Tenedos exprès pour dé

vorer Laocoon , & deux grands garçons de vingt ans , aux yeux

de toute l'armée Troyenne , font un beau prodige , digne d'être

tranfmis à la postérité par des vers hexamètres & par des ſtatues

qui repréfentent Laocoon comme un géant , & fes grands en

fans comme des pygmées.

Je conçois que cet événement devait arriver lorſqu'on pre

rait avec un grand vilain cheval de bois a ) des villes bâties

par des Dieux ; lorfque les fleuves remontaient vers leurs four

ces , que les fleuves étaient changés en fang , & que le foleil

& la lune s'arrêtaient à la moindre occafion.

Tout ce qu'on a conté des ferpens était très probable dans

des
pays où Apollon était deſcendu du ciel pour trer le ferpent

Python.

Ils paffèrent auffi pour être très prudens. Leur prudence con

fifte à ne pas courir fi vîte que nous , & à fe laiffer couper en

morceaux .

La morfure des ferpens , & furtout des vipères , n'eſt dan

gereufe que lorfqu'une eſpèce de rage a fait fermenter un petit

refervoir d'une liqueur extrêmement acre qu'ils ont fous leurs

gencives. Hors de - là un ferpênt n'eft pas plus dangereux

qu'une anguille.

Plufieurs dames ont apprivoifé & nourri des ferpens , les

ont placés fur leur toilette , les ont entortillés autour de leurs

bras.

Les nègres de Guinée adorent un ferpent qui ne fait de mal

à perfonne.

y a plufieurs fortes de ces reptiles ; & quelques-unes font

plus dangereufes que les autres dans les pays chauds ; mais

a ) Le cheval de bois était une

machine femblable à ce qu'on appella

depuis le belier. C'était une longue

poutre , terminée en tête de cheval :

elle fut confervée en Grèce , & Pau

fanias dit qu'il l'a vue.|
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en général le ferpent eft un animal craintif & doux ; il n'eſt

pas rare d'en voir qui tettent les vaches.

Les premiers hommes qui virent des gens plus hardis qu'eux

apprivoifer & nourrir des ferpens , & les faire venir d'un coup

de fifflet comme nous appellons les abeilles ; prirent ces gens

là
pour des forciers. Les pfilles & les marfes , qui fe familia

riferent avec les ferpens , eurent la même réputation. Il ne

tiendrait qu'aux apoticaires du Poitou , qui prennent des vipè

res par la queue de fe faire reſpecter auffi comme des magi

ciens du premier ordre.

L'enchantement des ferpens paffa pour une chofe conftante.

La fainte Ecriture même , qui entre toûjours dans nos faiblef

fes , daigna fe conformer à cette idée vulgaire. L'afpic fourd Plaume

qui fe bouche les oreilles pour ne pas entendre la voix du favant LVII.

enchanteur.

J'enverrai contre vous des ferpens qui réfifteront aux enchan- Jérémie

chap. VIII

temens.
v. 17.

Le médifant eft femblable au ferpent qui ne cède point à l'en- Eccléfiafte.

faire crever

chanteur.

L'enchantement était quelquefois affez fort pour

les ferpens. Selon l'ancienne phyfique cet animal était immor

tel. Si quelque ruftre trouvait un ferpent mort dans fon che

min , il falait bien que ce fût quelque enchanteur qui l'eût

dépouillé du droit de l'immortalité :

Frigidus in pratis cantando rumpitur anguis.

ENCHANTEMENT DES MORTS OU ÉVOCATION.
9

Enchanter un mort , le reffufciter , ou s'en tenir à évoquer

fon ombre pour lui parler , était la choſe du monde la plus fim

ple. Il est très ordinaire que dans ſes rêves on voye
des morts ,

qu'on leur parle , qu'ils vous répondent. Si on les a vus pendant

le fommeil , pourquoi ne les verra-t-on point pendant la veille ?

Il ne s'agit que d'avoir un efprit de Python. Et pour faire agir

cet efprit de Python , il ne faut qu'être un fripon , & avoirà faire

à un eſprit faible ; or perfonne ne niera que ces deux chofes

n'ayent été extrêmement communes.

展
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L'évocation des morts était un des plus fublimes myſtères de

la magie. Tantôt on faiſait paffer aux yeux du curieux quelque

grande figure noire qui fe mouvait par des refforts dans un lieu

un peu obſcur , tantôt le forcier ou la forcière fe contentait de

dire qu'elle voyait l'ombre , & fa parole fuffifait. Cela s'appelle

la nécromancie. La fameufe pythoniffe d'Endor a toûjours été

un grand fujet de difpute entre les pères de l'églife. Le fage

Théodoret dans fa queſtion LXII. fur le livre des Rois , affure

que les morts avaient coutume d'apparaître la tête en-bas ; &

que ce qui effraya la pythoniffe , ce fut que Samuel était fur fes

jambes.

St. Auguftin interrogé par Simplicien , lui répond dans le

fecond livre de fes queftions , qu'il n'eft pas plus extraordinaire

de voir une pythoniffe faire venir une ombre que de voir le

diable emporter JESUS-CHRIST fur le pinacle du temple & fur

la
montagne

.

Quelques favans voyant que chez les Juifs on avait des ef

prits de Python , en ont ofé conclure que les Juifs n'avaient

écrit que très tard & qu'ils avaient prefque tout pris dans les

fables grecques
; mais ce fentiment n'eft pas foutenable.

DES AUTRES SORTILÈGES.

que

Quand on eft affez habile pour évoquer des morts avec des

paroles , on peut à plus forte raiſon faire mourir des vivans , ou

du moins les en menacer , comme le Médecin malgré lui dit à Lu

cas qu'il lui donnera la fiévre. Du moins il n'était pas douteux

les forciers n'euffent le pouvoir de faire mourir les beftiaux ;

& il falait oppoſer fortilège à fortilège pour garantir fon bétail.

Mais ne nous moquons point des anciens ; pauvres gens que

nousfommes , fortis à peine de la barbarie ! Il n'y a pas cent ans

que nous avons fait brûler des forciers dans toute l'Europe ; &

on vient encor de brûler une forcière vers l'an 1750 à Vurtz

bourg. Il eft vrai que certaines paroles & certaines cérémonies

fuffifent pour faire périr un troupeau de moutons , pourvu

qu'on y ajoute de l'arfenic .

L'Hiftoire critique des cérémonies fuperftitieufes par Le Brun

de l'oratoire , eſt bien étrange ; il veut combattre le ridicule

des
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des fortilèges , & il a lui - même le ridicule de croire à leur

A puiffance. Il prétend que Marie Bucaille la forcière , étant en

prifon à Vallogne , parut à quelques lieues de-là dans le même

tems , felon le témoignage juridique du juge de Vallogne. Il

rapporte le fameux procès des bergers de Brie condamnés à

être brûlés par le parlement de Paris en 1691. Ces bergers

avaient été affez fots pour fe croire forciers , & affez méchans

pour mêler des poifons réels à leurs forcelleries imaginaires.

Le père Le Brun protefte qu'il y eut beaucoup de furnaturel Voyez le

dans leur fait , & qu'ils furent pendus en conféquence. L'arrêt procès des
bergers de

du parlement eft directement contraire à ce que dit l'auteur : Brie , de

La cour déclare les accufés duement atteints & convaincus defuperf- puisla page

titions , d'impiétés , facrilèges , prophanations , empoisonnemens.

516.

L'arrêt ne dit pas que ce foient les prophanations qui ayent

fait périr les animaux : il dit , que ce font les empoifonnemens.

On peut commettre un facrilège fans être forcier , comme on

empoifonne fans être forcier.

D'autres juges firent brûler , à la vérité , le curé Gaufrédi , &

ils crurentfermement que le diable l'avait fait jouir de toutes fes

pénitentes. Le curé Gaufredi croyait auffi en avoir obligation

au diable ; mais c'était en 1611 : c'était dans le tems où la plû

part de nos provinciaux n'étaient pas fort au-deffus des Caraïbes

& des Nègres. Il y en a eu encor de nos jours quelques - uns

de cette eſpèce , comme le jéfuite Girard , l'ex - jéfuite Nonotte ,

le jéfuite Du Plessis , l'ex-jéfuite Malagrida ; mais cette eſpèce

de fous devient fort rare de jour en jour.

A l'égard de la lycanthropie , c'est-à-dire des hommes méta

morphofés en loups par des enchantemens , il fuffit qu'un jeune

berger , ayant tué un loup , & s'étant revêtu de fa peau , ait

fait peur à de vieilles femmes , pour que la réputation du ber

ger devenu loup fe foit répandue dans toute la province , &

de-là dans d'autres. Bientôt Virgile dira :

His ego fæpè lupum fieri & fe condere fylvis

Marin , fæpè animas imis excire fepulcris.

Moris devenu loup fe cachait dans les bois :

Du creux de leurs tombeaux j'ai vu fortir des ames.

D
Queftions fur l'Encyclopédie. Tom. III.

Ecloga

VILL



26 ENCHANTEMENT.

Martial.

Voir un homme loup eft une choſe curieuſe ; mais voir des

ames eft encor plus beau. Des moines du mont Caffin ne vi

rent-ils pas l'ame de St. Bénédict , ou Benoit ? Des moines de

Tours ne virent-ils pas celle de St. Martin ? Des moines de St.

Denis ne virent-ils pas celle de Charles Martel?

ENCHANTEMENT POUR SE FAIRE AIMER.

Il y en eut pour les filles & pour les garçons. Les Juifs en

vendaient à Rome , & dans Alexandrie ; & ils en vendent

encor en Afie. Vous trouverez quelques - uns de ces fecrets

dans le petit Albert ; mais vous vous mettrez plus au fait , fi vous

lifez le plaidoyer qu'Apulée compofa lorfqu'il fut accufé par

un chrêtien , dont il avait épouſé la fille , de l'avoir enforcelée

par des philtres. Son beau-père Emilien prétendait qu'Apulée

s'était fervi principalement de certains poiffons , attendu que

Vénus étant née de la mer , les poiffons devaient exciter pro

digieufement les femmes à l'amour.

On fe fervait d'ordinaire de vervenne , de tœnia , de l'hip

pomane qui n'était autre chofe qu'un peu de l'arrière-faix d'une

jument lorfqu'elle produit fon poulain , d'un petit oiſeau nommé

parmi nous hoche-queue , en latin , motacilla.

Mais Apulée était principalement accufé d'avoir employé des

coquillages , des pattes d'écreviffes , des hériffons de mer , des

huîtres cannelées , du calmar qui paffe pour avoir beaucoup de

femence , & c.

Apulée fait affez entendre quel était le véritable philtre qui

avait engagé Pudentilla à fe donner à lui. Il eft vrai qu'il avoue

dans fon plaidoyer que fa femme l'avait appellé un jour magi

cien. Mais quoi ! dit-il , fi elle m'avait appellé conful , ferais-je

conful pour cela ?

Le fatyrion fut regardé chez les Grecs & chez les Romains

comme le philtre le plus puiffant ; on l'appellait la plante aphro

difia , racine de Vénus. Nous y ajoutons la roquette ſauvage ;

c'est l'eruca des Latins : Et venerem revocans eruca morantem.

Nous y mêlons furtout un peu d'effence d'ambre. La mandra

gore eft paffée de mode. Quelques vieux débauchés ſe ſont

Tervis de mouches cantarides , qui portent en effet aux parties
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génitales ; mais qui portent beaucoup plus à la veffie , qui

l'excorient & qui font uriner du fang : ils ont été cruellement

punis d'avoir voulu pouffer l'art trop loin.

La jeuneffe & la fanté font les véritables philtres.

Le chocolat a paffé pendant quelque tems pour ranimer la

vigueur endormie de nos petits-maîtres vieillis avant l'âge ;

mais on aurait beau prendre vingt taffes de chocolat , on n'en

inſpirera pas plus de goût pour fa perfonne.

Ut ameris , amabilis efto.

Pour être aimé , foyez aimable.

ENFE R.

IN

Nferum , fouterrain : les peuples qui enterraient les morts

les mirent dans le fouterrain ; leur ame y était donc avec

eux. Telle eft la première phyfique & la première métaphy

fique des Egyptiens & des Grecs.

Les Indiens , beaucoup plus anciens , qui avaient inventé le

dogme ingénieux de la métempfycofe , ne crurent jamais que

les ames fuffent dans le fouterrain.

Les Japonois , les Coréens , les Chinois , les peuples de la

vafte Tartarie orientale & occidentale , ne furent pas un mot

de la philofophie du fouterrain.

&

Les Grecs avec le tems firent du fouterrain un vaſte
royau

me , qu'ils donnèrent libéralement à Pluton & à Proferpine fa

femme. Ils leur affignèrent trois conſeillers d'état , trois femmes

de charge nommées les furies , trois parques pour filer , dévider

couper le fil de la vie des hommes. Et comme dans l'anti

quité chaque héros avait fon chien pour garder ſa
porte , on

donna à Pluton un gros chien qui avait trois têtes ; car tout

allait par trois. Des trois confeillers d'état Minos , Eaque &

Radamante , l'un jugeait la Grèce , l'autre l'Afie mineure , ( car

les Grecs ne connaiſſaient pas alors la grande Afie ) le troifiéme

était pour l'Europe.

Les poëtes ayant inventé ces enfers s'en moquèrent les pre

miers. Tantôt Virgile parle férieufement des enfers dans l'E

Dij
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néïde , parce qu'alors le férieux convient à ſon ſujet ; tantôt il

en parle avec mépris dans fes géorgiques.

On déclamait fur le théatre de Rome ces vers de la Troade

auxquels quarante mille mains applaudiffaient.

Felix qui potuit rerum cognofcere caufas ,

Atque metus omnes & inexorabile fatum

Subjecit pedibus , ftrepitumque 'Acherontis avari ! ]

Heureux qui peut fonder les loix de la nature ,

Qui des vains préjugés foule aux pieds l'impoſture,

Qui regarde en pitié le Styx & l'Acheron

Et le triple Cerbère & la barque à Caron.

ود

܂ܕܕ

Tanara & afpero

Regnum fub domino limen & obfidens

Cufos , non facili Cerberus oftio.

Rumores vacui , verbaque inania ,

Et par follicito fabula fomnio .

Le palais de Pluton , fon portier à trois têtes ,

Les couleuvres d'enfer à mordre toûjours prêtes ;

Le Styx , le Phlegeton font des contes d'enfans ,

Des fonges importuns , des mots vides de fens.

Lucrèce , Horace s'expriment avec la même force. Cicéron ,

Sénèque en parlent de même en vingt endroits. Le grand em

pereur Marc-Aurèle raifonne encor plus philofophiquement

Liv. VIII. qu'eux tous.
Celui qui craint la mort craint ou d'être privé

de tout fens , ou d'éprouver d'autres fenfations. Mais fi tu

n'as plus tes fens tu ne feras plus fujet à aucune peine ,

"9

No. 62.

29

29 à aucune mifère. Si tu as des fens d'une autre eſpèce , tu

feras une autre créature. "

?

Il n'y avait pas un mot à répondre à ce raifonnement dans

la philofophie prophane. Cependant par la contradiction atta

chée à l'espèce humaine , & qui femble faire la base de notre

nature , dans le tems même que Cicéron difait publiquement ,

Il n'y a point de vieille femme qui croye ces inepties , Lucrèce
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avouait que ces idées faifaient une grande impreffion fur les

efprits ; il vient , dit-il , pour les détruire.

Si certumfinem effe viderent

Erumnarum homines , aliqua ratione valerent

Religionibus atque minis obfiftere vatum.

Nunc ratio nulla eft reftandi nulla facultas ;

Eternas quoniam panas in morte timendum eft.

፩ .

Si l'on voyait du moins un terme à fon malheur ,

On foutiendrait fa peine , on combattrait l'erreur

On pourait fupporter le fardeau de la vie.

Mais d'un plus grand fupplice elle eft , dit-on , fuivie.

Après de triftes jours on craint l'éternité.

Il était donc vrai que parmi les derniers du peuple les uns

riaient de l'enfer , les autres en tremblaient. Les uns regardaient

Cerbère , les furies & Pluton comme des fables ridicules ; les

autres ne ceffaient de porter des offrandes aux Dieux infer

naux. C'était tout comme chez nous.

3

Et quocumque tamen miferi venère , parentant

Et nigras mactant pecudes , & manibus divis

Inferias mittunt , multoque in rebus acerbis

'Acrius admittunt animos ad religionem.

Ils conjurent ces Dieux qu'ont forgés nos caprices ;

Ils fatiguent Pluton de leurs vains facrifices ;

Le fang d'un belier noir coule fous leurs couteaux

Plus ils font malheureux , & plus ils font dévots.

que>

Plufieurs philofophes qui ne croyaient pas aux fables des

enfers voulaient la populace fût contenue par cette

croyance. Tel fut Timée de Locres , tel fut le politique hifto

rien Polybe. L'enfer , dit-il , eft inutile aux fages , mais nécef

faire à la populace infenfée.

Il eſt affez connu que la loi du Pentateuque n'annonça ja

D iij
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Matthieu

chap. V.v.

2.

.

St. Marc

chap. IX.

V. 42. &

fuivans.

mais un enfer. a) Tous les hommes étaient plongés dans ce

chaos de contradictions & d'incertitudes quand JESUS -CHRIST

vint au monde. Il confirma la doctrine ancienne de l'enfer

non pas la doctrine des poëtes payens , non pas celle des

prêtres Egyptiens , mais celle qu'adopta le chriftianiſme , à la

quelle il faut que tout cède. Il annonça un royaume qui allait

venir , & un enfer qui n'aurait point de fin.

Il dit expreffément à Capharnaum en Galilée ; » Quicon

» que appellera fon frère Raca fera condamné par le fanhé

» drin ; mais celui qui l'appellera fou ſera condamné au gebenei

» hinnon , gehenne du feu. «<

Cela prouve deux chofes , premiérement que JESUS- CHRIST

ne voulait pas qu'on dît des injures ; car il n'appartenait qu'à

lui comme maître , d'appeller les prévaricateurs pharifiens

race de vipère.

Secondement que ceux qui difent des injures à leur prochain

méritent l'enfer car la gehenna du feu était dans la vallée

d'Hinnon , où l'on brûlait autrefois des victimes à Moloch ; &

cette gehenna figure le feu d'enfer.

Il dit ailleurs » Si quelqu'un fert d'achopement aux fai

» bles qui croyent en moi , il vaudrait mieux qu'on lui mît

>> au cou une meule afinaire , & qu'on le jettât dans la

» mer.

» Et fi ta main te fait achopement , coupe-la ; il eft bon

» pour toi d'entrer manchot dans la vie , plutôt que d'aller

» dans la gehenna du feu inextinguible , où le ver ne meurt.

» point , & où le feu ne s'éteint point.

n
Et fi ton pied te fait achopement , coupe ton pied ; il eft

» bon d'entrer boiteux dans la vie éternelle , plutôt que d'être

a ) Dans le Dictionnaire ency

clopédique , l'auteur de l'article théo

logique Enfer , femble fe mépren- ,,

dre étrangement , en citant le Deu

teronome au chapitre XXXII. v. 22

& fuivans ; il n'y eft pas plus quef

tion d'enfer que de mariage & de

danfe. On fait parler DIEU ainfi ;

I's m'ont provoqué dans celui qui

n'était pas leur Dieu , & ils m'ont

""

irrité dans leurs vanités ; & moi

je les provoquerai dans celui qui

n'eſt pas mon peuple , & je les ir

riterai dans une nation folle.- Un

feu s'eft allumé dans ma fureur , &

il brûlera jufqu'au bord du fouter

rain , & il dévorera la terre avec

fes germes ,
& il brûlera les raci

nes des montagnes. J'accumu

""

lerai les maux fur eux ; je viderai

99
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» jetté avec tes deux pieds dans la gehenna inextinguible ,

» où le ver ne meurt point , & où le feu ne s'éteint point.

» Et fi ton œil te fait achopement , arrache ton œil ; il vaut

» mieux entrer borgne dans le royaume de DIEU , que d'être

» jetté avec tes deux yeux dans la gehenna du feu , où le ver

» ne meurt point , & où le feu ne s'éteint point.

>> Car chacun fera falé par le feu , & toute victime fera falée

» par le fel.

99 Le fel eft bon ; que fi le fel s'affadit avec quoi ſalerez

", vous ?

Vous avez dans vous le fel , confervez la paix parmi

66

.د

"
vous.

, 99

""

"

Il dit ailleurs fur le chemin de Jérufalem Quand le

,, père de famille fera entré & aura fermé la
porte , vous ref

terez dehors , & vous heurterez , difant , Maître , ouvrez

,, nous ; & en répondant il vous dira , Nefcio vos , d'où êtes

vous ? & alors vous commencerez à dire , Nous avons

,, mangé & bu avec toi , & tu as enfeigné dans nos carre

fours ; & il vous répondra nefcio vos , d'où êtes - vous ?

ouvriers d'iniquités ! & il y aura pleurs & grincemens de

dents , quand vous verrez Abraham , Ifaac , Jacob & tous

les prophêtes , & que vous ferez chaffés dehors . “

""

Malgré les autres déclarations pofitives émanées du Sauveur

du genre-humain , qui affurent la damnation éternelle de qui

conque ne fera pas de notre églife , Origène & quelques au

tres n'ont pas cru l'éternité des peines.

Les fociniens les rejettent , mais ils font hors du giron. Les

luthériens & les calviniftes , quoiqu'égarés hors du giron ,

admettent un enfer fans fin.

59

""

"9

" fur eux mes flèches ; je les ferai

,, mourir de faim ; les oifeaux les

,, dévoreront d'une morfure amère ;

ود

j'enverrai contre eux les dents des

,, bêtes avec la fureur des reptiles &

» des ferpens. Le glaive les dévafte

,, ra au- dehors , & la frayeur au-de

dans ,
, eux & les garçons , & les

filles , & les enfans à la mammelle

avec les vieillards. “

99

.د

Y a-t-il là , s'il vous plait , rien

qui défigne des châtimens après la

mort ? des herbes feches , des ferpens

qui mordent , des filles & des enfans

qu'on tue , reffemblent-ils à l'enfer ?

N'eft-il pas honteux de tronquer un

paffage pour y trouver ce qui n'y eft

pas ? Si l'auteur s'eft trompé on lui

pardonne ; s'il a voulu tromper il eft

inexcufable.

St. Luc

chap.XIII.



32 ENFE R.

Il n'y a pas longtems qu'un théologien calvinifte nommé

Petit-Pierre , prêcha & écrivit que les damnés auraient un

jour leur grace. Les autres miniftres lui dirent qu'ils n'en vou

laient point. La difpute s'échauffa ; on prétend que le roi leur

fouverain leur manda que puiſqu'ils voulaient être damnés fans

retour , il le trouvait très bon , & qu'il y donnait les mains.

Les damnés de l'égliſe de Neufchâtel dépofèrent le pauvre Pe

tit-Pierre qui avait pris l'enfer pour le purgatoire. On a écrit

que l'un d'eux lui dit , Mon ami , je ne crois pas plus à l'enfer

éternel que vous ; mais fachez qu'il eft bon que votre fervante ,

votre tailleur , & furtout votre procureur y croyent.

J'ajouterai pour l'illuftration de ce paffage , une petite ex

hortation aux philofophes qui nient tout à plat l'enfer dans

leurs écrits. Je leur dirai , Meffieurs , nous ne paffons pas no

tre vie avec Cicéron , Atticus , Caton , Marc-Aurèle , Epicète ,

le chancelier de l'Hôpital , La Motte le Vayer , Des- Ivetaux

René Descartes , Newton , Locke , ni avec le reſpectable Bayle,

qui était fi au-deffus de la fortune ; ni avec le vertueux trop

incrédule Spinofa , qui n'ayant rien , rendit aux enfans du grand

penfionnaire De With une penfion de trois cent florins que lui

faifait le grand De With , dont les Hollandais mangèrent le

cœur , quoi qu'il n'y eût rien à gagner en le mangeant. Tous.

ceux à qui nous avons à faire ne font pas des Des - Barreaux

qui payait à des plaideurs la valeur de leur procès qu'il avait

oublié de rapporter. Toutes les femmes ne font pas des Ninon

l'Enclos qui gardait les dépôts fi religieufement , tandis que les

plus graves perfonnages les violaient. En un mot , meffieurs ,

tout le monde n'eft pas philofophe.

Nous avons à faire à force fripons qui ont peu réfléchi ; à

une foule de petites gens , brutaux , yvrognes , voleurs . Prê

chez-leur , fi vous voulez , qu'il n'y a point d'enfer , & que

l'ame eft mortelle. Pour moi , je leur crierai dans les oreilles

qu'ils feront damnés s'ils me volent : j'imiterai ce curé de cam

pagne qui ayant été outrageufement volé par fes ouailles , leur

dit à fon prône ; Je ne fais à quoi penfait JESUS - CHRIST de

mourir pour des canailles comme vous.

C'eſt un excellent livre pour les fots que le Pédagogue chré

tien compofé par le révérend père d'Outreman de la compagnie

de

1

1

1

1
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de JESUS , & augmenté par révérend Coulon curé de Ville-Juif

les -Paris. Nous avons DIEU merci cinquante & une éditions

de ce livre , dans lequel il n'y a pas une page où l'on trouve

une ombre de fens commun.

Frère Outreman affirme ( page 157 édition in-4° ) qu'un mi

niftre d'état de la reine Elizabeth nommé le baron de Honfden

qui n'a jamais exifté , prédit au fécrétaire d'état Cécil & à fix

autres confeillers d'état qu'ils feraient damnés & lui auffi ; ce

qui arriva , & qui arrive à tout hérétique. Il eft probable que

Cécil & les autres confeillers n'en crurent point le baron de

Honfden ; mais fi ce prétendu baron s'était adreffé à fix bour

geois , ils auraientils auraient pu le croire.

Aujourd'hui qu'aucun bourgeois de Londres ne croit à l'en

fer , comment faut-il s'y prendre ? quel frein aurons-nous ? ce

lui de l'honneur , celui des loix , celui même de la Divinité qui

veut fans doute que l'on foit jufte , foit qu'il y ait un enfer , foit

qu'il n'y en ait point.

EN FER S.

N

Otre confrère qui a fait l'article Enfer n'a pas parlé de

la defcente de JESUS-CHRIST aux enfers ; c'eft un article

de foi très important : il eft expreffément ſpécifié dans le ſym

bole dont nous avons déja parlé. On demande d'où cet article

de foi est tiré ; car il ne fe trouve dans aucun de nos quatre

évangiles ; & le fymbole intitulé des apôtres , n'eft , comme

nous l'avons obſervé , que du tems des favans prêtres Jérôme ,

Auguftin & Rufin.

Ön eftime que cette defcente aux enfers de notre Seigneur ,

eft prife originairement de l'évangile de Nicodème , l'un des

plus anciens.

Dans cet évangile , le prince du Tartare & Sathan , après

une longue converfation avec Adam , Enoch , Elie le Thesbite

& David , entendent une voix comme le tonnerre , & une voix

comme une tempête. David dit au prince du Tartare ; Mainte

nant , très vilain & très fale prince de l'enfer , ouvre tes portes , &

le roi de gloire entre &c.: difant ces mots au prince , le Sei

Questionsfur l'Encyclopédie. Tom. III .

que

E

·
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gneurde Majefté furvint en forme d'homme , & il éclaira les ténè

bres éternelles , & il rompit les liens indiffolubles ; & par une vertu

invincible , il vifita ceux qui étaient affis dans les profondes ténè

bres des crimes , & dans l'ombre de la mort des péchés.

Evangile

chap. II.

JESUS CHRIST parut avec St. Michel , il vainquit la mort ; il

prit Adam par la main ; le bon larron le fuivait portant fa croix.

Tout cela le paffa en enfer en préſence de Carinus & de Len

thius , qui reffufcitèrent exprès pour en rendre témoignage aux

pontifes Anne & Caïphe , & au docteur Gamaliel alors maître

de St. Paul.

Cet évangile de Nicodème n'a depuis longtems aucune au

torité. Mais on trouve une confirmation de cette deſcente aux

enfers dans la première épitre de St. Pierre à la fin du chapitre

III .
parce que le CHRIST eft mort une fois pour nos péchés , le

jufte pour les injuftes , afin de nous offrir à DIEU , mort à la vé

rité en chair , mais reffufcité en efprit par lequel il alla prêcher aux

efprits qui étaient en prifon.

Plufieurs pères ont eu des fentimens différens fur ce paffa

ge ; mais tous convinrent qu'au fond JESUS était defcendu aux

enfers après fa mort. On fit fur cela une vaine difficulté . Il

avait dit fur la croix au bon larron , Vous ferez aujourd'hui

avec moi en paradis. Il lui manqua donc de parole en allant

en enfer. Cette objection eft aisément répondue en difant qu'il

le mena d'abord en enfer , & enfuite en paradis.

Eufebe de Céfarée dit que ,, JESUS quitta fon corps fans at

tendre que la mort le vint prendre ; qu'au contraire , il prit

la mort toute tremblante , qui embraffait fes pieds & qui

voulait s'enfuir ; qu'il l'arrêta , qu'il brifa les portes des ca

chots où étaient renfermées les ames des faints ; qu'il les

,, en tira , les reffufcita , fe reffufcita lui-même , & les mena

,, en triomphe dans cette Jérufalem célefte , laquelle defcendait

""

99

""

""

du ciel toutes les nuits , & fut vue par St. Juftin.""

On difputa beaucoup pour favoir fi tous ces reffufcités mou

rurent de nouveau avant de monter au ciel. St. Thomas affure

III. Part, dans fa fomme , qu'ils remoururent. C'eft le fentiment du fin

queft.LIII.

& judicieux Calmet. Nous foutenons , dit-il dans fa differtation

fur cette grande queftion , que les faints qui reffufcitèrent après

la mort du Sauveur , moururent de nouveau pour reffufciter un

jour.
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DIEU avait permis auparavant que les prophanes gentils

imitaffent par anticipations , ces vérités facrées. La fable avait

imaginé que les Dieux reffufcitèrent Pelops , qu'Orphée tira

Euridice des enfers , du moins pour un moment ; qu'Hercule

en délivra Alceste , qu'Efculape reffufcita Hippolite &c. &c.

Diftinguons toûjours la fable de la vérité , & foumettons notre

efprit dans tout ce qui l'étonne , comme dans ce qui lui paraît

conforme à fes faibles lumières .

ENTERREMEN T.

EN

N lifant par un affez grand hazard les canons d'un concile

de Brague , tenu en 563 , je remarque que le quinziéme

canon défend d'enterrer perfonne dans les églifes . Des gens

favans m'affurent que plufieurs autres conciles ont fait la mê

me défenſe. De - là je conclus que dès ces premiers fiécles

quelques bourgeois avaient eu la vanité de changer les tem

ples en charniers pour y pourrir d'une manière diftinguée :

je peux me tromper ; mais je ne connais aucun peuple de l'an

tiquité qui ait choifi les lieux facrés où l'on adorait la Divinité

pour en faire des cloaques de morts.

Si on aimait tendrement chez les Egyptiens fon père , ſa

mère & fes vieux parens , qu'on fouffre avec bonté parmi nous ,

& pour lefquels on a rarement une paffion violente , il était

fort agréable d'en faire des momies , & fort noble d'avoir une

ſuite d'ayeux en chair & en os dans fon cabinet. Il eſt dit mê

me , qu'on mettait fouvent en gages chez l'ufurier , le corps de

fon père & de fon grand- père. Il n'y a point à prefent de pays

au monde où l'on trouvât un écu fur un pareil effet ; mais

comment fe pouvait-il faire qu'on mît en gages la momie pa

ternelle , & qu'on allât la faire enterrer au- delà du lac Moeris

en la tranſportant dans la barque à Caron , après que quarante

juges , qui fe trouvaient à point nommé fur le rivage , avaient

décidéque
que la momie avait vécu en perfonne honnête , & qu'elle

était digne de paffer dans la barque moyennant un fou qu'elle

avait foin de porter dans fa bouche. Un mort ne peut guères

à la fois faire une promenade fur l'eau & chez un ufurier , ou

"

E ij
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reſter dans le cabinet de fon héritier. Ce font-là de ces petites.

contradictions de l'antiquité que le reſpect empêche d'examiner

fcrupuleulement.

Quoi qu'il en foit , il eft certain qu'aucun temple du monde

ne fut fouillé de cadavres ; on n'enterrait pas même dans les

villes. Tres peu de familles eurent dans Rome le privilège de

faire élever des maufolées malgré la loi des douze tables qui

en faifait une défenfe expreffe.

Aujourd'hui , quelques papes ont leurs maufolées dans St.

Pierre , mais ils n'empuantiffent pas l'églife , parce qu'ils font

très bien embaumés , enfermés dans de belles caiffes de plomb ,

& recouverts de gros tombeaux de marbre , à travers lesquels

un mort ne peut guères tranfpirer.

Vous ne voyez ni à Rome , ni dans le refte de l'Italie , au

cun de ces abominables cimetières entourer les égliſes ; l'infec

tion ne s'y trouve pas à côté de la magnificence , & les vivans

n'y marchent point fur des morts.

Cette horreur n'eft foufferte que dans des pays où l'affervif

fement aux plus indignes ufages laiffe fubfifter un refte de bar-

barie qui fait honte à l'humanité. Vous entrez dans la gothique

cathédrale de Paris ; vous y marchez fur de vilaines pierres mal

jointes , qui ne font point au niveau ; on les a levées mille fois

pour jetter fous elles des caiffes de cadavres.

Paffez par le charnier qu'on appelle St. Innocent ; c'eſt un

vafte enclos confacré à la pefte ; les pauvres qui meurent très

ſouvent de maladies contagieufes y font enterrés pêle - mêle ;

les chiens y viennent quelquefois ronger les offemens ; une

vapeur épaiffe , cadavereufe , infectée s'en exhale ; elle eſt

peftilentielle dans les chaleurs de l'été après les pluies. Et

prefque à côté de cette voierie eft l'opéra , le palais-royal , le

louvre des rois .

On porte à une lieuë de la ville les immondices des privés ,

& on entaffe depuis douze cent ans dans la même ville

corps pourris dont ces immondices étaient produites.

les

L'arrêt que le parlement de Paris a rendu depuis trois ans

contre ces abus auffi dangereux qu'infames , n'a pu être exé

cuté , tant l'habitude & la fottife ont de force contre la raifon

& contre les loix. En vain l'exemple de tant de villes de l'Eu
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rope fait rougir Paris ; il ne fe corrige point. Paris ſera encor

longtems un mêlange bizarre de la magnificence la plus re

cherchée , & de la barbarie la plus dégoûtante.

Verſailles vient de donner un exemple qu'on devrait ſuivre

partout ; un petit cimetière d'une paroiffe très nombreuſe in

fectait l'églife , & les maiſons voifines. Un fimple particulier a

réclamé contre cette coutume abominable ; il a excité fes con

citoyens , il a bravé les cris de la barbarie , on a préſenté re

quête au confeil. Enfin le bien public l'a emporté fur l'ufage

antique & pernicieux ; le cimetière a été transféré à un mille

de diſtance .

ENTOUSIASM E.

CE

mot grec fignifie émotion d'entrailles , agitation intérieu

re ; les Grecs inventèrent-ils ce mot pour exprimer les

fecouffes qu'on éprouve dans les nerfs , la dilatation & le ref

ferrement des inteftins , les violentes contractions du cœur , le

cours précipité de ces efprits de feu qui montent des entrailles

au cerveau , quand on eſt vivement affecté ?

Ou bien donna-t- on d'abord le nom d'entoufiafme , de trou

ble des entrailles , aux contorfions de cette pythie qui fur le

trépied de Delphes recevait l'efprit d'Apollon par un endroit

qui ne femble fait que pour recevoir des corps ?

Qu'entendons-nous par entoufiafme ? que de nuances dans

nos affections ! approbation , fenfibilité , émotion , trouble ,

faififfement , paffion , emportement , démence , fureur , rage.

Voilà tous les états par lefquels peut paffer cette pauvre ame

humaine.

Un géomètre affifte à une tragédie touchante ; il remarque

feulement qu'elle eft bien conduite. Un jeune homme à côté

de lui eft ému & ne remarque rien , une femme pleure , un

autre jeune homme eft fi tranſporté , que pour fon malheur

il va faire auffi une tragédie. Il a pris la maladie de l'entou

fiafme.

Le centurion ou le tribun militaire qui ne regardait la guerre

que comme un métier dans lequel il y avait une petite fortune

Ei
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à faire , allait au combat tranquillement comme un couvreur

monte fur un toit. Céfar pleurait en voyant la ſtatue d'A

lexandre.

Ovide ne parlait d'amour qu'avec efprit. Sapho exprimait l'en

touſiaſme de cette paffion ; & s'il eft vrai qu'elle lui coûta la

vie , c'eſt que l'entoufiafme chez elle devint démence.

L'efprit de parti difpofe merveilleuſement à l'entouſiaſme ,

il n'eft point de faction qui n'ait fes énergumènes. Un hom

me paffionné qui parle avec action , a dans ſes yeux , dans fa

voix , dans fes geftes , un poifon fubtil qui eft lancé comme

un trait dans les gens de fa faction. C'eſt par cette raiſon

la reine Elizabeth défendit qu'on prêchât de fix mois en Angle

terre fans une permiflion fignée de fa main , pour conferver la

paix dans fon royaume.

que

St. Ignace ayant la tête un peu échauffée lit la vie des pères

du défert, après avoir lu des romans. Le voilà faifi d'un double

entoufiaſme , il devient chevalier de la vierge Marie , il fait la

veille des armes , il veut fe battre pour fa dame , il a des vi

fions ; la vierge lui apparaît & lui recommande fon fils ; elle

lui dit , que fa fociété ne doit porter d'autre nom que celui de

JESUS.

Ignace communique fon entoufiafme à un autre Eſpagnol

nommé Xavier. Celui-ci court aux Indes dont il n'entend point

la langue , de-là au Japon , ians qu'il puiffe parler japonois ;

n'importe , fon entoufiafme paffe dans l'imagination de quel

ques jeunes jéfuites qui apprennent enfin la langue du Japon.

Ceux-ci après la mort de Xavier ne doutent pas qu'il n'ait fait

plus de miracles que les apôtres , & qu'il n'ait reffufcité ſept ou

huit morts pour le moins. Enfin , l'entoufiafme devient fi épi

démique qu'ils forment au Japon ce qu'ils appellent une chré

tienté. Cette chrêtienté finit par une guerre civile & par cent

mille hommes égorgés ; l'entoufiafme alors eft parvenu à fon

dernier degré qui eft le fanatifme ; & ce fanatifme eft devenu

rage.

Le jeune faquir qui voit le bout de fon nez en faifant fes

prières , s'échauffe par degrés jufqu'à croire que s'il ſe charge

de chaînes pefant cinquante livres , l'Etre fuprême lui aura

beaucoup d'obligation . Il s'endort l'imagination toute pleine
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de Brama , & il ne manque pas de le voir en fonge. Quel

quefois même dans cet état où l'on n'eft ni endormi ni éveillé

des étincelles fortent de fes yeux , il voit Brama reſplendiffant

de lumière , il a des extaſes , & cette maladie devient fouvent

incurable.

La chofe la plus rare eft de joindre la raifon avec l'entou

ſiaſme ; la raiſon confifte à voir toûjours les chofes comme el

les font. Celui qui dans l'yvreffe voit les objets doubles eft

alors privé de la raiſon.

L'entoufiafme eft précisément comme le vin ; il
peut exciter

tant de tumulte dans les vaiffeaux fanguins , & de fi violentes

vibrations dans les nerfs , que la raifon en eft tout-à-fait détruite.

Il peut ne caufer que de légères fecouffes qui ne faffent que

donner au cerveau un peu plus d'activité ; c'eft ce qui arrive

dans les grands mouvemens d'éloquence , & furtout dans la

poëfie fublime. L'entouſiaſme raiſonnable eft le partage des

grands poëtes.

Cet entoufiafme raifonnable eft la perfection de leur art ,

c'est ce qui fit croire autrefois qu'ils étaient infpirés des Dieux ;

& c'eft ce qu'on n'a jamais dit des autres artiſtes.

;

Comment le raifonnement peut- il gouverner l'entouſiaſme ?

c'eſt qu'un poëte deffine d'abord l'ordonnance de fon tableau

la raifon alors tient le crayon. Mais veut-il animer fes perfon

nages & leur donner le caractère des paffions ? alors l'imagina

tion s'échauffe , l'entoufiafme agit : c'eftun courfier qui s'emporte

dans fa carrière. Mais la carrière eft réguliérement tracée.

L'entoufiafme eft admis dans tous les genres de poëfie où il

entre du fentiment : quelquefois même il fe fait place jufques

dans l'églogue , témoin ces vers de la dixième églogue de

Virgile.

Jam mihi per rupes videor Lucofque fonantes

Ire : libet Partho torquere Cydonia cornu

Spicula ; tamquam hæc fint noftri medicina furoris ,

Aur Deus ille malis hominum mitefcere difcat.

Le ftile des épitres , des fatyres réprouve l'entoufiafme ; auffi

n'en trouve-t-on point dans les ouvrages de Boileau &de Pope.
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Nos odes , dit-on , font de véritables champs d'entoufiafme ;

mais comme elles ne fe chantent point parmi nous , elles font

fouvent moins des odes que des ftances , ornées de réflexions

ingénieuſes. Jettez les yeux fur la plupart des ftances de la

belle ode à la Fortune de Jean- Baptifte Rouffeau.

Vous chez qui la guerrière audace

Tient lieu de toutes les vertus

Concevez Socrate à la place

Du fier meurtrier de Clitus :

Vous verrez un roi refpectable ,

Humain , généreux , équitable ,

Un roi digne de vos autels ;

Mais à la place de Socrate ,

Le fameux vainqueur de l'Euphrate

Sera le dernier des mortels.

>

Ce couplet est une courte differtation fur le mérite per

fonnel d'Alexandre & de Socrate ; c'eſt un ſentiment particu

lier , un paradoxe. Il n'eſt point vrai qu'Alexandre fera le der

nier des mortels. Le héros qui vengea la Grèce , qui fubjugua

l'Afie , qui pleura Darius , qui punit fes meurtriers , qui ref

pecta la famille du vaincu , qui donna un trône au vertueux

Abdolonime , qui rétablit Porus , qui bâtit tant de villes en fi

peu de tems , ne fera jamais le dernier des mortels.

Tel qu'on nous vante dans l'hiſtoire ,

Doit peut - être toute fa gloire

A la honte de fon rival :

L'inexpérience indocile

Du compagnon de Paul - Emile

Fit tout le fuccès d'Annibal.

Voilà encor une réflexion philofophique fans aucun entou

fiafme. Et de plus , il eft très faux que les fautes de Varron

ayent fait tous les fuccès d'Annibal ; la ruine de Sagunte , la

priſe de Turin , la défaite de Scipion père de l'Africain , les

avantages remportés fur Sempronius , la victoire de Trébie , la

victoire
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victoire de Trazimène , & tant de favantes marches , n'ont

rien de commun avec la bataille de Cannes , où Varron fut

vaincu , dit-on , par fa faute. Des faits fi défigurés doivent- ils

être plus approuvés dans une ode que dans une hiftoire ?

De toutes les odes modernes , celle où il régne le plus grand

entouſiaſme , qui ne s'affaiblit jamais , & qui ne tombe ni dans le

faux , ni dans l'ampoulé , eft le Timothée , ou la fête d'Alexan

dre par Dryden : elle eft encor regardée en Angleterre comme

un chef-d'œuvre inimitable , dont Pope n'a pu approcher quand

il a voulu s'exercer dans le même genre. Cette ode fut chantée

& fi on avait eu un muficien digne du poëte , ce ferait le chef

d'œuvre de la poëfie lyrique.

;

Ce qui eft toûjours fort à craindre dans l'entouſiaſme , c'eſt

de fe livrer à l'ampoulé , au gigantefque , au galimatias . En

voici un grand exemple dans l'ode fur la naiffance d'un prince

du fang royal.

Où fuis - je ? quel nouveau miracle

Tient encor mes fens enchantés ?

Quel vafte , quel pompeux fpectacle

Frappe mes yeux épouvantés !

Un nouveau monde vient d'éclore :

L'univers fe reforme encore

Dans les abimes du chaos ;

Et pour réparer fes ruines ,

Je vois des demeures divines

Defcendre un peuple de héros.

Nous prendrons cette occafion pour dire qu'il y a peu d'en

toufiafme dans l'ode fur la prife de Namur.

Le hazard m'a fait tomber entre les mains une critique très

injufte du Poëme des faifons de Mr. de St. Lambert , & de la

traduction des géorgiques de Virgile par Mr. De Lisle. L'au

teur acharné à décrier tout ce qui eft louable dans les auteurs

vivans , & à louer ce qui eft condamnable dans les morts ,

veut faire admirer cette ftrophe.

Je vois monter nos cohortes

La flamme & le fer en main

Questionsfur l'Encyclopédie. Tom. III.
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Et fur les monceaux de piques ,

De corps morts , de rocs ,de rocs , de briques ,

S'ouvrir un large chemin.

Il ne s'apperçoit pas que les termes de piques & de briques

font un effet très défagréable ; que ce n'eft point un grand effort

de monter fur des briques , que l'image de briques est très

faible après celle des morts ; qu'on ne monte point fur des

monceaux de piques , & que jamais on n'a entaffé de piques

pour aller à l'affaut ; qu'on ne s'ouvre point un large chemin

fur des rocs ; qu'il falait dire , Je vois nos cohortes s'ouvrir un

large chemin à travers les débris des rochers , au milieu des armes

brifées , &fur des morts entaffés ; alors il y aurait eu de la gra

dation , de la vérité , & une image terrible.

Le critique n'a été guidé que par fon mauvais goût & par la

rage de l'envie qui dévore tant de petits auteurs fubalternes. Il

faut pour s'ériger en critique être un Quintilien , un Rollin ; il

ne faut pas avoir l'infolence de dire cela eft bon , ceci eſt mau

vais , fans en apporter de preuves convaincantes . Ce ne ferait

plus reffembler à Rollin dans fon Traité des études , ce ſerait reſ

fembler à Fréron , & être par conféquent très mépriſable.

ENVI E.

N connaît affez tout ce que l'antiquité a dit de cette paf

fion honteuse , & ce que les modernes ont répété. Hé

fiode eft le premier auteur claffique qui en ait parlé.

O`

99 Le potier porte envie au potier , l'artifan à l'artifan , le

,, pauvre même au pauvre , le muſicien au muficien , ( ou fi

l'on veut donner un autre fens au mot Aoidos ) le poëte au

❞ poëte.

66

Longtems avant Héfiode , Job avait dit , l'envie tue les petits.

Je crois que Mandeville auteur de la fable des abeilles , eft le

premier qui ait voulu prouver que l'envie eft une fort bonne

chofe , une paffion très utile. Sa première raifon eft que l'envie

eft auffi naturelle à l'homme que la faim & la foif ; qu'on la

découvre dans tous les enfans ainfi que dans les chevaux &

رد
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dans les chiens. Voulez-vous que vos enfans fe haïffent , caref

fez l'un plus que l'autre , le fecret eft infaillible.

Il prétend que la première chofe que font deux jeunes fem

mes qui fe rencontrent eft de fe chercher des ridicules , & la

feconde de fe dire des flatteries .

Il croit que fans l'envie les arts feraient médiocrement culti

vés , & que Raphaël n'aurait pas été un grand peintre s'il n'a

vait pas été jaloux de Michel Ange.

Mandeville a peut-être pris l'émulation pour l'envie ; peut

être auffi l'émulation n'eft- elle qu'une envie qui ſe tient dans

les bornes de la décence.

Michel Ange pouvait dire à Raphaël , Votre envie ne vous a

porté qu'à travailler encor mieux que moi ; vous ne m'avez point

décrié , vous n'avez point cabalé contre moi auprès du pape ,

vous n'avez point tâché de me faire excommunier pour avoir

mis des borgnes & des boiteux en paradis , & de fucculens

cardinaux avec de belles femmes nues comme la main en enfer

dans mon tableau du jugement dernier. Allez , votre envie eſt

très louable , vous êtes un brave envieux , foyons bons amis.

Mais fi l'envieux eft un miférable fans talens , jaloux du mé

rite comme les gueux le font des riches ; fi preffé par l'indigence

comme par la turpitude de fon caractère , il vous fait des nouvel

les du parnaffe , des lettres de madame la comteffe , des années

littéraires , cet animal étale une envie qui n'eſt bonne à rien , &

dont Mandeville ne poura jamais faire l'apologie.

On demande pourquoi les anciens croyaient que l'oeil de

l'envieux enforcelait les gens qui le regardaient. Ce font plu

tôt les envieux qui font enforcelés.

,

Defcartes dit que l'envie pouffe la bile jaune qui vient de la

partie inférieure dufoie , & la bile noire qui vient de la rate la

quelle fe répand du cœur par les artères &c. Mais comme nulle

efpèce de bile ne ſe forme dans la rate , Defcartes en parlant ainſi

ſemblait ne pas trop mériter qu'on portât envie à fa phyfique.

Un certain Voet ou Voetius , poliffon en théologie , qui ac

cuſa Deſcartes d'athéïſme , était très malade de la bile noire ;

mais il favait encor moins que Defcartes , comment ſa déteſ

table bile ſe répandait dans fon fang.

Madame Pernelle a raifon :

TA
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Les envieux mourront ; mais non jamais l'envie.

Mais c'eſt un bon proverbe , qu'il faut mieux faire envie que

pitié. Faifons donc envie autant que nous pourons.

EPIGRAMM E.

CE

E mot veut dire proprement infcription ; ainfi une épi

devait être courte. Celles de l'anthologie grec
gramme

que font pour la plûpart fines & gracieuſes ; elles n'ont rien

des images groffières que Catulle & Martial ont prodiguées , &

Marot & d'autres ont imitées. En voici quelques-unes tra
que

duites avec une briéveté dont on a fouvent reproché à la lan

gue françaiſe d'être privée. L'auteur eſt inconnu.

SUR LES SACRIFICES A HERCULE.

Un peu de miel , un peu de lait

Rendent Mercure favorable ;

Hercule eft bien plus cher , il eft bien moins traitable ,

Sans deux agneaux par jour il n'eft point fatisfait.

On dit qu'à mes moutons ce Dieu fera propice.

Qu'il foit béni ! mais entre nous

C'eſt un peu trop en facrifice :

Qu'importe qui les mange ou d'Hercule ou des loups !

SUR LAIS QUI REMIT SON MIROIR DANS LE TEMPLE

DE VENUS.

Je 'le donne à Vénus puifqu'elle eft toûjours belle ,

Il redouble trop mes ennuis.

Je ne faurais me voir dans ce miroir fidèle

Ni telle que j'étais , ni telle que je fuis.
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SUR UNE STATUE DE VINU S.

Oui , je me montrai toute nue

Au Dieu Mars , au bel Adonis

A Vulcain même , & j'en rougis ;

.

Mais Praxitèle ! où m'a-t-il vue ?

*********

SUR UNE STATUE DE NIOB É.

Le fatal couroux des Dieux

Changea cette femme en pierre ;

Le fculpteur a fait bien mieux ,

Il a fait tout le contraire.

***

SUR DES FLEURS A UNE FILLE GRECQUE , QUI PASSAIT

POUR ETRE FIERE.

Je fais bien que ces fleurs nouvelles

Sont loin d'égaler vos appas ,

Ne vous énorgueilliffez pas ,

Le tems vous fannera comme elles,

SUR LEANDRE QUI NAGEAIT VERS LA TOUR D'HERO

PENDANT UNE TEMPETE.

Epigramme imitle depuis par Martial.

Léandre conduit par l'amour

En nageant , diſait aux orages ,

Laiffez-moi gagner les rivages ,

Ne me noyez qu'à mon retour.

A travers la faibleffe de la traduction , il eft aifé d'entrevoir

la délicateffe & les graces piquantes de ces épigrammes.

Qu'elles font différentes des groffieres images trop fouvent

peintes dans Catulle & dans Martial !

Fiij
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At nunc pro cervo mentula fupofita eft ..

Uxor te cunnos nefcis habere duos.

Marot en a fait quelques - unes où l'on retrouve toute l'a

ménité de la Grèce.

Plus ne fuis ce que j'ai été

Et ne le faurai jamais être ,

Mon beau printems & mon été

Ont fait le faut par la fenêtre.

Amour , tu as été mon maître ,

Je t'ai fervi fur tous les Dieux.

Oh ! fi je pouvais deux fois naître ,

Comme je te fervirais mieux !

Sans le printems & l'été qui font le faut par lafenêtre , cette

épigramme ferait digne de Callimaque.

Je n'oferais en dire autant de ce rondeau que tant de gens

de lettres ont fi ſouvent répété.

Au bon vieux tems un train d'amour régnait

Qui fans grand art & dons fe demenait ,

Si qu'un bouquet donné d'amour profonde

C'était donner toute la terre ronde ,

Car feulement au cœur on fe prenait ;

Et fi par cas à jouïr on venait ,

Savez-vous bien comme on s'entretenait ?

Vingt ans , trente ans , cela durait un monde

Au bon vieux tems.

Or eft paffé ce qu'amour ordonnoit , a )

Rien que pleurs feints , rien que changes on voit ,

Qui voudra donc qu'à aimer je me fonde ,

Il faut premier que l'amour on refonde ,

a) Il est évident qu'alors on pronon

çait tous les oi rudement , prenoit , déme

mois ordonnoit , & non pas ordonnait dé

menaa , prenait puifque ces terminaiſons

rimaient avec voit. Il eft évident encor

qu'on fe permettait les bâillemens , les hya

tus.
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1

Et qu'on le mène ainſi qu'on le menait

Au bon vieux tems.

Je dirais d'abord que peut- être ces rondeaux , dont le mérite

eft de répéter à la fin de deux couplets les mots qui commen

cent ce petit poëme , font une invention gothique & puérile ,

& que les Grecs & les Romains n'ont jamais avili la dignité

de leurs langues harmonieufes par ces niaiferies difficiles.

"

Enfuite je demanderais ce que c'eſt qu'un train d'amour qui

régne , un train quife démène fans dons. Je pourais demander ſi

venir à jouir par cas font des expreffions délicates & agréa

bles ; fi s'entretenir & fe fonder à aimer, ne tiennent pas un peu

de la barbarie du tems , que Marot adoucit dans quelques-unes

de fes petites poëfies.

Je penferais que refondre l'amour eſt une image bien peu con

venable , que fi on le refond on ne le mène pas ; & je dirais

enfin que les femmes pouvaient repliquer à Marot , Que ne

le refonds-tu toi-même ? quel gré te faura-t-on d'un amour

tendre & conftant , quand il n'y aura point d'autre amour ?

Le mérite de ce petit ouvrage femble confifter dans une

facilité naïve. Mais que de naïvetés dégoûtantes dans pref

que tous les ouvrages de la cour de François 1 !

Ton vieux couteau Pierre Martel rouillé

Semble ton nez ja retrait & mouillé ,

Et le foureau tant laid où tu l'enguaines

C'est que toûjours as aimé vieilles guaines.

Et la ficelle à quoi il eſt lié

C'est qu'attaché feras & marié ,

Quant au manche de corne connait-on

Que tu feras cornu comme un mouton.

Voilà le fens , voilà la prophétie.

De ton couteau dont je te remercie.

Eft-ce un courtifan qui eft l'auteur d'une telle épigramme ?

eft- ce un matelot yvre dans un cabaret ? Marot malheureuſe

ment n'en a que trop fait dans ce genre.

Les épigrammes qui ne roulent que fur des débauches de

1
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moines , & fur des obfcénités , font méprifées des honnêtes

gens. Elles ne font goûtées que par une jeuneffe effrénée à qui

le fujet plait beaucoup plus que le ftile. Changez d'objet ,

mettez d'autres acteurs à la place ; alors ce qui vous amuſait

paraîtra dans toute fa laideur.

EPIPHANIE.

LA VISIBILITÉ , L'APPARITION , L'ILLUSTRATION ,

LE RELUISANT.

ΟΝ

N ne voit pas trop quel rapport ce mot peut avoir avec

trois rois , ou trois mages qui vinrent d'Orient , con

duits par une étoile. C'eft apparemment cette étoile brillante

qui valut à ce jour le titre d'Epiphanie.

On demande d'où venaient ces trois rois ? en quel endroit ils

s'étaient donné rendez-vous ? Il y en avait un , dit- on , qui ar

rivait d'Afrique. Celui-là n'était donc pas venu de l'Orient.

On dit que c'étaient trois mages ; mais le peuple a toûjours

préféré trois rois. On célèbre partout la fête des rois , & nulle

part celle des mages. On mange le gâteau des rois , & non

pas le gâteau des mages. On crie le roi boit , & non pas le

mage boit.

D'ailleurs , comme ils apportaient avec eux beaucoup d'or ,

d'encens & de myrrhe , il falait bien qu'ils fuffent de très grands

feigneurs. Les mages de ce tems là n'étaient pas fort riches.

Ce n'était pas comme du tems du faux Smerdis.

Tertullien eft le premier qui ait affuré que ces trois voya

geurs étaient des rois. St. Ambroife & St. Céfaire d'Arles tien

nent pour les rois. Et on cite en preuve ces paffages du plaume

LXXI : Les rois de Tarfis & des isles lui offriront des préfens.

Les rois d'Arabie & de Saba lui apporteront des dons. Les uns

ont appellé ces trois rois Magalat , Galgalat , Saraïm ; les au

tres Athos , Satos , Paratoras. Les catholiques les connaiffent

fous le nom de Gafpard , Melchior & Baltazar. L'évêque Ofo

rius rapporte que ce fut un roi de Cranganor dans le royaume

de Calicut , qui entreprit ce voyage avec deux mages ; & que ce

roi



EPIPHANIE. 49

roi de retour dans fon pays , bâtit une chapelle à la Ste. Vierge.

On demande combien ils donnèrent d'or à Jofeph & à Marie?

Plufieurs commentateurs affurent qu'ils firent les plus riches

préfens. Ils fe fondent fur l'Evangile de l'enfance , dans lequel

il eft dit , que Jofeph & Marie furent volés en Egypte par Titus

& Dumachus. Or , difent-ils , on ne les aurait pas volés s'ils

n'avaient pas eu beaucoup d'argent. Ces deux voleurs furent

pendus depuis ; l'un fut le bon larron , & l'autre le mauvais

larron. Mais l'Evangile de Nicodème leur donne d'autres noms ;

il les appelle Démas & Geftas.

Le même Evangile de l'enfance , dit que ce furent des ma

ges , & non pas des rois qui vinrent à Bethléem ; qu'ils avaient

été à la vérité conduits par une étoile , mais que l'étoile ayant

ceffé de paraître quand ils furent dans l'étable , un ange leur ap

parut en forme d'étoile pour leur en tenir lieu. Cet évangile

affure que cette vifite des trois mages avait été prédite par

Zoradaftt qui eft le même que nous appellons Zoroastre.

Suarez a recherché ce qu'était devenu l'or que préfentèrent,

les trois rois ou les trois mages. Il prétend que la fomme de

vait être très forte , & que trois rois ne pouvaient faire un pré

fent médiocre. Il dit que tout cet argent fut donné depuis à

Judas , qui fervant de maître-d'hôtel devint un fripon , & vola

tout le tréfor .

Toutes ces puérilités n'ont fait aucun tort à la fête de l'E

piphanie qui fut d'abord inftituée par l'églife grecque , comme

le nom le porte , & enfuite célébrée par l'églife latine.

ЕРОР É Е ,

POÉ ME É PIQUE.

Uifqu'épos fignifiait difcours chez les Grecs , un poëme épi

que était donc un difcours ; & il était en vers parce que

ce n'était pas encor la coutume de raconter en profe. Cela

paraît bizarre , & n'en eft pas moins vrai. Un Phérécite paſſe

pour le premier Grec qui fe foit fervi tout uniquement de la

Questions fur l'Encyclopédie. Tom. III.
G
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profe pour faire une hiftoire moitié vraie , a ) moitié fauffe ,

comme elles l'ont été prefque toutes dans l'antiquité.

Orphée , Linus , Tamiris , Mufée , prédéceffeurs d'Homère ,

n'écrivirent qu'en vers. Héfiode qui était certainement contem

porain d'Homère , ne donne qu'en vers fa théogonie & fon

poëme des travaux & des jours. L'harmonie de la langue grec

que invitait tellement les hommes à la poëfie , une maxime ref

ferrée dans un vers ſe gravait fi aifément dans la mémoire , que

les loix , les oracles , la morale , la théologie , tout était en vers.

D'HÉSIO D E.

Il fit ufage des fables qui depuis longtems étaient reçues dans

la Grèce. On voit clairement à la manière fuccinte dont il

parle de Promethée & d'Epimetée , qu'il fuppofe ces notions

déja familières à tous les Grecs. Il n'en parle que pour montrer

qu'il faut travailler , & qu'un lâche repos dans lequel d'autres

mythologiſtes ont fait confifter la félicité de l'homme , eſt un

attentat contre les ordres de l'Etre fuprême.

Tâchons de préfenter ici au le&eur une imitation de fa fa

ble de Pandore , en changeant cependant quelque chofe aux

premiers vers , & en nous conformant aux idées reçues depuis

Héfiode ; car aucune mythologie ne fut jamais uniforme.

Promethée autrefois pénétra dans les cieux.

Il prit le feu facré , qui n'appartient qu'aux Dieux.

Il en fit part à l'homme ; & la race mortelle

De l'efprit qui meut tout , obtint quelque étincelle.

Perfide ! s'écria Jupiter irrité ,

Ils feront tous punis de ta témérité ;

Il appella Vulcain.; Vulcain créa Pandore.

De toutes les beautés qu'en Vénus on adore

Il orna mollement fes membres délicats ;

Les amours , les defirs forment fes premiers pas.

Les trois graces & Flore arrangent fa coëffure ,

Et mieux qu'elles encor elle entend la parure.

*) Moitié vraie , c'est beaucoup.
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Minerve lui donna l'art de perfuader ;

La fuperbe Junon celui de commander.

Du dangereux Mercure elle apprit à féduire ,

A trahir fes amans , à cabaler , à nuire ;

Et par fon écolière il fe vit furpaffé.

Ce chef-d'œuvre fatal aux mortels fut laiffe ,

De Dieu fur les humains tel fut l'arrêt fuprême :

Voilà votre fupplice , & j'ordonne qu'on l'aime. b)

Il envoye à Pandore un écrin précieux ;

Sa forme & fon éclat éblouiffent les yeux ;

Quels biens doit renfermer cette boete fi belle !

De la bonté des Dieux c'eſt un gage fidèle ;

C'eft-là qu'eft renfermé le fort du genre- humain.

Nous ferons tous des dieux.... elle l'ouvre ; & foudain

Tous les fléaux enfemble inondent la nature.

Hélas ! avant ce tems , dans une vie obfcure

Les mortels moins inftruits étaient moins malheureux ;

Le vice & la douleur n'ofaient approcher, d'eux ;

La pauvreté , les foins , la peur , la maladie

Ne précipitaient point le terme de leur vie.

Tous les cœurs étaient purs , & tous les jours fereins , &c.

Si Héfiode avait toujours écrit ainfi , qu'il ferait fupérieur à

Homére !

Enfuite Héfiode décrit les quatre âges fameux , dont il eſt

le premier qui ait parlé , ( du moins parmi les auteurs anciens

qui nous reftent. ) Le premier âge eft celui qui précéda Pandore ,

tems auquel les hommes vivaient avec les Dieux. L'âge de

fer eft celui du fiége de Thèbes & de Troye. Je fuis , dit-il ,

dans le cinquième , &je voudrais n'être pas né. Que d'hommes

accablés par l'envie , par le fanatifme , & par la tyrannie en

ont dit autant depuis Héfiode !

C'est dans ce poëme des travaux & des jours qu'on trouve

des proverbes qui fe font perpétués , comme , le potier eftja

b) On a placé ici ces vers d'Héfiode , qui font dans le texte , avant la

création de Pandore.
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loux du potier ; & il ajoute , le muficien du muficien , & le

pauvre même du pauvre. C'est là qu'est l'original de cette fable

du roffignol tombé dans les ferres du vautour. Le roffignol

chante en vain pour le fléchir , le vautour le dévore. Héfiode ne

conclut pas , que ventre affamé n'a point d'oreilles ; mais les

tyrans ne font point fléchis par

que

les talens.

On trouve dans ce poëme cent maximes dignes des Xénophons

& des Catons.

Les hommes ignorent le prix de la fociété ; ils ne favent pas

que la moitié vaut mieux que le tout.

L'iniquité n'eft pernicieufe qu'aux petits.

L'iniquité feule fait fleurir les cités.

Souvent un homme injufte fuffit pour ruiner fa patrie.

Le méchant qui ourdit la perte d'un homme prépare ſouvent

la fienne.

Le chemin du crime eft court & aifé. Celui de la vertu eſt long

& difficile ; mais près du but il eft délicieux.

DIEU a pofé le travail pour fentinelle de la vertu.

Enfin fes préceptes fur l'agriculture ont mérité d'être imités

par Virgile. Il y a auffi de très beaux morceaux dans fa Théogo

nie. L'amour qui débrouille le chaos , Vénus qui née fur la mer

des parties génitales d'un Dieu , nourrie fur la terre , toûjours

fuivie de l'amour , unit le ciel , la mer & la terre enſemble , font

des emblêmes admirables.

Pourquoi donc Héfiode eut-il moins de réputation qu'Homère ?

Il me femble qu'à mérite égal Homère dut être préféré par les

Grecs ; il chantait leurs exploits & leurs victoires fur les Afia

tiques leurs éternels ennemis. Il célébrait toutes les maiſons qui

régnaient de fon tems dans l'Achaïe & dans le Péloponèſe ; il

écrivait la guerre la plus mémorable du premier peuple de l'Eu

rope contre la plus floriffante nation qui fût encor connue dans

l'Afie. Son poëme fut prefque le feul monument de cette grande

époque. Point de ville , point de famille qui ne fe crût honorée

de trouver fon nom dans ces archives de la valeur. On affure

même que longtems après lui , quelques différends entre des

villes grecques au fujet des terrains limitrophes , furent décidés

par des vers d'Homère. Il devint après fa mort le juge des villes

dans lesquelles on prétend qu'il demandait l'aumône pendant ſa
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vie. Et cela prouve encor que les Grecs avaient des poëtes

longtems avant d'avoir des géographes.

Il est étonnant que les Grecs fe faiſant tant d'honneur des

poëmes épiques , qui avaient immortalifé les combats de leurs

ancêtres , ne trouvaffent perfonne qui chantât les journées de

Marathon , des Thermopiles , de Platée , de Salamine . Les hé

ros de ce tems - là valaient bien Agamemnon , Achille & les

Ajax.

Tirtée , capitaine , poëte & muficien , tel que nous avons vu

de nos jours le roi de Pruffe , fit la guerre , & la chanta. Il ani

ma les Spartiates contre les Meffeniens par fes vers , & rem

porta la victoire. Mais fes ouvrages font perdus. On ne dit

point qu'il ait paru de poëme épique dans le fiécle de Périclès ; les

grands talens fe tournèrent vers la tragédie ; ainfi Homère refta

feul , & fa gloire augmenta de jour en jour. Venons à ſon

Iliade.

DE L'ILI A D E.

Ce qui me confirme dans l'opinion qu'Homère était de la co

lonie Grecque établie à Smyrne , c'eft cette foule de métapho

res & de peintures dans le ftile oriental. La terre qui retentit

fous les pieds dans la marche de l'armée comme les foudres de

Jupiter fur les monts qui couvrent le géant Tiphée , un vent plus

noir que la nuit qui vole avec les tempêtes ; Mars & Minerve

fuivis de la terreur , de la fuite , & de l'inſatiable difcorde fœur

& compagne de l'homicide , Dieu des combats , qui s'élève dès

qu'elle paraît , & qui en foulant la terre porte dans le ciel fa

tête orgueilleufe. Toute l'Iliade eft pleine de ces images ; &

c'eſt ce qui faifait dire au fculpteur Bouchardon , Lorfque j'ai lu

Homère , j'ai cru avoir vingt pieds de haut.

Son poëme qui n'eft point du tout intéreffant pour nous , était

donc très précieux pour tous les Grecs.

Ses Dieux font ridicules aux yeux de la raiſon , mais ils ne

l'étaient pas à ceux du préjugé ; & c'était pour le préjugé qu'il

écrivait.

Nous rions , nous levons les épaules en voyant des Dieux

qui fe difent des injures , qui fe battent entr'eux , qui ſe bat

tent contre des hommes , qui font bleffés , & dont le fang cou

G iij
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le ; mais c'était-là l'ancienne théologie de la Grèce , & de pref

que tous les peuples Afiatiques. Chaque nation , chaque petite

peuplade avait fa divinité particulière qui la conduifait aux

combats.

Les habitans des nuées , & des étoiles qu'on fuppofait dans

les nuées , s'étaient fait une guerre cruelle. La guerre des anges

contre les anges était le fondement de la religion des bracma

nes de tems immémorial. La guerre des Titans enfans du ciel

& de la terre contre les Dieux maîtres de l'Olympe , était le

premier mystère de la religion grecque. Typhon chez les Egyp

tiens avait combattu contre Oshiret , que nous nommons Ofiris ,

& l'avait taillé en piéces.

Madame Dacier , dans fa préface de l'Iliade , remarque très

fenfément après Euftache évêque de Theffalonique , & Huet

évêque d'Avranche , que chaque nation voifine des Hébreux

avait fon Dieu des armées. En effet , Jephté ne dit-il pas aux

Chap. II. Ammonites , Vous poffédezjustement ce que votre Dieu Chamos

vous a donné , fouffrez donc que nous ayons ce que notre DIEU

nous donne ?

7.24.

Juges ch. I.

4,29.

Ne voit-on pas le DIEU de Juda vainqueur dans les monta

gnes , mais repouffé dans les vallées ?

Quant aux hommes qui luttent contre les immortels , c'eſt

encor une idée reçue ; Jacob lutte une nuit entière contre un

ange de DIEU. Si Jupiter envoye un fonge trompeur au chef

des Grecs le Seigneur envoye un efprit trompeur au roi

Achab. Ces emblêmes étaient fréquens , & n'étonnaient per

fonne. Homère a donc peint fon fiécle ; il ne pouvait pas pein

dre les fiécles fuivans.

"

On doit répéter ici que ce fut une étrange entrepriſe dans

La Motte de dégrader Homère , & de le traduire ; mais il fut

encor plus étrange de l'abréger pour le corriger. Au-lieu d'é

chauffer fon génie en tâchant de copier les fublimes peintures

d'Homère , il voulut lui donner de l'efprit ; c'eft la manie de la

plupart des Français ; une espèce de pointe qu'ils appellent un

trait une petite antithefe , un léger contrafte de mots leur

fuffit. C'est un défaut dans lequel Racine & Boileau ne font

prefque jamais tombés. Mais combien d'auteurs combien

d'hommes de génie même ſe font laiffés féduire par ces puéri

?
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lités qui deffèchent & qui énervent tout genre d'éloquence !

En voici , autant que j'en puis juger , un exemple bien frap

pant.

Phénix au livre neuvième , pour appaifer la colère d'Achille ,

lui parle à-peu-près ainfi :

Les prières , mon fils , devant vous éplorées ,

Du fouverain des Dieux font les filles facrées ;

Humbles , le front baiffé , les yeux baignés de pleurs ,

Leur voix trifte & craintive exhale leurs douleurs.

On les voit d'une marche incertaine & tremblante

Suivre de loin l'injure impie & menaçante ,

L'injure au front fuperbe , au regard fans pitié ,

Qui parcourtà grands pas l'univers effrayé.

Elles demandent grace .... & lorfqu'on les refufe

C'eſt au trône de Dieu que leur voix vous accufe ;

On les entend crier en lui tendant les bras ,

Puniffez le cruel qui ne pardonne pas ;

Livrez ce cœur farouche aux affronts de l'injure ,

Rendez-lui tous les maux qu'il aime qu'on endure 3

Que le barbare apprenne à gémir comme nous.

Jupiter les exauce : & fon jufte couroux

S'appefantit bientôt fur l'homme impitoyable.

Voilà une traduction faible , mais affez exacte ; & malgré la

gêne de la rime & la fécherelle de la langue , on apperçoit

quelques traits de cette grande & touchante image fi fortement

peinte dans l'original.

Que fait le correcteur d'Homère ? il mutile en deux vers d'an

tithèſes toute cette peinture.

On offenſe les Dieux , mais par des facrifices

De ces Dieux irrités on fait des Dieux propices.

Ce n'eft plus qu'une fentence triviale & froide. Il y a fans

doute des longueurs dans le difcours de Phénix ; mais ce n'était

pas la peinture des prières qu'il falait retrancher.

Homère a de grands défauts , Horace l'avoue ; tous les hom
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mes de goût en conviennent ; il n'y a qu'un commentateur qui

puiſſe être affez aveugle pour ne les pas voir. Pope lui-même

traducteur du poëte Grec , dit que ,, c'eft une vafte campagne ,

""

,,

mais brute , où l'on rencontre des beautés naturelles de toute

eſpèce qui ne ſe préfentent pas auffi réguliérement que dans

,, un jardin régulier ; que c'eft une abondante pépinière qui

contient les femences de tous les fruits ; un grand arbre qui

,, pouffe des branches fuperflues qu'il faut couper.

..

Madame Dacier prend le parti de la vafte campagne , de la

pépinière & de l'arbre ; & veut qu'on ne coupe rien. C'était

fans doute une femme au-deffus de fon fexe , & qui a rendu de

grands fervices aux lettres , ainfi que fon mari ; mais quand

elle fe fit homme , elle fe fit commentateur ; elle outra tant ce

rôle , qu'elle donna envie de trouver Homère mauvais. Elle s'o

piniâtra au point d'avoir tort avec Mr. de La Motte même.

Elle écrivit contre lui en régent de collège ; & La Motte ré

pondit comme aurait fait une femme polie & de beaucoup d'ef

prit. Il traduifit très mal l'Iliade , mais il l'attaqua fort bien.

Nous ne parlerons pas ici de l'Odyffée; nous en dirons quelque

chofe quand nous ferons à l'Ariofte.

DE VIRGILE.

Il me femble que le fecond livre de l'Enéide , le quatriéme &

le fixième , font autant au-deffus de tous les poëtes Grecs & de

tous les Latins fans exception , que les ftatues de Girardon font

fupérieures à toutes celles qu'on fit en France avant lui.

On a fouvent dit que Virgile a emprunté beaucoup de traits

d'Homère , & que même il lui eft inférieur dans fes imitations

mais il ne l'a point imité dans ces trois chants dont je parle.

C'eft-là qu'il eft lui-même , c'eft-là qu'il eft touchant & qu'il

parle au cœur. Peut-être n'était-il point fait pour le détail ter

rible mais fatigant des combats. Horace avait dit de lui avant

qu'il eût entrepris l'Enéïde .

Molle atque facetum

Virgilio annuerunt gaudentes rure camana.

Face

..
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Facetum ne fignifie pas ici facétieux , mais agréable. Je ne

fais fi on ne retrouve pas un peu de cette molleffe heureuſe &

attendriffante , dans la paffion fatale de Didon. Je crois du moins

y retrouver l'auteur de ces vers admirables qu'on rencontre

dans fes églogues.

Ut vidi , ut perii , ut me malus abftulit error.

Certainement le chant de la defcente aux enfers ne ferait

pas déparé par ces vers de la quatrième églogue.

Ille Deum vitam accipiet , divifque videbit

Permiftos heroas , & ipfe videbitur illis ...

Pacatumque riget patriis virtutibus orbem.

Je crois revoir beaucoup de ces traits fimples , élégans , at

tendriffans dans les trois beaux chants de l'Enéide.

Tout le quatriéme chant eft rempli de vers touchans qui font

verfer des larmes à ceux qui ont de l'oreille & du fentiment.

Diffimulare etiam fperafti tantum

Poſe nefas , tacitufque mea difcedere terra !

Nec te nofter amor nec te data dextera quondam ,

Nec moritura tenet crudeli funere Dido ...

Confcendit furibunda rogos , enfemque recludit

Dardanium , non hos quafitum munus in ufus.

Il faudrait tranſcrire preſque tout ce chant fi on voulait en

faire remarquer les beautés.

Et dans le fombre tableau des enfers
, que

de vers encore ref

pirent cette molleffe touchante & noble à la fois !

Ne pueri ne tanta animis aſſueſcite bella

Tuque prior tu parce , genus qui ducis Olimpë

Projice tela manufanguis meus.

Enfin , on fait combien de larmes fit verfer à l'empereur Au

gufte , à Livie , à tout le palais ce feul demi-vers.

Tu Marcellus eris.

Queftions fur l'Encyclopédie. Tom. III.
H
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Homère n'a jamais fait répandre de pleurs. Le vrai poëte eſt ,

à ce qu'il me femble , celui qui remue l'ame & qui l'attendrit

les autres font de beaux parleurs . Je fuis loin de propofer cette

opinion pour règle. Je donne mon avisJe donne mon avis , dit Montagne , non

comme bon , mais comme mien.

DE LUCAIN.

,
Si vous cherchez dans Lucain l'unité de lieu & d'action

vous ne la trouverez pas ; mais où la trouveriez-vous ? Si vous

efpérez fentir quelque émotion , quelque intérêt , vous n'en

éprouverez pas dans les longs détails d'une guerre dont le fond

eft rendu très fec , & dont les expreffions font ampoulées ; mais

fi vous voulez des idées fortes , des difcours d'un courage phi

lofophique & fublime , vous ne les verrez que dans Lucain parmi

les anciens. Il n'y a rien de plus grand que le difcours de Labie

nus à Caton aux portes du temple de Jupiter-Hammon , fi ce

n'eſt la réponſe de Caton même.

Haremus cuncti fuperis ; temploque tacente

Nil facimus non fponte Dei.

Steriles non legit arenas

Ut caneret paucis ; merfit ne hoc pulvere verum?

Eftne Deifedes niſi terra &Pontus &
aer ,

Et cælum& virtus ? Superos quid quærimus ultra ?

Jupiter eft quodcumque vides quocumque moveris.

Mettez enſemble tout ce que les anciens poëtes ont dit des

Dieux ; ce font des diſcours d'enfans en comparaifon de ce mor

ceau de Lucain. Mais dans un vafte tableau où l'on voit cent

perfonnages , il ne fuffit pas qu'il y en ait un ou deux fupé

rieurement deffinés.

DU TASS E.

Boileau a dénigré le clinquant du Taffe ; mais qu'il y ait une

centaine de paillettes d'or faux dans une étoffe d'or , on doit

ſe pardonner. Il y a beaucoup de pierres brutes dans le grand
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bâtiment de marbre élevé par Homère. Boileau le favait , le fen

tait , & il n'en parle pas. Il faut être juſte.

On renvoye le lecteur à ce qu'on a dit du Taffe , dans

V'Effaifur le poëme épique. Mais il faut dire ici qu'on fait par cœur

fes vers en Italie. Si à Veniſe , dans une barque , quelqu'un ré

cite une ſtance de la Jérufalem délivrée ; la barque voifine lui ré

pond par la ſtance ſuivante.

Si Boileau eût entendu ces concerts , il n'aurait eu rien à

repliquer.

On connait affez le Taſſe ; je ne répéterai ici ni les éloges , ni

les critiques. Je parlerai un peu plus au long de l'Ariofte.

DE L'ARIOSTE.

L'Odyffée d'Homère ſemble avoir été le premier modèle du

Morgante , de l'Orlando amoroso , & de l'Orlando furiofo ; & ce

qui n'arrive pas toûjours , le dernier de ces poëmes a été fans

contredit le meilleur.

Les compagnons d'Ulyffe changés en pourceaux , les vents

enfermés dans une peau de chêvre , des muſiciennes qui ont

des queues de poiffon , & qui mangent ceux qui approchent

d'elles , Ulyffe qui fuit tout nud le chariot d'une belle princeſſe

qui venait de faire la grande leffive ; Ulyffe déguisé en gueux

qui demande l'aumône & qui enfuite tue tous les amans de

fa vieille femme , aidé feulement de fon fils & de deux va

lets , font des imaginations qui ont donné naiffance à tous les

romans en vers qu'on a faits depuis dans ce goût.

"

Mais le roman de l'Ariofte eft fi plein & fi varié , fi fécond

en beautés de tous les genres , qu'il m'eft arrivé plus d'une

fois après l'avoir lu tout entier , de n'avoir d'autre défir que

recommencer la lecture . Quel eft donc le charme de la

poëfie naturelle ? Je n'ai jamais pu lire un feul chant de ce

poëme dans nos traductions en profe.

d'en

Ce qui m'a furtout charmé dans ce prodigieux ouvrage , c'eſt

que l'auteur toûjours au-deffus de fa matière , la traite en badi

nant. Il dit les chofes les plus fublimes fans effort ; & il les

finit fouvent par un trait de plaifanterie qui n'eft ni déplacé ni

recherché. C'eſt à la fois l'Iliade , l'Odyffee & Don Quichotte ;

I

1

I

Hij
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car fon principal chevalier errant devient fou comme le hé

ros Efpagnol , & eft infiniment plus plaifant. Il y a bien plus ,

on s'intéreſſe à Roland , & perfonne ne s'intéreſſe à Don Qui

chotte , qui n'eft repréſenté dans Cervantes que comme un in

fenfé à qui on fait continuellement des malices.

Le fond du poëme qui raffemble tant de chofes , eft précifé

ment celui de notre roman de Caffandre , qui eut tant de vogue

autrefois parmi nous , & qui a perdu cette vogue abfolument

parce qu'ayant la longueur de l'Orlando furiofo il n'a aucune de

fes beautés ; & quand il les aurait en profe françaife , cinq ou

fix ftances de l'Ariofte les éclipferaient toutes. Ce fond du

poëme eft que la plupart des héros & les princeffes qui n'ont

pas péri pendant la guerre , fe retrouvent dans Paris après

mille avantures , comme les perfonnages du roman de Caffandre

fe retrouvent dans la maiſon de Polémon.

Il y a dans l'Orlando furiofo un mérite inconnu à toute l'an

tiquité ; c'eſt celui de fes exordes. Chaque chant eft comme un

palais enchanté dont le veſtibule eft toûjours dans un goût dif

férent , tantôt majestueux , tantôt fimple , même grotesque.

C'eft de la morale , ou de la gayeté , ou de la galanterie , &

toûjours du naturel & de la vérité.

Voyez ſeulement cet exorde du quarante-quatrième chant ,

de ce poëme qui en contient quarante-fix , & qui cependant

n'eſt pas trop long , de ce poëme qui est tout en ftances ri

mées , & qui cependant n'a rien de gêné ; de ce poëme qui

démontre la néceffité de la rime dans toutes les langues mo

dernes , de ce poëme charmant qui démontre furtout la ftéri

lité & la groffiéreté des poëmes épiques barbares , 'dans lef

quels les auteurs fe font affranchis du joug de la rime parce

qu'ils n'avaient pas la force de le porter ; comme difait Pope ,

& comme l'a écrit Louis Racine qui a eu raiſon alors.

Spelo in poveri alberghi , è in picciol tetti ,

Nelle calamitadi , e nei difagi ,

Meglio s'aggiongon d'amicizia i petti

Che fra ricchezze invidioſe , ed agi

Delle piene d'infidie , e di fofpetti

Certi regali , e fplendidi palagi ,
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Dove la caritade è in tutto eftinta ;

Ne fi vede amicizia fe non finta.

Quindi avien , che tra principi , e fignari

Patti , e convenzion' ſono ſi frali.

Fan' lega oggi rè , papi , imperatori ;

Doman' faran' nemici capitali ;

Perché , qual l'apparenze efteriori ,

Non hanno i cor , non han gli animi tak ,

Che non mirando al torto , più ch'al dritto

Attendon folamente al lor profitto.

On a imité ainfi plutôt que traduit cet exorde.

L'amitié fous le chaume habita quelquefois ;

On ne les trouve point dans les cours orageufes ,

Sous les lambris dorés des prélats & des rois ,

Séjour des faux fermens , des careffes trompeufes ,

Des fourdes factions , des effrénés défirs ;

Séjour où tout eft faux , & même les plaifirs.

Les papes , les céfars appaifent leur querelle ,

Jurent fur l'évangile une paix fraternelle ;

Vous les voyez demain l'un de l'autre ennemis ,

C'était pour fe tromper qu'ils s'étaient réunis ,

Nul ferment n'eft gardé , nul accord n'eft fincère ;

Quand la bouche a parlé le coeur dit le contraire.

Du ciel qu'ils atteftaient , ils bravaient le couroux ;

L'intérêt eft le Dieu qui les gouverne tous.

1

Il n'y a perfonne d'affez barbare pour ignorer qu'Aftolphe

alla dans le paradis reprendre le bon fens de Roland , que la

paffion de ce héros pour Angelique lui avait fait perdre , &

qu'il le lui rendit très proprement renfermé dans une phiole.

Le prologue du trente-cinquième chant eſt une alluſion à cette

avanture.

Chi falira per me , Madona , in cielo

A riportarne il mio perduto ingegno ?

H iij
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Che poi ch'ufci da' be' voftri occhi il telo ,

Che'l cor mi fiffe , og'nor perdendo vegno ;

Nè di tanta jattura mi querelo ;

Purchè non crefca , ma ftia a queſto ſegno.

Ch'io dubito , fe più fi va fcemando ,

'Di venir tal , qual , ho defcritto Orlando.

Per riaver l'ingegno mio mè avifo ,

Che non bifogna , che per l'aria io poggi

Nel cerchio della luna , o in paradiſo ,

Che'l mio non credo che tant' alto alloggi.

Ne bei voftri occhi , e nel fereno vifo ,

Nel fen d'avorio -e alabaftrini poggi

Se ne và errando ; ed io con questa labbia

Lo corro ; fe vi par ,

ch'io lo r'abbia.

Ceux qui n'entendent pas l'italien peuvent fe faire quelque

idée de cès ftrophes par la verfion françaiſe.

Oh fi quelqu'un voulait monter pour moi

Au paradis s'il y pouvait reprendre

Mon fens commun ! s'il daignait me le rendre ..

Belle Aglaé je l'ai perdu pour toi ;

Tu m'as rendu plus fou que Roland même ;

C'eſt ton ouvrage on eft fou quand on aime.

Pour retrouver mon efprit égaré

Il ne faut pas faire un fi long voyage.

Tes yeux l'ont pris , il en eft éclairé ,

Il eſt errant fur ton charmant vifage.

Sur ton beau fein ce trône des amours

Il m'abandonne. Un feul regard peut - être ;

Un feul baifer peut le rendre à fon maître ;

Mais fous tes loix il reftera toûjours.

Ce molle & facetum de l'Ariofte , cette urbanité , cet atticif

me , cette bonne plaifanterie répandue dans tous ſes chants ,

n'ont été ni rendues ni mêmes fenties par Mirabaud fon traduc
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teur , qui ne s'eft pas douté que l'Ariofte raillait de toutes les

imaginations. Voyez feulement le prologue du vingt - qua

triéme chant.

Chimette il pie fù l'amorofa pania

Cerchi ritrarlo e non v'invechi l'ale.

Che non e in fomma amor fe non infania

A giudicio defavii , univerfale.

Efe ben , come Orlando , ogni un'Smania;

Suofuror mofira a qualche altroſegnala

E quale é di pazziaſegnopiu eſpreſſo

Cheper altri voler ,altri voler , perdeſe ſteſſo ?

Varigli effettifon' ; ma lapazzia

E tutta unapero che glifa ufcire.

Gli ècome unagranfelva ove la vid

Conviene aforza a chi vafallire.

Chifù , chi giù , qui quà , qui là travia

Per concludere inſomma , io vi vo dire

A chi in amors'invecchia , oltre ognipend

Si convengon i ceppi , e la catena.

>

Ben me fi potria dir , frate du vai

L'altrui moftrando enon vedi il tuofallo

Jo virefpondo che comprendo affaï

Or che di mente ho lucido intervallo

Ed ho gran' cura ( e eſpero farlo omaï

Di ripofar mi, e d'ufcirfuor di ballo.

Ma toftofar come vorrei , n'ol poſſo.

Che'lmale èpenetrato infino all'offo

Voici comme Mirabaud traduit férieuſement cette plaifanterie.

Que celui qui a mis le pied fur les gluaux de l'amour tâche
99

de l'en tirer promptement , & de n'y pas laiffer engluer fes

99

I

1
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,, aîles ; car au jugement unanime des plus fages , l'amour eſt

,, une vraie folie. Quoique tous ceux qui s'y abandonnent com

,, me Roland ne deviennent pas furieux , il n'y en a cependant

,, pas un feul qui ne faffe voir combien fa raifon eſt égarée.

Les effets de cette manie font différens , mais une même

cauſe les produit , c'eft comme une épaiffe forêt où l'un prend

à droite , l'autre prend à gauche ; fans compter enfin toutes les

autres peines que l'amour fait fouffrir , il nous ôte encor la

liberté & nous charge de fers.

""

99

29

""

""

,, Quelqu'un me dira peut-être , Eh mon ami , prenez pour

,, vous-même les avis que vous donnez aux autres . C'eſt bien

auffi mon deffein à préfent que la raifon m'éclaire ; je

fonge à m'affranchir d'un joug qui me pèfe , & j'espère que j'y

,, parviendrai. Il eſt pourtant vrai que le malétant fort enraciné

il me faudra pour en guérir beaucoup plus de tems que je ne

voudrais. "

ود

""

Je crois reconnaître davantage l'eſprit de l'Ariofte dans cette

imitation faite par un auteur inconnu.

Qui dans la glû du tendre amour s'empêtre ,

De s'en tirer n'eft pas longtems le maître ;

On s'y démène , on y perd fon bon fens

Témoin Roland & d'autres perfonnages.

Tous gens de bien , mais fort extravagans ,

Ils font tous fous ; ainfi l'ont dit les fages.

Cette folie a différens effets

→

Ainfi qu'on voit dans de vaftes forêts

A droite , à gauche errer à l'avanture ,

Des pélerins au gré de leur monture ,

Leur grand plaifir eft de fe fourvoier ;

Et pour leur bien je voudrais les lier.

A ce propos quelqu'un me dira , Frère ,

C'est bien prêché ; mais il falait te taire.

Corrige-toi fans fermonner les gens.

Oui , mes amis , oui , je fuis très coupable ,

Et j'en conviens quand j'ai de bons momens ;

Je prétends bien changer avec le tems ,

Mais jufqu'ici le mal eft incurable.

2

Quand
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Quand je dis que l'Ariofte égale Homère dans la defcription

des combats , je n'en veux pour preuve que ces vers.

Suona l'un brando , e l'altro , or baffo , or alto :

Il martel di Vulcano era più tardo

Nella fpelunca affumicata , dove

Battea all'incude i folgori di giove.

Afpro concento , orribile armonia

D'alte querele , d'ululi , e di ftrida

Della mifera gente , che peria

Nelfondo , per cagion della fua guida ;

Iftranamente concordar s'udia

Colfiero fuon della fiama omicida.

L'alto rumor delle fonore trombe

Di timpani , e di barbari ftromenti

Giunte al continuo fuon d'archi , di frombe

Di machine › di ruote , e di tormenti ,

E quel , di che più par che'l ciel ribombe

Gridi , tumulti , gemiti , e lamenti

Rendono un' altro fuon , ch'a quel s'accords

Con che i vicin , cadendo , il nilo aſſorda.

Alle Squallide ripe dell'acheronte

Sciolta del corpo , piu freddo che ghiaccio ,

Beftemmiando fuggi l'alma fdegnofa

Che fu fi altera al mondo > e fi orgogliofa.

Voici une faible traduction de ces beaux vers.

Entendez-vous leur armure guerrière

Qui retentit des coups de cimetère !

Queftionsfur l'Encyclopédie. Tom. III. I
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Moins violens , moins prompts font les marteaux

Qui vont frappant les céleftes carreaux ,

Quand tout noirci de fumée & de poudre

Au mont Etna Vulcain forge la foudre.

Concert horrible , exécrable harmonie ,

De cris aigus & de longs hurlemens ,

Du bruit des cors , des plaintes des mourans ,

Et du fracas des maifons embrafées

Que fous leurs toits la flamme a renversées.

Les inftrumens de ruine & de mort

Volans en foule & d'un commun effort ,

Et la trompette organe du carnage

De plus d'horreur empliffent ce rivage ,

Que n'en reffent l'étonné voyageur

Alors qu'il voit tout le Nil en fureur ,

Tombant des cieux qu'il touche & qu'il inonde

Sur cent rochers précipiter fon onde.

Alors , alors cette ame fi terrible ,

Impitoyable , orgueilleuſe , inflexible

Fuit de fon corps & fort en blafphémant ,

Superbe encor à fon dernier moment ,

Et défiant les éternels abîmes

Où s'engloutit la foule de fes crimes.

Il a été donné à l'Ariofte d'aller & de revenir de ces defcrip

tions terribles aux peintures les plus voluptueufes , & de ces

peintures à la morale la plus fage. Ce qu'il a de plus extraor

dinaire encor , c'eft d'intéreffer vivement pour les héros &

les héroïnes dont il parle , quoi qu'il y en ait un nombre pro

digieux. Il y a prefque autant d'événemens touchans dans fon

poëme que d'avantures grotefques ; & fon lecteur s'accoutume

fi bien à cette bigarrure , qu'il paffe de l'une à l'autre fans en

être étonné.
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Je ne fais quel plaifant a fait courir le premier ce mot pré

tendu du cardinal d'Eft , Meffer Lodovico dove avete pigliato

tante coglionerie ? Le cardinal aurait dû ajouter , Dove avete

pigliato tante cofe divine ? Aufli eft-il appellé en Italie Il divino

Ariofto.

Il fut le maître du Taffe. L'Armide eft d'après l'Alcine. Le

voyage des deux chevaliers qui vont défenchanter Renaud , eſt

abfolument imité du voyage d'Aftolphe. Et il faut avouer en

cor que les imaginations fantafques qu'on trouve fi fouvent

dans le poëme de Roland le furieux , font bien plus convenables

à un fujet mêlé de férieux & de plaifant , qu'au poëme férieux

du Taffe , dont le fujet femblait exiger des moeurs plus fé

vères.

Ne paffons pas fous filence un autre mérite qui n'eſt propre

qu'à l'Ariofte ; je veux parler des charmans prologues de tous

fes chants.

Je n'avais pas ofé autrefois le compter parmi les poëtes épi

ques ; je ne l'avais regardé que comme le premier des grotel

ques ; mais en le relifant je l'ai trouvé auffi fublime que plai

fant ; & je lui fais très humblement réparation. Il eft très vrai

que le pape Léon X publia une bulle en faveur de l'Orlando

furiofo , & déclara excommuniés ceux qui diraient du mal de

ce poëme. Je ne veux pas encourir l'excommunication.

C'est un grand avantage de la langue italienne , ou plutôt

c'eſt un rare mérite dans le Taffe & dans l'Ariofte que des poë

mes fi longs , non-feulement rimés , mais rimés en ſtances , en

rimes croifées , ne fatiguent point l'oreille , & que le poëte ne

paraiffe prefque jamais gêné.

Le Triffin au contraire , qui s'eft délivré du joug de la rime ,

femble n'en avoir que plus de contrainte avec bien moins

d'harmonie & d'élégance .

"

Spencer en Angleterre voulut rimer en ftances fon poëme de

lafée Reine , on l'eftima , & perſonne ne le put lire.

pasJe crois la rime néceffaire à tous les peuples qui n'ont

dans leur langue une mélodie fenfible , marquée par les lon

gues & par les brèves , & qui ne peuvent employer ces dac

tyles & ces fpondées qui font un effet fi merveilleux dans le

latin.

I ij
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Je me fouviendrai toûjours que je demandai au célèbre Pope ,

pourquoi Milton n'avait pas rimé fon aradis perdu ; & qu'il

me répondit , Becauſe he could not , parce qu'il ne le pouvait

pas.

?

Je fuis perfuadé que la rime irritant , pour ainſi dire , à tout

moment le génie , lui donne autant d'élancemens que d'entra

ves ; qu'en le forçant de tourner fa penſée en mille manières

elle l'oblige auffi de penſer avec plus de jufteffe , & de s'ex

primer avec plus de correction. Souvent l'artiſte en s'abandon

nant à la facilité des vers blancs , & fentant intérieurement le

peu d'harmonie que ces vers produifent , croit y ſuppléer par

des images gigantefques qui ne font point dans la nature. En

fin , il lui manque le mérite de la difficulté furmontée .

Pour les poëmes en profe , je ne fais ce que c'eft que ce

monftre. Je n'y vois que l'impuiffance de faire des vers. J'ai

merais autant qu'on me propofât un concert fans inftrumens.

Le Caffandre de La Calprenède fera , fi l'on veut , un poëme en

profe ; j'y confens ; mais dix vers du Taffe valent mieux.

DE MILTON.

Si Boileau , qui n'entendit jamais parler de Milton , abſolu

ment inconnu de fon tems , avait pu lire le Paradis perdu , c'eſt

alors qu'il aurait pu dire comme du Taſſe :

Quel objet enfin à préfenter aux yeux

Que le diable toûjours hurlant contre les cieux !

Une épiſode du Taffe eft devenue le fujet d'un poëme entier

chez l'auteur Anglais ; celui - ci a étendu ce que l'autre avait

jetté avec difcrétion dans la fabrique de fon poëme.

Je me livre au plaifir de tranfcrire ce que dit le Taffe au

commencement du quatrième chant.

Quinci avendo pur tutto il penfier volto

A recar né criftiani ultima doglia ;

Che fia comanda il popol fuo racolto ,

( Concilio orrendo ) entro laregia foglia.



EPOPÈ E. 69

Comefia pur leggiera imprefa ( ahi ftolto)

Il repugnare alla divina voglia:

Stolto , ch'al ciel s'agguaglia , e'n obblio pone ,

Come di dio la deftra irata tuone.

**

Chiama gli abitator' dell'ombre eterne

Ilrauco fuon della tartarea tromba ;

Tréman le fpaziofe atre caverne ,

E l'aer cieco a quel rumor rimbomba.

Nè ftridendo cofi dalle fuperne

Regione del cielo ilfolgor piomba ;

Nèfifcoffa giàmai trema la terra ,

Quand i vapori infen gravida ferra.

**

Orrida maeftà nelfero afpetto

Terrore accrefce , e più fuperbo il rende.

Roffeggian gli occhi ; e di veneno infetto ,

Come infaufta cometa , il guardo fplende.

Gli involve il mento , e fu lirfuto petto

Ifpida , e folta la gran
barba fcende.

Ed in guifa di voragine profonda ,

S'apre la bocca d'atro fangue immonda.

*****

Quali i fumi fulfurei , ed infiammati

Efcon di mongibello , e'l puzzo , e'l tuono ;

Tal della fera bocca i negri fiati ,

Tale il fetore , e le faville fono.

Mentre ei parlava , Cerbero i latrati

Ripreſſe , e l'Idra fi fè muta al fuono :

Reftò Cocito , e ne tremar' gli abiffi .

E in quefti detti il
rimbombo udiffi.

gran

**

Tartarei numi , di jeder più degni

Là foura il fole , ond'è l'origin voftra,

Che meco già da' più felici regni

Spinfe ilgran cafo in queftas orribil chioftra ;

w
w
w

Iiij
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Gli antichi altrui fofpetti , e di fieri fdegni

Noti fon troppo , e l'alta impreſa nostra.

Or colui regge a fuo voler le ftelle ,

E noifiam giudicate alme rubelle.

Ed in vece del di fereno , e puro ,

Dell'aureo fol , degli ftellati giri ,

N'hà qui rinchiufi in questo abiſo ofcuro ;

Ne' vol , ch'al primo onor per noi s'afpiri.

Epofcia ( ahi quanto a ricordarlo è duro ,

Questo è quel , che più inafpra i miei martiri. )

Nejbei feggi celefti bà l'uom chiamato ,

L'uom' vile , e di vil fango in terra nato.

Tout le poëme de Milton femble fondé fur ces vers , qu'il ·

a même entiérement traduits. Le Taffe ne s'appefantit point

fur les refforts de cette machine , la feule peut-être que l'auf

térité de fa religion , & le fujet d'une croifade duffent lui

fournir. Il quitte le diable le plutôt qu'il peut , pour préfenter

fon Armide aux lecteurs ; l'admirable Armide , digne de l'Alcine

de l'Ariofte dont elle eft imitée. Il ne fait point tenir de longs

difcours à Belial , à Mammon , à Belzébuth , à Satan.

Il ne fait point bâtir une falle pour les diables ; il n'en fait pas

des géants pour les transformer en pygmées , afin qu'ils puiffent

tenir plus à l'aiſe dans la falle . Il ne déguiſe point enfin Satan

en cormoran & en crapaud.

Qu'auraient dit les cours & les favans de l'ingénieufe Italie ,

fi le Taffe , avant d'envoyer l'efprit de ténèbres exciter Hidraot

le père d'Armide à la vengeance , fe fùt arrêté aux portes de

l'enfer pour s'entretenir avec la mort & le péché ; fi le péché

lui avait appris qu'il était fa fille , qu'il avait accouché d'elle

par la tête ; qu'enfuite il devint amoureux de fa fille ; qu'il en

eut un enfant qu'on appella la mort ; que la mort ( qui eft fup

pofée mafculin ) coucha avec le péché , ( qui eft fuppofé fémi

nin ) & qu'elle lui fit une infinité de ferpens qui rentrent à toute

heure dans fes entrailles , & qui en fortent.

De tels rendez-vous , de telles jouiflances font aux yeux

des Italiens de finguliers épisodes d'un poëme épique. Le Taffe
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les a négligés , & il n'a pas eu la délicateffe de transformer

Satan en crapaud , pour mieux inftruire Armide.

Que n'a-t-on point dit de la guerre des bons & des mauvais

anges que Milton a imitée , de la gigantomachie de Claudien ?

Gabrielconfume deux chants entiers à raconter les batailles don

nées contre DIEU même ; & enfuite la création du monde. On

s'eft plaint que ce poëme ne foit prefque rempli que d'épiſodes ;

& quels épiſodes ! C'eft Gabriel & Satan qui fe difent des inju

res ; ce font des anges qui fe font la guerre dans le ciel , & qui

la font à DIEU. Il y a dans le ciel des dévots & des eſpèces d'a

thées. Abdiel , Ariel , Arioc , Rimiel , combattent Moloch , Belzé

buth , Nifroch, on fe donne de grands coups de fabre ; on fe jette

des montagnes à la tête avec les arbres qu'elles portent , & les

neiges qui couvrent leurs 'cîmes , & les rivières qui coulent à

leurs pieds. C'eft-là , comme on voit , la belle & fimple nature !

On fe bat dans le ciel à coups de canons ; encor cette imagi

nation eft-elle prife de l'Ariofte ; mais l'Ariofte femble garder

quelque bienféance dans cette invention. Voilà ce qui a dé

goûté bien des lecteurs Italiens & Français. Nous n'avons

garde de porter notre jugement ; nous laiffons chacun fentir

du dégoût ou du plaifir à fa fantaiſie.

Onpeut remarquer ici que la fable de la guerre des géants

contre les Dieux , femble plus raifonnable que celle des an

ges , fi le mot de raisonnable peut convenir à de telles fictions.

Les géants de la fable étaient fuppofés les enfans du ciel & de

la terre , qui redemandaient une partie de leur héritage à des

Dieux , auxquels ils étaient égaux en force & en puiffance.

Ces Dieux n'avaient point créé les Titans ; ils étaient corporels

comme eux ; mais il n'en eft pas ainfi dans notre religion.

DIEU eft un être pur , infini , tout- puiffant , créateur de tou

tes chofes , à qui fes créatures n'ont pu faire la guerre ,
ni

lancer contre lui des montagnes , ni tirer du canon.

Auffi cette imitation de la guerre des géants , cette fable

des anges révoltés contre DIEU même , ne fe trouve que dans

les livres apocryphes attribués à Enoch dans le premier fiécle

de notre ère vulgaire , livre digne de toute l'extravagance du

rabiniſme.

Milton a donc décrit cette guerre. Il y a prodigué les pein

tures les plus hardies. Ici ce font des anges à cheval , & d'au
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tres qu'un coup de fabre coupe en deux , & qui fe rejoignent

fur le champ , là c'eſt la mort qui lève le nez pour renifler l'odeur

des cadavres qui n'exiftent pas encore. Ailleurs elle frappe de

Sa maffue pétrifique fur le froid & fur le fec. Plus loin c'eft le

froid , le chaud , le fec & l'humide qui fe difputent l'empire

du monde , & qui conduifent en bataille rangée des embrions

d'atomes. Les queftions les plus épineufes de la plus rebutante

ſcholaſtique , font traitées en plus de vingt endroits dans les

termes mêmes de l'école . Des diables en enfer s'amufent à dif

puter fur la grace , fur le libre arbitre , ſur la prédeſtination ,

tandis que d'autres jouent de la flûte.

Au milieu de ces inventions , il foumet fon imagination poé

tique , & la reſtraint à paraphraſer dans deux chants , les pre

miers chapitres de la Genèfe.

God faw the light was good.

And light from darkneſs divided

Light the day and darkness night he nam'd.

C'est un refpect qu'il montre pour l'ancien Teftament , ce

fondement de notre fainte religion .

"9

Again god faid let be the firmament ...

And far that it was good ....

Nous croyons avoir une traduction exacte de Milton , & nous

n'en avons point. On a retranché , ou entiérement altéré plus de

deux cent pages qui prouveraient la vérité de ce que j'avance.

En voici un précis que je tire du cinquième chant.

99

99

Après qu'Adam & Eve ont récité le pfaume CXLVIII , l'ange

Raphaël defcend du ciel fur fes fix aîles , & vient leur rendre vi

fite ; & Eve lui prépare à dîner. Elle écrafe des grappes de

raifins & en fait du vin doux qu'on appelle mouft ; & de plu

fieurs graines , & des doux pignons preffés , elle tempéra de

douces crêmes..... L'ange lui dit , Bonjour , & fe fervit de

la fainte falutation dont il ufa longtems après envers Marie la

feconde Eve ; Bonjour , mère des hommes , dont le ventre

fécond remplira le monde de plus d'enfans qu'il n'y a de dif

férens fruits des arbres de DIEU entaffés fur ta table . La table

était un gazon & des fiéges de mouffe tout autour , &

39

,,

99

99

fur

""

""

"9
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" fur fon ample quarré d'un bout à l'autre tout l'automne était

,, empilé , quoique le printems & l'automne danfaffent dans

,, ce lieu par la main. Ils firent quelque tems converfation

fans craindre que le dîner fe réfroidit. b) Enfin , notre pre

mier père commença ainfi.

""

""

99 Envoyé célefte , qu'il vous plaife goûter des préfens que

notre nourricier , dont defcend tout bien parfait & immen

fe , a fait produire à la terre pour notre nourriture & pour

notre plaifir ; alimens peut- être infipides pour des natures

,, fpirituelles. Je fais feulement qu'un père célefte les donne

""

""

à tous.
""

99

""
&

A quoi l'ange répondit , Ce que celui , dont les louan

,, ges foient chantées , donne à l'homme en partie ſpirituel ,

n'eft pas trouvé un mauvais mets par les purs efprits ;

ces purs efprits , ces fubftances intelligentes , veulent auffi

des alimens ainſi qu'il en faut à votre ſubſtance raiſonna

ble. Ces deux fubftances contiennent en elles toutes les fa

cultés baffes des fens par lefquelles elles entendent , voyent ,

flairent , touchent , goûtent , digèrent ce qu'elles ont goû

té , en affimilent les parties , & changent les chofes corpo

relles en incorporelles . Car , vois-tu , tout ce qui a été créé

doit être foutenu & nourri ; les élémens les plus groffiers

alimentent les plus purs ; la terre donne à manger à la

,, mer , la terre & la mer à l'air , l'air donne de la pâture aux

feux éthérés , & d'abord à la lune , qui eft la plus proche

""

de nous ; c'eft de-là qu'on voit fur fon vifage rond fes ta5)

, ches & fes vapeurs non encor purifiées , & non encor tour

nées en ſa ſubſtance. La lune auffi exhale de la nourriture

de fon continent humide aux globes plus élevés. Le folcil

,, qui départ fa lumière à tous , reçoit auffi de tous en récom

39 penfe fon aliment en exaltations humides , & le foir il ſoupe

,, avec l'océan....... Quoique dans le ciel les arbres de vie

,, portent un fruit d'ambroifie , quoique nos vignes donnent

"" du nectar ; quoique tous les matins nous broffions les bran

ches d'arbres couvertes d'une rofée de miel , quoique nous

,, trouvions le terrain couvert de graines perlées , cependant

39

99

""

""

19

99

""

99

ود

"9

در

ور

b) Mot pour mot : Nor fear'd leaft dinner cool'd.

Questionsfur l'Encyclopédie. Tom. III,
K
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avec vous.

DIEU a tellement varié ici fes préfens , & de nouvelles dé

lices , qu'on peut les comparer au ciel. Soyez fûrs que je ne

ferai affez délicat
pas

pour n'en tâter
pas

"" Ainfi ils ſe mirent à table , & tombèrent fur les viandes ;

,, & l'ange n'en fit pas feulement femblant ; il ne mangea pas

" en myſtère , felon la glofe commune des théologiens , mais

,, avec la vive dépêche d'une faim très réelle , avec une cha

leur concoctive & tranſubſtantive ; le fuperflu du dîner tranſ

pire aifément dans les pores des efprits ; il ne faut pas s'en

étonner puifque l'empirique alchymiſte avec fon feu de char

bon & de fuie peut changer , ou croit pouvoir changer l'é

» cume du plus groffier métal en or auffi parfait que celui de la

» mine.

"3

"

"

99

,,

39

» Cependant Eve fervait à table toute nue
& couronnait

" leurs coupes de liqueurs délicieuſes ; ô innocence ! méritant

» paradis ! c'était alors plus que jamais que les enfans de DIEU

auraient été excufables d'être amoureux d'un tel objet ; mais

dans leurs cœurs l'amour régnait fans débauche. Ils ne con

naiffaient pas la jaloufie , enfer des amans outragés. "

""

Voilà ce que les traducteurs de Milton n'ont point du tout

rendu , voilà ce dont ils ont fupprimé les trois quarts , & atté

nué tout le refte. C'est ainsi qu'on en a ufé quand on a donné

des traductions de quelques tragédies de Shakeſpear ; elles font

toutes mutilées , & entiérement méconnaiffables. Nous n'avons

aucune traduction fidelle de ce célèbre auteur dramatique que

celle des trois premiers actes de fon Jules -Céfar , imprimée à la

fuite de Cinna , dans l'édition du Corneille avec des commen

taires.

לכ

"

Virgile annonce les deftinées des defcendans d'Enée , & les

triomphes des Romains. Milton prédit le deftin des enfans

d'Adam ; c'eſt un objet plus grand , plus intéreffant pour

l'humanité ; c'eft prendre pour fon fujet l'hiftoire univerfelle.

Il ne traite pourtant à fond que celle du peuple Juif dans l'on

ziéme & douzième chants ; & voici mot-à-mot ce qu'il dit du

refte de la terre.

,, L'ange Michel & Adam montèrent dans la vifion de DIEU ;

» c'était la plus haute montagne du paradis terreftre , du haut

de laquelle l'hémifphère de la terre s'étendait dans l'aſpect
23

1
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19
le plus ample & le plus clair. Elle n'était pas plus haute

» ni ne préſentait un afpect plus grand que celle fur laquelle

"

""

"

le diable emporta le fecond Adam dans le défert , pour lui

,, montrer tous les royaumes de la terre & leur gloire. Les

» yeux d'Adam pouvaient commander de-là toutes les villes

d'ancienne & de moderne renommée ; fur le fiége du plus

» puiſſant empire , depuis les futures murailles de Combalu

capitale du grand - kan du Catai , & de Samarcande fur

l'Oxus , trône de Tamerlan , à Pékin des rois de la Chine

& de-là à Agra , & de-là à Lahor du grand - mogol juſqu'à

la Cherfonèſe d'or , ou jufqu'au fiége du Perfan dans Ecba

,, tane , & depuis dans Ifpahan , ou jufqu'au czar Ruffe dans

,, Mofcou , ou au fultan venu du Turkeftan dans Bifance . Ses

" yeux pouvaient voir l'empire du Négus jufqu'à fon dernier

» port Ercoco , & les royaumes maritimes Mombaza , Quiloa

,, & Melinde , & Sofala qu'on croit Ophir , juſqu'au royaume

de Congo & Angola plus au fud. Ou bien de-là il voyait

depuis le fleuve Niger jufqu'au mont Atlas , les royaumes

d'Almanzor , de Fez & de Maroc , Sus , Alger , Tremizen

""

"

»

""

"" & de-là, l'Europe à l'endroit d'où Rome devait gouverner le

monde. Peut-être il vit en efprit le riche Mexique fiége de

" Motezume , & Cufco dans le Pérou plus riche fiége d'Ata

,, balipa , & la Guiane non encor dépouillée , dont la capitale

eft appellée Eldorado par les Eſpagnols. """

Après avoir fait voir tant de royaumes aux yeux d'Adam ,

on lui montre auffi-tôt un hôpital ; & l'auteur ne manque pas

de dire , que c'eſt un effet de la gourmandiſe d'Eve.

29

"

ود

""

Il - vit un lazaret où gifait nombre de malades , ſpaſmes hi

3, deux , empreintes douloureuſes , maux de cœur , d'agonie ,

toutes les fortes de fiévres , convulfions , epilepfies , terri

❞bles cathares , pierres & ulcères dans les inteftins , douleurs

,, de coliques , frénéfies diaboliques , mélancolies foupirantes ,

,, folies lunatiques , atrophies , marafmes , pefte dévorante au

loin , hydropifies , afthimes , rhumes , &c.".

Toute cette vifion femble une copie de l'Ariofte ; car Aftol

phe , monté fur l'hypogriphe , voit en volant tout ce qui ſe paſſe

fur les frontières de l'Europe & fur toute l'Afrique. Peut-être

fi on l'oſe dire , la fiction de l'Arioſte eſt plus vraiſemblable que

Kij
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celle de fon imitateur ; car en volant il eſt tout naturel qu'on

voye plufieurs royaumes l'un après l'autre ; mais on ne peut

découvrir toute la terre du haut d'une montagne.

On a dit que Milton ne favait pas l'optique ; mais cette cri

tique eft injufte ; il eſt très permis de feindre qu'un efprit cé

lefte découvre au père des hommes les deſtinées de fes defcen

dans. Il n'importe que ce foit du haut d'une montagne ou

ailleurs. L'idée au moins eft grande & belle.

Voici comme finit ce poëme.

La mort & le péché conftruiſent un large pont de pierre qui

joint l'enfer à la terre pour leur commodité & pour celle de

Satan , quand ils voudront faire leur voyage. Cependant Sa

tan revole vers les diables par un autre chemin , il vient ren

dre compte à fes vaffaux du fuccès de fa commiffion ; il ha

rangue les diables , mais il n'eft reçu qu'avec des fifflets . DIEU

le change en grand ferpent , & fes compagnons deviennent fer

pens auffi .

Il eſt aifé de reconnaître dans cet ouvrage , au milieu de fes

beautés , je ne fais quel efprit de fanatifme & de férocité pé

dantefque qui dominaient en Angleterre du tems de Cromwell

lorfque tous les Anglais avaient la bible & le piftolet à la main.

Ces abfurdités théologiques dont l'ingénieux Buttler auteur

d'Hudibras s'eft tant moqué , furent traitées férieufement par

Milton. Auffi cet ouvrage fut-il regardé par toute la cour de

Charles II avec autant d'horreur qu'on avait de mépris pour

l'auteur.

Milton avait été quelque tems fecrétaire pour la langue la

tine du parlement appellé le rump , ou le croupion. Cette place

fut le prix d'un livre latin en faveur des meurtriers du roi

Charles I livre ( il faut l'avouer ) auffi ridicule par le ſtile

déteſtable par
que la matière ; livre où l'auteur raiſonne à-peu

près , comme lorfque , dans fon Paradis perdu , il fait digérer

un ange , & fait paffer les excrémens par infenfible tranſpira

tion , lorsqu'il fait coucher enſemble le péché & la mort , lorf

qu'il transforme fon Satan en cormoran & en crapaud , lorf

qu'il fait des diables géants , qu'il change enfuite en pygmées

pour qu'ils puiffent raifonner plus à l'aife & parler de contro

verfe , &c.

"
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Si on veut un échantillon de ce libelle ſcandaleux qui le ren

dit fi odieux , en voici quelques-uns. Saumaife avait commencé

fon livre en faveur de la maiſon Stuart & contre les régicides ,

par ces mots.

L'horrible nouvelle du parricide commis en Angleterre , a bleſſé

depuis peu nos oreilles & encor plus nos cœurs.

Milton répond à Saumaiſe , Il faut que cette horrible nouvelle

ait eu une épée plus longue que celle de St. Pierre qui coupa une

oreille à Malchus , ou les oreilles hollandaifes doivent être bien

longuespourque coup ait porté de Londres à la Haye ; car une

telle nouvelle ne pouvait bleffer que des oreilles d'âne.

le

nym

Après ce fingulier préambule , Milton traite de pufillanimes

& de lâches , les larmes que le crime de la faction de Cromwell

avait fait répandre à tous les hommes juftes & fenfibles. Ce

font , dit-il , des larmes telles qu'il en coula des yeux de la

phe Salmacis , qui produifirent la fontaine dont les eaux énervaient

les hommes , les dépouillaient de leur virilité , leur ôtaient le cou

& enfaisaient des hermaphrodites. Or Saumaiſe s'appellait

Salmafius en latin. Milton le fait defcendre de la nymphe Sal

macis. Il l'appelle eunuque & hermaphrodite , quoiqu'hermaphro

dite foit le contraire d'eunuque. Il lui dit que fes pleurs font

ceux de Salmacis fa mère , & qu'ils l'ont rendu infame.

rage ,

Infamis ne quem male fortibus undis

Salmacis enervet.

aux

On peut juger fi un tel pédant atrabilaire , défenfeur du plus

enorme crime , put plaire à la cour polie & délicate de Char

les II , aux lords Rochester , Rofcommon , Bukingkam

Waller , aux Couley , aux Congrèves , aux Wicherley. Ils eurent

tous en horreur l'homme & le poëme. A peine même fut-on que

le Paradis perdu exiftait. Il fut totalement ignoré en France

auffi-bien que le nom de l'auteur.

Qui aurait ofé parler aux Racines , aux Defpréaux , aux Mo

lières , aux La Fontaine d'un poëme épique fur Adam & Eve ?

Quand les Italiens l'ont connu ils ont peu eftimé cet ouvrage

moitié théologique & moitié diabolique , où les anges & les

diables parlent pendant des chants entiers. Ceux qui favent

par cœur l'Ariofte & le Taffe , n'ont pu écouter les fons durs

Kiij
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de Milton. Il y a trop de diſtance entre la langue italienne

& l'anglaife.

Nous n'avions jamais entendu parler de ce poëme en Fran

ce , avant que l'auteur de la Henriade nous en eût donné une

idée dans le neuviéme chapitre de fon faifur le poëme épique.

Il fut même le premier ( fi je ne me trompe ) qui nous fit con

naître les poëtes Anglais , comme il fut le premier qui expliqua

les découvertes de Newton & les fentimens de Locke. Mais

quand on lui demanda ce qu'il penfait du génie de Milton

répondit , Les Grecs recommandaient aux poëtes de facrifier

aux graces , Milton afacrifié au diable.

On fongea alors à traduire ce poëme épique anglais dont

Mr. de Voltaire avait parlé avec beaucoup d'éloges à certains

égards. Il eft difficile de favoir précisément qui en fut le tra

ducteur. On l'attribue à deux perfonnes qui travaillèrent en

femble ; mais on peut affurer qu'ils ne l'ont point du tout tra

duit fidélement. Nous l'avons déja fait voir , & il n'y a qu'à

jetter les yeux fur le début du poëme pour en être convaincu.

Je chante la défobéiffance du premier homme , & les fu

neftes effets du fruit défendu. La perte d'un paradis , & le

mal de la mort triomphant fur la terre , jufqu'à ce qu'un

DIEU-homme vienne juger les nations , & nous rétabliſſe

dans le féjour bienheureux. "

""

"

Il n'y a pas un mot dans l'original qui réponde exactement

à cette traduction. Il faut d'abord confidérer qu'on ſe permet

dans la langue anglaiſe des inverfions que nous fouffrons ra

rement dans la nôtre. Voici mot-à-mot le commencement de

ce poëme de Milton.

""

99

"9

La première défobéiffance de l'homme , & le fruit de

l'arbre défendu , dont le goût porta la mort dans le monde ,

& toutes nos mifères avec la perte d'Eden , jufqu'à-ce qu'un

,, plus grand - homme nous rétablît c) & regagnât notre de

meure heureuſe ; Mufe célefte , c'eft-là ce qu'il faut chanter. "

Il y a de très beaux morceaux fans doute dans ce poëme fin

""

99

99

e) Il y a dans plufieurs éditions ,

Reftore us and regaind. J'ai choifi

cette leçon comme la plus naturelle.

Il y a dans l'original , La première dé

fobéissance de l'homme , &c. Chantez ,

mufe celefte. Mais cette inverfion ne

peut être adoptée dans notre langue.
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gulier ; & j'en reviens toûjours à ma grande preuve , c'eſt qu'ils

font retenus en Angleterre par quiconque fe pique d'un peu de

littérature. Tel eft ce monologue de Satan , lorfque s'échappant

du fond des enfers , & voyant pour la première fois notre foleil

fortant des mains du créateur , il s'écrie :

.د

.د

رد

23

ود

ود

ود

در

93

59

ود

Je fuis tombé , l'orgueil m'a plongé dans l'abîme...

Hélas ! je fus ingrat , c'eſt-là mon plus grand crime.

99

رد

Il m'aimait : j'ai forcé fa juftice éternelle""

,, D'appefantir fon bras fur ma tête rebelle ;

99

ور

Toi, fur qui mon tyran prodigue fes bienfaits ,

Soleil , aftre de feu , jour heureux que je hais ,

Jour qui fais mon fupplice , & dont mes yeux s'étonnent ,

Toi qui fembles le Dieu des cieux qui t'environnent

Devant qui tout éclat difparaît & s'enfuit ,

Qui fais pâlir le front des aftres de la nuit ;

Image du Très-Haut qui régla ta carrière ,

Hélas ! j'euffe autrefois éclipſé ta lumière.

Sur la voûte des cieux élevé plus que toi ,

Le trône où tu t'affieds s'abaiffait devant moi ;

Je l'ai rendu barbare en fa févérité ,

99 Il punit à jamais , & je l'ai mérité.

Mais fi le repentir pouvait obtenir grace ! ...

Non , rien ne fléchira ma haine & mon audace ود;

39

J'ofai me révolter contre mon créateur ,

C'eft peu de me créer , il fut mon bienfai cteur

"

>

Non , je déteste un maître ; & fans doute il vaut mieux

Régner dans les enfers qu'obéir dans les cieux.

Les amours d'Adam & d'Eve font traités avec une molleffe

élégante & même attendriffante , qu'on n'attendrait pas du

génie un peu dur , & du ftile fouvent raboteux de Milton.

DU REPROCHE DE PLAGIAT FAIT A MILTON.

Quelques -uns l'ont accufé d'avoir pris fon poëme dans la

tragédie du Banniſſement d'Adam de Grotius , & dans la Sar



80 E PO PÉ E.

on
9

cotis du jéfuite Mazénius , imprimée à Cologne en 1654 &

en 1661 , longtems avant que Milton donnât fon Paradis perdu.

Pour Grotius favait affez en Angleterre que Milton avait

tranfporté dans fon poëme épique anglais quelques vers latins

de la tragédie d'Adam. Ce n'est point du tout être plagiaire ;

c'eft enrichir fa langue des beautés d'une langue étrangère. On

n'accufa point Euripide de plagiat pour avoir imité dans un

choeur d'Iphigénie le fecond livre de l'Iliade ; au contraire , on

lui fut très bon gré de cette imitation , qu'on regarda comme

un hommage rendu à Homère fur le théatre d'Athènes.

Virgile n'effuya jamais de reproche pour avoir heureuſement

imité dans l'Enéide une centaine de vers du premier des poëtes

Grecs.

On a pouffé l'accufation un peu plus loin contre Milton. Un

Ecoffais nommé Mr. Lauder , très attaché à la mémoire de Char

les I, que Milton avait infultée avec l'acharnement le plus grof

fier , fe crut en droit de flétrir la mémoire de l'accufateur de ce

monarque. On prétendait que Milton avait fait une infame four

berie pour ravir à Charles I la trifte gloire d'être l'auteur de

l'Eikon Bafilike ; livre longtems cher aux royaliftes , & que

Charles I avait, dit-on , compofé dans fa prifon pour fervir de

confolation à fa déplorable infortune.

Lauder voulut donc vers l'année 1752 commencer par prou

ver que
Milton n'était qu'un plagiaire , avant de prouver qu'il

avait agi en fauffaire contre la mémoire du plus malheureux des

rois ; il fe procura des éditions du poëme de Sarcotis. Il paraif

fait évident que Milton en avait imité quelques morceaux

comme il avait imité Grotius & le Taffe.

Mais Lauder ne s'en tint pas là ; il déterra une mauvaiſe tra

duction en vers latins du Paradis perdu du poëte Anglais ; &

joignant plufieurs vers de cette traduction à ceux de Mazénius ,

il crut rendre par-là l'accufation plus grave , & la honte de

Milton plus complette. Ce fut en quoi il fe trompa lourdement ;

fa fraude fut découverte. Il voulait faire paffer Milton pour un

fauffaire , & lui-même fut convaincu de l'être. On n'examina

point le poëme de Mazénius , dont il n'y avait alors que très

peu d'exemplaires en Europe. Toute l'Angleterre convaincue

du mauvais artifice de l'Ecoffais , n'en demanda pas davantage.

L'accu
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L'accufateur confondu fut obligé de défavouer fa manœuvre &

d'en demander pardon.

Depuis cetems on imprima une nouvelle édition de Mazénius

en 1757. Le public littéraire fut furpris du grand nombre de

très beaux vers dont la Sarcotis était parfemée. Ce n'eft à la

vérité qu'une longue déclamation de collège fur la chûte de

l'homme. Mais l'exorde , l'invocation , la defcription du jardin

d'Eden , le portrait d'Eve , celui du diable , font précisément les

mêmes que dans Milton. Il y a bien plus , c'eſt le même fujet ,

le même nœud , la même cataſtrophe. Si le diable veut dans

Milton fe venger fur l'homme du mal que DIEU lui a fait , il

a précisément le même deſſein chez le jéfuite Mazénius ; & il

le manifefte dans ces vers dignes peut-être du fiécle d'Auguste.

Semel excidimus crudelibus aftris ,

Et conjuratas involvit terra cohortes.

Fata manent , tenet & fuperos oblivio noftri ;

Indecore premimur , vulgi tolluntur inertes

Ac viles anima , caloque fruuntur aperto.

Nos divum foboles ; patriaque in fede locandi

Pellimur exilio , maftoque Acheronte tenemur.

Heu ! dolor & fuperum decreta indigna ! fatifcat

Orbis & antiquo turbentur cun&a tumultu ,

Ac redeat deforme cahos ; Styx atra ruinam

Terrarum excipiat , fatoque impellat eodem

Et cælum , & cæli cives ; ut inulta Cadamus

Turba , nec umbrarum pariter caligine raptam

Sarcoteam , invifum caput , involvamus ? ut aftris

Regnantem , & nobis domina cervice minantem

Ignavipatiamur ? adhuc tamen , improba , vivit !

Vivit adhuc , fruiturque Deifecurafavore !

Cernimus! & quicquamfuriarum abfconditur orco ?

Vah! pudor , æternumqueprobrumftygis , occidat , amens

Occidat , & noftræ fubeat confortia culpa.

Hac mihi feclufo cœlis , folatia tantum

Excidii reftant ; juvat hac conforte malorum

Poffe frui , juvat ad noftramfeducere pœnam

Questionsfur l'Encyclopédie. Tom. III. L.
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Fruftra exultantem , patriaque ex forte fuperbam

Erumnas exempla levant ; minor illa ruina eft ,

Que caput adverfi labens opprefferit hoftis.

On trouve dans Mazénius & dans Milton de petits épiſodes ,

des légères excurfions abfolument ſemblables ; l'un & l'autre

parlent de Xerxès qui couvrit la mer de ſes vaiſſeaux.

Quantus erat Xerxes medium qui contrahit orbem.

Urbis in excidium.

Tous deux parlent fur le même ton de la tour de Babel ; tous

deux font la même deſcription du luxe , de l'orgueil , de l'ava

rice , de la gourmandife.

Ce qui a le plus perfuadé le commun des lecteurs du plagiat

de Milion , c'eft la parfaite reffemblance du commencement des

deux poemes. Plufieurs lecteurs étrangers , après avoir vu l'e

xorde , n'ont pas douté que tout le reste du poëme de Milton ne

fût pris de Mazénius. C'est une erreur bien grande , & aiſée à

reconnaître.

Je ne crois pas que le poëte Anglais ait imité en tout plus de

deux cent vers du jéfuite de Cologne ; & j'ofe dire qu'il n'a

imité que ce qui méritait de l'être. Ces deux cent vers font

fort beaux ; ceux de Milton le font auffi ; & le total du poëme

de Mazénius , malgré ces deux cent beaux vers , ne vaut rien

du tout.

Molière prit deux fcènes entières dans la ridicule comédie du

Pédantjoué de Cyrano de Bergerac. Ces deux fcènes font bon

nes difait-il en plaifantant avec fes amis , elles m'appartien

nent de droit , je reprends mon bien. On aurait été après cela

très mal reçu à traiter de plagiaire l'auteur du Tartuffe & du

Mifantrope.

Il eft certain qu'en général Milton , dans fon Paradis , a volé

de fes propres ailes en imitant ; & il faut convenir que s'il a

emprunté tant de traits de Grotius & du jefuire de Cologne , ils

font confondus dans la foule des chofes originales qui font à lui ;

il est toûjours regardé en Angleterre comme un très grand

poëte.



E PO PÉ E. 83

Il eſt vrai qu'il aurait dû avouer qu'il avait traduit deux cent

vers d'un jéfuite ; mais de fon tems , dans la cour de Charles II ,

on ne fe fouciait ni des jéfuites , ni de Milton , ni du Paradis

perdu , ni du Paradis retrouvé. Tout cela était ou bafoué ou

inconnu.

ÉPREUVE.

TOO

Outes les abfurdités qui aviliffent la nature humaine , nous

font donc venues d'Afie , avec toutes les fciences & tous

les arts ! C'est en Afie , c'eft en Egypte qu'on ofa faire dépen

dre la vie & la mort d'un accufé , ou d'un coup de dez , ou de

quelque chofe d'équivalent ; ou de l'eau froide , ou de l'eau

chaude , ou d'un fer rouge , ou d'un morceau de pain d'orge.

Une fuperftition à peu-près femblable exifte encor , à ce qu'on

prétend , dans les Indes , fur les côtes de Malabar , & au

Japon.

Elle paffa d'Egypte en Grèce. Il y eut à Trezène un temple

fort célèbre , dans lequel tout homme qui fe parjurait , mourait

fur le champ d'apoplexie. Hippolite dans la tragédie de Phèdre

parle ainfi à fa maitreffe Aricie.

"9

Aux portes de Trezène , & parmi ces tombeaux ,

Des princes de ma race antiques fépultures ,

Eft un temple facré formidable aux parjures.

C'est là que les mortels n'ofent jurer en vain ;

Le perfide y reçoit un châtiment foudain ;

Le favant commentateur du grand Racine fait cette remarque

fur les épreuves de Trezène .

99
Mr. de la Motte a dit qu'Hippolite devait propofer à ſon

Père de venir entendre fa juftification dans ce temple où

l'on n'ofait jurer en vain. Il eft vrai que Thésée n'aurait pu

douter alors de l'innocence de ce jeune prince ; mais il eût

ور

ور

Et craignant d'y trouver la mort inévitable ,

Le menfonge n'a point de frein plus redoutable.

T
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K
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99

""

""

eu une preuve trop convaincante contre la vertu de Phèdre ,

& c'eft ce qu'Hippolite ne voulait pas faire. Mr. de la Motte

aurait dû fe défier un peu de fon goût , en foupçonnant ce

lui de Racine , qui femble avoir prévenu fon objection. En

,, effet , Racine fuppofe que Thésée eft fi prévenu contre Hip

», polite , qu'il ne veut pas même l'admettre à fe juftifier par

ferment. "

""

29

Je dois dire que la critique de La Motte eft de feu Mr. le

marquis de Lacé. Il la fit à table chez Mr. de la Faye , où

j'étais avec feu Mr. de la Motte , qui promit qu'il en ferait ufa

ge ; & en effet , dans fes difcours fur la tragédie , a) il fait

honneur de cette critique à Mr. le marquis de Lacé. Cette ré

flexion me parut très judicieuſe , ainſi qu'à Mr. de la Faye & à

tous les convives , qui étaient , excepté moi , les meilleurs con

naiffeurs de Paris . Mais nous convinmes tous que c'était Aricie

qui devait demander à Thésée l'épreuve du temple de Trezène ,

d'autant plus que Théfée immédiatement après , parle affez long

tems à cette princeffe , daquelle oublie la feule choſe qui pou

vait éclairer le père , & juftifier le fils. Cet oubli me paraît

inexcufable. Ni Mr. de Lacé , ni Mr. de la Motte ne devaient ſe

défier de leur goût en cette occafion. C'eſt en vain que le com

mentateur objecte que Théfée a déclaré à fon fils qu'il n'en croira

point fes fermens.

Toujours les fcélérats ont recours àu parjure.

Il y a une prodigieufe différence entre un ferment fait dans

une chambre , & un ferment fait dans un temple où les parju

res font punis d'une mort fubite. Si Aricie avait dit un mot

Thésée n'avait aucune excufe de ne pas conduire Hippolite dans

ce temple ; mais alors il n'y avait plus de cataſtrophe.

,

Hippolite ne devait donc pas parler de la vertu du temple de

Trezène à fon Aricie ; il n'avait pas befoin de lui faire ferment

de l'aimer ; elle en était affez perfuadée. C'eft une légère faute

qui a échappé au tragique le plus fage , le plus élégant & le

plus paffionné que nous ayons eu.

Après cette petite digrefiion je reviens à la barbare folie des

e) La Matte , tome IV. page 308
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épreuves. Elle ne fut point reçue dans la république Romaine.

On ne peut regarder comme une des épreuves dont nous par

lons , l'ufage de faire dépendre les grandes entrepriſes de la

manière dont les poulets facrés mangeaient des vefces. Il ne

s'agit ici que des épreuves faites fur les hommes. On ne pro

pofa jamais aux Manlius , aux Camilles aux Scipions , de fe

juftifier en mettant la main dans de l'eau bouillante fans s'é

chauder.

Ces inepties barbares ne furent point admifes fous les em

pereurs. Mais nos Tartares qui vinrent détruire l'empire , ( car

la plupart de ces déprédateurs étaient originaires de Tartarie ).

remplirent notre Europe de cette jurifprudence qu'ils tenaient

des Perfes. Elle ne fut point connue dans l'empire d'Orient

juſqu'à Juſtinien , malgré la déteſtable ſuperſtition qui régnait

alors. Mais depuis ce tems , les épreuves dont nous parlons ,

y furent reçues. Cette manière de juger les hommes eft fi an

cienne , qu'on la trouve établie chez les Juifs dans tous les

tems.

Coré , Dathan & Abiron difputent le pontificat au grand

prêtre Aaron dans le défert ; Moife leur ordonne d'apporter

deux cent cinquante encenfoirs , & leur dit , que DIEU choi

fira entre leurs encenfoirs & celui d'Aaron. A peine les révol

tés eurent paru pour foutenir cette épreuve , qu'ils furent en

gloutis dans la terre , & que le feu du ciel frappa deux cent

cinquante de leurs principaux adhérens ; après quoi le Seigneur Nombres

fit encor mourir quatorze mille fept cent hommes du parti. Lachap. XVI,

querelle n'en continua pas moins entre les chefs d'Ifraël &

Aaron pour le facerdoce. On fe fervit alors de l'épreuve des

verges , chacun préfenta fa verge ; & celle d'Aaron fut la feule

qui fleurit.

Quand le peuple de DIEU eut fait tomber les murs de Jérico

au fon des trompettes , il fut vaincu par les habitans du vil

lage de Hai. Cette défaite ne parut pas naturelle à Jofué ; il

confulta le Seigneur qui lui répondit , qu'Ifraël avait péché ,

que quelqu'un s'était approprié une part de ce qui était dé

voué à l'anathême dans Jérico . En effet , tout le butin avait dû

être brûlé avec les hommes , les femmes , les enfans & les bê

tes , & quiconque avait fauvé ou emporté quelque chofe devait

Liij
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VII.

Josué ch. être exterminé. Jofué , pour découvrir le coupable , foumit tou

tes les tribus à l'épreuve du fort. Il tomba d'abord fur la tribu

de Juda , enfuite fur la famille de Zaré , puis fur la maifon ou

demeurait Zabdi , & enfin fur le petit fils de Zabdi , nommé

Acan.

L'Ecriture n'explique pas comment ces tribus errantes avaient

alors des maifons. Elle ne dit pas non plus de quel fort on fe

fervait ; mais il eft certain , par le texte , qu'Acan était con

vaincu de s'être approprié une petite lame d'or , un manteau

d'écarlate & deux cent cicles d'argent , fut brûlé avec fes fils ,

fes brebis , fes bœufs , fes ânes & fa tente même dans la vallée

d'Achor.

Jofué ch.
La terre promiſe fut partagée au fort ; on tirait au fort les

XIV. deux boucs d'expiation pour favoir lequel des deux ferait offert

Levit. ch. en facrifice , tandis qu'on enverrait l'autre au déſert.
XVI.

Liv. I. des Quand il falut élire Saul pour roi , on confulta le fort qui dé

Rois ch. X. figna d'abord la tribu de Benjamin , la famille de Métri dans

cette tribu , & enfuite Saul fils de Cis dans la famille de

Métri.

Liv. I. des

Rois chap.
Le fort tomba fur Jonathas pour le punir d'avoir mangé un

XIV.v.42 . peu de miel au bout d'une verge.

Les matelots de Joppé jettèrent le fort pour apprendre de

Jonasch.I. DIEU quelle était la caufe de la tempête. Le fort leur apprit

que c'était Jonas , & ils le jettèrent dans la mer.

Toutes ces épreuves par le fort , qui n'étaient que des fuperf

titions prophanes chez les autres nations , étaient la voix de

DIEU même chez le peuple chéri , & tellement la voix de DIEU

Actes des les apôtres tirèrent au fort la place de l'apôtre Judas. Les

que

deux concurrens étaient St. Mathias & Barfabas. La provi

dence fe déclara pour St. Mathias.

apôtres gh.

1.

Le pape Honorius troifiéme du nom , défendit parpar une décré

tale que l'on fe fervît dorénavant de cette voie pour élire des

évêques. Elle était affez commune , c'eft ce que les payens ap

pellaientfortilegium , fortilège. Caton dit dans la Pharfale :

Sortilegis egeant dubii.

Il y avait d'autres épreuves au nom du Seigneur chez les
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1

3

ch. V. v.

9 17:

Juifs , comme les eaux de jaloufie. Une femme foupçonnée Nombros

d'adultère devait boire de cette eau mêlée avec de la cendre

& confacrée par le grand-prêtre. Si elle était coupable , elle

enflait fur le champ & mourait. C'eft fur cette loi que tout l'Oc

cident chrêtien établit les épreuves dans les accufations juridi

ques , ne fachant pas que ce qui était ordonné par DIEU même

dans l'ancien Teftament n'était qu'une fuperftition abfurde

dans le nouveau.

"

Le duel fut une de ces épreuves , & elle a duré juſqu'au 16ª

fiécle. Celui qui tuait fon adverfaire avait toûjours raiſon.

La plus terrible de toutes était de porter , dans l'efpace de

neuf pas , une barre de fer ardent fans fe brûler. Auffi l'Hiftoire

du moyen âge , quelque fabuleuſe qu'elle foit , ne rapporte au

cun exemple de cette épreuve , ni de celle qui confiftait à mar

cher fur neuf coutres de charrue enflammés . On peut douter

de toutes les autres , ou expliquer les tours de charlatans dont

on fe fervait pour tromper les juges. Par exemple , il était très

aifé de faire l'épreuve de l'eau bouillante impunément ; on pou

vait préfenter un cuvier à moitié plein d'eau fraîche , & y ver

fer juridiquement de la chaude , moyennant quoi l'accufé plon

geait fa main dans de l'eau tiède jufqu'au coude , & prenait au

fond l'anneau béni qu'on y jettait.

On pouvait faire bouillir de l'huile avec de l'eau ; l'huile

commence à s'élever , à jaillir , à paraître bouillonner quand

l'eau commence à frémir ; & cette huile n'a encor acquis que

très peu de chaleur. On femble alors mettre fa main dans l'eau

bouillante ; & on l'humecte d'une huile qui la préſerve.

Un champion peut très facilement s'être endurci jufqu'à tenir

quelques fecondes un anneau jetté dans le feu , fans qu'il refte

de grandes marques de brûlure.

Paffer entre deux feux fans fe brûler , n'eft pas un grand

tour d'adreffe quand on paffe fort vite , & qu'on s'eft bien

pommadé le vifage & les mains. C'eft ainfi qu'en ufa ce terri

ble Pierre Aldobrandin , Petrus Igneus , ( fuppofé que ce conte

foit vrai ) quand il paffa entre deux buchers à Florence pour

démontrer avec l'aide de DIEU , que fon archevêque était un

fripon & un débauché. Charlatans ! charlatans ! difparaiſſez de

l'hiftoire.
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C'était une plaifante épreuve que celle d'avaler un morceau

de pain d'orge , qui devait étouffer fon homme s'il était coupa

ble. J'aime bien mieux Arlequin que le juge interroge fur un vol

dont le docteur Balouard l'accufe. Le juge était à table , & bu

vait d'excellent vin quand Arlequin comparut ; il prend la bou

teille & le verre du juge ; il vide la bouteille , & lui dit , Mon

fieur , je veux que ce vin-là me ferve de poifon , fi j'ai fait ce

dont on m'accuſe .

E QUIVO QU E.

(Voyez Abus des mots. )

F

Aute de définir les termes , & furtout faute de netteté dans

l'efprit , prefque toutes les loix qui devraient être claires

comme l'arithmétique & la géométrie , font obfcures comme

des logogriphes. La trifte preuve en eft que prefque tous les

procès font fondés fur le fens des loix , entendues prefque toû

jours
différemment

par les plaideurs , les avocats & les juges.

Tout le droit public de notre Europe eut pour origine des

équivoques , à commencer par la loi falique. Fille n'héritera

point en terre falique. Mais qu'est- ce que terre falique ? & fille

n'héritera-t-elle point d'un argent comptant , d'un collier à elle

légué qui vaudra mieux que la terre ?

Les citoyens de Rome faluent Karl fils de Pepin le brefl'Auf

trafien , du nom d'imperator. Entendaient-ils par-là , Nous vous

conférons tous les drois d'Odave , de Tibère , de Caligula , de

Claude ? nous vous donnons tout le pays qu'ils poffédaient ?

Mais ils ne pouvaient le donner , puifque loin d'en être les maî

tres , ils l'étaient à peine de leur ville. Jamais il n'y eut d'ex

preffion plus équivoque ; & elle l'était tellement qu'elle l'eft

encore.

L'évêque de Rome Léon III , qui , dit - on , déclara Charlema

gne empereur , comprenait-il la force des termes qu'il pronon

çait ? Les Allemands prétendent qu'il entendait que Charles fe

rait fon maître ; la daterie a prétendu qu'il voulait dire , qu'il

ferait maître de Charlemagne.

Les
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Les chofes les plus refpectables , les plus facrées , les plus

divines n'ont-elles pas été obfcurcies par les équivoques des

langues ?

On demande à deux chrêtiens de quelle religion ils font ; l'un

& l'autre répond : Je fuis catholique. On les croit tous deux

de la même communion ; cependant l'un eft de la grecque ,

l'autre de la latine , & tous deux irréconciliables. Si on veut

s'éclaircir davantage , il fe trouve que chacun d'eux entend par

catholique univerfel ; & qu'en ce cas univerfel a fignifié partie.

L'ame de St. François eft au ciel , eft en paradis. Un de ces

mots fignifie l'air , l'autre veut dire jardin.

On le fert du mot efprit pour exprimer vent , extrait , pen

fée , brandevin rectifié , apparition d'un corps mort.

L'équivoque a été tellement un vice néceffaire de toutes les

langues formées par ce qu'on appelle le hazard & pår l'habi

tude , que l'auteur même de toute clarté & de toute vérité dai

gna condescendre à la manière de parler de fon peuple , c'eſt

ce qui fait qu'heloim fignifie en quelques endroits des juges ,

d'autrefois des Dieux , & d'autrefois des anges.

Tu es Pierre &fur cette pierre je bâtirai mon aſſemblée , ferait

une équivoque dans une langue & dans un fujet prophane ; mais

ces paroles reçoivent un fens divin de la bouche qui les pro

nonce & du fujet auquel elles font appliquées.

;

Je fuis le DIEU d'Abraham , d'Ifaac & de Jacob ; or DIEU

n'eft pas le DIEU des mortsle DIEU des morts , mais des vivans. Dans le fens ordi

naire ces paroles pouvaient fignifier , je fuis le même DIEU

qu'ont adoré Abraham , Ifaac & Jacob , comme la terre qui a

porté Abraham , Ifaac & Jacob , porte auffi leurs defcendans

le foleil qui luit aujourd'hui eft le foleil qui éclairait Abraham ,

Ifaac & Jacob ; la loi de leurs enfans eft leur loi. Et cela ne

fignifie pas qu'Abraham , Ifaac & Jacob foient encor vivans.

Mais quand c'eft le Meffie qui parle , il n'y a plus d'équivoque ;

le fens eft auffi clair que divin. Il est évident qu'Abraham

Ifaac & Jacob ne font point au rang des morts , mais qu'ils

vivent dans la gloire , puifque cet oracle eft prononcé par le

Meffie ; mais il falait que ce fût lui qui le dît.

}

Les difcours des prophêtes Juifs pouvaient être équivoques

aux yeux des hommes groffiers qui n'en pénétraient pas le fens ;

Questionsfur l'Encyclopédie. Tom. III.
M
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mais ils ne le furent pas pour les efprits éclairés des lumières

de la foi.

Tous les oracles de l'antiquité étaient équivoques ; l'un pré

dit à Créfus qu'un puiffant empire fuccombera ; mais fera-ce le

fien ? fera-ce celui de Cyrus ? L'autre dit à Pyrrhus que les

Romains peuvent le vaincre , & qu'il peut vaincre les Romains.

Il eft impoffible que cet oracle mente.

Lorfque Septime Sévère , Pefcennius Niger & Clodius Albinus

difputaient l'empire , l'oracle de Delphes ( confulté malgré le

jéfuite Baltus qui prétend que les oracles avaient ceffé ) répon

dit , Le brun eft fort bon , le blanc ne vaut rien , l'Africain eft

paffable. On voit qu'il y avait plus d'une manière d'expliquer

un tel oracle.

Quand Aurélien confulta le Dieu de Palmire , ( & toûjours

malgré Baltus ) le Dieu dit que les colombes craignent lefaucon.

Quelque chofe qui arrivât , le Dieu fe tirait d'affaire. Le faucon

était le vainqueur ; les colombes étaient les vaincus.

Quelquefois des fouverains ont employé l'équivoque auffi

bien que les Dieux. Je ne fais quel tyran ayant juré à un captif

de ne le pas tuer ,pas tuer , ordonna qu'on ne lui donnât point à man

ger , difant qu'il lui avait promis de ne le pas faire mourir

mais non de contribuer à le faire vivre.

ESCLAVAGE.

Dialogue entre un Français & un Anglais.

FRANÇA I S.
LE

¡

1%

L me paraît que l'Europe eft aujourd'hui comme une grande

foire. On y trouve tout ce qu'on croit néceffaire à la vie ; il

y a des corps-de-garde pour veiller à la fûreté des magafins ,

des fripons qui gagnent aux trois dés l'argent que perdent les

dupes ; des fainéans qui demandent l'aumône , & des marion

nettes dans le préau.
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L'ANGLAIS.

Tout cela eft de convention comme vous voyez ; & ces con

ventions de la foire font fondées fur les befoins de l'homme

fur fa nature , fur le développement de fon intelligence , fur

la cauſe première qui pouffe le reffort des cauſes fecondes . Je

fuis perfuadé qu'il en eft ainfi dans une république de fourmis ;

nous les voyons toûjours agir fans bien démêler ce qu'elles

font ; elles ont l'air de courir au hazard , elles jugent peut-être

ainfi de nous ; elles tiennent leur foire comme nous la nôtre.

Pour moi , je ne fuis pas abfolument mécontent de ma bou

tique.

LE FRANÇAIS.

Parmi les conventions qui me déplaiſent de cette grande

foire du monde , il y en a deux furtout qui me mettent en co

lère ; c'eft qu'on y vende des efclaves , & qu'il y ait des char

latans dont on paye l'orviétan beaucoup trop cher. Montesquieu

m'a fort réjouï dans fon chapitre des Nègres. Il eft bien comi

que , il triomphe en s'égayant fur notre injuſtice.

L'ANGLAIS.

Nous n'avons pas à la vérité le droit naturel d'aller garrotter

un citoyen d'Angola pour le mener travailler à coups de nerf de

boeuf à nos fucreries de la Barbade , comme nous avons le

droit naturel de mener à la chaffe le chien que nous avons

nourri. Mais nous avons le droit de convention . Pourquoi ce

nègre fe vend-il ? ou pourquoi fe laiffe-t-il vendre ? je l'ai ache

té , il m'appartient ; quel tort lui fais- je ? Il travaille comme un

cheval , je le nourris mal , je l'habille de même , il eſt battu

quand il défobéit ; y a-t-il là de quoi tant s'étonner ? traitons

nous mieux nos foldats ? N'ont-ils pas perdu abfolument leur

liberté comme ce nègre ? La feule différence entre le nègre &

le guerrier , c'eft que , le guerrier coûte bien moins. Un beau

nègre revient à préfent à cinq cent écus au moins , & un beau

foldat en coûte à peine cinquante. Ni l'un ni l'autre ne peut

quitter le lieu où il eft confiné , l'un & l'autre font battus pour

Mij
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la moindre faute. Le falaire eft à-peu-près le même ; & le nè

gre a fur le foldat l'avantage de ne point riſquer ſa vie , & de

la paffer avec fa négreffe & fes négrillons.

LE FRANÇAIS.

Quoi ! vous croyez donc qu'un homme peut vendre fa li

berté qui n'a point de prix ?

L'ANGLAIS.

Tout a fon tarif : tant pis pour lui , s'il me vend à bon

marché quelque chofe de fi précieux. Dites qu'il eſt un im

bécille ; mais ne dites pas que je fuis un coquin.

LE FRANÇAIS.

Il me femble que Grotius ( Liv. II. chap. V. ) approuve

fort l'esclavage ; il trouve même la condition d'un efclave beau

coup plus avantageufe que celle d'un homme de journée qui

n'eft pas toûjours für d'avoir du pain.

Mais Montesquieu regarde la fervitude comme une eſpèce

de péché contre nature. Voilà un Hollandais citoyen libre

veut des efclaves , & un Français qui n'en veut point ,

il ne croit pas même au droit de la guerre.

qui

L'ANGLA I S.

Et quel autre droit peut - il donc y avoir dans la guerre que

celui du plus fort ? Je fuppofe que je me trouve en Amérique

engagé dans uneaction contre des Espagnols. Un Eſpagnol m'a

bleffé, je fuis prêt à le tuer ; il me dit , Brave Anglais ne me tue

pas , & je te fervirai. J'accepte la propofition , je lui fais ce plai

fir , je le nourris d'ail , & d'oignons ; il me lit les foirs Don

Quichotte à moncoucher , quel mal y a - t - il à cela , s'il vous

plait ? Si je me rends à un Eſpagnol aux mêmes conditions ,

quel reproche ai - je à lui faire ? Il n'y a dans un marché que

ce qu'on y met , comme dit l'empereur Juftinien.
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Montesquieu n'avoue-t- il pas lui - même qu'il y a des peu

ples d'Europe chez leſquels il eft fort commun de fe vendre ,

comme par exemple les Ruffes ?

LE FRANÇA I S.

Il eft vrai qu'il le dit , & qu'il cite le capitaine Jean Perri

dans l'état préfent de la Ruffie ; mais il cite à fon ordinaire. Jean

Perri dit précisément le contraire. Voici fes propres mots

Le czar a ordonné que perfonne ne fe dirait à l'avenirfon eſclave ,

fongolup; maisfeulement raab quifignifiefujet. Il est vrai que cepeu

ple n'en tire aucun avantage réel ; car il est encor aujourd'hui efclave.

En effet , tous les cultivateurs , tous les habitans des terres

appartenantes aux boyards ou aux prêtres font eſclaves. Si

l'impératrice de Ruffie commence à créer des hommes libres ,

elle rendra par - là fon nom immortel.

9

9

Au refte , à la honte de l'humanité , les agriculteurs , les

artifans les bourgeois qui ne font pas citoyens des grandes

villes font encor efclaves , ferfs de glèhe , en Pologne , en Bo

hême en Hongrie , en plufieurs provinces de l'Allemagne ,

dans la moitié de la Franche-Comté , dans le quart de la Bour

gogne & du Bourbonnais ; & ce qu'il y a de contradictoire

c'eft , qu'ils font efclaves des prêtres . Il y a tel évêque qui n'a

guères que des ferfs de glèbe de main-morte , dans fon territoire.

Telle eft l'humanité , telle eft la charité chrêtienne. Quant aux

efclaves faits pendant la guerre , on ne voit chez les religieux ,

chevaliers de Malthe que des efclaves de Turquie ou des côtes

d'Afrique enchaînés aux rames de leurs galères chrêtiennes .

L'ANGLAIS.

Par ma foi fi des évêques , & des religieux ont des efclaves ,

je veux en avoir auffi.

LE FRANÇAIS.

Liv. XV.

chap. VI.

Page

Il ferait mieux que perfonne n'en eût.

La chofe arrivera infailliblement quand la paix perpétuelle

de l'abbé de St. Pierre fera fignée par le grand Turc & par

228.

Mij
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toutes les puiffances , & qu'on aura bâti la ville d'Arbitrage au

près du trou qu'on voulait percer jufqu'au centre de la terre

pour favoir bien précisément comment il faut fe conduire fur fa

furface.

DIALOGUE SECOND.

Des efprits ferfs.

LE FRANÇAIS.

Si vous admettez l'esclavage du corps , vous ne permettez

pas du moins l'esclavage des efprits ?

L'ANGLAIS.

Entendons-nous , s'il vous plait. Je n'admets point l'esclavage

du corps parmi les principes de la fociété. Je dis feulement

qu'il vaut mieux pour un vaincu être efclave que d'être tué , en

cas qu'il aime plus la vie que la liberté.

Je dis que
le nègre

qui fe vend
eft un fou , & que le père nègre

qui vend
fon négrillon

eft un barbare
; mais que je fuis un homme

fort fenfé
d'acheter

ce nègre
& de le faire

travailler
à ma fu

crerie
. Mon intérêt

, eft qu'il
fe porte

bien , afin qu'il travaille
.

Je ſerai
humain

envers
lui , & je n'exige

pas de lui plus de re

connaiffance

que de mon cheval
, à qui je fuis obligé

de don

ner de l'avoine
fi je veux

qu'il
me ferve

. Je fuis avec
mon che

val à-peu-près comme
DIEU

avec l'homme
. Si DIEU

a fait

l'homme
pour

vivre
quelques

minutes
dans l'écurie

de la terre

il falait
bien qu'il lui procurât

de la nourriture

; car il ferait
ab

furde
qu'il

lui eût fait préfent
de la faim & d'un eſtomac

, &

qu'il eût oublié
de le nourrir

.

LE FRANÇAIS.

Et fi votre eſclave vous eft inutile ?

L'ANGLAIS.

Je lui donnerai fa liberté fans contredit , dût-il s'aller faire

moine.
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LE FRANÇA I S.

Mais l'esclavage de l'efprit comment le trouvez-vous ?

L'ANGLA I S.

Qu'appellez-vous esclavage de l'efprit ?

LE FRANÇAIS.

J'entends cet ufage où l'on eft , de plier l'efprit de nos en

fans comme les femmes Caraïbes pêtriffent la tête des leurs ;

d'apprendre d'abord à leur bouche à balbutier des fottifes dont

nous nous moquons nous-mêmes ; de leur faire croire ces fot

tifes , dès qu'ils peuvent commencer à croire ; de prendre ainſi

tous les foins poffibles pour rendre une nation idiote , pufilla

nime , & barbare ; d'inftituer enfin des loix qui empêchent les

hommes d'écrire , de parler , & même de penfer , comme Ar

nolphe veut dans la comédie qu'il n'y ait dans fa maiſon d'é

critoire que pour lui , & faire d'Agnès une imbécille afin de

jouïr d'elle.

L'ANGLAIS.

S'il y avait de pareilles loix en Angleterre , ou je ferais une

belle confpiration pour les abolir , ou je fuirais pour jamais de

mon ifle après y avoir mis le feu.

L E FRANÇA I S.

Cependant il eft bon que tout le monde ne dife pas ce qu'il

penſe. On ne doit infulter ni par écrit , ni dans fes difcours , les

puiffances & les loix à l'abri defquelles on jouit de fa fortune ,

de fa liberté , & de toutes les douceurs de la vie.

L'ANGLAIS.

Non fans doute ; & il faut punir le féditieux téméraire ; mais

parce que les hommes peuvent abufer de l'écriture faut-il leur

en interdire l'ufage ? J'aimerais autant qu'on vous rendît muet
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pour vous empêcher de faire de mauvais argumens. On vole

dans les rues , faut-il pour cela défendre d'y marcher ? on t

des fottifes & des injures , faut-il défendre de parler ? chacun

peut écrire, chez nous ce qu'il penſe à fes rifques & à fes périls ;

c'eſt la feule manière de parler à fa nation. Si elle trouve que

vous avez parlé ridiculement , elle vous fiffle ; fi féditieufe

ment , elle vous punit ; fi fagement & noblement , elle vous ai

me , & vous récompenfe. La liberté de parler aux hommes

avec la plume eft établie en Angleterre comme en Pologne ;

elle l'eft dans les Provinces-Unies ; elle l'eft enfin dans la Suède

qui nous imite elle doit l'être dans la Suiffe , fans quoi la

Suiffe n'eft pas digne d'être libre. Point de liberté chez les

hommes fans celle d'expliquer fa penſée.

LE FRANÇA I S.

Et fi vous étiez né dans Rome moderne !

L'ANGLAIS.

J'aurais dreffé un autel à Cicéron & à Tacite , gens de Rome

l'ancienne. Je ferais monté fur cet autel ; & le chapeau de

Brutus fur la tête , & fon poignard à la main ; j'aurais rappellé

le peuple aux droits naturels qu'il a perdus. J'aurais rétabli le

tribunat , comme fit Nicolas Rienzi.

LE FRANÇAIS.

Et vous auriez fini comme lui.

L'ANGLA I S.

Peut-être , mais je ne puis vous exprimer l'horreur que m'inf

pira l'esclavage des Romains dans mon dernier voyage ; je fré

miffais en voyant des récollets au capitole. Quatre de mes

compatriotes ont frété un vaiffeau pour aller deffiner les inu

tiles ruines de Palmire & de Balbec ; j'ai été tenté cent fois

d'en armer une douzaine à mes frais pour aller changer en

ruines les repaires des inquifiteurs dans les pays où l'homme

eft
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eft affervi par ces monftres. Mon héros eft l'amiral Black.

Envoyé par Cromwell pour figner un traité avec Jean de Bra

gance roi de Portugal , ce prince s'excufa de conclure , parce

que le grand inquifiteur ne voulait pas fouffrir qu'on traitât

avec des hérétiques. Laiffez-moi faire , lui dit Black , il vien

dra figner le traité fur mon bord. Le palais de ce moine était

fur le Tage vis-à-vis notre flotte. L'amiral lui lâche une bordée

à boulets rouges ; l'inquifiteur vient lui demander pardon &

figne le traité à genoux. L'amiral ne fit en cela que la moitié

de ce qu'il devait faire ; il aurait dû défendre à tous les inqui

fiteurs , de tyrannifer les ames & de brûler les corps ; comme

les Perfans , & enfuite les Grecs & les Romains défendirent

aux Africains de facrifier des victimes humaines.

LE FRANÇAIS.

Vous parlez toûjours en véritable Anglais.

L'ANGLAIS.

En homme ; & comme tous les hommes parleraient s'ils

ofaient. Voulez-vous que je vous dife quel eft le plus grand

défaut du genre-humain ?

LE FRANÇAIS.

Vous me ferez plaifir ; j'aime à connaître mon eſpèce.

L'ANGLAIS.

Ce défaut eſt d'être fot & poltron.

LE FRANÇAIS.

Cependant toutes les nations montrent du courage à la

guerre.

L'ANGLAIS.

Oui , comme les chevaux qui tremblent au premier fon

Questions fur l'Encyclopédie. Tom. IIL
N
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du tambour , & qui avancent fiérement quand ils font difei

plinés par cent coups de tambour & cent coups de fouet.

ESCLAVES.

SECTION PREMIÈRE

Po

Ourquoi appellons
-nous efclaves ceux que les Romains

ap

pellaient
fervi , & les Grecs douloi. L'étymologie

eft ici

fort en défaut , & les Bochart ne pouront faire venir ce mot

de l'hébreu.

Le plus ancien monument que nous ayons de ce nom d'ef

clave eft le teftament d'un Armangaut archevêque de Nar

bonne , qui légue à l'évêque Frédelon fon efclave Anaph , Ana

phum Slavonium. Cet Anaph était bien heureux d'appartenir à

deux évêques de ſuite.

Il n'eft pas hors de vraisemblance que les Slavons étant ve

nus du fond du Nord avec tant de peuples indigens & con

quérans piller ce que l'empire Romain avait ravi aux nations

& furtout la Dalmatie & l'Illyrie , les Italiens ayent appellé

fchiavitu le malheur de tomber entre leurs mains , & fchiavi

ceux qui étaient en captivité dans leurs nouveaux repaires.

Tout ce qu'on peut recueillir du fatras de l'Hiftoire du moyen

âge , c'eft que du tems des Romains notre univers connu ſe

divifait en hommes libres & en efclaves. Quand les Slavons ,

Alains , Huns , Hérules , Lombards , Oftrogoths , Vifigoths ,

Vandales , Bourguignons , Francs , Normands , vinrent parta

ger les dépouilles du monde , il n'y a pas d'apparence que la

multitude des enclaves diminuât ; d'anciens maîtres fe virent

réduits à la fervitude ; le très petit nombre enchaîna le grand

comme on le voit dans les colonies où l'on employe les nè

gres , & comme il fe pratique en plus d'un genre.

Nous n'avons rien dans les anciens auteurs concernant les

eſclaves des Affyriens & des Egyptiens.

Le livre où il cft le plus parlé d'eſclaves , eſt l'Iliade. D'a

bord la belle Brifeis eft efclave chez Achille. Toutes les Troyen
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nes
& furtout les princeffes , craignent d'être efclaves des

Grecs & d'aller filer pour leurs femmes.

L'esclavage eft auffi ancien que la guerre , & la guerre auffi

ancienne que la nature humaine.

On était fi accoutumé à cette dégradation de l'efpèce , qu'E

pictète , qui affurément valait mieux que fon maître , n'eſt ja

mais étonné d'être esclave.

Aucun légiflateur de l'antiquité n'a tenté d'abroger la fervi

tude ; au contraire , les peuples les plus entoufiaftes de la li

berté , les Athéniens , les Lacédémoniens , les Romains , les

Carthaginois , furent ceux qui portèrent les loix les plus dures

contre les ferfs. Le droit de vie & de mort fur eux était un

des principes de la fociété. Il faut avouer que de toutes les

guerres , celle de Spartacus eft la plus jufte , & peut-être la

feule jufte.

Qui croirait que les Juifs , formés , à ce qu'il ſemblait , pour

fervir toutes les nations tour-à-tour , euffent pourtant quelques

eſclaves auffi. Il eft prononcé dans leurs loix qu'ils pouront Exode ch.

acheter leurs frères pour fix ans , & les étrangers pour toû

jours. Il était dit que les enfans d'Efai devaient être les ferfs xxv &c.

des enfans de Jacob. Mais depuis , fous une autre économie , Genèſe ch.

les Arabes qui ſe diſaient enfans d'Eſaii , réduiſirent les enfans XXXII

de Jacob à l'esclavage.

XXI. Le

vitiq. chap.

Les Evangiles ne mettent pas dans la bouche de JESUS

CHRIST une feule parole qui rappelle le genre-humain à ſa li

berté primitive , pour laquelle il femble né. Il n'eft rien dit

dans le nouveau Teftament de cet état d'opprobre & de peine

auquel la moitié du genre-humain était condamnée ; pas un

mot dans les écrits des apôtres & des pères de l'églife pour

changer des bêtes de fomme en citoyens , comme on com

mença à le faire parmi nous vers le treiziéme fiécle. S'il eſt parlé

de l'esclavage , c'eſt de l'esclavage du péché.

Il eft difficile de bien comprendre comment dans St. Jean les Ch. VIII.

Juifs peuvent dire à JESUS , Nous n'avons jamais fervi fous per

fonne , eux qui étaient alors fujets des Romains , eux qui avaient

été vendus au marché après la priſe de Jérufalem ; eux , dont dix

tribus emmenées efclaves par Salmanazar , avaient diſparu de

la face de la terre , & dont deux autres tribus furent dans les

Nij
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fers des Babiloniens foixante & dix ans ; eux fept fois réduits

en fervitude dans leur terre promiſe de leur propre aveu ; eux

qui dans tous leurs écrits parlaient de leur fervitude en Egypte ,

dans cette Egypte qu'ils abhorraient , & où ils coururent en

foule pour gagner quelque argent dès qu'Alexandre daigna leur

permettre de s'y établir. Le révérend père Dom Calmet dit ,

qu'il faut entendre ici unefervitude intrinfèque , ce qui n'eſt pas

moins difficile à comprendre.

L'Italie , les Gaules , l'Eſpagne , une partie de l'Allemagne

étaient habitées par des étrangers devenus maîtres , & par des

natifs devenus ferfs. Quand l'évêque de Séville Opas & le

comte Julien appellèrent les Maures mahométans contre les

rois chrêtiens Vifigoths qui régnaient de-là les Pyrénées ; les

mahométans , felon leur coutume , propofèrent aux peuples de

fe faire circoncire , ou de fe battre , ou de payer en tribut de

l'argent & des filles. Le roi Roderic fut vaincu , il n'y eut d'ef

claves que ceux qui furent pris à la guerre.

Les colons gardèrent leurs biens & leur religion en payant.

C'eft ainfi que les Turcs en ufèrent depuis en Grèce. Mais ils

impofèrent aux Grecs un tribut de leurs enfans , les mâles pour

être circoncis & pour fervir d'icoglans & de janiffaires , les

filles pour être élevées dans les ferrails. Ce tribut fut depuis

racheté à prix d'argent. Les Turcs n'ont plus guères d'eſclaves

pour le fervice intérieur des maifons que ceux qu'ils achètent

des Circaffiens , des Mingréliens & des petits Tartares.

Entre les Africains mufulmans , & les Européans chrêtiens ,

la coutume de piller , de faire eſclave tout ce qu'on rencontre

fur mer a toûjours fubfifté. Ce font des oiſeaux de proie qui

fondent les uns fur les autres ; Algériens , Maroquins , Tunifiens

vivent de piraterie. Les religieux de Malthe , fucceffeurs des

religieux de Rhodes , jurent de piller & d'enchaîner tout ce

qu'ils trouveront de mufulmans. Les galères du pape vont pren

dre des Algériens , ou font prifes fur les côtes méridionales

d'Afrique. Čeux qui fe difent blancs vont acheter des nègres à

bon marché , pour les revendre cher en Amérique. Les Penfil

vaniens feuls ont renoncé depuis peu folemnellement à ce trafic

qui leur a paru mal-honnête.

:
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SECTION SECOND L.

J'ai lu depuis peu au mont Krapac où l'on fait que je de

meure , un livre fait à Paris , plein d'efprit , de paradoxes

de vues & de courage , tel à quelques égards que ceux de

Montefquieu , & écrit contre Montefquieu. Dans ce livre on

préfère hautement l'esclavage à la domefticité , & furtout à

l'état libre de manœuvre. On y plaint le fort de ces malheu

reux hommes libres qui peuvent gagner leur vie où ils veulent

par le travail pour lequel l'homme eft né , & qui eft le gardien

de l'innocence comme le confolateur de la vie. Perfonne , dit

l'auteur , n'eft chargé de les nourrir , de les fecourir , au-lieu

que les eſclaves étaient nourris & foignés par leurs maîtres ainſi

que leurs chevaux. Cela eft vrai ; mais l'efpèce humaine aime

mieux fe pourvoir que dépendre ; & les chevaux nés dans les

forêts les préfèrent aux écuries .

Il remarque avec raifon que les ouvriers perdent beaucoup

de journées , dans lefquelles il leur eft défendu de gagner leur

vie ; mais ce n'eft pas parce qu'ils font libres , c'est parce que

nous avons quelques loix ridicules & beaucoup trop de fêtes.

Il dit très justement , que ce n'eft pas la charité chrêtienne

qui a briſé les chaînes de la fervitude , puifque cette charité les

a refferrées pendant plus de douze fiécles ; & il pouvait encor

ajouter que chez les chrêtiens les moines mêmes , tout charita- Voyez la
fect, III,

bles qu'ils font , poffèdent encor des efclaves réduits à un état

affreux fous le nom de mortaillables , de main-mortables , de ferfs

de glèbe.

Il affirme , ce qui eft très vrai , que les princes chrêtiens

n'affranchirent les ferfs que par avarice. C'eft en effet pour

avoir l'argent amaffé par ces malheureux , qu'ils leur fignèrent

des patentes de manumiffion. Ils ne leur donnèrent pas la liber

té , ils la vendirent. L'empereur Henri V commença ; il affran

chit les ferfs de Spire & de Worms au douzième ſiècle. Les rois

de France l'imitèrent. Cela prouve de quel prix eſt la liberté ,

puifque ces hommes groffiers l'achetèrent très chérement.

Enfin , c'eſt aux hommes fur l'état defquels on difpute , à dé

cider quel eft l'état qu'ils préfèrent. Interrogez le plus vil ma

nœuvre couvert de haillons , nourri de pain noir , dormant fur

la paille dans une hutte entr'ouverte ; demandez-lui s'il vou

Niij
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drait être efclave , mieux nourri , mieux vêtu , mieux couché

non-feulement il répondra en reculant d'horreur , mais il en eſt

à qui vous n'oferiez en faire la propofition.

Demandez enfuite à un esclave s'il défirerait d'être affranchi ,

& vous verrez ce qu'il vous répondra. Par cela ſeul la queſtion

eft décidée.

Confidérez encor que le manoeuvre peut devenir fermier

& de fermier propriétaire. Il peut même en France parvenir

à être confeiller du roi , s'il a gagné du bien. Il peut être en

Angleterre franc- tenancier , nommer un député au parlement ;

en Suède devenir lui-même un membre des états de la nation.

Ces perſpectives valent bien celle de mourir abandonné dans le

coin d'une étable de fon maître.

SECTION TROISI É ME.

chap. III.

Liv. VI. Puffendorfdit que l'esclavage a été établi par un libre confente

ment des parties , & par un contrat defaire afin qu'on nous donne.

Je ne croirai Puffendorf que quand il m'aura montré le pre

mier contrat.

Grotius demande fi un homme fait captif à la guerre a le droit

de s'enfuir ? ( & remarquez qu'il ne parle pas d'un prifonnier

fur fa parole d'honneur. ) Il décide qu'il n'a pas ce droit. Que

ne dit-il qu'ayant été bleffé il n'a pas le droit de fe faire panſer !

la nature décide contre Grotius.

Voici ce qu'avance l'auteur de l'Esprit des loix , après avoir

peint l'esclavage des nègres avec le pinceau de Molière.

99

""

Mr. Perri dit que les Mofcovites fe vendent aifément ; j'en

fais bien la raiſon ; c'eft que leur liberté ne vaut rien. "

Le capitaine Jean Perri Anglais , qui écrivait en 1714 l'état

préfent de la Ruffie , ne dit pas un mot de ce que l'Esprit des

loix lui fait dire. Il n'y a dans Perri que quelques lignes tou

Pag. 228. chant l'esclavage des Ruffes ; les voici : ,, Le czar a ordonné

éd. d'Amf- dans tous fes états perfonne à l'avenir ne fe dirait fon golup

rerd. 1717." ou eſclave , mais ſeulement raab qui fignifie fujet. Il eſt vrai

que

""

Liv. XV.

ch . VI.

97

,, que ce peuple n'en a tiré aucun avantage réel ; car il eft encor

aujourd'hui effectivement efclave. " a)29

F

a) Voyez à l'article Loix les grands | Voyez auffi quelques méprifes de

changemens faits depuis en Ruffie. Montefquieu.
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L'auteur de l'Esprit des loix ajoute que fuivant le récit de

Guillaume Dampier , tout le monde cherche à fe vendre dans le

royaume d'Achem. Ce ferait là un étrange commerce. Je n'ai rien

vu dans le Voyage de Dampier qui approche d'une pareille idée.

C'est dommage qu'un homme qui avait tant d'efprit ait hazardé

tant de choſes , & cité faux tant de fois.

®

SERFS DE CORPS , SERFS DE GLÈBE , MAIN-MO RTE , &c.

Section quatrième.

On dit communément qu'il n'y a plus d'esclaves en France

ue c'eft le royaume des francs ; qu'efclave & franc font contra

dictoires. Qu'on y eft fi franc , que plufieurs financiers ;
y font

morts en dernier lieu avec plus de trente millions de francs

acquis aux dépens des defcendans des anciens Francs , s'il y

en a. Heureufe la nation Françaiſe d'être fi franche ! Cepen

dant , comment accorder tant de liberté avec tant d'eſpèces

de fervitudes comme , par exemple , celle de la main

"

morte ?

Plus d'une belle dame à Paris , brillante dans une loge de

l'opéra , ignore qu'elle defcend d'une famille de Bourgogne ou

du Bourbonnais , ou de la Franche-Comté , ou de la Marche ,

ou de l'Auvergne , & que fa famille eft encor efclave mortail

lable , main-mortable.

De ces esclaves , les uns font obligés de travailler trois jours

de la ſemaine pour leur feigneur ; les autres deux. S'ils meu

rent fans enfans leur bien appartient à ce feigneur ; s'ils laiffent

des enfans le feigneur prend feulement les plus beaux beftiaux ,

les meilleurs meubles à fon choix dans plus d'une coutume.

Dans d'autres coutumes , fi le fils de l'efclave main-mortable

n'eft pas dans la maiſon de l'esclavage paternel depuis un an &

un jour à la mort du père , il perd tout fon bien & il demeure

encor esclave , c'eft-à-dire , que s'il gagne quelque bien par fon

induftrie , ce pécule à fa mort appartiendra au feigneur.

Voici bien mieux ; un bon Parifien va voir les parens en

Bourgogne ou en Franche - Comté , il demeure un an & un jour

dans une maifon main-mortable & s'en retourne à Paris , tous
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fes biens , en quelque endroit qu'ils foient fitués , appartiendront

au feigneur foncier , en cas que cet homme meure fans laiffer

de lignée.

On demande à ce propos , comment la Comté de Bourgo

gne eut le fobriquet de franche avec une telle fervitude. C'eft ,

fans doute , comme les Grecs donnèrent aux furies le nom d'Eu

ménides , bons cœurs.

Mais le plus curieux , le plus confolant de toute cette jurif

prudence , c'eft que les moines font feigneurs de la moitié des

terres main-mortables.

Si par hazard un prince du fang , ou un miniftre d'état ,

ou un chancelier , ou quelqu'un de leurs fecrétaires jettait les

yeux fur cet article , il ferait bon que dans l'occaſion il ſe ref

fouvînt que le roi de France déclare à la nation , dans fon or

donnance du 18 Mai 1731 , que les moines & les bénéficiers pof

fedent plus de la moitié des biens de la Franche- Comté.

Le marquis d'Argenfon dans le Droit public eccléfiaftique ,

auquel il eut la meilleure part , dit qu'en Artois , de dix - huit

charrues , les moines en ont treize.

On appelle les moines eux-mêmes gens de main-morte , & ils

ont des efclaves. Renvoyons cette poffeffion monacale au cha

pitre des contradictions.

Quand nous avons fait quelques remontrances modeftes ſur

cette étrange tyrannie de gens qui ont juré à DIEU d'être pau

vres & humbles , on nous a répondu : Il y a fix cent ans qu'ils

jouïffent de ce droit ; comment les en dépouiller ? Nous avons

repliqué humblement , Il y a trente ou quarante mille ans , plus

ou moins , que les fouines font en poffeffion de manger nos

poulets , mais on nous accorde la permiffion de les détruire

quand nous les rencontrons.

NB. C'eſt un péché mortel dans un chartreux de manger une

demi-once de mouton , mais il peut en fûreté de confcience

manger la fubftance de toute une famille. J'ai vu les chartreux

de mon voifinage hériter cent mille écus d'un de leurs efclaves

main-mortable , lequel avait fait cette fortune à Francfort par

fon commerce. Il eft vrai que la famille dépouillée a eu la per

miffion de venir demander l'aumône à la porte du couvent , car

il faut tout dire.

Difons

I
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Difons donc que les moines ont encor cinquante ou foixante

mille efclaves main-mortables dans le royaume des Francs. On

n'a pas penſé jufqu'à préfent , à réformer cette juriſprudence

chrêtienne qu'on vient d'abolir dans les états du roi de Sardai

gne ; mais ony penfera. Attendons feulement quelques fiécles ,

quand les dettes de l'état feront payées.

ESPACE.

U'eft-ce que l'efpace ? Il n'y apoint d'efpace , point de vide ,

difait Leibnitz , après avoir admis le vide ; mais quand il

l'admettait il n'était pas encor brouillé avec Newton. Il ne lui

difputait pas encor le calcul des fluxions , dont Newton était

l'inventeur. Quand leur diſpute eut éclaté , il n'y eut plus de

vide , plus d'eſpace pour Leibnitz.

Heureufement , quelque chofe que difent les philofophes

fur ces queſtions infolubles , que l'on foit pour Epicure , pour

Gaffendi , pour Newton ou pour Defcartes & Rohaut , les rè

gles du mouvement feront toûjours les mêmes. Tous les arts

mécaniques feront exercés foit dans l'efpace pur , foit dans

l'eſpace matériel.

Que Rohaut vainement féche pour concevoir

Comment tout étant plein , tout a pu fe mouvoir.

&

Cela n'empêchera pas que nos vaiffeaux n'aillent aux Indes

que tous les mouvemens ne s'exécutent avec régularité , tan

que Rohaut féchera. L'efpace pur , dites-vous , ne peut être

ni matière , ni efprit. Or il n'y a dans le monde que matière &

efprit , donc il n'y a point d'efpace.

dis

Eh ! meffieurs , qui nous a dit qu'il n'y a que matière & efprit,

à nous qui connaiffons fi imparfaitement l'un & l'autre ? Voilà

une plaifante décifion : Il ne peut être dans la nature que deux

chofes , lefquelles nous ne connaissons pas. Du moins Montezume

raifonnait plus jufte dans la tragédie anglaiſe de Dryden : Que

venez-vous me dire au nom de l'empereur Charles-Quint ? il n'y a

que deux empereurs dans le monde , celui du Pérou & moi. Monte

zume parlait de deux chofes qu'il connaiffait ; mais nous autres

Questions fur l'Encyclopédie. Tom. III.
O
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nous parlons de deux chofes dont nous n'avons aucune idée nette.

Nous fommes de plaifans atomes. Nous faifons DIEU un ef

prit à la mode du nôtre. Et parce que nous appellons efprit la

faculté que l'Etre fuprême , univerfel , éternel , tout puffant

nous a donnée de combiner quelques idées dans notre petit cer

veau , large de fix doigts tout-au-plus , nous nous imaginons

que DIEU eft un esprit de cette même forte. ( Toûjours DIEU à

notre image , bonnes gens ! )

Mais s'il y avait des millions d'êtres qui fuffent toute autre

chofe que notre matière , dont nous ne connaiffons que les ap

parences , & toute autre chofe que notre efprit , notre fouffle

idéal , dont nous ne favons précisément rien du tout ! & qui

poura m'affurer que ces millions d'êtres n'exiftent pas ? & qui

poura foupçonner que DIEU , démontré exiftant par fes effets ,

n'eft pas infiniment différent de tous ces êtres - là , & que l'ef

pace n'eft pas un de ces êtres ?

Nous fommes bien loin de dire avec Lucrèce ,

1

Ergo præter inane & corpora tertia per fe

Nulla poteft rerum in numero natura referri.

Hors le corps & le vide il n'eft rien dans le monde.

Mais oferons- nous croire avec lui que l'eſpace infini exiſte ?

A- t-on jamais pu répondre à fon argument ? Lancez uneflèche

des bornes du monde , tombera - t- elle dans le rien , dans le néant ?

Clarke , qui parlait au nom de Newton , prétend que l'espace

a des propriétés, qu'il eft étendu , qu'il eft mefurable , donc il exifte.

Mais fi on lui répond qu'on met quelque chofe là où il n'y avait

rien , que répliqueront Newton & Clarke ?

Newion regarde l'efpace comme le fenforium de DIEU. J'ai

cru entendre ce grand mot autrefois , car j'étais jeune , à préfent

je ne l'entends pas plus que fes explications de l'Apocalypfe.

L'efpace fenforium de DIEU , l'organe intérieur de DIEU ; je m'y

perds & lui auffi.

Il crut , au rapport de Locke , a ) qu'on pouvait expliquer la

création , en fuppofant que DIEU par un acte de fa volonté &

a) Cette anecdote eft rapportée par le traducteur de l'Effaifur l'enten

dement humain , tom. IV. pag. 175.
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de fon pouvoir , avait rendu l'eſpace impénétrable. Il eſt trifte

qu'un génie tel Newton ait dit des chofes fi inintelligibles.
que

ESPRIT.

E mot n'eft-il pas une grande preuve de l'imperfection des

langages , du chaos où elles font encore , & du hazard qui

a dirigé prefque toutes nos conceptions ?

CE

Il plut aux Grecs , ainfi qu'à d'autres nations , d'appeller vent,

fouffle , pneuma , ce qu'ils entendaient vaguement par reſpira

tion , vie , ame. Ainfi , ame , & vent étaient en un fens la même

chofe dans l'antiquité. Et fi nous difions que l'homme eſt une

machine pneumatique , nous ne ferions que traduire les Grecs .

Les Latins les imiterent , & fe fervirent du motſpiritus , efprit ,

fouffle. Anima , fpiritus , furent la même choſe.

Le rouhak des Phéniciens , & , à ce qu'on prétend , des Cal

déens , ſignifiait de même fouffle & vent.

Quand on traduifit la Bible en latin , on employa toûjours

indifféremment le mot fouffle , efprit , vent , ame. Spiritus DEI

ferebatur fuper aquas , le vent de DIEU , l'efprit de DIEU était

porté fur les eaux.

Spiritus vitæ , le fouffle de la vie , l'ame de la vie.

Infpiravit in faciem ejus fpiraculum , ou fpiritum vitæ , & il

fouffla fur fa face un fouffle de vie. Et , felon l'hébreu , il ſouffla

dans fes narines un fouffle , un eſprit de vie.

Hæc cum dixiffet , infuflavit , & dixit eis , accipitefpiritumfanc

tum. Ayant dit cela , il fouffla fur eux , & leur dit , Recevez le

fouffle faint , l'eſprit faint.

Spiritus ubi vultfpirat , & vocem ejus audis , fed nefcis unde ve

niat , l'efprit , le vent fouffle où il veut , & vous entendez fa

voix (fon bruit ) ; mais vous ne favez d'où il vient.

Il y a loin de-là à nos brochures du quai des auguftins & du

pont-neuf, intitulées Efprit de Marivaux , Efprit de Desfontai

nes &c.

Ce que nous entendons communément en français par efprit ,

bel efprit , trait d'efprit , &c. fignifie des penfées ingénieufes.

Aucune autre nation n'a fait un tel ufage du mot fpiritus. Les

O ij
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Latins difaient ingenium , les Grecs euphuia , ou bien ils em

ployaient des adjectifs . Les Espagnols difent agudo , agu

dezza.

Les Italiens employent communément le terme ingegno.

Les Anglais fe fervent du mot wit , witty , dont l'étymologie

eft belle , car ce mot autrefois fignifiait fage.

Les Allemands difent verftandig ; & quand ils veulent expri

mer des pensées ingénieufes , vives , agréables , ils difent riche

en fenfations , fin reich. C'eft de-là que les Anglais , qui ont re

tenu beaucoup d'expreffions de l'ancienne langue germanique

& françaiſe , difent fenfible man.

Ainfi prefque tous les mots qui expriment des idées de l'en

tendement , font des métaphores.

L'ingegno , l'ingenium , eft tiré de ce qui engendre ; l'agudea

de ce qui eft pointu , le fin reich des fenfations , l'efprit du

vent , & le wit de la fageffe.

En toute langue ce qui répond à eſprit en général eſt de plu

fieurs fortes ; & quand vous dites , Cet homme a de l'efprit ,

on eft en droit de vous demander duquel ?

Girard , dans fon livre utile des définitions , intitulé Syno

nymes français , conclut ainfi :

Il faut dans le commerce des dames de l'efprit , ou du jargon

qui en ait l'apparence. ( Ce n'eft pas leur faire honneur , elles

méritent mieux. ) L'entendement eft de mife avec les politiques &

les courtifans.

Il me femble que l'entendement eft néceffaire partout , &

qu'il eft bien extraordinaire de voir un entendement de mife.

Le génie eft propre avec les gens à projets & à dépenſe.

Ou je me trompe , ou le génie de Corneille était fait

tous les fpectateurs ; le génie de Boffuet pour tous les audi

teurs , encor plus que propre avec les gens à dépenfe.

pour

Le mot qui répond àfpiritus , efprit , vent , fouffle , donnant

néceffairement à toutes les nations l'idée de l'air , elles fuppofè

rent toutes que notre faculté de penſer , d'agir , ce qui nous

anime , eft de l'air ; & de-là notre ame fut de l'air fubtil.

· De-là les mânes , les efprits , les revenans , les ombres furent

compofés d'air. ( Voyez Ame. )

De-là nous difions , il n'y a pas longtems , Un efprit lui eft

1
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apparu , il a un efprit familier ; il revient des efprits dans ce châ

teau ; & la populace le dit encore.

Il n'y a guères que les traductions des livres hébreux en mau

vais latin , qui ayent employé le mot de ſpiritus en ce fens.

Manes , umbra ,fimulacra , font les expreffions de Cicéron &

de Virgile. Les Allemands difent geeft , les Anglais ghoft , les

Eſpagnols duende , trafgo ; les Italiens femblent n'avoir point de

terme qui fignifie revenant. Les Français feuls fe font fervis du

mot efprit. Le mot propre pour toutes les nations doit êtrefan

tôme , imagination , rêverie , fottife , friponnerie.

SECTION SECOND E.

Bel efprit , efprit.

Quand une nation commence à fortir de la barbarie , elle

cherche à montrer ce que nous appellons de l'efprit.

Ainfi aux premières tentatives qu'on fit fous François I, vous

voyez dans Marot des pointes , des jeux de mots , qui feraient

aujourd'hui intolérables.

Romorentin fa perte rememore ,

Cognac s'en cogne en fa poitrine blême ,

Anjou fait joug , Angoulême eft de même.

Ces belles idées ne ſe préſentent pas d'abord pour marquer

la douleur des peuples. Il en a coûté à l'imagination pour par

venir à cet excès de ridicule.

On pourait apporter plufieurs exemples d'un goût fi dé

pravé ; mais tenons-nous- en à celui- ci qui eft le plus fort de

tous.

Dans la feconde époque de l'efprit humain en France , au

tems de Balzac , de Mairet , de Rotrou , de Corneille , on ap

plaudiffait à toute penſée qui furprenait par des images nou

velles qu'on appellait efprit. On reçut très bien ces vers de la

tragédie de Pyrame :

Ah ! voici le poignard qui du fang de fon maître ,

Eft encor tout fanglant ; il en rougit , le traître.

Q iij
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On trouvait un grand art à donner du fentiment à ce poi

gnard , à le faire rougir de honte d'étre teint du fang de Py

rame autant que du fang dont il était coloré.

Perfonne ne fe récria contre Corneille quand dans fa tragédie

d'Andromède , Phinée dit au foleil :

Tu luis , foleil , & ta lumière

Semble fe plaire à m'affliger.

Ah ! mon amour te va bien obliger

A quitter foudain ta carrière.

Viens , foleil , viens voir la beauté

Dont le divin éclat me dompte ,

Et tu fuiras de honte

D'avoir moins de clarté.

Le foleil qui fuit parce qu'il eft moins clair que le vifage

d'Andromède , vaut bien le poignard qui rougit.

Si de tels efforts d'ineptie trouvaient grace devant un public

dont le goût s'eft formé ii difficilement , il ne faut être fur
pas

pris que des traits d'efprit qui avaient quelque lueur de beauté

ayent longtems féduit.

Non-feulement on admirait cette traduction de l'eſpagnol ;

Ce fang qui tout verfé fume encor de couroux

De fe voir répandu pour d'autres que pour vous.

Non-feulement on trouvait une fineffe très fpirituelle dans ces

vers d'Hipfipile à Médée dans la Toifon d'or ;

Je n'ai que des attraits & vous avez des charmes.

Mais on ne s'appercevait pas , & peu de connaiffeurs s'ap

perçoivent encore, que dans le rôle impofant de Cornélie l'au

teur met prefque toûjours de l'efprit où il falait feulement de

la douleur. Cette femme dont on vient d'affaffiner le mari "

commence fon difcours étudié à Céfar , par un car :

Céfar', car le deftin que dans tes fers je brave ,

M'a fait ta prifonnière & non pas ton efclave ;
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Et tu ne prétends pas qu'il m'abaiffe le cœur

Jufqu'à te rendre hommage & te nommer feigneur.

Elle s'interrompt ainfi dès le premier mot , pour dire une

chofe recherchée & fauffe. Jamais une citoyenne Romaine ne

fut esclave d'un citoyen Romain ; jamais un Romain ne fut

appellé feigneur , & ce mot feigneur n'eſt parmi nous qu'un

terme d'honneur & de rempliffage ufité au théatre.

Fille de Scipion, & pour dire encor plus ,

Romaine , mon courage eft encor au-deffus.

Outre le défaut fi commun à tous les héros de Corneille ; de

s'annoncer ainfi eux - mêmes , de dire , Je ſuis grand , j'ai du

courage , admirez -moi , il y a ici une affectation bien condam

nable de parler de fa naiffance quand la tête de Pompée vient

d'être préfentée à Céfar. Ce n'eft point ainfi qu'une affliction

véritable s'exprime. La douleur ne cherche point à dire encor

plus. Et ce qu'il y a de pis , c'eft qu'en voulant dire encor plus ,

elle dit beaucoup moins. Etre Romaine eft fans doute moins

que d'être fille de Scipion & femme de Pompée. L'infame Sep

time affaffin de Pompée , était Romain comme elle. Mille Ro

mains étaient des hommes très médiocres ; mais être femme &

fille du plus grand des Romains , c'était là une vraie fupériorité.

Il y a donc dans ce difcours de l'eſprit faux & déplacé , ainfi

qu'une grandeur fauffe & déplacée.

Enfuite elle dit après Lucain , qu'elle doit rougir d'être en

vie.

Je dois rougir pourtant après un tel malheur ,

De n'avoir pu mourir d'un excès de douleur.

Lucain après le beau fiécle d'Augufte , cherchait de l'efprit ,

parce que la décadence commençait ; & dans le fiécle de Louis

XIV on commença par vouloir étaler de l'efprit , parce que le

bon goût n'était pas encor entiérement formé comme il le fut

depuis.

Céfar , de ta victoire écoute moins le bruit ,

Elle n'eft que l'effet du malheur qui me fuit.
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Quel mauvais artifice , quelle idée fauffe autant qu'impru

dente ! Céfar ne doit point , felon elle , écouter le bruit de fa

victoire. Il n'a vaincu à Pharfale que parce que Pompée a épousé

Cornélie! Que de peine pour dire ce qui n'eft ni vrai ,

femblable , ni convenable , ni touchant !

ni vrai

Deux fois du monde entier j'ai caufe la diſgrace.

C'est le bis nocui mundo de Lucain. Ce vers préfente une très

grande idée. Elle doit furprendre , il n'y manque que la vérité.

Mais il faut bien remarquer que fi ce vers avait feulement une

faible lueur de vraisemblance , & s'il était échappé aux empor

temens de la douleur il ferait admirable ; il aurait alors toute la

vérité , toute la beauté de la convenance théatrale.

Heureuſe en mes malheurs fi ce trifte hyménée

Pour le bonheur du monde à Rome m'eût donnée ,

Et fi j'euffe avec moi porté dans ta maifon

D'un aftre envenimé l'invincible poifon ;

Car enfin n'attends pas que j'abaiffe ma haine ;

Je te l'ai déja dit , Céfar , je fuis Romaine ;

Et quoi que ta captive , un cœur tel que le mien ,

De peur de s'oublier ne te demande rien.

C'eſt encor du Lucain ; elle fouhaite dans la Pharfale d'avoir

époufé Céfar , & de n'avoir eu à fe louer d'aucun de fes maris.

Atque utinam in thalamis invifi Cafaris effem

Infelix conjux & nulli læta marito.

Cornélie

Ce ſentiment n'eſt point dans la nature ; il eft à la fois gigan

tefque & puérile ; mais du moins ce n'eſt pas
à Céfar que

parle ainfi dans Lucain. Corneille au contraire fait parler Cor

nélie à Céfar même ; il lui fait dire qu'elle fouhaite d'être fa

femme , pour porter dans fa maifon le poifon invincible d'un aftre

envenimé; car, ajoute- t- elle , ma haine ne peut s'abaiffer , & je

t'ai déja dit que je fuis Romaine , & je ne te demande rien.

Voilà unfingulier raiſonnement ; je voudrais t'avoir épousé pour

te faire mourir , car je ne te demande rien .

Ajoutons

L
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1

!

Ajoutons encor que cette veuve accable Céfar d'injures dans

le moment où Céfar vient de pleurer la mort de Pompée , &

qu'il a promis de la venger.

Il eft certain que fi l'auteur n'avait pas voulu donner de l'ef

prit à Cornélie , il ne ferait pas tombé dans ces défauts qui fe

font fentir aujourd'hui après avoir été applaudis fi longtems.

Les actrices ne peuvent plus guères les pallier par une fierté

étudiée & des éclats de voix féducteurs.

Pour mieux connaître combien l'efprit feul eft au-deffous des

fentimens naturels , comparez Cornélie avec elle-même , quand

elle dit des chofes toutes contraires dans la même tirade ;

Encor ai-je fujet de rendre grace aux Dieux

De ce qu'en arrivant je te trouve en ces lieux ,

Que Céfar y commande & non pas Ptolomée.

Hélas ! & fous quel aftre , & ciel m'as-tu formée !

Si je leur dois des 'voux de ce qu'ils ont permis

Que je rencontre ici mes plus grands ennemis

Et tombe entre leurs mains plutôt qu'aux mains d'un prince ,

Qui doit à mon époux fon trône & fa province.

Paffons fur la petite faute de ftile , & confidérons combien

ce difcours eft décent & douloureux ; il va au cœur

refte éblouit l'efprit un moment & enfuite le révolte.

Ces vers naturels charment tous les ſpectateurs ;

tout le

O vous ! à ma douleur , objet terrible & tendre ,

Eternel entretien de haine & de pitié ,

Reftes du grand Pompée écoutez fa moitié , &c..

›

C'eſt par ces comparaiſons qu'on fe forme le goût , & qu'on

s'accoutume à ne rien aimer que le vrai mis à fa place. ( Voyez

Goût. )

Cléopatre dans la même tragédie s'exprime ainſi à ſa confi

dente Charmion :

Apprends qu'une princeffe aimant fa renommée ,

Quand elle dit qu'elle aime eft füûre d'être aimée ;

Queftionsfur l'Encyclopédie. Tom. III.

P
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Et que les plus beaux feux dont fon cœur foit épris

Ne fauraient
l'expofer

aux hontes d'un mépris.

Charmion pouvait lui répondre ; Madame , je n'entends pas

ce que c'eft que les plus beaux feux d'une princeffe qui n'ofe

raient l'expofer à des hontes. Et à l'égard des princeffes qui ne

difent qu'elles aiment que quand elles font fûres d'être aimées

je fais toûjours le rôle de confidente à la comédie , & vingt

princeffes m'ont avoué leurs beaux feux fans être fùres de rien

& principalement l'infante du Cid.

Allons plus loin. Céfar , Céfar lui-même , ne parle à Cléopatre

que pour montrer de l'efprit alambiqué :

Mais , ô Dieux ! ce moment que je vous ai quittée

D'un trouble bien plus grand a mon ame agitée ,

Et ces foins importans qui m'arrachaient à vous

Contre ma grandeur même allumaient mon couroux ;

Je lui voulais du mal de m'être fi contraire.

Mais je lui pardonnais au fimple fouvenir

Du bonheur qu'à ma flamme elle fait obtenir ,

C'est elle dont je tiens cette haute eſpérance

Qui flatte mes défirs d'une illuftre apparence.

C'était pour acquérir un droit fi précieux

Que combattait partout mon bras ambitieux.

Et dans Pharfale même il a tiré l'épée

Plus pour le conferver que pour vaincre Pompée.

gran

Voilà donc César qui veut du mal à fa grandeur de l'avoir

éloigné un moment de Cléopatre , mais qui pardonne à fa

deur en fe fouvenant que cette grandeur lui a fait obtenir le

bonheur de fa flamme. Il tient la haute efpérance d'une illuftre

apparence ; & ce n'eft que pour acquérir le droit précieux de

cette illuftre apparence que fon bras ambitieux a donné la ba

taille de Pharfale.

On dit que cette forte d'efprit , qui n'eft , il faut le dire ,

que du galimatias , était alors l'efprit du tems. C'eft cet abus

intolérable que Molière profcrivit dans fes Précieufes ridicules.

Ce font ces défauts trop fréquens dans Corneille que La



ESPR 1 T. Sect. II.
115

Bruière défigna en difant , a) J'ai cru dans ma première jeu

neffe que ces endroits étaient clairs , intelligibles pour les acteurs ,

pour le parterre & l'amphithéatre , que leurs auteurs s'entendaient

eux-mêmes & que j'avais tort de n'y rien comprendre. Je fuis

détrompé.

"

Nous avons relevé ailleurs l'affectation fingulière où eft

tombé La Motte dans fon abrégé de l'Iliade , en faisant parler

avec efprit toute l'armée des Grecs à la fois :

Tout le camp s'écria dans une joie extrême ,

Que ne vaincra-t-il point , il s'eft vaincu lui-même !

C'eſt-là un trait d'efprit , une eſpèce de pointe & de jeu de

mots. Car s'enfuit-il de ce qu'un homme à dompté fa colère

qu'il fera vainqueur dans le combat ? Et comment cent mille

hommes peuvent - ils dans un même inſtant s'accorder à dire

un rébus ? ou , fi l'on veut , un bon mot ?

SECTION TROISI É ME.

En Angleterre , pour exprimer qu'un homme a beaucoup

d'efprit , on dit qu'il a de grandes parties , great parts. D'où

cette manière de parler qui étonne aujourd'hui les Français

peut-elle venir ? d'eux - mêmes. Autrefois nous nous fervions

de ce mot parties très communément dans ce fens-là. Clélie

Caffandre , nos autres anciens romans ne parlent que des par

ties de leurs héros & de leurs héroïnes , & ces parties font

leur efprit. On ne pouvait mieux s'exprimer. En effet , qui

peut avoir tout ? Chacun de nous n'a que fa petite portion

d'intelligence , de mémoire , de fagacité , de profondeur d'i

dées , d'étendue , de vivacité , de fineffe. Le mot de parties eft

le plus convenable pour des êtres aufli faibles que l'homme.

Les Français ont laiffé échapper de leurs dictionnaires une

expreffion dont les Anglais fe font faifis. Les Anglais ſe font

enrichis plus d'une fois à nos dépens.

Plufieurs écrivains philofophes fe font étonnés de ce que

tout le monde prétendant à l'eſprit , perſonne n'oſe ſe vanter

d'en avoir.

A

a) Caractères de LaBrutere , chap. des ouvrages de l'efprit.

Pij
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*

L'envie , a-t-on dit , permet à chacun d'être le panégyrifte defa

probité & non de fon efprit. L'envie permet qu'on faffe l'apologie

de fa probité , non de fon efprit , pourquoi ? c'eft qu'il eft très

néceffaire de paffer pour homme de bien , & point du tout

d'avoir la réputation d'homme d'efprit.

On a ému la queftion fi tous les hommes font nés avec le

même efprit , les mêmes difpofitions pour les fciences , & que

tout dépend de leur éducation & des circonftances où ils fe

trouvent. Un philoſophe qui avait droit de fe croire né avec

quelque fupériorité , prétendit que les efprits font égaux ; ce

pendant on a toûjours vu le contraire. De quatre cent enfans

élevés enſemble fous les mêmes maîtres , dans la même difci

pline , à peine y en a-t-il cinq ou fix qui faffent des progrès

bien marqués. Le grand nombre eft toûjours des médiocres , &

parmi ces médiocres il y a des nuances ; en un mot les efprits

diffèrent plus que les viſages.

ESPRIT FA U X.

Il y a malheureuſement bien des manières d'avoir l'efprit

faux. 1°. De ne pas exprimer fi le principe eft vrai lors-même

qu'on en déduit des conféquences juftes , & cette manière eſt

commune. ( Voyez Conféquences. )

2º. De tirer des conféquences fauffes d'un principe reconnu

pour vraj. Par exemple , un domeftique eft interrogé fi fon

maître eſt dans fa chambre , par des gens qu'il foupçonne d'en

vouloir à fa vie ; s'il était affez fot pour leur dire la vérité ſous

prétexte qu'il ne faut pas mentir , il eft clair qu'il aurait tiré

une conféquence abfurde d'un principe très vrai.

Un juge qui condamnerait un homme qui a tué fon affaffin

parce que l'homicide eft défendu , ferait auffi inique que mau

vais raiſonneur.

De pareils cas ſe ſubdiviſent en mille nuances différentes. Le

bon efprit , l'efprit jufte eft celui qui les démêle ; de-là vient

qu'on a vu tant de jugemens iniques ; non que le cœur des

juges fût méchant , mais parce qu'ils n'étaient pas aſſez

éclairés.
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Plu

Lus une nation eft fuperftitieuſe & barbare , obſtinée à la

guerre malgré fes défaites , partagée en factions , flottante

entre la royauté & le facerdoce , enyvrée de fanatiſme , plus

il fe trouve chez un tel peuple un nombre de citoyens qui

s'uniffent pour vivre en paix.

Il arrive qu'en tems de pefte un petit canton s'interdit la com

munication avec les grandes villes. Il fe préferve de la con

tagion qui régne ; mais il refte en proie aux autres maladies.

Tels on a vu les gymnofophiftes aux Indes ; telles furent

quelques fectes de philofophes chez les Grecs ; tels les pytha

goriciens en Italie & en Grèce , & les thérapeutes en Egypte ;

tels font aujourd'hui les primitifs nommés quakers , & les dun

kards en Penfilvanie ; & tels furent à-peu-près les premiers

chrêtiens qui vécurent enſemble loin des villes.

Aucune de ces fociétés ne connut cette effrayante coutume

de fe lier par ferment au genre de vie qu'elles embraffaient

de fe donner des chaînes perpétuelles , de fe dépouiller reli

gieufement de la nature humaine dont le premier caractère eft

la liberté ; de faire enfin ce que nous appellons des vœux. Ce

fut St. Bafile qui le premier imagina ces vœux ce ferment

de l'esclavage. Il introduifit un nouveau fléau fur la terre , &

il tourna en poifon ce qui avait été inventé comme remède.

,

Il y avait en Syrie des fociétés toutes femblables à celles des

efféniens. C'eſt le Juif Philon qui nous le dit ( dans le Traité

de la liberté des gens de bien. ) La Syrie fut toûjours fuperftitieuſe

& factieuſe , toûjours opprimée par des tyrans. Les fucceffeurs

d'Alexandre en firent un théatre d'horreurs. Il n'eſt pas éton

nant que parmi tant d'infortunés , quelques-uns plus humains

& plus fages que les autres , fe foient éloignés du commerce

des grandes villes , pour vivre en commun dans une honnête

pauvreté , loin des yeux de la tyrannie.

On fe réfugia dans de ſemblables afyles en Egypte pendant

les guerres civiles des derniers Ptolomées ; & lorfque les ar

mées romaines fubjuguèrent l'Egypte , les thérapeutes s'établi

rent dans un déſert auprès du lac Moris.

#

Pij
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Il paraît très probable qu'il y eut des thérapeutes Grecs

Egyptiens & Juifs. Philon , a) après avoir loué Anaxagore ,

Démocrite & les autres philofophes qui embraffèrent ce genre

de vie , s'exprime ainfi.

,

» On trouve de pareilles fociétés en plufieurs pays ; la Grèce

» & d'autres contrées jouiffent de cette confolation : elle eft

» très commune en Egypte dans chaque nôme & furtout

» dans celui d'Alexandrie. Les plus gens de bien
les plus

» auftères ſe font retirés au-deffus du lac Moeris dans un lieu

» défert , mais commode , qui forme une pente douce. L'air y

» eft très fain ; les bourgades affez nombreuſes dans le voifi

» nage du défert , &c. «

?

Voilà donc par-tout des fociétés qui ont tâché d'échapper

aux troubles , aux factions , à l'infolence , à la rapacité des op

preffeurs. Toutes , fans exception , eurent la guerre en hor

reur ; ils la regardèrent précisément du même œil que nous

voyons le vol & l'affaffinat fur les grands chemins.

Tels furent à-peu-près les gens de lettres qui s'affemblèrent

en France , & qui fondèrent l'académie. Ils échappaient aux

factions & aux cruautés qui défolaient le règne de Louis XIII.

Tels furent ceux qui fondèrent la fociété royale de Londres ,

pendant que les fous barbares nommés puritains & épifcopaux ,

s'égorgeaient pour quelques paffages de trois ou quatre vieux

livres inintelligibles.

Quelques favans ont cru que JESUS CHRIST qui daigna pa

raître quelque tems dans le petit pays de Capharnaum , dans

Nazareth & dans quelques autres bourgades de la Paleſtine

était un de ces efféniens qui fuyaient le tumulte des affaires

& qui cultivaient en paix la vertu. Mais ni dans les quatre

Evangiles reçus , ni dans les apocryphes , ni dans les Actes des

apôtres , ni dans leurs lettres , on ne lit le nom d'effénien.

Quoique le nom ne s'y trouve pas , la reffemblance s'y trouve

en plufieurs points , confraternité , biens en commun , vie auf

tère , travail des mains , détachement des richeffes & des hon

neurs , & furtout horreur pour la guerre. Cet éloignement eft

fi grand , que JESUS -CHRIST commande de tendre l'autre joue

a) Philon , de la vie contemplative.
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quand on vous donne un foufflet , & de donner votre tunique

quand on vous vole votre manteau. C'eft fur ce principe que

les chrêtiens fe conduifirent pendant près de deux fiécles , fans

autels , fans temples , fans magiftratures , tous exerçant des

métiers , tous menant une vie cachée & paiſible.

Leurs premiers écrits atteftent qu'il ne leur était pas permis

de porter les armes. Ils reffemblaient en cela parfaitement à

nos Penfilvains , à nos anabatiftes , à nos memnoniftes d'au

jourd'hui , qui fe piquent de fuivre l'Evangile à la lettre. Car

quoi qu'il y ait dans l'Evangile plufieurs paffages qui étant mal

entendus , peuvent infpirer la violence , comme les marchands

chaffés à coups de fouet hors des parvis du temple , le contrain

les d'entrer , les cachots dans lefquels on précipite ceux qui

n'ont pas fait profiter l'argent du maître à cinq pour un , ceux

qui viennent au feftin fans avoir la robe nuptiale ; quoique

dis-je , toutes ces maximes y femblent contraires à l'efprit paci

fique , cependant , il y en a tant d'autres qui ordonnent de

fouffrir au-lieu de combattre , qu'il n'eft pas étonnant que

les chrêtiens ayent eu la guerre en exécration pendant envi

ron deux cent ans.

Voilà fur quoi fe fonde la nombreufe & refpectable fo-

ciété des Penfilvains , ainfi que les petites fectes qui l'imi

tent. Quand je les appelle refpectables , ce n'eft pas par leur

averfion pour la fplendeur de l'églife catholique. Je plains

fans doute , comme je le dois , leurs erreurs. C'eft leur vertu ,

c'eſt leur modeftie , c'eft leur efprit de paix que je refpecte.

Le grand philofophe Bayle n'a - t- il donc pas eu raison de

dire qu'un chrêtien des premiers tems ferait un très mauvais

foldat , ou qu'un foldat ferait un très mauvais chrêtien ?

Ce dilemme paraît fans replique ; & c'eft , ce me ſemble ,

la différence entre l'ancien chriftianifme & l'ancien judaïfine.

•

La loi des premiers Juifs dit expreffément , Dès que vous

ferez entrés dans le pays dont vous devez vous emparer ,

mettez tout à feu & à fang , égorgez fans pitié vieillards

femmes , enfans à la mammelle , tuez jufqu'aux animaux , fac

cagez tout , brûlez tout , c'eſt votre DIEU qui vous l'ordonne.

Ce catéchisme n'eft pas annoncé une fois , mais vingt ; & il eft

toûjours ſuivi.
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Mahomet perfécuté par les Mecquois fe défend en brave

homme. Il contraint fes perfécuteurs vaincus à fe mettre à ſes

pieds , à devenir fes profélytes ; il établit ſa religion par la pa

role & par l'épée.

JESUS , placé entre les tems de Moïfe & de Mahomet dans un

coin de la Galilée , prêche le pardon des injures , la patience ,

la douceur , la fouffrance , meurt du dernier fupplice , & veut

que fes premiers difciples meurent ainsi.

Je demande en bonne foi fi St. Barthelemi , St. André , St.

Matthieu , St. Barnabé auraient été reçus parmi les cuiraffiers

de l'empereur , ou dans les trabans de Charles XII ? St. Pierre

même , quoiqu'il ait coupé l'oreille à Malchus , aurait-il été pro

pre à faire un bon chef de file ? Peut-être St. Paul accoutumé

d'abord au carnage , & ayant eu le malheur d'être un perfécu

teur fanguinaire , eft le feul qui aurait pu devenir guerrier.

L'impétuofité de fon tempérament & la chaleur de fon imagina

tion en auraient pu faire un capitaine redoutable. Mais malgré

ces qualités il ne chercha point à fe venger de Gamaliel par les

armes. Il ne fit point comme les Juda , les Theudas , les Barco

kebas qui levèrent des troupes ; il fuivit les préceptes de JESUS ,

il fouffrit , & même il eut , à ce qu'on prétend , la tête tranchée.

Faire une armée de chrêtiens était donc , dans les premiers

tems , une contradiction dans les termes.

Il eft clair que les chrêtiens n'entrèrent dans les troupes de

l'empire que quand l'efprit qui les animait , fut changé. Ils

avaient dans les deux premiers fiécles de l'horreur pour les tem

ples , les autels , les cierges , l'encens , l'eau luftrale ; Porphire

les comparait aux renards qui difent , ils font trop verds. Si

vous pouviez avoir , difait - il , de beaux temples brillans d'or

avec de groffes rentes pour les deffervans , vous aimeriez les

temples paffionnément. Ils fe donnèrent enfuite tout ce qu'ils

avaient abhorré. C'eſt ainſi qu'ayant détesté le métier des ar

ils allèrent enfin à la guerre. Les chrêtiens dès le tems

de Dioclétien , furent auffi différens des chrêtiens du tems des

apôtres , que nous fommes différens des chrêtiens du troifiéme

fiécle.

Je ne conçois pas comment un efprit auffi éclairé & auffi

hardi que celui de Montefquieu , a pu condamner févérement un

autre
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autre génie bien plus méthodique que le fien , & combattre

cette vérité annoncée par Bayle , c ) qu'une fociété de vrais chré

tiens pourait vivre heureuſement enfemble , mais qu'ellefe défendrait

mal contre les attaques d'un ennemi.

» Ce feraient , dit Montefquieu , des citoyens infiniment éclai

» rés fur leurs devoirs , & qui auraient un très grand zèle pour

» les remplir. Ils fentiraient très bien les droits de la défenfe

» naturelle. Plus ils croiraient devoir à la religion , plus ils pen

» feraient devoir à la patrie. Les principes du chriſtianiſme bien

gravés dans le cœur feraient infiniment plus forts que ce faux

» honneur des monarchies , ces vertus humaines des républi

» ques , & cette crainte fervile des états defpotiques.

Affurément l'auteur de l'Esprit des loix ne fongeait pas aux

paroles de l'Evangile quand il dit , que les vrais chrêtiens fen

tiraient très bien les droits de la défenſe naturelle. Il ne fe

fouvenait pas de l'ordre de donner fa tunique quand on vous

vole le manteau , & de tendre l'autre joue quand on a reçu un

foufflet. Voilà les principes de la défenſe naturelle très claire

ment anéantis. Ceux que nous appellons quakers ont toûjours

refufé de combattre ; mais ils auraient été écrasés dans la guerre

de 1756 s'ils n'avaient pas été fecourus & forcés à fe laiffer

fecourir par les autres Anglais. ( Voyez l'article Primitive

églife. )

N'eft - il pas indubitable que ceux qui penferaient en tout

comme des martyrs , ſe battraient fort mal contre des grena

diers ? Toutes les paroles de ce chapitre de l'Esprit des loix

me paraiffent fauffes. Les principes du chriftianifme bien gravés

dans le cœur feraient infiniment plus forts , &c. Oui , plus forts

pour les empêcher de manier l'épée , pour les faire trembler

de répandre le fang de leur prochain , pour leur faire regarder

la vie comme un fardeau dont le fouverain bonheur eft d'être

déchargé.

On les enverrait , dit Bayle , comme les brebis au milieu des

loups , fi on les faifait aller repouffer de vieux corps d'infanterie ,

ou charger des régimens de cuiraffiers.

Bayle avait très grande raifon. Montefquieu ne s'eft pas ap

c) Continuation des pensées diverfes , article CXXIV.

Questionsfurl'Encyclopédie. Tom. III. Q
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perçu qu'en le refutant , il ne voyait que les chrêtiens merce

naires & fanguinaires d'aujourd'hui , & non pas des premiers

chrêtiens. Il femble qu'il ait voulu prévenir les injuftes_accu

ſations qu'il a effuyé des fanatiques , en leur facrifiant Bayle ;

& il n'y a rien gagné. Ce font deux grands - hommes qui

paraiffent d'avis différent , & qui auraient eu toûjours le même

s'ils avaient été également libres.

Le faux honneur des monarchies , les vertus humaines des ré

publiques , la crainte fervile des états defpotiques. Rien de tout

cela ne fait les foldats , comme le prétend l'Esprit des loix.

Quand nous levons un régiment dont le quart déferte au bout

de quinze jours , il n'y a pas un feul des enrôlés qui penſe à

l'honneur de la monarchie ; ils ne favent ce que c'eft. Les

troupes mercenaires de la république de Veniſe connaiſſent leur

paye , & non la vertu républicaine , de laquelle on ne parle

jamais dans la place St. Marc. Je ne crois pas en un mot qu'il

y ait un feul homme fur la terre qui s'enrôle dans un régiment

par vertu.

Ce n'eft point non plus par une crainte fervile que les Turcs

& les Ruffes fe battent avec un acharnement & une fureur de

lions & de tigres ; on n'a point ainfi du courage par crainte.

Ce n'eft pas non plus par dévotion que les Ruffes ont battu les

armées de Moustapha. Il ferait à défirer , ce me femble , qu'un

homme fi ingénieux eût plus cherché à faire connaître le vrai ,

qu'à montrer fon efprit. Il faut s'oublier entiérement quand on

veut inftruire les hommes , & n'avoir en vue que la vérité.

ÉTERNITÉ.

J'A

'Admirais dans ma jeuneffe tous les raifonnemens de Samuel

Clarke ; j'aimais fa perfonne quoi qu'il fût un arien déter

miné ainfi que Newton , & j'aime encor fa mémoire parce qu'il

était bon homme ; mais le cachet de fes idées qu'il avait mis fur

ma cervelle encor molle , s'effaça quand cette cervelle fe fut

un peu fortifiée. Je trouvai , par exemple , qu'il avait auffi

mal combattu l'éternité du monde qu'il avait mal établi la

réalité de l'efpace infini.

{
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J'ai tant de reſpect pour la Genèfe & pour l'églife qui l'a

dopte , que je la regarde comme la feule preuve de la créa

tion du monde depuis cinq mille fept cent dix - huit ans , fe

lon le comput des Latins , & de fept mille deux cent foixante

& dix-huit ans felon les Grecs.

Toute l'antiquité crut au moins la matière éternelle ; & les

plus grands philofophes attribuèrent auffi l'éternité à l'ordre

de l'univers.

Ils fe font tous trompés , comme on fait ; mais on peut

croire fans blafphême que l'Eternel formateur de toutes chofes

fit d'autres mondes que le nôtre.

Voici ce que dit fur ces mondes & fur cette éternité un

auteur inconnu dans une petite feuille , qui peut aisément ſe

perdre , & qu'il eft peut - être bon de conferver.

Foliis tantum ne carmina manda.

S'il y a dans cet écrit quelques propofitions téméraires , la

petite fociété qui travaille à la rédaction du recueil , les déſa

voue de tout fon cœur.

2

Mes
compagnons , mes frères , hommes qui poffédez l'intelli

gence , cette émanation
de DIEU même , adorez avec moi ce DIEU

qui vous l'a donnée ce Li , ce Chang- ti , ce Tien ? que les

Seres , les antiques habitans du Catai adorent depuis cinq mille

ans , felon leurs annales publiques
; annales qu'aucun

tribunal

de lettrés n'a jamais révoquées en doute , & qui ne& qui nefont combat

tues chez les peuples occidentaux
que par des ignorans

infenfés ,

qui mefurent le reste de la terre & les tems antiques par la petite

mefure de leur province
, fortie à peine de la barbarie.

Adorons cet Etre des êtres que les peuples du Gange policés

avant les Seres reconnaissaient dans des tems encor plus reculés

fous le nom de Birmah père de Brama & de toutes chofes , &

qui fut invoqué fans doute dans les révolutions innombrables qui

ont changé fi fouvent la face de notre_globe.

Adorons ce grand Etre nommé Oromaze chez les anciens

Perfes. Adorons ce Démiourgos que Platon célébra chez les

Grecs , ce DIEU très bon & très grand , optimum maximum

qui n'était point appellé d'un autre nom chez les Romains , lorſ.

Q ij
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que dans lefénat ils dictaient des loix aux trois

alors connue.

quarts
de la terre

C'est lui qui de toute éternité arrangea la matière dans l'im

menfité de l'espace. Il dit , & tout exifta ; mais il le dit avant

les tems ; il eft l'Etre néceſſaire : donc il fut toûjours. Il eft

l'Etre agiffant , donc il a toujours agi : fans quoi il n'aurait été

dans une éternité paffée que l'être inutile. Il n'a pas fait l'uni

vers dans peu de jours ; car alors il ne ferait que l'être capri

cieux.

Ce n'eft ni depuis fix mille ans , ni depuis cent mille , quefes

créatures lui dûrent leurs hommages ; c'est de toute éternité. Quel

refferrement d'efprit , quelle abfurde groffiéreté ! de dire le chaos

était éternel & l'ordre n'eft que d'hier. Non , l'ordre fut toû

jours parce que l'Etre néceffaire auteur de l'ordre fut toûjours.

2

»

C'est ainsi que penfait le grand St. Thomas dans la Somme

de la foi catholique , lib. II. capite III. » DIEU a eu la volonté

pendant toute l'éternité , ou de produire l'univers , ou de ne le

» pas produire ; or il eft manifefte qu'il a eu la volonté de le

produire ; donc il l'a produit de toute éternité , l'effet fuivant

» toûjours la puiffance d'un agent qui agit par volonté. «

A ces paroles fenfées qu'on eft bien étonné de trouver dans St.

Thomas , j'ajoute , qu'un effet d'une caufe éternelle & néceſſaire ,

doit être éternel & néceffaire comme elle.

DIEU n'a pas abandonné la matière à des atomes qui ont eu

fans ceffe un mouvement de déclinaison ainfi que l'a chanté Lu

crèce , grand peintre à la vérité des chofes communes qu'il eft

aifé de peindre , mais phyficien de la plus complette ignorance.

Cet Etre fuprême n'a pas pris des cubes , des petits dés pour

en former la terre , les planètes , la lumière , la matière magné

tique , comme l'a imaginé le chimérique Defcartes , dans fon ro

man , appellé philofophie.

Mais il a voulu que toute matière gravitát invinciblement vers

un centre en raison directe de fa maffe , & en raifon inverſe du

quarré de fa diftance à ce centre ; il a ordonné que ce centre de

notre petit monde fût dans le foleil , & que toutes nos planètes

tournaffent autour de lui , de façon que les cubes de leurs diftances

feraient toujours comme les quarrés de leurs révolutions. Jupiter

& Saturne obfervent ces loix en parcourant leurs orbites ; & les
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fatellites de Saturne & de Jupiter obéiſſent à ces loix avec la même

exactitude. Ces divins théorêmes réduits en pratique à la naissance

éternelle des mondes , n'ont été découverts que de nos jours ; mais

ils font aujourd'hui auffi connus que les premières propofitions

d'Euclide .

On fait que tout eft uniforme dans l'étendue des cieux ; mille

milliards de foleils qui la rempliffent , ne font qu'une faible ex

preffion de l'immenfité de l'existence. Tous jettent de leur fein

les mêmes torrens de lumière qui partent de notre foleil ; & des

mondes innombrables s'éclairent les uns les autres. On en compte

jufqu'à deux mille dans une feule partie de la conftellation d'Orion.

Cette longue & large bande de points blancs qu'on remarque dans

l'espace , & que la fabuleufe Grèce nommait la voie lactée

imaginant qu'un enfant nommé Jupiter , Dieu de l'univers , avait

laiffe répandre un peu de lait en tettant fa nourrice ; cette voie

laclée , dis -je , eft une foule de foleils dont chacun a fes mondes

planétaires roulans autour de lui. Et à travers cette longue trai

née de foleils & de mondes on voit des efpaces dans lefquels on

diftingue encor des mondes plus éloignés , furmontés d'autres ef

naces & d'autres mondes.

en
,

J'ai lu dans un poëme épique ces vers qui expriment ce que

j'ai voulu dire ;

Au-delà de leurs cours & loin de cet efpace ,

Où la matière nage & que Dieu feul embrasse ,

Sont des foleils fans nombre & des mondes fans fin ;

Dans cet abîme immenfe il leur ouvre un chemin.

Par-delà tous ces cieux le Dieu des cieux réfide.

J'aurais mieux aimé que l'auteur eût dit :

Dans ces cieux infinis le Dieu des cieux réfide.

Car la force , la vertu puiſſante qui les dirige & qui les anime ,

doivent être partout ; ainfi que la gravitation eft dans toutes les

parties de la matière , ainfi que la force motrice eft dans toute la

fubftance du corps en mouvement.

Quoi ! la force active ferait en tous lieux , & le grand Etre ne

ferait pas en tous lieux !

Q iij
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Virgile a dit :

Mens agitat molem & magno
fe

Caton a dit :

corpor
e mifcet.

Jupiter eft quodcumque vides quocumque moveris.

St. Paul a dit :

In Deo vivimus movemur & fumus.

Tout fe meut , tout refpire & tout exifte en Dieu.

Nous avons eu la baſſeſſe d'en faire un roi qui a des courti

fans dansfon cabinet , & des huiffiers dans fon antichambre. On

chante dans quelques temples gothiques ces vers nouveaux

Illic fecum habitans in penetralibus

Se rex ipfe fuo contuitu beat.

Dans fon appartement ce monarque fuprême

Se voit avec plaifir & vit avec lui-même.

C'eft aufondpeindre DIEU comme un fat qui fe regarde au mi

roir & quife complait dans fafigure ; c'eft bien alors que l'homme

afait DIEU àfon image.

Penfons donc comme Platon , Virgile , Caton , St. Paul , St.

Thomas , fur ce grandfujet , & non comme l'auteur de cette hymne.

Ne ceffons de répéter que l'intelligence infinie de l'Etre néceſſaire ,

de l'Etre formateur , produit tout , remplit tout , vivifie tout de

toute éternité. Il nous faut à nous , ombres paffagères , à nous

atomes d'un moment à nous atomes penfans , il nous faut une

portion d'intelligence bien rare , bien exercée pour comprendrefeu

lement une petite partie de fes,mathématiques éternelles.

Par quelles loix la terre a-t-elle un mouvement périodique de

vingt -fept mille neuf cent vingt années outre fon cours dans fon

orbite & fa rotation fur elle-même ? comment l'aftre de nos nuits

fe balance-t-il , & pourquoi la terre & lui changent- ils continuel

lement pendant dix-neuf années la place , où leurs orbites doivent
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fe rencontrer? Le nombre des hommes qui s'élèvent à ces connaif

fances divines , n'eft pas une unitéfur un million dans le genre-hu

main : tandis que prefque tous les hommes courbés vers la fange

de la terre , ou confument leur vie dans de petites intrigues , ou

tuent les hommes leurs frères , & en font tués pour de l'argent.

C'est au petit nombre de fages que je m'adreffe pour admirer

avec eux l'immenfité de l'ordre des chofes ; la puiffante intelli

gence qui refpire dans elles , & l'éternité dans laquelle elles nagent ,

éternité dont un moment eft accordé aux individus paffagers qui

végètent , quifentent , & qui penſent. ( Voyez Infini. )

EVANGILE.

C
9

Eft une grande queftion de favoir quels font les premiers

Evangiles. C'eft une vérité conſtante quoiqu'en dife

Abadie , qu'aucun des premiers pères de l'églife inclufivement

jufqu'à Trénée , ne cite aucun paffage des quatre Evangiles

que nous connaiffons. Au contraire , les alloges , les théodo

fiens rejettèrent conftamment l'Evangile de St. Jean , & ils en

parlaient toûjours avec mépris , comme l'avance St. Epiphane

dans fa trente- quatriéme homélie. Nos ennemis remarquent

encor que non-feulement les plus anciens pères ne citent ja

mais rien de nos Evangiles ; mais qu'ils rapportent pluſieurs

paffages qui ne ſe trouvent que dans les Evangiles apocryphes

rejettés du canon .

St. Clément , par exemple , rapporte que notre Seigneur

ayant été interrogé fur le tems où fon royaume aviendrait

répondit , Ce fera quand deux ne feront qu'un , quand le dehors

reffemblera au dedans & quand il n'y aura ni mâle ni femelle.

Or il faut avouer que ce paffage ne fe trouve dans aucun de

nos Evangiles. Il y a cent exemples qui prouvent cette véri

té ; on les peut recueillir dans l'examen critique de Mr. Fre

ret fecrétaire perpétuel de l'académie des belles lettres de

Paris.

·

Le favant Fabricius s'eft donné la peine de raffembler les

anciens Evangiles que le tems a confervés , celui de Jacques

paraît le premier. Il eſt certain qu'il a encor beaucoup d'au
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torité dans quelques églifes d'Orient. Il eft appellé premier

Evangile. Il nous refte la paffion & la réfurrection qu'on pré

tend écrites par Nicodème. Cet Evangile de Nicodème eſt cité

par St. Justin & par Tertullien , c'eſt-là qu'on trouve les noms

des accufateurs de notre Sauveur , Annas , Caiphas , Soumas

Dathan , Gamaliel , Judas , Levi , Nephtali , l'attention de rap

porter ces noms donne une apparence de candeur à l'ou

vrage. Nos adverfaires ont conclu que puiſqu'on fuppofa tant

de faux Evangiles reconnus d'abord pour vrais , on peut auffi

avoir fuppofé ceux qui font aujourd'hui l'objet de notre

croyance. Ils infiftent beaucoup fur la foi des premiers héré

tiques qui moururent pour ces Evangiles apocryphes. Il y eut

donc , difent- ils , des fauffaires , des féducteurs & des gens fé

duits qui moururent pour l'erreur ; ce n'eft donc pas une preuve

de la vérité de notre religion que des martyrs foient morts

pour elle.

Ils ajoutent de plús , qu'on ne demanda jamais aux mar

tyrs : Croyez-vous à l'Evangile de Jean , ou à l'Evangile de

Jacques ? Les payens ne pouvaient fonder des interrogatoires

fur des livres qu'ils ne connaiffaient pas les magiftrats pu

nirent quelques chrêtiens très injuftement comme perturbateurs

du repos public ; mais ils ne les interrogèrent jamais fur nos

quatre Evangiles. Ces livres ne furent un peu connus des Ro

mains fous Dioclétien ; & ils eurent à peine quelque pu

blicité dans les dernières années de Dioclétien. C'était un crime

abominable , irrémiffible à un chrêtien de faire voir un Evan

gile à un gentil. Cela eft fi vrai , que vous ne rencontrez le

mot d'Evangile dans aucun auteur prophane.

que

Les fociniens rigides ne regardent donc nos quatre divins

Evangiles que comme des ouvrages clandeftins fabriqués en

viron un fiécle après JESUS-CHRIST , & cachés foigneufement

aux gentils pendant un autre fiécle ; ouvrages , difent - ils

groffiérement écrits par des hommes groffiers qui ne s'adreſ

fèrent longtems qu'à la populace de leur parti. Nous ne vou

lons pas répéter ici leurs autres blafphêmes. Cette fecte

quoiqu'affez répandue , eft aujourd'hui auffi cachée que l'é

taient les premiers Evangiles. Il eft d'autant plus difficile de

les convertir , qu'ils ne croyent que leur raifon. Les autres

chrêtiens
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chrêtiens ne combattent contr'eux que par la voix ſainte de

l'Ecriture : ainfi il eft impoffible que les uns & les autres étant

toûjours ennemis , puiffent jamais fe rencontrer.

Pour nous ; reftons toûjours inviolablement attachés à nos

quatre Evangiles , avec l'églife infaillible. Réprouvons les cin

quante Evangiles qu'elle a réprouvés. N'examinons point pour

quoi notre Seigneur JESUS-CHRIST permit qu'on fît cinquante

Evangiles faux , cinquante hiftoires fauffes de fa vie ; & fou

mettons-nous à nos pafteurs qui font les feuls fur la terre éclai

rés du St. Efprit.

Qu'Abadie foit tombé dans une erreur groffière en regar

dant comme autentiques les lettres , fi ridiculement fuppofées ,

de Pilate à Tibère , & la prétendue propofition de Tibère au

ſénat de mettre JESUS-CHRIST au rang des Dieux. Si A ba diee

un mauvais critique & un très mauvais raifonneur l'églife

eft-elle moins éclairée ? devons-nous moins la croire ? devons

nous lui être moins foumis ?

"

EUCHARISTIE.

Ans cette queſtion délicate , nous ne parlerons point en

théologiens . Soumis de cœur & d'efprit à la religion

dans laquelle nous fommes né , aux loix fous lefquelles nous

vivons , nous n'agiterons point la controverfe ; elle eſt trop

ennemie de toutes les religions qu'elle fe vante de foutenir

de toutes les loix qu'elle feint d'expliquer , & furtout de la

concorde qu'elle a bannie de la terre dans tous les tems.

Une moitié de l'Europe anathématiſe l'autre au fujet de l'eu

chariftie , & le fang a coulé des rivages de la mer Baltique au

pied des Pyrénées , pendant près de deux cent ans , pour un

mot qui fignifie douce charité.

Vingt nations dans cette partie du monde ont en horreur le

fyftême de la transfubftantiation catholique. Elles crient que ce

dogme eſt le dernier effort de la folie humaine. Elles atteftent

ce fameux paffage de Cicéron , qui dit , a ) que les hommes

a) Voyez la Divination de Cicéron citée à l'article.

Questionsfur l'Encyclopédie. Tom. III.
R
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ayant épuisé toutes les épouvantables démences dont ils font

capables , ne fe font point encor avifés de manger le DIEU

qu'ils adorent. Elles difent que prefque toutes les opinions

populaires étant fondées fur des équivoques , fur l'abus des

mots les catholiques romains n'ont fondé leur fyftême de

l'euchariftie & de la transfubftantiation que fur une équivo

que ; qu'ils ont pris au propre ce qui n'a pu être dit qu'au

figuré , & que la terre depuis feize cent ans a été enſanglan

tée pour des logomachies ,, pour des mal- entendus.

Leurs prédicateurs dans les chaires , leurs favans dans leurs

livres , les peuples dans leurs difcours répètent fans ceffe que

JESUS-CHRIST ne prit point fon corps avec les deux mains pour

le faire manger à fes apôtres ; qu'un corps ne peut être en cent

mille endroits à la fois dans du pain & dans un calice ; que du

pain qu'on rend en excrémens , & du vin qu'on rend en urine

ne peuvent être le DIEU formateur de l'univers. Que ce dogme

peut expofer la religion chrêtienne à la dérifion des plus fim

ples , au mépris & à l'exécration du refte du genre- humain.

C'eft-là ce que difent les Tillotson , les Smaldriges , les Tur

rettins , les Claudes , les Daillé , les Amyrauts , les Meftrezat ,

les Dumoulin , les Blondel, & la foule innombrable des réforma

teurs du feiziéme fiécle ; tandis que le mahométan paiſible , maî

tre de l'Afrique , de la plus belle partie de l'Europe & de l'Afie

rit avec dédain de nos difputes , & que le reste de la terre les

ignore.

Encor une fois , je ne controverfe point ; je crois d'une foi

vive tout ce que la religion catholique apoftolique enſeigne fur

l'euchariftie , fans y comprendre un feul mot.

Voici mon feul objet. Il s'agit de mettre aux crimes le plus

grand frein poffible . Les ftoïciens difaient , qu'ils portaient DIEU

dans leur cœur ; ce font les expreffions de Marc- Aurèle & ďE

pictère les plus vertueux de tous les hommes , & qui étaient , fi

on ofe le dire , des dieux fur la terre. Ils entendaient par ces

mots , je porte DIEU dans moi , la partie de l'ame divine univer

felle qui anime toutes les intelligences.

La religion catholique va plus loin ; elle dit aux hommes

Vous aurez phyfiquement dans vous ce que les ftoïciens avaient

métaphyfiquement. Ne vous informez pas de ce que je vous
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donne à manger & à boire , ou à manger fimplement. Croyez

feulement que c'eft DIEU que je vous donne ; il eft dans votre

eftomac. Votre cœur le fouillera-t-il par des injuſtices , par des

turpitudes ? Voilà donc des hommes qui reçoivent DIEU dans

eux au milieu d'une cérémonie augufte , à la lueur de cent cier

ges , après une mufique qui a enchanté leurs fens , au pied d'un

autel brillant d'or. L'imagination eft fubjuguée , l'ame eſt ſaiſie

& attendrie. On reſpire à peine , on eft détaché de tout lien

terreftre , on eft uni avec DIEU , il eſt dans notre chair & dans

notrefang. Qui ofera , qui poura commettre après cela une feule

faute , en recevoir feulement la penſée ? Il était impoffible , fans

doute , d'imaginer un mystère qui retînt plus fortement les hom

mes dans la vertu.

Cependant , Louis XI en recevant DIEU dans lui , empoi

fonne fon frère ; l'archevêque de Florence en faiſant DIEU, &

les Pazzi en recevant DIEU affaffinent les Médicis dans la cathé

drale. Le pape Alexandre VI au fortir du lit de fa fille bâtarde ,

donne DIEU à fon bâtard Céfar Borgia , & tous deux font périr

par la corde , par le poifon , par le fer quiconque poffède deux

arpens de terre à leur bienféance.

Jules II fait & mange DIEU ; mais la cuiraffe fur le dos & le

caſque en tête , il fe fouille de fang & de carnage. Léon X tient

DIEU dans fon eftomac , fes maîtreffes dans fes bras , & l'argent

extorqué par les indulgences dans fes coffres & dans ceux de fa

fœur.

Troll archevêque d'Upfal , fait égorger fous fes yeux les féna

teurs de Suède , une bulle du pape à la main. Vangal évêque

de Munſter , fait la guerre à tous fes voifins , & devient fameux

par les rapines.

L'abbé N... eft plein de DIEU , ne parle que de DIEU , donne

à DIEU toutes les femmes ou imbécilles ou folles qu'il peut diri

ger & vole l'argent des pénitens.

Que conclure de ces contradictions ? que tous ces gens-là

n'ont pas cru véritablement en DIEU , qu'ils ont encor moins

cru qu'ils euffent mangé le corps de DIEU & bu fonfang. Qu'ils

n'ont jamais imaginé avoir DIEU dans leur eftomac ; que s'ils

l'avaient cru fermement , ils n'auraient jamais commis aucun de

ces crimes réfléchis ; qu'en un mot , le remède le plus fort con

Rij
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tre les atrocités des hommes , a été le plus inefficace. Plus l'idée

en était fublime , plus elle a été rejettée en ſecret par la malice

humaine .

Non-feulement tous nos grands criminels qui ont gouverné ,

mais qui ont voulu extorquer une petite part au gouvernement

en fous -ordre , n'ont pas cru qu'ils recevaient DIEU dans leurs

entrailles , mais ils n'ont pas cru réellement en DIEU , du moins

ils en ont entiérement effacé l'idée de leur tête. Leur mépris

pour le facrement qu'ils faifaient , & qu'ils conféraient , a été

porté jusqu'au mépris de DIEU même. Quelle est donc la ref

fource qui nous refte contre la déprédation , l'inſolence , la vio

lence , la calomnie , la perfécution ? De bien perfuader l'exif

tence de DIEU au puiffant qui opprime le faible. Il ne rira pas

du moins de cette opinion ; & s'il n'a pas cru que DIEU fût

dans fon eftomac , il poura croire que DIEU eft dans toute la

nature. Un myſtère incompréhenfible l'a rebuté. Poura-t- il dire

que l'exiſtence d'un DIEU rémunérateur & vengeur eft un myf

tère incompréhenfible ? Enfin , s'il ne s'eft pas foumis à la voix

d'un évêque catholique qui lui a dit , Voilà DIEU qu'un homme,

confacré par moi , a mis dans ta bouche ; réfiftera-t-il à la voix

de tous les aftres , & de tous les êtres animés , qui lui crient ,

C'eſt DIEU qui nous a formés ?

ÉVÊQUE.

Amuel Ornik natif de Bâle , était , comme on fait , un jeune

homme très aimable , qui d'ailleurs favait par cœur fon

nouveau Teftament en grec & en allemand. Ses parens le

firent voyager à l'âge de vingt ans. On le chargea de porter

des livres au coadjuteur de Paris du tems de la fronde. Il arrive

à la porte de l'archevêché ; le Suiffe lui dit , que monſeigneur

ne voit perfonne. Camarade , lui dit Ornik , vous êtes rude à

vos compatriotes ; les apôtres laiffèrent approcher tout le mon

de ; & JESUS - CHRIST voulait qu'on laiffât venir à lui tous les

petits enfans. Je n'ai rien à demander à votre maître , au con

traire je viens lui apporter. Entrez donc , dit le Suiffe.

Il attend une heure dans une première antichambre. Comme
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il était fort naïf , il attaque de converſation un domeſtique qui

aimait fort à dire tout ce qu'il favait de fon maître. Il faut qu'il

foit puiffamment riche , dit Ornik , pour avoir cette foule de

pages & d'eftafiers que je vois courir dans la maiſon. Je ne

fais pas ce qu'il a de revenu , répond
de revenu , répond l'autre ; mais j'entends

dire à Joli & à l'abbé Charier , qu'il a déja deux millions de

dettes. Il faudra , dit Ornik , qu'il envoye fouiller dans la

gueule d'un poiffon pour payer fon corban. Mais quelle eft

cette dame qui fort d'un cabinet , & qui paffe ? C'eſt madame

de Pomereu l'une de ſes maîtreſſes. Elle eft vraiment fort

jolie. Mais je n'ai point lu que les apôtres euffent une telie

compagnie dans leur chambre à coucher les matins . Ah !

voilà , je crois , monfieur qui va donner audience . Dites fa

grandeur , monfeigneur. Hélas ! très volontiers. Ornik ſalue

fa grandeur , lui préfente fes livres , & en eft reçu avec un ſou

rire très gracieux. On lui dit quatre mots , & on monte en

carroffe eſcorté de cinquante cavaliers. En montant , monſei

gneur laiffe tomber une gaîne. Ornik eft tout étonné que mon

feigneur porte une fi grande écritoire dans fa poche. Ne

voyez-vous pas que c'eft fon poignard , lui dit le caufeur. Tout

le monde porte réguliérement fon poignard quand on va au

parlement. Voilà une plaifante manière d'officier , dit Ornik

& il s'en va fort étonné.

·

-

Il parcourt la France & s'édifie de ville en ville ; de là il

paffe en Italie. Quand il eft fur les terres du pape , il rencon

tre un de ces évêques à mille écus de rente , qui allait à pied.

Ornik était très honnête ; il lui offre une place dans fa cambia

ture. Vous allez fans doute , monfeigneur , confoler quelque

malade ? - Monfieur ? j'allais chez mon maître. — Votre maî

tre ! c'eft JESUS-CHRIST fans doute ? Monfieur , c'eft le car

dinal Azolin , je fuis fon aumônier. Il me donne des gages

médiocres ; mais il m'a promis de me placer auprès de Dona

Olimpia , la belle-four favorite di noftrofignore. Quoi ! vous.

êtes aux gages d'un cardinal ! mais ne favez-vous pas qu'il n'y

avait point de cardinaux du tems de JESUS - CHRIST & de

St. Jean ? Eft-il poffible ? s'écria le prélat Italien. Rien

n'eft plus vrai ; vous l'avez lu dans l'Evangile. Je ne l'ai ja

mais lu , repliqua l'évêque , je ne fais que l'office de Notre

bien

-

-

-

Rij
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simpen

C

Dame. Il n'y avait , vous dis-je , ni cardinaux , ni évêques ;

& quand il y eut des évêques , les prêtres furent prefque leurs

égaux , à ce que Jérôme affure en plufieurs endroits. Ste.

Vierge , dit l'Italien , je n'en favais rien. Et des papes ? II

n'y en avait pas plus que de cardinaux. Le bon évêque fe

figna ; il crut être avec l'efprit malin , & fauta en-bas de la

-

cambiature.

EUPHÉMIE.

Ntrouve ces mots au grand Dictionnaire encyclopédique

à propos du mot Euphémie , les perfonnes peu inftruites

croyent que les Latins n'avaient pas la délicateffe d'éviter les pa

roles obfcènes. C'eſt une erreur.

Ο

C'eſt une vérité affez honteufe pour ces refpectables Ro

mains. Il eſt bien vrai que ni dans le fénat , ni fur les théa

tres on ne prononçait les termes confacrés à la débauche ;

mais l'auteur de cet article avait oublié l'épigramme infame

d'Augufte contre Livie & les lettres d'Antoine , & les turpitu

des affreufes d'Horace , de Catulle , de Martial. Ce qu'il y a

de plus étrange , c'eft que ces groffiéretés dont nous n'avons

jamais approché , fe trouvent mêlées dans Horace à des leçons

de morale. C'eft dans la même page l'école de Plat on avec

les figures de l'Aretin. Cette Euphémie , cet adouciffement était

bien cynique.

EXAGERATION.

'Eft le

С

propre de l'efprit humain d'exagérer. Les premiers

écrivains agrandirent la taille des premiers hommes , leur

donnèrent une vie dix fois plus longue que la nôtre , fuppo

fèrent que les corneilles vivaient trois cent ans , les cerfs neuf

cent , & les nymphes trois mille années. Si Xerxès paſſe en

Grèce , il traîne quatre millions d'hommes à fa fuite. Si une na

tion gagne une bataille , elle a prefque toûjours perdu peu de

guerriers , & tué une quantité prodigieufe d'ennemis. C'eſt
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peut-être en ce fens qu'il eft dit dans les pfaumes , Omnis homo

mendax.

Quiconque fait un récit , a beſoin d'être le plus fcrupuleux

de tous les hommes , s'il n'exagère pas un peu pour fe faire

écouter. C'eft-là ce qui a tant décrédité les voyageurs ; on fe

défie toûjours d'eux. Si l'un a vu un chou grand comme une

maiſon , l'autre a vu la marmite faite pour ce chou. Ce n'eſt

qu'une longue unanimité de témoignages valides qui met à la

fin le fceau de la probabilité aux récits extraordinaires.

La poëfie eft furtout le champ de l'exagération. Tous les poë

tes ont voulu attirer l'attention des hommes par des images frap

pantes. Si un Dieu marche dans l'Iliade , il eft au bout du

monde à la troifiéme enjambée. Ce n'était pas la peine de

parler des montagnes pour les laiffer à leur place ; il falait les

faire fauter comme des chèvres , ou les fondre comme de la

cire.

L'ode dans tous les tems a été confacrée à l'exagération.

Auffi plus une nation devient philofophe , plus les odes à en

toufiafme , & qui n'apprennent rien aux hommes , perdent de

leur prix.

De tous les genres de poëfie celui qui charme le plus les

efprits inftruits & cultivés , c'eſt la tragédie. Quand la nation

n'a pas encor le goût formé , quand elle eft dans ce paffage

de la barbarie à la culture de l'efprit , alors prefque tout dans

la tragédie eft gigantefque & hors de la nature.

Rotrou qui avec du génie travailla préciſément dans le tems

de ce paffage , & qui donna dans l'année 1656 fon Hercule

mourant , commence par faire parler ainfi fon héros :

Père de la clarté , grand aftre , ame du monde

Quels termes n'a franchis ma courſe vagabonde ;

Sur quels bords a-t-on vu tes rayons étalés

Où ces bras triomphans ne fe foient fignalés ?

J'ai porté la terreur plus loin que ta carrière ,

Plus loin qu'où tes rayons ont porté ta lumière :

J'ai forcé des pays que le jour ne voit pas ,

Et j'ai vu la nature au- delà de mes pas.

Neptune & fes tritons ont vu d'un œil timide

>
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Promener mes vaiffeaux fur leur campagne humide.

L'air tremble comme l'onde au feul bruit de mon nom ,

Et n'ofe plus fervir la haine de Junon.

Mais qu'en vain j'ai purgé le féjour où nous fommes !

Je donne aux immortels la peur que j'ôte aux hommes.

On voit par ces vers combien l'exagéré , l'ampoulé , le

forcé étaient encor à la mode ; & c'eft ce qui doit faire par

donner à Pierre Corneille.

Il n'y avait que trois ans que Mairet avait commencé à ſe

rapprocher de la vraiſemblance & du naturel dans fa Sopho

nisbe. Il fut le premier en France qui non - feulement fit une

piéce régulière , dans laquelle les trois unités font exactement

obfervées , mais qui connut le langage des paffions & qui

mit de la vérité dans le dialogue. Il n'y a rien d'exagéré ,

rien d'ampoulé dans cette piéce. L'auteur tomba dans un

vice tout contraire : c'eſt la naïveté & la familiarité qui ne

font convenables qu'à la comédie. Cette naïveté plut alors

beaucoup.

La première entrevue de Sophonisbe & de Maffiniffe charma

toute la cour. La coquetterie de cette reine captive qui veut

plaire à fon vainqueur , eut un prodigieux fuccès. On trouva

même très bon que de deux fuivantes qui accompagnaient

Sophonisbe dans cette fcène , l'une dit à l'autre en voyant

Maffiniffe attendri , Ma compagne , ilfe prend. Ce trait comi

que était dans la nature ; & les difcours ampoulés n'y font pas ;

auffi cette piéce refta plus de quarante années au théatre.

9

L'exagération espagnole reprit bientôt fa place dans l'imita

tion du Cid que donna Pierre Corneille d'après Guillain de Caf

tro & Baptifta Diamante , deux auteurs qui avaient traité ce

fujet avec fuccès à Madrid. Corneille ne craignit point de tra

duire ces vers de Diamante :

Su fangre feñor que en humo

Su fentimiento efplicava ,

Por la boca que la vierté

De verfe alli derramada

Por otro , que por u rey. !

Son
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Son fang fur la pouffière écrivait mon devoir.

Ce fang qui tout forti fume encor de couroux

De fe voir répandu pour d'autres que pour vous.

Le comte de Gormas ne prodigue pas des exagérations

moins fortes quand il dit :

Mon nom fert de rempart à toute la Caftille ,

Grenade & l'Arragon tremblent quand ce fer brille.

Le prince , pour effai de générosité ,

Gagnerait des combats marchant à mon côté.

Non-feulement ces rodomontades étaient intolérables , mais

elles étaient exprimées dans un ftile qui faifait un énorme

contraſte avec les fentimens fi naturels & fi vrais de Chimène

& de Rodrigue.

Toutes ces images bourfouflées ne commencèrent à déplaire

aux efprits bien faits , que lors qu'enfin la politeffe de la cour

de Louis XIV apprit aux Français que la modeftie doit être

la compagne de la valeur ; qu'il faut laiffer aux autres le foin

de nous louer ; que ni les guerriers , ni les miniftres , ni les

rois ne parlent avec emphaſe ; & que le ftile bourſouflé eſt le

contraire du fublime.

On n'aime point aujourd'hui qu'Augufte parle de l'empire

abfolu qu'il a fur tout le monde & de fon pouvoir fouverain

fur la terre & fur l'onde ; on n'entend plus qu'en fouriant

Emilie dire à Cinna :

Pour être plus qu'un roi tu te crois quelque chofe.

un Achillas avaient été aux

Jamais il n'y eut en effet d'exagération plus outrée. Il n'y

avait pas longtems que des chevaliers Romains des plus an

ciennes familles un Septime

gages de Ptolomée roi d'Egypte. Le fénat de Rome pouvait

fe croire au-deffus des rois ; mais chaque bourgeois de Rome

ne pouvait avoir cette prétention ridicule. On haïffait le nom

de roi à Rome , comme celui de maître , dominus , mais on

Questionsfur l'Encyclopédie. Tom. III.
S
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ne le méprifait pas. On le méprifait fi peu , que Céfar l'am

bitionna , & ne fut tué que pour l'avoir recherché. Octave

lui-même , dans cette tragédie , dit à Cinna :

Aujourd'hui même encor je te donne Emilie

Ce digne objet des voeux de toute l'Italie ;

Et qu'ont mife fi haut mon amour & mes foins ,

Qu'en te couronnant ROI , je t'aurais donné moins.

Le difcours d'Emilie eft donc non - feulement exagéré , mais

entiérement faux.

Le jeune Ptolomée exagère bien davantage lorfqu'en par

lant d'une bataille qu'il n'a point vue , & qui s'eſt donnée à

foixante lieuës d'Alexandrie , il décrit des fleuves teints defang

rendus plus rapides par le débordement des parricides , des mon

tagnes de morts privés d'honneurs fuprêmes que la nature force à

fe venger eux-mêmes , & dont les troncs pourris exhalent de quoi

faire la guerre au refte des vivans ; & la déroute orgueilleufe de

Pompée qui croit que l'Egypte , en dépit de la guerre , ayant

fauvé le ciel pourra fauver la terre , & pourra préter l'épaule au

monde chancelant.

Ce n'eft point ainfi que Racine fait parler Mithridate d'une

bataille dont il fort.

7 Pompée a faifi l'avantage

D'une nuit qui laiffait peu de place au courage.

Mes foldats prefque nuds dans l'ombre intimidés ,

Les rangs de toutes parts mal pris & mal gardés ,

Le défordre partout redoublant les allarmes

Nous-mêmes contre nous tournant nos propres armes ,

Les cris que les rochers renvoyaient plus affreux ,

Enfin toute l'horreur d'un combat ténébreux.

Que pouvait la valeur dans ce trouble funefte ?

Les uns font morts , la fuite a fauvé tout le refte

Et je ne dois la vie , en ce commun effroi ,

T

Qu'au bruit de mon trépas que je laiffe après moi.

,

C'eft -là parler en homme. Le roi Ptolomée n'a parlé qu'en

poëte ampoulé & ridicule.
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L'exagération s'eſt réfugiée dans les oraiſons funèbres , on

s'attend toûjours à l'y trouver ; on ne regarde jamais ces pié

ces d'éloquence que comme des déclamations ; c'eft donc un

grand mérite dans Boffuet , d'avoir fu attendrir & émouvoir

dans un genre qui femble fait pour ennuyer.

EX PIATION.

DIEU fit du repentir la vertu des mortels.

C'E
ft

peut- être
'Eft peut - être la plus belle inftitution de l'antiquité que

cette cérémonie folemnelle , qui réprimait les crimes

en avertiffant qu'ils doivent être punis ; & qui calmait le dé

fefpoir des coupables en leur faifant racheter leurs tranfgref

fions par des eſpèces de pénitences. Il faut néceffairement

que les remords ayent prévenu les expiations : car les mala

dies font plus anciennes que la médecine ; & tous les befoins

ont exifté avant les fecours.

Il fut donc avant tous les cultes une religion naturelle qui

troubla le cœur de l'homme , quand il eut dans fon ignorance

ou dans fon emportement commis une action inhumaine. Un

ami dans une querelle a tué fon ami , un frère a tué ſon frère ,

un amant jaloux & frénétique a même donné la mort à celle

fans laquelle il ne pouvait vivre. Un chef d'une nation a

condamné un homme vertueux , un citoyen utile. Voilà des

hommes défefpérés s'ils font fenfibles. Leur confcience les

pourſuit ; rien n'eſt plus vrai ; & c'est le comble du malheur.

Il ne reste plus que deux partis , ou la réparation , ou l'affer

miffement dans le crime. Toutes les ames fenfibles cherchent

le premier parti , les monftres prennent le fecond.

Dès qu'il y eut des religions établies , il y eut des expia

tions ; les cérémonies en furent ridicules car quel rapport

entre l'eau du Gange & un meurtre ? comment un homme

réparait-il un homicide en ſe baignant ? Nous avons déja re

marqué cet excès de démence & d'abfurdité , d'avoir imaginé

que ce qui lave le corps , lave l'ame , & enlève les taches des

mauvaiſes actions.

Sij
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L'eau du Nil eut enfuite la même vertu que l'eau du Gange :

on ajoutait à ces purifications d'autres cérémonies : j'avoue

qu'elles furent encor plus impertinentes. Les Egyptiens pre

naient deux boucs & tiraient au fort lequel des deux on

jetterait en-bas chargé des péchés des coupables. On donnait

à ce bouc le nom d'Hazazel , l'expiateur. Quel rapport , je

vous prie , entre un bouc & le crime d'un homme ?

Il est vrai que depuis , DIEU permit que cette cérémonie

fût fanctifiée chez les Juifs nos pères , qui prirent tant de

rites égyptiaques ; mais fans doute , c'était le repentir & non

le bouc qui purifiait les ames juives.

Jafon ayant tué Abfyrthe fon beau - frère , vient , dit - on ,

avec Médée plus coupable que lui , ſe faire abfoudre par Circé

reine & prêtreffe d'Ea , laquelle paffa depuis pour une grande

magicienne. Circé les abfout avec un cochon de lait & des

gâteaux au fel. Cela peut faire un affez bon plat ; mais cela

ne peut guères ni payer le fang d'Abfyrthe , ni rendre Jaſon

& Médée plus honnêtes gens ; à moins qu'ils ne témoignent

un repentir fincère en mangeant leur cochon de lait.

L'expiation d'Orefte qui avait vengé fon père par le meurtre

de fa mère , fut d'aller voler une ftatue chez les Tartares de

Crimée. La ftatue devait être bien mal faite ; & il n'y avait

rien à gagner fur un pareil effet. On fit mieux depuis , on

inventa les mystères : les coupables pouvaient y recevoir leur

abfolution en fubiffant des épreuves pénibles , & en jurant

qu'ils méneraient une nouvelle vie. C'eft de ce ferment que

les récipiendaires furent appellés chez toutes les nations d'un

nom qui répond à initiés , qui ineunt vitam novam , qui com

mencent une nouvelle carrière , qui entrent dans le chemin

de la vertu.

Nous avons vu à l'article Batême que les catéchumènes

chrêtiens n'étaient appellés initiés que lors qu'ils étaient

batifés.

Il eft indubitable qu'on n'était lavé de fes fautes , dans ces

myſtères , que par le ferment d'être vertueux cela eſt ſi vrai ,

que l'hiérophante dans tous les myftères de la Grèce , en

congédiant l'affemblée , prononçait ces deux mots égyptiens ;

Koth , ompheth ; Veillez , foyez purs ; ce qui eſt à la fois une
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preuve que les myſtères viennent originairement d'Egypte ,

& qu'ils n'étaient inventés que pour rendre les hommes

meilleurs.

Les fages dans tous les tems firent donc ce qu'ils purent pour

inſpirer la vertu , & pour ne point réduire la faibleffe humaine

au déſeſpoir ; mais auffi il y a des crimes fi horribles , qu'aucun

myſtère n'en accorda l'expiation. Néron , tout empereur qu'il

était , ne put fe faire initier aux myſtères de Cérès. Conſtantin ,

au rapport de Zozime , ne put obtenir le pardon de fes crimes :

il était fouillé du fang de fa femme , de fon fils & de tous fes

proches. C'était l'intérêt du genre-humain que de fi grands for

faits demeuraffent fans expiation , afin que l'abfolution n'invitât

pas à les commettre , & que l'horreur univerfelle pût arrêter

quelquefois les fcélérats .

Les catholiques romains ont des expiations qu'on appelle

pénitences. Nous avons vu à l'article Auftérités quel fut l'abus

d'une inftitution fi falutaire.

Par les loix des barbares qui détruifirent l'empire Romain

on expiait les crimes avec de l'argent ; cela s'appellait compo

fer , componat cum decem , viginti , triginta folidis. Il en coûtait

deux cent fous de ce tems-là pour tuer un prêtre , & quatre cent

pour tuer un évêque : de forte qu'un évêque valait précisément

deux prêtres.

Après avoir ainfi compofé avec les hommes , on compofa en

fuite avec DIEU , lorfque la confeffion fut généralement établie.

Enfin le pape Jean XXII , qui faifait argent de tout , rédigea

le tarif des péchés.

L'abſolution d'un incefte , quatre tournois pour un laïque ;

ab inceflu pro laico in foro confcientia turonenfes quatuor. Pour

l'homme & la femme qui ont commis l'incefte , dix-huit tour

nois , quatre ducats & neuf carlins. Cela n'eft pas juſte ; ſi

un feul ne paye que quatre tournois les deux ne devaient

que huit tournois.

"

La fodomie & la beſtialité ſont miſes au même taux avec la

clauſe inhibitoire au titre XLIII : cela monte à quatre-vingt- dix

tournois , douze ducats & fix carlins : cum inhibitione turonen

fes 90. ducatos 12. carlinos 6. &c.

Heſt bien difficile de croire que Léon X ait eu l'imprudence

S iij
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•

de faite imprimer cette taxe en 1514 , comme on l'affure ; mais

il faut confidérer que nulle étincelle ne paraiffait alors de l'em

bralement qu'excitèrent depuis les réformateurs , que la cour

de Rome s'endormait fur la crédulité des peuples , & négligeait

de couvrir fes exactions du moindre voile. La vente publique

des indulgences , qui fuivit bientôt après , fait voir que cette

cour ne prenait aucune précaution pour cacher des turpitudes

auxquelles tant de nations étaient accoutumées. Dès que les

plaintes contre les abus de l'églife romaine éclatèrent , elle fit

ce qu'elle put pour fupprimer le livre ; mais elle ne put y

parvenir.

9

Si j'ofe dire mon avis fur cette taxe , je crois que les édi

tions ne font pas fidelles ; les prix ne font du tout point pro

portionnés ces prix ne s'accordent pas avec ceux qui font

allégués par d'Aubigné , grand-père de madame de Maintenon

dans la Confeffion de Sanci : il évalue un pucelage à fix gros ,

& l'incelte avec ſa mère & fa fœur à cinq gros ; ce compte

eft ridicule. Je penfe qu'il y avait en effet une taxe établie

dans la chambre de la daterie pour ceux qui venaient ſe faire

abfoudre à Rome , ou marchander des difpenfes ; mais que les

ennemis de Rome y ajoutèrent beaucoup pour la rendre plus

odieuſe. Confultez Bayle aux articles Banket , Pinet , Claude

Defpenfes , Drelincourt , Jurieu.

Ce qui eft très certain , c'eſt que jamais ces taxes ne furent

autorifées par aucun concile ; que c'était un abus énorme in

venté par l'avarice & refpecté par ceux qui avaient intérêt à

ne le pas abolir. Les vendeurs & les acheteurs y trouvaient

également leur compte ainfi prefque perfonne ne réclama

jufqu'aux troubles de la réformation. Il faut avouer qu'une

connaiffance bien exacte de toutes ces taxes fervirait beaucoup

à l'hiſtoire de l'eſprit humain.
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EXTRÊME.

No

Ous effayerons ici de tirer de ce mot extrême une notion

qui poura être utile.

On difpute tous les jours fi à la guerre la fortune ou la

conduite fait les fuccès.

Si dans les maladies la nature agit plus que la médecine

pour guérir ou pour tuer.

Si dans la juriſprudence il n'eft pas très avantageux de

s'accommoder quand on a raiſon , & de plaider quand on

a tort.

Si les belles lettres contribuent à la gloire d'une nation ou

à fa décadence.

S'il faut ou s'il ne faut pas rendre le peuple fuperftitieux.

S'il y a quelque choſe de vrai en métaphyfique , en hiſtoire ,

en morale.

Si le goût eft arbitraire , & s'il eft en effet un bon & un

mauvais goût , &c. &c.

Pour décider tout-d'un-coup toutes ces queſtions prenez

un exemple de ce qu'il y a de plus extrême dans chacune ;

comparez les deux extrémités oppofées , & vous trouverez

d'abord le vrai.

"

Vous voulez favoir fi la conduite peut décider infaillible

ment du fuccès à la guerre ; voyez le cas le plus extrême

les fituations les plus oppofées où la conduite feule triomphera

infailliblement. L'armée ennemie eft obligée de paffer dans

une gorge profonde de montagnes ; votre général le fait , il

fait une marche forcée , il s'empare des hauteurs , il tient les

ennemis enfermés dans un défilé , il faut qu'ils périffent ou

qu'ils fe rendent. Dans ce cas extrême la fortune ne peut

avoir nulle part à la victoire. Il eft donc démontré que l'ha

bileté peut décider du fuccès d'une campagne ; de cela feul il

eft prouvé que la guerre eft un art.

.
Enfuite imaginez une pofition avantageufe mais moins

décifive ; le fuccès n'eft pas fi certain , mais il eft toûjours très

probable. Vous arrivez ainfi de proche en proche jufqu'à une

"
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parfaite égalité entre les deux armées , qui décidera alors ? la

fortune , c'est-à-dire , un événement imprévu : un officier - gé

néral tué lorsqu'il va exécuter un ordre important , un corps

qui s'ébranle fur un faux bruit , une terreur panique , & mille

autres cas auxquels la prudence ne peut remédier ; mais il

refte toûjours certain qu'il y a un art , une tactique.

Il en faut dire autant de la médecine , de cet art d'opérer

de la tête & de la main , pour rendre à la vie un homme

qui va la perdre.

Le premier qui faigna & purgea à propos un homme tombe

en apoplexie , le premier qui imagina de plonger un biſtouri

dans la veffie pour en tirer un caillou , & de refermer la

plaie ; le premier qui fut prévenir la gangrène dans une par

tie du corps , étaient fans doute des hommes preſque divins ,

& ne reffemblaient pas aux médecins de Molière.

Deſcendez de cet exemple palpable à des expériences moins

frappantes & plus équivoques ; vous voyez des fiévres , des

maux de toute eſpèce , qui fe guériffent fans qu'il foit bien

prouvé fi c'eſt la nature ou le médecin qui les a guéries ;

vous voyez des maladies dont l'iffue ne peut fe deviner ; vingt.

médecins s'y trompent ; celui qui a le plus d'efprit , le coup

d'oeil plus jufte , devine le caractère de la maladie. Il y a

donc un art ; & l'homme fupérieur en connaît les fineſſes . Ainſi

la Peyronie devina qu'un homme de la cour devait avoir avalé

un os pointu qui lui avait cauſé un ulcère , & le mettait en dan

ger de mort. Ainfi Boerhaave devina la cauſe de la maladie auffi

inconnue que cruelle d'un comte de Vaſſenaar. Il y a donc réel

lement un art de la médecine ; mais dans tout art il y a des

Virgile & des Mævius.

Dans la juriſprudence , prenez une caufe nette , dans laquelle

la loi parle clairement ; une lettre de change bien faite , bien

acceptée ; il faudrail faudra par tout pays que l'accepteur foit condamné

à la payer. Il y a donc une jurifprudence utile , quoique dans

mille cas
les jugemens foient arbitraires pour le malheur du

genre-humain , parce que les loix font mal faites.

Voulez-vous favoir fi les belles-lettres font du bien à une na

tion , comparez les deux extrêmes , Cicéron , & un ignorant

groffier. Voyez fi c'eſt Pline ou Attila qui fit la décadence de

Rome. On
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On demande fi l'on doit encourager la fuperftition dans le

peuple , voyez furtout ce qu'il y a de plus extrême dans cette

funefte matière , les St. Barthelemi , les maffacres d'Irlande , les

croifades ; la queſtion eſt bientôt réfolue.

Y a-t-il du vrai en métaphyfique ? Saififfez d'abord les points

les plus étonnans & les plus vrais ; quelque chofe exifte , donc

quelque chofe exifte de toute éternité. Un Etre éternel exifte

par lui-même ; cet Etre peut n'être ni méchant , ni inconfé

quent. Il faut fe rendre à ces vérités ; prefque tout le reſte eſt

abandonné à la difpute , & l'efprit le plus jufte démêle la vé

rité lorfque les autres cherchent dans les ténèbres.

Y a-t-il un bon & un mauvais goût ? Comparez les extrê

mes ; voyez ces vers de Corneille dans Cinna.

Octave ofe accufer le deftin d'injuſtice ,

Quand tu vois que les tiens s'arment pour ton fupplice .

Et que par ton exemple à ta perte guidés ,

Ils violent des droits que tu n'as pas gardés.

Comparez-les à ceux-ci dans Othon.

Dis-moi donc , lorfqu'Othon s'eft offert à Camille

A-t- il été content , a-t-elle été facile ?

Son hommage auprès d'elle a-t-il eu plein effet ?

Comment l'a-t- elle pris , & comment l'a-t-il fait ?

Par cette comparaiſon des deux extrêmes , il eſt bientôt dé

cidé qu'il existe un bon & un mauvais goût.

Il en eft en toutes chofes comme des couleurs , les plus

mauvais yeux diftinguent le blanc & le noir , les yeux meil

leurs , plus exercés , difcernent les nuances qui fe rapprochent.

Ufque adeo quod tangit idem eft ; tamen ultima diftant.

EZ OUR VED A M.

U'eft- ce donc que cet Ezourvédam qui eſt à la bibliothè

que du roi de France ? c'eſt un ancien commentaire qu'un

ancien brame compofa autrefois avant l'époque d'Alexandre

Questions fur l'Encyclopédie. Tom. III .
Ꭲ .
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fur l'ancien Veidam , qui était lui - même bien moins ancien

que le livre du Shafta. Refpectons , vous dis - je , tous ces

anciens Indiens. Ils inventèrent le jeu des échecs & les

Grecs allaient apprendre chez eux la géométrie.

9

Cet Ezourvédam fut en dernier lieu traduit par un brame

correſpondant de la malheureufe compagnie françaiſe des Indes.

Il me fut apporté au mont Krapac où j'obferve les neiges de

puis longtems , & je l'envoyai à la grande bibliothèque royale

de Paris , où il eft mieux placé que chez moi.

Ceux qui voudront le confulter , verront qu'après plufieurs

révolutions produites par l'Eternel il plut à l'Eternel de for

mer un homme qui s'appellait Adimo , & une femme dont le

nom répondait à celui de la vie.

Cette anecdote indienne eft - elle prife des livres juifs ? les

Juifs l'ont - ils copiée des Indiens , ou peut - on dire que les

uns & les autres l'ont écrite d'original , & que les beaux ef

prits fe rencontrent ?

Il n'était pas permis aux Juifs de penfer que leurs écrivains

euffent rien puifé chez les bracmanes dont ils n'avaient pas en

tendu parler. Il ne nous eft pas permis de penfer fur Adam autre

ment que les Juifs. Par conféquent je me tais , & je ne penſe

point.

FABLE.

IL

Left vraisemblable que les fables dans le goût de celles qu'on

attribue à Efope, & qui font plus anciennes que lui , furentin

ventées en Afie par les premiers peuples fubjugués : des hommes

libres n'auraient pas eu toûjours befoin de déguifer la vérité : on

ne peut guères parler à un tyran qu'en paraboles , encor ce dé

tour même eft - il dangereux.

Il fe peut très bien auffi que les hommes aimant naturelle

ment les images & les contes , les gens d'efprit fe foient amuſés

à leur enfaire fans aucune autre vue. Quoi qu'il en foit , telle eft

la nature de l'homme , que la fable eft plus ancienne
que l'hi

f

toire.
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Chez les Juifs qui font une peuplade toute nouvelle a) en

comparaifon de la Caldée & de Tyr fes voifines , mais fort

ancienne par rapport à nous , on voit des fables toutes fem

blables à celles d'Eſope dès le tems des juges ; c'eſt- à - dire mille

deux cent trente-trois ans avant notre ère ; fi on peut comp

ter fur de telles fupputations.

Il eſt donc dit dans les Juges , que Gédéon avait foixante &

dix fils , qui étaient fortis de lui parce qu'il avait plufieurs fem

mes & qu'il eut d'une fervante un autre fils nommé Abimélec.
"

Or cet Abimélec écrafa fur une même pierre foixante &

neuf de fes frères , felon la coutume ; & les Juifs pleins de ref

pect & d'admiration pour Abimélec allèrent le couronner roi

fous un chêne auprès de la ville de Mélo , qui d'ailleurs eſt

peu connue dans l'hiſtoire.

Joatham le plus jeune de fes frères , échappé feul au carna

ge , ( comme il arrive toûjours dans les anciennes hiſtoires )

harangua les Juifs ; il leur dit que les arbres allèrent un jour

ſe choisir un roi. On ne voit pas trop comment des arbres

marchent ; mais s'ils parlarent , ils pouvaient bien marcher. Ils

s'adreffèrent d'abord à l'olivier ; & lui dirent , règne : l'olivier

répondit ; Je ne quitterai pas le foin de mon huile pour régner

fur vous. Le figuier dit , qu'il aimait mieux fes figues que l'em

barras du pouvoir fuprême. La vigne donna la préférence à

fes raifins . Enfin les arbres s'adreffèrent au buiffon ; le buif

fon répondit , Je régnerai fur vous , je vous offre mon ombre ;

& fi vous n'en voulez pas , le feu fortira du buiffon & vous

dévorera.

Il eſt vrai que la fable péche par le fonds ; parce que le feu

ne fort point d'un buiffon ; mais elle montre l'antiquité de l'u

fage des fables.

Celle de l'eftomac & des membres , qui fervit à calmer une

fédition dans Rome , il y a environ deux mille trois cent ans ,

a ) Il eft prouvé que la peuplade |

hébraïque n'arriva en Paleftine que

dans un tems où le Canaan avait

déja d'alfez puiffantes villes ; Tyr , Si

don , Beri h, floriffaient. Il eft dit que

Jofuédétruifit Jérico & la ville des let

tres , des archives , des écoles appellée

Cariath Sepher ; donc les Juifs n'é

taient alors que des étrangers qui por

taient le ravage chez des peuples

policés.

Tij
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eft ingénieufe & fans défaut. Plus les fables font anciennes ,

plus elles font allégoriques.

L'ancienne fable de Vénus , telle qu'elle eft rapportée dans

Héfiode , n'eft-elle pas une allégorie de la nature entière ? Les

parties de la génération font tombées de l'éther fur le rivage

de la mer , Vénus naît de cette écume précieuſe ; fon premier

nom eft celui d'Amante de l'organe de la génération Philome

tès y a-t-il une image plus fentible ?

Cette Vénus eft la déeffe de la beauté ; la beauté ceffe d'être

aimable , fi elle marche fans les graces ; la beauté fait naître

l'amour ; l'amour a des traits qui percent les cœurs ; il porte

un bandeau qui cache les défauts de ce qu'on aime ; il a des

aîles , il vient vîte & fuit de même.

La fageffe eft conçue dans le cerveau du maître des Dieux

fous le nom de Minerve ; l'ame de l'homme eſt un feu divin

que Minerve montre à Prométhée , qui fe fert de ce feu divin

pour animer l'homme.

Il eft impoffible de ne pas reconnaître dans ces fables une

peinture vivante de la nature entière. La plupart des autres

fables font ou la corruption des hiftoires anciennes , ou le ca

price de l'imagination . Il en eft des anciennes fables comme de

nos contes modernes : il y en a de moraux qui font charmans ;

il en eft qui font infipides.

Les fables des anciens peuples ingénieux ont été groffiére

ment imitées par des peuples groffiers ; témoins celles de Bac

chus , d'Hercule , de Prométhée , de Pandore & tant d'autres ;

elles étaient l'amuſement de l'ancien monde. Les barbares qui

en entendirent parler confufément , les firent entrer dans leur

mythologie fauvage ; & enfuite ils ofèrent dire , c'eft nous qui

les avons inventées. Hélas ! pauvres peuples ignorans , qui

n'avez connu aucun art ni agréable , ni utile , chez qui même

le nom de Géométrie ne parvint jamais , pouvez-vous dire que

vous avez inventé quelque chofe ? Vous n'avez fu ni trouver

des vérités , ni mentir habilement.

La plus belle fable des Grecs eft celle de Pfiché. La plai

fante fut celle de la matrone d'Ephèse.

La plus jolie parmi les modernes fut celle de la folie , qui ayant

crevé les yeux à l'amour , eft condamnée à lui fervir de guide.
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Les fables attribuées à Efope font toutes des emblêmes , des

inftructions aux faibles , pour ſe garantir des forts autant qu'ils

le peuvent. Toutes les nations un peu favantes les ont adop

tées. La Fontaine eft celui qui les a traitées avec le plus d'a

grément : il y en a environ quatre- vingt qui font des chefs

d'œuvre de naïveté , de graces , de fineffe , quelquefois même

de poëfie ; c'est encore un des avantages du fiécle de Louis XIV

d'avoir produit un La Fontaine. Il a trouvé fi bien le ſecret

de fe faire lire fans prefque le chercher , qu'il a eu en France

plus de réputation que l'inventeur même.

Boileau ne l'a jamais compté parmi ceux qui faifaient hon

neur à ce grand fiécle ; fa raifon ou fon prétexte était qu'il

n'avait jamais rien inventé. Ce qui pouvait encor excufer

Boileau , c'était le grand nombre de fautes contre la langue &

contre la correction du ftile ; fautes que La Fontaine aurait pu

éviter , & que ce févère critique ne pouvait pardonner. C'était

la cigale , qui ayant chanté tout l'été , s'en alla crier famine chez

la fourmi fa voifine , qui lui dit , qu'elle la payera avant l'ouft,

foi d'animal intérêt & principal , & à qui la fourmi répond ;

Vous chantiez , j'en fuis fort aife ; eh bien danſez maintenant.

C'était le loup qui voyant la marque du collier du chien , lui

dit , Je ne voudrais pas même à ce prix un tréfor. Comme fi les

tréſors étaient à l'ufage des loups.

C'était la race eſcarbote qui eft en quartier d'hyver comme la

marmote.

C'était l'aftrologue qui fe laiffa cheoir , & à qui on dit , pau

vre bête , penſes-tu lire au-deffus de ta tête ? En effet , Copernic ,

Galilée , Caffini , Halley , ont très bien lu au-deffus de leur tête ;

& le meilleur des aftronomes peut ſe laiffer tomber fans être une

pauvre bête.

L'aftrologie judiciaire eft à la vérité une charlatanerie très ri

dicule ; mais ce ridicule ne confiftait pas à regarder le ciel : il

confiftait à croire ou à vouloir faire croire qu'on y lit ce qu'on

n'y lit point. Plufieurs de ces fables ou mal choifies , ou mal écri

tes , pouvaient mériter en effet la cenfure de Boileau.

Rien n'eft plus infipide que la femme noyée , dont on dit qu'il

faut chercher le corps en remontant le cours de la rivière parce

que cette femme avait été contredifante.

T iij
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Le tribut des animaux envoyé au roi Alexandre , eſt une

fable qui , pour être ancienne , n'en eft pas meilleure. Les

animaux n'envoyent point d'argent à un roi ; & un lion ne s'a

vife pas de voler de l'argent.

Un fatyre qui reçoit chez lui un paffant ne doit point le

renvoyer fur ce qu'il fouffle d'abord dans fes doigts , parce

qu'il a trop froid ; & qu'enfuite en prenant l'écuelle aux dents il

fouffle fur fon potage qui eft trop chaud. L'homme avait très

grande raiſon , & le fatyre était un fot. D'ailleurs on ne prend

point l'écuelle avec les dents.

Mère écreviffe qui reproche à ſa fille de ne pas aller droit ,

& la fille qui lui répond que fa mère va tortu , n'a pas paru

une fable agréable.

Le buiffon & le canard en fociété avec une chauve - fouris

pour des marchandiſes , ayant des comptoirs , des facteurs , des

agens , payant le principal & les intérêts , & ayant des fergens à

leur porte
, n'a ni vérité ni naturel , ni agrément.,

Un buiffon qui fort de fon pays avec une chauve-fouris pour

aller trafiquer , eft une de ces imaginations froides & hors de

la nature que La Fontaine ne devait pas adopter.

Un logis plein de chiens , & des chats vivant entr'eux comme

coufins , fe brouillant pour un pot de potage , femble bien indi

gne d'un homme de goût.

La pie-margot-caquet - bon- bec eft encor pire ; l'aigle lui dit ,

qu'elle n'a que faire de fa compagnie , parce qu'elle parle trop.

Sur quoi La Fontaine remarque qu'il faut à la cour porter habit

de deux paroiffes.

Que fignifie un milan préfenté par un oifeleur à un roi ,

auquel il prend le bout du nez avec fes griffes ?

Un finge qui avait épousé une fille Parifienne & qui la bat

tait , eſt un très mauvais conte qu'on avait fait à La Fontaine ,

& qu'il eut le malheur de mettre en vers.

De telles fables & quelques autres pouraient fans doute

juftifier Boileau : il fe pouvait même que La Fontaine ne fût

pas diftinguer fes mauvaifes fables des bonnes.

Madame de la Sablière appellait La Fontaine un fablier ,

qui portait naturellement des fables , comme un prunier des

prunes. Il est vrai qu'il n'avait qu'un ftile , & qu'il écrivait
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un opéra de ce même ftile dont il parlait de Janot Lapin , &

de Rominagrobis. Il dit dans l'opéra de Daphné ;

J'ai vu le tems qu'une jeune fillette ,

Pouvait fans peur aller au bois feulette :

Maintenant , maintenant les bergers font loups.

Je vous dis , je vous dis , filles gardez - vous.

Jupiter vous vaut bien ;

Je ris auffi quand l'amour veut qu'il pleure :

Vous autres Dieux n'attaquez rien

Qui fans vous étonner s'ofe défendre une heure.

Que vous êtes reprenante

Gouvernante !

Malgré tout cela , Boileau devait rendre juſtice au mérite

fingulier du bon homme ; c'eſt ainfi qu'il l'appellait ; & être

enchanté avec tout le public du ftile de fes bonnes fables.

9

La Fontaine n'était pas né inventeur ; ce n'était pas un écri

vain fublime un homme d'un goût toûjours fûr , un des pre

miers génies du grand fiécle ; & c'eſt encor un défaut très re

marquable dans lui de ne pas parler correctement fa langue. Il

eft dans cette partie très inférieur à Phèdre ; mais c'eſt un hom

me unique dans les excellens morceaux qu'ils nous a laiffés :

ils font en grand nombre , ils font dans la bouche de tous ceux

qui ont été élevés honnêtement : ils contribuent même à leur

éducation : ils iront à la dernière poftérité ; ils conviennent à

tous les hommes , à tous les âges ; & ceux de Boileau ne con

viennent guères qu'aux gens de lettres .

DE QUELQUES FANATIQUES QUI ONT VOULU PROSCRIRE

LES ANCIENNES FABLES.

une petiteIl y eut parmi ceux qu'on nomme janfénistes

fecte de cerveaux durs & creux , qui voulurent profcrire les
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belles fables de l'antiquité , fubftituer St. Profper à Ovide , &

Santeuil à Horace. Si on les avait crus , les peintres n'auraient

plus repréſenté Iris fur l'arc-en-ciel , ni Minerve avec ſon égide ;

mais Nicole & Arnauld combattant contre des jéfuites & contre

des proteftans , ( Mademoiſelle Perrier guérie d'un mal aux

yeux par une épine de la couronne de JESUS- CHRIST , arrivée

de Jérufalem à Port-royal ) le confeiller Carré de Montgeron pré

fentantà Louis XV le recueil des convulfions de St. Médard ,

& St. Ovide reffufcitant des petits garçons.

Auxyeux de ces fages auftères , Fénelon n'était qu'un idolâtre

qui introduifait l'enfant Cupidon chez la nymphe Eucharis ,

l'exemple du poëme impie de l'Enéïde.

à

Pluche à la fin de fa fable du ciel intitulée Hiftoire , fait une

longue differtation pour prouver qu'il eft honteux d'avoir dans

fes tapifferies des figures prifes des métamorphofes d'Ovide ; &

que Zéphire & Flore , Vertumme & Pomone devraient être ban

nis des jardins de Verſailles. b ) Il exhorte l'académie des bel

les-lettres à s'oppofer à ce mauvais goût , & il dit qu'elle

feule eft capable de rétablir les belles-lettres .

Voici une petite apologie de la fable , que nous préfentons à

notre cher lecteur pour le prémunir contre la mauvaiſe humeur

de ces ennemis des beaux-arts.

APOLOGIE DEDE LA FABLE.

Savante antiquité , beauté toûjours nouvelle ,

Monumens du génie , heureuſes fictions ,

Environnez-moi des rayons

De votre lumière immortelle :

Vous favez animer l'air , la terre & les mers ;

Vous embelliffez l'univers.

Cet arbre à tête longue , aux rameaux toûjours verds ,

C'eſt Atis aimé de Cibèle ;

La précoce Hyacinte eft le tendre mignon

Que fur ces prés fleuris careffait Apollon.

Flore avec le zéphire a peint ces jeunes rofes

b) Hift. du ciel , tom. II. pag. 398.

De
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De l'éclat de leur vermillon.

Des baifers de Pomone on voit dans ce vallon

Les fleurs de mes pêchers nouvellement éclofes.

Ces montagnes , ces bois qui bordent l'horizon

Sont couverts de métamorphofes.

Ce cerf aux pieds légers eft le jeune Actéon .

Du chantre de la nuit j'entends la voix touchante ,

C'est la fille de Pandion ,

C'eft Philomèle gémiffante.

Si le foleil fe couche il dort avec Thétis.

Si je vois de Vénus la planète brillante ,

C'eft Vénus que je vois dans les bras d'Adonis.

Ce pôle me préfente Andromède & Perfée ;

Leurs amours immortels échauffent de leurs feux

Les éternels frimats de la zone glacée ;

Tout l'olympe eft peuplé de héros amoureux ;

Admirables tableaux ! féduifante magie !

Qu'Héfiode me plait dans fa théologie !

Quand il me peint l'amour débrouillant le chaos ,

S'élançant dans les airs & planant fur les flots !

Vantez-nous maintenant , bienheureux légendaires ,

Le porc de Saint Antoine & le chien de Saint Roc.

Vos reliques , vos fcapulaires

Et la guimpe d'Urfule & la craffe du froc ;

Mettez la Fleur des faints à côté d'un Homère :

Il ment ; mais en grand-homme ; il ment, mais il fait plaire.

Sottement vous avez menti ,

Par lui l'efprit humain s'éclaire :

Et fi l'on vous croyait , il ferait abruti.

On chérira toûjours les erreurs de la Grèce ,

Toûjours Ovide charmera.

Si nos peuples nouveaux font chrêtiens à la meffe ,

Ils font payens à l'opéra .

L'almanach eft payen ; nous comptons nos journées

Par le feul nom des Dieux que Rome avait connus.

V
Questionsfur l'Encyclopédie. Tom. III.
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C'eſt Mars & Jupiter , c'eft Saturne & Vénus ,

Qui préfident au tems , qui font nos deſtinées.

Ce mélange eft impur , on a tort ; mais enfin

Nous reffemblons affez à l'abbé Pellegrin ;

Le matin catholique & le foir idolâtre ,

Déjeunant de l'autel , & foupant du théâtre.

FACULTÉ.

TOU

Outes les puiffances du corps & de l'entendement ne

font-elles pas des facultés , & qui pis eft des facultés

très ignorées , de franches qualités occultes , à commencer par

le mouvement dont perfonne n'a découvert l'origine ?

Quand le préſident de la faculté de médecine dans le Malade

imaginaire , demande à Thomas Diafoirus quare opium facit

dormire?Thomas répond très pertinemment , quia eft in eo virtus

dormitiva quæfacit fopire , parce qu'il y a dans l'opium une fa

culté foporative qui fait dormir. Les plus grands phyficiens ne

peuvent guères mieux dire.

Le fincère chevalier de Jaucour avoue à l'article Sommeil .

qu'on ne peut former fur la cauſe du fommeil que de fimples

conjectures. Un autre Thomas plus révéré que Diafoirus , n'a

pas répondu autrement que ce bachelier de comédie , à toutes

les queftions qu'il propofe dans fes volumes immenfes.

Il eft dit à l'article Faculté du grand dictionnaire encyclopédi

que , que lafaculté vitale unefois établie dans le principe intelli

gent qui nous anime , on conçoit aisément que cette faculté excitée

par les impreffions que lefenforium vital tranfmet à la partie dufen

forium commun , détermine l'influx alternatifdu fuc nerveux dans

lesfibres motrices des organes vitaux , pourfaire contracter alterna

tivement ces organes.

Cela revient précisément à la réponſe du jeune médecin Tho

mas , quia eft in eo virtus alternativa quæ facit alternare. Et ce

Thomas Diafoirus a du moins le mérite d'être plus court.

La faculté de remuer le pied quand on le veut , celle de ſe

refſouvenir du paffé , celle d'ufer de fes cinq fens , toutes nos

facultés en un mot , ne font-elles pas à la Diafoirus ?
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Mais la penſée ! nous difent les gens qui favent le fecret ; la

penſée , qui diftingue l'homme du refte des animaux !

Sanelius his animal mentifque capacius alta.

Cet animal fi faint , plein d'un eſprit fublime.

Si faint qu'il vous plaira ; c'eft ici que Diafoirus triomphe

plus que jamais. Tout le monde au fond répond quia eft in

eo virtus penfativa quæ facit penfare. Perfonne ne faura jamais

par quel mystère il penfe.

Cette queftion s'étend donc à tout dans la nature entière.

Je ne fais s'il n'y aurait pas dans cet abîme même une preuve

de l'exiſtence de l'Etre fuprême. Il y a un fecret dans tous les

premiers refforts de tous les êtres , à commencer par un galet

des bords de la mer , & à finir par l'anneau de Saturne & par

la voie lactée. Or comment ce fecret fans que perſonne le fût ?

il faut bien qu'il y ait un être qui foit au fait.

Des favans , pour éclairer notre ignorance nous diſent

qu'il faut faire des fyftêmes , qu'à la fin nous trouverons le

fecret. Mais nous avons tant cherché fans rien trouver , qu'à

la fin on fe dégoûte. C'est la philofophie pareffeufe , nous

crient- ils ; non
c'eft le repos raifonnable de gens qui ont

couru en vain. Et après toutEt après tout , philofophie pareffeufe vaut

mieux que théologie turbulente ; & chimères métaphyſiques.

FANATIS ME.

SECTION

"

PREMMIÈRE.

ST

I cette expreffion tient encor à ſon origine , ce n'eſt que

par un filet bien mince.

Fanaticus était un titre honorable , il fignifiait deffervant ou

bienfaicteur d'un temple. Les antiquaires , comme le dit le dic

tionnaire de Trévoux , ont retrouvé des infcriptions dans lef

quelles des Romains confidérables prenaient ce titre de fa

maticus.

Dans la harangue de Cicéron pro domofua , il y a un paſ

V ij
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fage où le mot fanaticus me paraît difficile à expliquer. Le

féditieux & débauché Clodius qui avait fait exiler Cicéron pour

avoir fauvé la république ; non-feulement avait pillé & démoli

les maifons de ce grand-homme. Mais afin que Cicéron ne pût

jamais rentrer dans fa maifon de Rome , il en avait confacré

le terrain ; & les prêtres y avaient bâti un temple à la liberté

ou plutôt à l'efclavage dans lequel Céfar , Pompée , Craffus &

Clodius tenaient alors la république : tant la religion dans tous

les tems a fervi à perfécuter les grands-hommes.

Lorfqu'enfin dans un tems plus heureux Cicéron fut rappellé ,

il plaida devant le peuple pour obtenir que le terrain de fa

maiſon lui fût rendu , & qu'on la rebâtît aux frais du peuple

Romain. Voici comme il s'exprime dans fon plaidoyer contre

Clodius.

Afpicite pontifices , afpicite hominem religiofum , monete eum

modum effe religionis nimium , effe fuperftitiofum , non oportere ;

quid tibi neceffe fuit anili fuperftitione homo fanatice facrificium

quod alienæ domi fieret inviferere ?

Le mot fanaticus fignifie-t- il en cette place , infenfé fanati

que , impitoyable fanatique , abominable fanatique comme on

l'entend aujourd'hui ? ou bien fignifie-t-il pieux , confécrateur ,

homme religieux , dévot zélateur des temples ? ce mot eft - il

ici une injure ou une louange ironique ? je n'en fais pas affez

pour décider ; mais je vais traduire.

22 Regardez , pontifes , regardez cet homme religieux

,, avertiffez-le que la religion même a fes bornes , qu'il ne faut

,, pas être fi fcrupuleux. Quel befoin vous confécrateur , vous

,, fanatique , quel befoin avez -vous de recourir à des fuperfti

" tions de vieille pour affifter à un facrifice qui fe faiſait dans

une maiſon étrangère ? """

Cicéron fait ici allufion aux myftères de la bonne déeſſe que

Clodius avait profanés en fe gliffant déguifé en femme avec une

vieille pour entrer dans la maifon de César , & pour y coucher

avec fa femme : c'eſt donc ici évidemment une ironie.

Cicéron appelle Clodius homme religieux ; l'ironie doit donc

être foutenue dans tout ce paffage. Il fe fert de termes hono

rables pour mieux faire fentir la honte de Clodius. Il me paraît

donc qu'il employe le motfanatique comme un mot honorable ,
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comme un mot qui emporte avec lui l'idée de confécrateur ,

de pieux , de zélé deffervant d'un temple.

On put depuis donner ce nom à ceux qui fe crurent inf

pirés par les Dieux.

Les Dieux à leur interprête

Ont fait un étrange don

Ne peut-on être prophète

Sans qu'on perde la raifon ?

Le même dictionnaire de Trévoux dit que les anciennes

chroniques de France appellent Clovis fanatique & payen. Le

lecteur défirerait qu'on nous eût défigné ces chroniques. Je

n'ai point trouvé cette épithète de Clovis dans le peu de livres

que j'ai vers le mont Krapac où je demeure.

On entend aujourd'hui par fanatifme une folie religieufe ,

fombre & cruelle. C'eft une maladie de l'efprit qui fe gagne

comme la petite vérole. Les livres la communiquent beaucoup

moins que les affemblées & les difcours. On s'échauffe rare

ment en lifant ; car alors on peut avoir le fens raffis. Mais

quand un homme ardent & d'une imagination forte parle à des

imaginations faibles , fes yeux font en feu , & ce feu fe com

munique ; fes tons , fes geftes ébranlent tous les nerfs des audi

teurs. Il crie : DIEU vous regarde , facrifiez ce qui n'eft qu'hu

main ; combattez les combats du Seigneur : & on va combattre.

Le fanatifme eft à l'entoufiafme du fuperftitieux ce que le

tranſport eſt à la fiévre.

Celui qui a des extafes , des vifions , qui prend des fonges

pour des réalités , & fes imaginations pour des prophéties , eft

un fanatique novice qui donne de grandes efpérances ; il poura

bientôt tuer pour l'amour de DIEU.

Barthelemi Diaz fut un fanatique profès. Il avait à Nuremberg

un frère Jean Diaz qui n'était encor qu'entoufiafte luthérien ,

vivement convaincu que le pape eft l'antechrift , ayant le figne

de la bête. Barthelemi encor plus vivement perfuadé que le

pape eft DIEU en terre , part de Rome pour aller convertir ou

tuer fon frère ; il l'affaffine : voilà du parfait : & nous avons ail

leurs rendu juftice à ce Diaz.

V iij
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Polyeude qui va au temple dans un jour de folemnité ren

verfer & cafler les ftatues & les ornemens ett un fanatique

moins horrible que Diaz , mais non moins fot. Les affaffins

du duc François de Guife , de Guillaume prince d'Orange , du

roi Henri III , & du roi Henri IV , de tant d'autres , étaient

des énergumènes malades de la même rage que Diaz.

Le plus grand exemple de fanatifme , eft celui des bourgeois

de Paris qui coururent affaffiner , égorger , jetter par les fenê

tres , mettre en piéces la nuit de la St. Barthelemi leurs conci

toyens qui n'allaient point à la meffe. Guion , Patouillet , Chau

don , Nonotte , l'ex-jéfuite Paulian ne font que des fanatiques

du coin de la rue , des miférables à qui on ne prend pas garde.

Mais un jour de St. Barthelemi , ils feraient de grandes choſes.

Il y a des fanatiques de fang-froid ; ce font les juges qui

condamnent à la mort ceux qui n'ont d'autre crime que de ne

pas penfer comme eux ; & ces juges-là font d'autant plus cou

pables , d'autant plus dignes de l'exécration du genre humain

que n'étant pas dans un excès de fureur , comme les Cléments ,

les Châtels , les Ravaillacs , les Damiens , il ſemble qu'ils pou

raient écouter la raiſon.

9

Il n'eft d'autre remède à cette maladie épidémique que l'ef

prit philofophique , qui répandu de proche en proche adoucit

enfin les mœurs des hommes & qui prévient les accès du

mal ; car dès que ce mal fait des progrès , il faut fuir , & at

tendre que l'air foit purifié. Les loix & la religion ne ſuffiſent

pas contre la peſte des ames : la religion loin d'être pour elles

un aliment falutaire , fe tourne en poifon dans les cerveaux

infectés. Ces miſérables ont fans ceffe préfent à l'efprit l'exem

ple d'Aod , qui affaffine le roi Eglon ; de Judith , qui coupe

la tête d'Holopherne en couchant avec lui ; de Samuel qui hâ

che en morceaux le roi Agag ; du prêtre Joad qui affaffine ſa

reine à la porte-aux-chevaux , &c. &c. &c. Ils ne voyent pas

que ces exemples qui font refpectables dans l'antiquité , font

abominables dans le tems préfent : ils puifent leurs fureurs dans

la religion même qui les condamne.

Les loix font encor très impuiffantes contre ces accès de rage ;

c'eſt comme fi vous lifiez un arrêt du confeil à un frénétique.

Ces gens-là font perfuadés que l'Eſprit faint qui les pénètre ,
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eft au-deffus des loix , que leur entouſiaſme eſtleur entouſiaſme eft la feule loi qu'ils

doivent entendre.

Que répondre à un homme qui vous dit qu'il aime mieux

obéir à DIEU qu'aux hommes , & qui en conféquence eſt für

de mériter le ciel en vous égorgeant ?

Je les ai vus les convulfionnaires ; je les ai vus tordre leurs

membres & écumer. Ils criaient , il faut du fang. Ils font par

venus à faire affaffiner leur roi par un laquais ; & ils ont fini

par ne crier que contre les philofophes.

Ce font prefque toûjours les fripons qui conduifent les fa

natiques , & qui mettent le poignard entre leurs mains ; ils

reffemblent à ce vieux de la montagne qui faifait , dit-on ,

goûter les joies du paradis à des imbécilles , & qui leur pro

mettait une éternité de ces plaiſirs , dont il leur avait donné un

avant-goût , à condition qu'ils iraient affaffiner tous ceux qu'il

leur nommerait. Il n'y a eu qu'une feule religion dans le monde

qui n'ait pas été fouillée par le fanatifme , c'eft celle des lettrés

de la Chine. Les fectes des philofophes étaient non-feulement

exemptes de cette pefte , mais elles en étaient le remède.

Car l'effet de la philofophie eft de rendre l'ame tranquille ;

& le fanatiſme eft incompatible avec la tranquillité. Si notre

ſainte religion a été fi fouvent corrompue par cette fureur in

fernale , c'eſt à la folie des hommes qu'il faut s'en prendre.

Ainfi du plumage qu'il eut

Icare pervertit l'ufage ;

Il le reçut pour fon falut ,

Il s'en fervit pour fon dommage.

BERTAUD évêque de Sies.

SECTION SECOND E.

Les fanatiques ne combattent pas toûjours les combats du

Seigneur ; ils n'affaffinent pas toûjours des rois & des princes.

Il y a parmi eux des tigres , mais on y voit encor plus de

renards.

Quel tiffu de fourberies , de calomnies , de larcins , tiffu

par les fanatiques de la cour de Rome , contre les fanatiques
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de la cour de Calvin , des jéfuites contre les janféniſtes & vi

ciffim ! & fi vous remontez plus haut , l'hiftoire eccléfiaftique

qui eft l'école des vertus , eft auffi celle des fcélérateffes em

ployées par toutes les fectes les unes contre les autres . Elles ont

toutes le même bandeau fur les yeux , foit quand il faut incen

dier les villes & les bourgs de leurs adverfaires , égorger les

habitans , les condamner aux fupplices , foit quand il faut fim

plement tromper , s'enrichir & dominer ; le même fanatiſme

les aveugle , elles croyent bien faire : tout fanatique eft fripon

en confcience , comme il eft meurtrier de bonne foi pour la

bonne caufe.

Lifez , fi vous pouvez , les cinq ou fix mille volumes de re

proches que les janféniftes & les moliniftes fe font faits pendant

cent ans fur leurs friponneries ; & voyez fi Scapin & Trivelin

en approchent.

Une des bonnes friponneries théologiques qu'on ait faites ,

eft , à mon gré , celle d'un petit évêque ; ( on nous affure dans

la rélation que c'était un évêque Bifcayen. Nous trouverons

bien un jour fon nom & fon évêché ) fon diocèſe était partie en

Biſcaye & partie en France.

Il y avait dans la partie de France une paroiffe qui fut ha

bitée autrefois par quelques maures de Maroc. Le feigneur de

la paroiffe n'eft point mahométan : il est très bon catholique

comme tout l'univers doit l'être , attendu que le mot catholique

veut dire univerfel.

Mr. l'évêque foupçonna ce pauvre feigneur qui n'était oc

cupé qu'à faire du bien , d'avoir eu de mauvaiſes penſées , de

mauvais fentimens dans le fond de fon cœur , je ne fais quoi qui

fentait l'héréfie. Il l'accufa même d'avoir dit en plaifantant

qu'il y avait d'honnêtes gens à Maroc comme en Bifcaye , &

qu'unhonnête Maroquin pouvait à toute force n'être pas le mor

tel ennemi de l'Etre fuprême qui eft le père de tous les hommes.

Notre fanatique écrivit une grande lettre au roi de France

feigneur fuzerain de ce pauvre petit feigneur de paroiffe. Il pria

dans fa lettre le feigneur fuzerain de transférer le manoir de

cette ouaille infidelle en baffe-Bretagne , ou en baffe-Norman

die , felon le bon plaifir de fa majefté , afin qu'il n'infectât plus

les Baſques de fes mauvaiſes plaifanteries.

Le



FANATIS ME. Sect. II. 161

Le roi de France & fon confeil fe moquèrent , comme de

raiſon , de cet extravagant.

Notre pafteur Biſcayen ayant appris quelque tems après que

fa brebis Françaiſe était malade , défendit aux confeffeurs du

canton de la confeffer , à moins qu'elle ne donnât un billet de

confeffion , par lequel il devait apparaître que le mourant

n'était point circoncis qu'il condamnait de tout fon cœur

l'héréfie de Mahomet , & toute autre héréfie dans ce goût ,

comme le calvinifme & le janfénifme , & qu'il penfait en tout

comme lui évêque Bifcayen.

9

Les billets de confeffion étaient alors fort à la mode. Le

mourant fit venir chez lui fon curé qui était un yvrogne im

bécille , & le menaça de le faire pendre par le parlement de

Bordeaux , s'il ne lui donnait pas tout - à - l'heure le viatique

dont lui mourant ſe ſentait un extrême befoin. Le curé eut

peur , il adminiſtra mon homme , lequel après la cérémonie dé

clara hautement devant témoins , que le pafteur Biſcayen l'a

vait fauffement accufé auprès du roi d'avoir du goût pour la

religion muſulmane ; qu'il était bon chrêtien , & que le Biſ

cayen était un calomniateur. Il figna cet écrit pardevant no

taire ; tout fut en règle ; il s'en porta mieux , & le repos de la

bonne confcience le guérit bientôt entiérement.

Le petit Biſcayen outré qu'un vieux moribond te fût moqué

de lui , réfolut de s'en venger ; & voici comme il s'y prit.

Il fit fabriquer en fon patois au bout de quinze jours , une

prétendue profeffion de foi que le curé prétendit avoir enten

due. On la fit figner par le curé & par trois ou quatre payſans

qui n'avaient point affifté à la cérémonie. Enfuite on fit con

trôler cet acte de fauffaire , comme fi ce contrôle l'avait rendu

autentique.

Un acte non figné par la partie feule intéreffée , un acte figné

par des inconnus quinze jours après l'événement , un acte dé

favoué par les témoins véritables , était vifiblement un crime de

faux; & comme il s'agiffait de matère de foi , ce crime menait

visiblement le curé avec fes faux témoins aux galères dans ce

monde , & en enfer dans l'autre .

Le petit ſeigneur châtelain qui était goguenrd & point mé

chant , eut pitié de l'ame & du corps de ces miférables : il ne

Questionsfur l'Encyclopédie. Tom. III .
X
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voulut point les traduire devant la juftice humaine , & fe con

tenta de les traduire en ridicule. Mais il a déclaré que dès qu'il

ferait mort il fe donnerait le plaifir de faire imprimer toute

cette manœuvre de fon Biſcayen avec les preuves , pour amu

fer le petit nombre de lecteurs qui aiment ces anecdotes , &

point du tout pour inftruire l'univers. Car il y a tant d'auteurs

qui parlent à l'univers , qui s'imaginent rendre l'univers attentif,

qui croyent l'univers occupé d'eux , que celui-ci ne croit pas

être lu d'une douzaine de perſonnes dans l'univers entier. Re

venons au fanatisme.

C'eſt cette rage de profélytifme , cette fureur d'amener les

autres à boire de fon vin , qui amena le jéfuite Caftel & le jé

fuite Routh auprès du célèbre Montefquieu lorfqu'il fe mourait.

Ces deux énergumènes voulaient fe vanter de lui avoir per

fuadé les mérites de l'attrition & de la grace fuffifante. Nous

l'avons converti , difaient-ils ; c'était dans le fond une bonne

ame ; il aimait fort la compagnie de Jéfus. Nous avons eu un

peu de peine à le faire convenir de certaines vérités fondamen

tales ; mais comme dans ces momens-là on a toûjours l'efprit

plus net nous l'avons bientôt convaincu.
9

Ce fanatisme de convertiffeur eft fi fort , que le moine le plus

débauché quitterait fa maîtreffe pour aller convertir une ame

à l'autre bout de la ville.

Nous avons vu le père Poiffon cordelier à Paris , qui ruina

fon couvent pour payer fes filles de joie , & qui fut enfermé

pour fes mœurs dépravées. C'était un des prédicateurs de Paris

les plus courus , & un des convertiffeurs les plus acharnés.

Tel était le célèbre curé de Verſailles Fantin. Cette lifte pou

rait être longue , mais il ne faut pas révéler les fredaines de

certaines perfonnes conftituées en certaines places. Vous favez

ce qui arriva à Cham pour avoir révélé la turpitude de fon père ;

il devint noir comme du charbon.

Prions DIEU feulement en nous levant & en nous couchant ,

qu'il nous délivre des fanatiques ; comme les pélerins de la

Mecque prient DIEU de ne point rencontrer de vifages triftesfur

leur chemin.
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SECTION TROISIÉM E.

Ludlow , entoufiafte de la liberté plutôt que fanatique de re

ligion ; ce brave homme qui avait plus de haine pour Cromwell

que pour Charles I , rapporte que les milices du parlement

étaient toûjours battues par les troupes du roi dans le commen

cement de la guerre civile ; comme le régiment des portes-co

chères ne tenait pas du tems de la Fronde contre le grand Con

dé ; Cromwell dit au général Fairfax , comment voulez-vous

que des porte-faix de Londre , & des garçons de boutique

indifciplinés réfiftent à une nobleffe animée par le fantôme de

l'honneur ? préfentons-leur un plus grand fantôme , le fana

tifme. Nos ennemis ne combattent que pour le roi , perfua

dons à nos gens qu'ils font la guerre pour DIEU.

Donnez-moi une patente , je vais lever un régiment de frères

meurtriers , & je vous réponds que j'en ferai des fanatiques

invincibles.

Il n'y manqua pas , il compofa fon régiment des frères rou

ges ; de fous mélancoliques if en fit des tigres obéiffans. Ma

homet n'avait pas été mieux fervi par fes foldats.

Mais pour infpirer ce fanatiſme , il faut que l'efprit du tems

vous feconde. Un parlement de France effayerait en vain au

jourd'hui de lever un régiment de portes-cochères ; il n'ameu

terait pas feulement dix femmes de la halle.

Il n'appartient qu'aux habiles de faire des fanatiques & de

les conduire ; mais ce n'eft pas affez d'être fourbe & hardi

nous avons déja vu que tout dépend de venir au monde à

propos.

FEMM E.

PHYSIQUE ET MORALE.

l'homme ,

EN elle est bien moins forte que moins

général

grande , moins capable de longs travaux ; fon fang eft

plus aqueux , fa chair moins compacte , fes cheveux plus longs ,

fes membres plus arrondis , les bras moins mufculeux , la bou

X ij
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che plus petite , les feffes plus relevées , les hanches plus écar

tées, le ventre plus large . Ces caractères diftinguent les femmes

dans toute la terre chez toutes les eſpèces depuis la Lapponie

jufqu'à la côte de Guinée , en Amérique comme à la Chine.

Plutarque dans fon troifiéme livre des propos de table , pré

tend que le vin ne les enyvre pas auffi aifément que les hom

mes ; & voici la raifon qu'il apporte de ce qui n'eſt pas vrai.

Je me fers de la traduction d'Amiot.

29

""

Le tempérament des femmes eft fort humide. Ce qui

leur rend la charnure ainfi molle , liffée & luifante , avec

leurs purgations menftruelles. Quand donc le vin vient à

tomber en une fi grande humidité , alors fe trouvant vaincu

il perd fa couleur & fa force , & devient décoloré & éveux

& en peut-on tirer quelque chofe des paroles mêmes d'A

,, riftote car il dit que ceux qui boivent à grands traits fans

,, reprendre haleine , ce que les anciens appellaient amuſizein ,

"" ;

29

29

"9

""

""

""

ne s'enyvrent pas fi facilement , parce que le vin ne leur

demeure guères dedans le corps ; ains étant preffé & pouffé

à force , il paffe tout outre à travers. Or le plus commu

nément nous voyons que les femmes boivent ainfi , & fi eft

vraisemblable leurque corps , à caufe de la continuelle at

traction des humeurs qui fe fait par contre bas pour leurs

,, purgations menftruelles , eft plein de plufieurs conduits

,, percé de plufieurs tuyaux & échevaux efquels le vin venant

à tomber en fort vitement & facilement fans fe pouvoir at

tacher aux parties nobles & principales , lefquelles étant

troublées , l'yvreffe's'en enfuit. "

""

&

29

""

"2

Cette phyfique eft tout - à - fait digne des anciens.

Les femmes vivent un peu plus que les hommes , c'eſt- à

dire qu'en une génération on trouve plus de vieilles que de

vieillards. C'eft ce qu'ont pu obferver en Europe tous ceux

qui ont fait des relevés exacts des naiffances & des morts. Il

eft à croire qu'il en eft ainfi dans l'Afie & chez les négreffes

les rouges , les cendrées comme chez les blanches. Natura eft

femperfibi confona.

,,

,,

-

Nous avons rapporté ailleurs un extrait d'un journal de la

Chine , qui porte qu'en l'année 1725 la femme de l'empereur

Yontchin ayant fait des libéralités aux pauvres femmes de la
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Chine qui paffaient foixante & dix ans , a) on compta dans la

feule province de Kanton , parmi celles qui reçurent ces pré

fens , 98220 femmes de foixante & dix ans paffés , 48893 âgées

de plus de quatre-vingt ans , & 3453 d'environ cent années.

Ceux qui aiment les caufes finales difent que la nature leur

accorde une plus longue vie qu'aux hommes , pour les récom

penſer de la peine qu'elles prennent de porter neuf mois des

enfans , de les mettre au monde & de les nourrir. Il n'eſt
n'eſt pas

à croire que la nature donne des récompenſes ; mais il eſt pro

bable que le fang des femmes étant plus doux , leurs fibres s'en

durciffent moins vite.

Aucun anatomiſte , aucun phyficien n'a jamais pu connaître

la manière dont elles conçoivent. Sanchez a eu beau affurer ,

Mariam & fpiritum fanctum emififfe femen in copulatione & ex

femine amborum natum effe Jefum. Cette abominable imperti

nence de Sanchez , d'ailleurs très favant , n'eft adoptée aujour

d'hui par aucun naturalifte.

Les femmes font la feule eſpèce femelle qui répande du ſang

tous les mois. On a voulu attribuer la même évacuation à quel

ques autres espèces , & furtout aux guenons ; mais le fait ne

s'eft pas trouvé vrai.

Ces émiffions périodiques de fang qui les affaibliffent toû

jours pendant cette perte , les maladies qui naiffent de la fup

preffion , les tems de groffeffe , la néceffité d'alaiter les enfans

& de veiller continuellement fur eux , la délicateffe de leurs

membres les rendent peu propres aux fatigues de la guerre &

à la fureur des combats. Il eft vrai , comme nous l'avons dit

qu'on a vu dans tous les tems & prefque dans tous les pays ,

des femmes à qui la nature donna un courage & des forces

extraordinaires , qui combattirent avec les hommes , qui fou

tinrent de prodigieux travaux , mais après tout , ces exemples

font rares. Nous renvoyons à l'article Amazones.

Le phyſique gouverne toûjours le moral. Les femmes étant

plus faibles de corps que nous , ayant plus d'adreffe dans leurs

doigts beaucoup plus fouples que les nôtres , ne pouvant guè

a ) Lettre très inftructive du jéfuite Conftantin au jéfuite Souciet , dix

neuviéme recueil.

X iij
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res travailler aux ouvrages pénibles de la maçonnerie , de la

charpente , de la métallurgie , de la charrue , étant néceffai

rement chargées des petits travaux plus légers de l'intérieur de

la maiſon , & furtout du foin des enfans , menant une vie plus

fédentaire , elles doivent avoir plus de douceur dans le ca

ractère que la race maſculine
la race maſculine ; elles doivent moins connaître

les grands crimes. Et cela eft fi vrai , que dans tous les pays

policés il y a toûjours cinquante hommes au moins d'exécutés

à mort contre une feule femme.

Montefquieu dans fon Efprit des loix , b ) en promettant de

parler de la condition des femmes dans les divers gouverne

mens avance que chez les Grecs les femmes n'étaient pas regar

dées comme dignes d'avoir part au véritable amour , & que l'amour

n'avait chez eux qu'une forme qu'on n'ofe dire. Il cite Plutarque

pour fon garant.

C'eſt une mépriſe qui n'eft guères pardonnable qu'à un efprit

tel que Montefquieu , toûjours entraîné par la rapidité de fes

idées , fouvent incohérentes.

Plutarque dans fon chapitre de l'amour , introduit plufieurs

interlocuteurs. Et lui-même , fous le nom de Daphneus , réfute

avec la plus grande force les difcours que tient Protagène en

faveur de la débauche des garçons.

C'eſt dans ce même dialogue qu'il va jufqu'à dire qu'il y a

dans l'amour des femmes quelque chofe de divin. Il compare

cet amour au foleil qui anime la nature. Il met le plus grand

bonheur dans l'amour conjugal. Enfin il finit par le magnifique

éloge de la vertu d'Epponine. Cette mémorable avanture s'é

tait paffée fous les yeux mêmes de Plutarque qui vécut quel

que tems dans la maifon de Vefpafien. Cette héroïne appre

nant que fon mari Sabinus vaincu par les troupes
de l'empe

reur , s'était caché dans une profonde caverne entre la Franche

Comté & la Champagne , s'y enferma feule avec lui , le fervit ,

le nourrit pendant plufieurs années , en eut des enfans. Enfin

étant prife avec fon mari & préfentée à Vefpafien étonné de

la grandeur de fon courage , elle lui dit , j'ai vécu plus heureuſe

b) L. VII. & X. Voyez l'article Amour dans lequel on a déja indiqué

cette bévue.
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fous la terre dans les ténèbres que toi à la lumière du foleil au

faite de la puiffance. Plutarque affirme donc précisément le

contraire de ce que Montefquieu lui fait dire ; il s'énonce même

en faveur des femmes avec un entouſiaſme très touchant.

Il n'eft pas étonnant qu'en tout pays l'homme fe foit rendu

le maître de la femme , tout étant fondé fur la force. Il a d'or

dinaire beaucoup de fupériorité par celle du corps & même

de l'efprit.

On a vu des femmes très favantes comme il en fut de guer

rières ; mais il n'y en a jamais eu d'inventrice.

L'efprit de fociété & d'agrément eft communément leur par

tage. Il femble généralement parlant qu'elles foient faites pour

adoucir les mœurs des hommes.

Dans aucune république elles n'eurent jamais la moindre

part au gouvernement ; elles n'ont jamais régné dans les em

pires purement électifs ; mais elles régnent dans preſque tous

les royaumes héréditaires de l'Europe , en Eſpagne , à Naples ,

en Angleterre , dans plufieurs états du Nord , dans pluſieurs

grands fiefs qu'on nomme féminins.

La coutume qu'on appelle loi falique , les a exclues du royau

me de France ; & ce n'eft pas , comme le dit Mézerai , qu'elles

fuffent incapables de gouverner , puis qu'on leur à preſque toû

jours accordé la régence.

,

On prétend que le cardinal Mazarin avouait que plufieurs

femmes étaient dignes de régir un royaume , & qu'il ajoutait ,

qu'il était toûjours à craindre qu'elles ne le laiffaffent fubjuguer

par des amans incapables de gouverner douze poules. Cependant

Ifabelle en Caftille , Elizabeth en Angleterre , Marie-Thérèſe en

Hongrie , ont bien démenti ce prétendu bon mot attribué au

cardinal Mazarin. Et aujourd'hui nous voyons dans le Nord

une légiflatrice auffi refpectée que le fouverain de la Grèce

de l'Afie mineure , de la Syrie & de l'Egypte , eft peu eftimé.

L'ignorance a prétendu longtems que les femmes font ef

claves pendant leur vie chez les mahométans , & qu'après leur

mort elles n'entrent point dans le paradis. Ce font deux gran

telles qu'on en a débité toûjours fur le mahomé

tifme. Les époufes ne font point du tout efclaves. Le fura ou

chapitre IV du Koran leur affigne un douaire. Une fille doit

des
erreurs ,
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avoir la moitié du bien dont hérite fon frère. S'il n'y a que

des filles , elles partagent entr'elles les deux tiers de la fuc

ceffion , & le reste appartient aux parens du mort ; ces parens

en auront chacun la fixième partie , & la mère du mort a auffi

un droit dans la fucceffion. Les épouſes font fi peu eſclaves

qu'elles ont permiffion de demander le divorce , qui leur eſt

accordé quand leurs plaintes font jugées légitimes.

9

Il n'eſt pas permis aux mufulmans d'époufer leur belle-fœur ,

leur niéce , leur fœur de lait , leur belle-fille élevée fous la garde

de leur femme. Il n'eft pas permis d'époufer les deux foeurs.

En cela ils font bien plus févères que les chrêtiens , qui tous les

jours achètent à Rome le droit de contracter de tels mariages ,

qu'ils pouraient faire gratis.

POLYGA MI E.

Mahomet a réduit le nombre illimité des époufes à quatre.

Mais comme il faut être extrêmement riche pour entretenir

quatre femmes felon leur condition , il n'y a que les plus grands

feigneurs qui puiffent ufer d'un tel privilège. Ainfi la pluralité

des femmes ne fait point aux états mufulmans le tort que nous

leur reprochons fi fouvent , & ne les dépeuple pas comme on

le répète tous les jours dans tant de livres écrits au hazard.

•

Les Juifs par un ancien uſage , établi felon leurs livres de

puis Lamech , ont toûjours eu la liberté d'avoir à la fois plu

fieurs femmes. David en eut dix-huit ; & c'eft depuis ce tems

queles rabbins déterminèrent à ce nombre la polygamie des rois ,

quoiqu'il foit dit que Salomon en eut jufqu'à fept cent.

Les mahométans n'accordent pas publiquement aujourd'hui

aux Juifs la pluralité des femmes ; ils ne les croyent pas di

gnes de cet avantage ; mais l'argent toûjours plus fort que la

loi

donne quelquefois en Orient & en Afrique aux Juifs qui

font riches , la permiffion que la loi leur refuſe.

On a rapporté férieufement que Lélius Cinna tribun du peu

ple , publia après la mort de Céfar , que ce dictateur avait

voulu promulguer une loi qui donnait aux femmes le droit de

prendre autant de maris qu'elles voudraient. Quel homme

fenfé ne voit que c'eſt là un conte populaire & ridicule inventé

pour
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pour rendre Céfar odieux ? Il reffemble à cet autre conte qu'un

fénateur Romain avait propofé en plein fénat de donner per

miffion à Céfarde coucher avec toutes les femmes qu'il voudrait.

De pareilles inepties deshonorent l'hiftoire , & font tort à l'ef

prit de ceux qui les croyent. Il eft trifte que Montefquieu ait

ajouté foi à cette fable.

Il n'en eft pas de même de l'empereur Valentinien I qui , ſe

difant chrêtien , épouſa Juftine du vivant de Severa fa première

femme , mère de l'empereur Gratien. Il était affez riche pour

entretenir plufieurs femmes.

Dans la première race des rois Francs , Gontran , Cherebert

Sigibert , Chilperic eurent plufieurs femmes à la fois. Gontran

eut dans fon palais Venerande , Mercatrude & Oftregile , recon

nues pour femmes légitimes . Cherebert eut Meroflède , Marco

vèfe , & Théodegile. Il eft difficile de concevoir comment l'ex

jéfuite nommé Nonotte a pu , dans fon ignorance , pouffer la

hardieffe jufqu'à nier ces faits , jufqu'à dire que les rois de

cette première race n'ufèrent point de la polygamie , & jufqu'à

défigurer dans un libelle en deux volumes plus de cent vérités

hiſtoriques avec la confiance d'un régent qui dicte des leçons

dans un collège ? Des livres dans ce goût ne laiffent pas de

ſe vendre quelque tems dans les provinces où les jéfuites ont

encor un parti ; ils féduifent quelques perfonnes peu inftruites.

Le père Daniel plus favant & plus judicieux , avoue la po

lygamie des rois Francs fans aucune difficulté ; il ne nie pas les

trois femmes de Dagobert I ; il dit expreffément que Théodebert

époufa Deuterie quoiqu'il eût une autre femme nommée Vifi

galde , & quoique Deuterie eût un mari. Il ajoute qu'en cela il

imita fon oncle Clotaire , lequel époufa la veuve de Clodomir

fon frère , quoiqu'il eût déja trois femmes.

Tous les hiftoriens font les mêmes aveux. Comment après

tous ces témoignages fouffrir l'impudence d'un ignorant qui

parle en maître , & qui ofe dire en débitant de fi énormes fot

tifes , que c'eft pour la défenſe de la religion comme s'il s'a

giffait dans un point d'hiſtoire de notre religion vénérable &

facrée que des calomniateurs méprifables font fervir à leurs

ineptes impoftures !

,

Questionsfur l'Encyclopédie. Tom. III .
Y
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DE LA POLYGAMIE PERMISE PAR QUELQUES PAPES ET PAR

QUELQUES RÉFORMATEURS.

L'abbé Fleuri auteur de l'Hiftoire eccléfiaftique , rend plus de

juftice à la vérité dans tout ce qui concerne les loix & les ufa

ges de l'églife. Il avoue que Boniface apôtre de la baffe Alle

magne , ayant confulté l'an 726 le pape Grégoire II pour fa

voir en quels cas un mari peut avoir deux femmes , Grégoire II

lui répondit le 22 Novembre de la même année ces propres

mots : Si unefemme eft attaquée d'une maladie qui la rende peu

propre au devoir conjugal, le mari peut fe marier à une autre ; mais

il doit donner à la femme malade les fecours néceffaires. Cette dé

cifion paraît conforme à la raiſon & à la politique ; elle favoriſe

la population qui eft l'objet du mariage.

de

Mais ce qui ne paraît ni felon la raiſon , pi felon la politique ,

ni felon la nature , c'eft la loi qui porte qu'une femme féparée

corps & de biens de fon mari ne peut avoir un autre époux ,

ni le mari prendre une autre femme. Il est évident que voilà

une race perdue pour la peuplade ; & que fi cet époux & cette

époufe féparés ont tous deux un tempérament indomptable ,

ils font néceffairement expofés & forcés à des péchés conti

nuels dont les législateurs doivent être refponfables devant

DIEU , fi ....

Les décrétales des papes n'ont pas toûjours eu pour objet ce

qui eft convenable au bien des états & à celui des particuliers.

Cette même décrétale du pape Grégoire II , qui permet en cer

tains cas la bigamie , prive à jamais de la fociété conjugale les

garçons & les filles que leurs parens auront voués à l'eglife

dans leur plus tendre enfance. Cette loi femble auffi barbare

qu'injufte ; c'eſt anéantir à la fois des familles c'eft forcer la

volonté des hommes avant qu'ils ayent une volonté , c'eſt ren

dre à jamais les enfans efclaves d'un vou qu'ils n'ont point fait ,

c'eſt détruire la liberté naturelle , c'eft offenfer DIEU & le gen

re-humain.

La polygamie de Philippe landgrave de Heffe , dans la com

munion luthérienne en 1539 , eft affez publique. J'ai connu un

des fouverains dans l'empire d'Allemagne , dont le père ayant

T
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1

épousé une luthérienne , eut permiffion du pape de fe marier

à une catholique , & qui garda fes deux femmes.

Il eft public en Angleterre , & on voudrait le nier en vain ,

que le chancelier Cowper époufa deux femmes qui vécurent en

femble dans fa maiſon avec une concorde fingulière qui fit hon

neur à tous trois. Plufieurs curieux ont encor le petit livre que

ce chancelier compoſa en faveur de la polygamie.

feIl faut ſe défier des auteurs qui rapportent que dans quelques

pays les loix permettent aux femmes d'avoir plufieurs maris.

Les hommes qui partout ont fait les loix , font nés avec trop

d'amour-propre , font trop jaloux de leur autorité , ont com

munément un tempérament trop ardent en comparaison de ce

lui des femmes , pour avoir imaginé une telle jurifprudence.

Ce qui n'eft pas conforme au train ordinaire de la nature eſt

rarement vrai. Mais ce qui eft fort ordinaire , furtout dans les

anciens voyageurs , c'eft d'avoir pris un abus pour une loi.

chap. V.

L'auteur de l'Esprit des loix prétend que fur la côte de Ma- Liv. XVI.

labar , dans la cafte des Naires , les hommes ne peuvent avoir

qu'une femme , & qu'une femme au contraire peut avoir plu

fieurs maris ; il cite des auteurs fufpects , & furtout Pirard.

On ne devrait parler de ces coutumes étranges qu'en cas qu'on

eût été longtems témoin oculaire . Si on en fait mention , ce

doit être en doutant ; mais quel eft l'efprit vif qui fache douter ?

La lubricité des femmes , dit - il , eft fi grande à Patane , que

les hommes font contraints de fe faire certaines garnitures pour fe

mettre à l'abri de leurs entrepriſes.

Le président de Montefquieu n'alla jamais à Patane. Mr. Lin

guet ne remarque-t-il pas très judicieufement que ceux qui im

primèrent ce conte étaient des voyageurs qui fe trompaient

ou qui voulaient fe moquer de leurs lecteurs ? Soyons juftes ,

aimons le vrai ne nous laiffons pas féduire , jugeons par les

chofes & non par les noms.

,

PLURALITÉ FEMME S.

Il femble que le pouvoir & non la convention ait fait toutes

les loix , furtout en Orient. C'eft-là qu'on voit les premiers

efclaves , les premiers eunuques , le tréfor du prince compofé de

ce qu'on a pris au peuple.

DES

Liv. XVI.

chap. X.

Y ij
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Qui peut vêtir , nourrir & amuſer plufieurs femmes , les a

dans fa ménagerie , & leur commande defpotiquement.

Ben-Aboul-Kiba dans fon Miroir des fidèles , rapporte qu'un

des vifirs du grand Soliman tint ce difcours à un agent du grand

Charles-Quint.

99

"9

""

99 yvro

Chien de chrêtien , pour qui j'ai d'ailleurs une eſtime

,, toute particulière , peux-tu bien me reprocher d'avoir qua

tre femmes felon nos faintes loix , tandis que tu vides douze

,, quartaux par an , & que je ne bois pas un verre de vin ?

Quel bien fais-tu au monde en paffant plus d'heures à table

,, que je n'en paffe au lit ? Je peux donner quatre enfans cha

,, que année pour le fervice de mon augufte maître ; à peine

en peux-tu fournir un. Et qu'est-ce que l'enfant d'un

,, gne ? Sa cervelle fera offuſquée des vapeurs du vin qu'aura

bu fon père. Que veux-tu d'ailleurs que je devienne quand

deux de mes femmes font en couche ? ne faut - il pas que

„, j'en ſerve deux autres ainfi que ma loi me le commande ?

Que deviens-tu , quel rôle joues- tu dans les derniers mois de

la groffeffe de ton unique femme , & pendant fes couches &

pendant fes maladies ? Il faut que tu reftes dans une oifiveté

honteufe , ou que tu cherches une autre femme. Te voilà

néceffairement entre deux péchés mortels qui te feront tom

ber tout roide après ta mort du pont- aigu au fond de

l'enfer.

99

99

,,

""

99

ور

""

99

"" Je fuppofe que dans nos guerres contre les chiens de

,, chrêtiens , nous perdions cent mille foldats ; voilà près de

,, cent mille filles à pourvoir. N'eft- ce pas aux riches à pren

""
dre foin d'elles ? Malheur à tout mufulman affez tiéde

,, pour ne pas donner retraite chez lui à quatre jolies filles

en qualité de fes légitimes épouſes , & pour ne les pas trai

ter felon leurs mérites.29

99 Comment font donc faits dans ton pays la trompette du

,, jour que tu appelles coq , l'honnête belier prince des trou

,, peaux , le taureau fouverain des vaches ? chacun d'eux n'a

t-il fon ferrail ? Il te fied bien , vraiment de me repro

cher mes quatre femmes , tandis que notre grand prophête

en a eu dix -huit , David le juif autant ; & Salomon le juif

"" pas

""

39

», fept cent de compte fait avec trois cent concubines ! tu vois
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"9

99

boire
99

combien je fuis modefte . Ceffe de reprocher la gourmandiſe

à un fage , qui fait de fi médiocres repas. Je te permets de

; permets-moi d'aimer. Tu changes de vins , fouffre

,, que je change de femmes. Que chacun laiſſe vivre les autres

à la mode de leur pays. Ton chapeau n'eft point fait pour

donner des loix à mon turban. Ta fraife & ton petit man

teau ne doivent point commander à mon doliman. Achève

de prendre ton caffé avec moi & va-t-en careffer ton Alle

,, mande , puiſque tu es réduit à elle ſeule. “

99

99

,,

99

RÉPONSE DE L'ALLEMAN D.

.د

99 Chien de muſulman , pour qui je conſerve une vénération

,, profonde , avant d'achever mon caffé je veux confondre tes

,, propos. Qui poffède quatre femmes poffède quatre harpies ,

,, toûjours prêtes à fe calomnier , à fe nuire , à fe battre . Le

logis eft l'antre de la difcorde ; aucune d'elles ne peut t'aimer.

Chacune n'a qu'un quart de ta perfonne , & ne pourait tout

au-plus te donner que le de fon cœur. Aucune ne peut

te rendre la vie agréable , ce font des prifonnières qui n'ayant

,, jamais rien vu n'ont rien à te dire ; elles ne connaiffent que

""

"" quart

"9

"9 toi , par conféquent tu les ennuyes. Tu es leur maître ab

,, folu , donc elles te haiffent. Tu es obligé de les faire garder

,, par un eunuque qui leur donne le fouet quand elles ont fait

,, trop de bruit. Tu ofes te comparer à un coq ! mais jamais

,, un coq n'a fait fouetter fes poules par un chapon. Prends

""

"9

99

tes exemples chez les animaux , reffemble - leur tant que tu

voudras. Moi je veux aimer en homme ; je veux donner

tout mon cœur & qu'on me donne le fien . Je rendrai compte

de cet entretien ce foir à ma femme ; & j'espère qu'elle en

fera contente. A l'égard du vin que tu me reproches , ap

,, prends que s'il eft mal d'en boire en Arabie , c'eft une ha

"

bitude très louable en Allemagne. Adieu. “"

Y iij
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CE

que nous avons à dire ici de Ferrare , n'a aucun rap

port à la littérature , principal objet de nos queſtions ;

mais il en a un très grand avec la juftice qui eft plus nécef

faire que les belles - lettres , & bien moins cultivée , furtout

en Italie .

Ferrare était conftamment un fief de l'empire ainfi que Parme

& Plaifance. Le pape Clément Vill en dépouilla Céfar d'Eft

à main armée en 1597. Le prétexte de cette tyrannie était bien

fingulier pour un homme qui fe dit l'humble vicaire de JESUS

CHRIST.

Le duc Alphonfe d'Eft premier du nom , fouverain de Fer

rare , de Modène , d'Eft , de Carpi , de Rovigno , avait épousé

une fimple citoyenne de Ferrare nommée Laura Euftochia ,

dont il avait eu trois enfans avant fon mariage , reconnus par

lui folemnellement en face d'églife. Il ne manqua à cette re

connaiſſance aucune des formalités prefcrites par les loix. Son

fucceffeur Alphonse d'Eft fut reconnu duc de Ferrare. Il épouſa

Julie d'Urbin fille de François duc d'Urbin , dont il eut cet in

fortuné Céfar d'Eft , héritier inconteftable de tous les biens de

la maiſon , & déclaré héritier par le dernier duc mort le 27

Octobre 1597. Le pape Clément VIII du nom d'Aldobrandin ,

originaire d'une famille de négocians de Florence , ofa prétex

ter que la grand'mère de César d'Eft n'était pas affez noble ,

&
que les enfans qu'elle avait mis au monde devaient être re

gardés comme des bâtards. La première raiſon eft ridicule &

ſcandaleuſe dans un évêque ; la feconde eft infoutenable dans

tous les tribunaux de l'Europe. Car fi le duc n'était pas légi

time , il devait perdre Modène & fes autres états
& s'il n'y

avait point de vice dans fa naiffance , il devait garder Ferrare

comme Modène.

L'acquifition de Ferrare était trop belle pour que le pape

ne fît pas valoir toutes les décrétales & toutes les décifions

des braves théologiens qui affurent que le pape peut rendre

jufte ce qui eft injufte. En conféquence il excommunia d'abord



FERRARE.
175

Céfar d'Eft ; & comme l'excommunication prive néceſſaire

ment un homme de tous fes biens , le père commun des fidè

les leva des troupes contre l'excommunié pour lui ravir fon

héritage au nom de l'églife. Ces troupes furent battues ; mais

le duc de Modène & de Ferrare vit bientôt fes finances épui

fées & fes amis refroidis.

Ce qu'il y eut de plus déplorable , c'eſt que le roi de France

Henri IV fe crut obligé de prendre le parti du pape pour ba

lancer le crédit de Philippe II à la cour de Rome. C'eſt ainfi

que le bon roi Louis XII , moins excufable , s'était deshonoré

en s'uniffant avec le monftre Alexandre VI & ſon exécrable

bâtard le duc Borgia. Il falut céder ; alors le pape fit envahir

Ferrare par le cardinal Aldobrandin , qui entra dans cette flo

riffante ville avec mille chevaux & cinq mille fantaffins.

Il est bien trifte qu'un homme tel que Henri IV ait defcendu

à cette indignité qu'on appelle politique. Les Catons , les Me

tellus , les Scipions , les Fabricius , n'auraient point ainſi trahi

la juftice pour plaire à un prêtre. Et à quel prêtre !

Depuis ce tems Ferrare devint déferte , fon terroir inculte

fe couvrit de marais croupiffans. Ce pays avait été fous la

maifon d'Est un des plus beaux de l'Italie ; le peuple regretta

toûjours fes anciens maîtres. Il eft vrai que le duc fut dédom

magé. On lui donna la nomination à un évêché & à une cure ;

& on lui fournit même quelques minots de fel des magafins

de Cervia. Mais il n'eft pas moins vrai que la maiſon de Mo

dène a des droits inconteftables & impreſcriptibles fur ce duché

de Ferrare , dont elle eft fi indignement dépouillée.

Maintenant mon cher lecteur , fuppofons que cette fcène

ſe fût paffée du tems où JESUS-CHRIST reffufcité apparaiffait

à fes apôtres , & que Simon Barjone furnommé Pierre eût voulu

s'emparer des états de ce pauvre duc de Ferrare. Imaginons

que le duc va demander juſtice en Béthanie au ſeigneur JESUS ;

n'entendez-vous pas notre Seigneur qui envoye chercher fur

le champ Simon , & qui lui dit , Simon fils de Jone , je t'ai

donné les clefs du royaume des cieux ; on fait comme ces clefs

font faites , mais je ne t'ai pas donné celles de la terre ? Si on

t'a dit que le ciel entoure le globe & que le contenu eft dans

le contenant , t'es-tu imaginé que les royaumes d'ici-bas t'ap
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partiennent , & que tu n'as qu'à t'emparer de tout ce qui te

convient ? Je t'ai déja défendu de dégaîner. Tu me parais un

compofé fort bizarre , tantôt tu coupes , à ce qu'on dit , une

oreille à Malchus , tantôt tu me renies ; fois plus doux & plus

honnête , ne prends ni le bien , ni les oreilles de perfonne , de

peur qu'on ne te donne fur les tiennes.

FERTILISATION.

1º.

SECTION PREMIÈR E.

JE

E propoſe des vues générales fur la fertiliſation. Il ne

s'agit pas ici de favoir en quel tems il faut femer des

navets vers les Pyrénées & vers Dunkerke ; il n'y a point de

payfan qui ne connaiffe ces détails mieux que tous les maîtres

& tous les livres. Je n'examine point les vingt & une manières

de parvenir à la multiplication du bled , parmi lesquelles il n'y

en à pas une de vraie ; car la multiplication des germes dépend

de la préparation des terres ; & non de celles des grains. Il en

eft du bled comme de tous les autres fruits. Vous aurez beau

mettre un noyau de pêche dans de la faumure ou de la leffive ,

vous n'aurez de bonnes pêches qu'avec des abris & un fol

convenable.

a

2º. Il y a dans toute la zone tempérée de bons , de médio

cres & de mauvais terroirs. Le feul moyen , peut-être , de

rendre les bons encor meilleurs , de fertiliſer les médiocres , &

de tirer parti des mauvais , eft que les feigneurs des terres les

habitent.

Les médiocres terrains , & furtout les mauvais , ne pouront

jamais être amendés par des fermiers ; ils n'en ont ni la faculté

ni la volonté , ils afferment à vil prix , font très peu de pro

fit , & laiffent la terre en plus mauvais état qu'ils ne l'ont

priſe.

3 °. Il faut de grandes avances pour améliorer de vaſtes

champs. Celui qui écrit ces réflexions , a trouvé dans un très

mauvais pays un vafte terrain inculte , qui appartenait à des

colons. Il leur a dit ; je pourais le cultiver à mon profit par le

droit
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moidroit de deshérence , je vais le défricher pour vous & pour

à mes dépens. Quand j'aurai changé ces bruières en pâtura

ges , nous y engraifferons des beftiaux ; ce petit canton fera

plus riche & plus peuplé.

Il en eft de même des marais qui étendent fur tant de con

trées la ſtérilité & la mortalité . Il n'y a que les feigneurs qui

puiffent détruire ces ennemis du genre-humain. Et fi ces marais

font trop vaftes , le gouvernement feul eft affez puiffant pour

faire de telles entrepriſes ; il y a plus à gagner que dans une

guerre.

4°. Les feigneurs feuls feront longtems en état d'employer le

fernoir. Cet inftrument eft coûteux ; il faut fouvent le rétablir ;

nul ouvrier de campagne n'eft en état de le conftruire ; aucun

colon ne s'en chargera ; & fi vous lui en donnez un il épar

gnera trop la femence , & fera de médiocres récoltes .

Cependant , cet inftrument employé à propos , doit épar

gner environ le tiers de la femence , & par conféquent enrichir

le pays
d'un tiers ; voilà la vraie multiplication. Il eſt donc très

important de le rendre d'ufage , & de longtems il n'y aura que

les riches qui pouront s'en fervir.

5 ° . Les feigneurs peuvent faire la dépenſe du vancribleur ,

qui , quand il eſt bien conditionné , épargne beaucoup de bras

& de tems. Enun mot , il eft clair que fi la terre ne rend pas

ce qu'elle peut donner , c'eft que les fimples cultivateurs ne

font pas en état de faire les avances. La culture de la terre eſt

une vraie manufacture : il faut pour que la manufacture fleuriſſe

que l'entrepreneur foit riche .

6º. La prétendue égalité des hommes que quelques fophiftes

mettent à la mode , eft une chimère pernicieuſe. S'il n'y avait

pas trente manoeuvres pour un maître , la terre ne ferait pas

cultivée. Quiconque poffède une charrue , a beſoin de deux

valets & de plufieurs hommes de journée. Plus il y aura d'hom

mes qui n'auront que leurs bras pour toute fortune , plus les

terres feront en valeur. Mais pour employer utilement ces bras ,

il faut que les feigneurs foient fur les lieux.

7. Il ne faut pas qu'un feigneur s'attende en faifant cultiver

fa terre fous les yeux , à faire la fortune d'un
à faire la fortune d'un entrepreneur des

Questions fur l'Encyclopédie. Tom. III .
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hôpitaux ou des fourrages de l'armée , mais il vivra dans la

plus honorable abondance. ( Voyez Agriculture. )

8°. S'il fait la dépenfe d'un étalon , il aura en quatre ans de

beaux chevaux qui ne lui coûteront rien ; il y gagnera , &

l'état auffi.

Si le fermier eft malheureuſement obligé de vendre tous les

veaux & toutes les geniffes pour être en état de payer le roi

& fon maître , le même feigneur fait élever ces geniffes & quel

ques veaux. Il a au bout de trois ans des troupeaux confidérables

fans frais . Tous ces détails produifent l'agréable & l'utile. Le

goût de ces occupations augmente chaque jour ; le tems affai

blit prefque toutes les autres .

9º . S'il y a de mauvaiſes récoltes , des dommages , des pertes ,

le ſeigneur eft en état de les réparer. Le fermier & le métayer

ne peuvent même les fupporter. Il eſt donc effentiel à l'état que

les poffeffeurs habitent fouvent leurs domaines.

10º. Les évêques qui réfident font du bien aux villes . Si les

abbés commendataires réfidaient , ils feraient du bien aux cam

pagnes ; leur abfence eft préjudiciable.

1 °. Il eft d'autant plus néceffaire de fonger aux richeffes de

la terre , que les autres peuvent aisément nous échapper ; la ba

lance du commerce peut ne nous être plus favorable ; nos ef

pèces peuvent paffer chez l'étranger , les biens fictifs peuvent

fe perdre , la terre refte .

12°. Nos nouveaux befoins nous impofent la néceffité d'a

voir de nouvelles reffources. Les Français & les autres peuples

n'avaient point imaginé du tems de Henri IV d'infecter leurs

nez d'une poudre noire & puante , & de porter dans leurs poches

des linges remplis d'ordure , qui auraient infpiré autrefois l'hor

reur & le dégoût. Cet article feul coûte au moins à la France

fix millions par an. Le déjeûner de leurs pères n'était pas pré

paré par les quatre parties du monde ; ils fe paffaient de l'herbe

& de la terre de la Chine , des roſeaux qui croiffent en Amé

rique & des fêves de l'Arabie. Ces nouvelles denrées , & beau

coup d'autres que nous payons argent comptant , peuvent nous

épuifer. Une compagnie de négocians qui n'a jamais pu en qua

rante années donner un fou de dividende à fes actionnaires fur le

produit de fon commerce , & qui ne les paye que d'une partie
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du revenu du roi , peut être à charge à la longue. L'agriculture

eſt donc la reffource indifpenfable.

13 Plufieurs branches de cette reſſource font négligées . Ily

a , par exemple , trop peu de ruches , tandis qu'on fait une pro

digieufe confommation de bougies. Il n'y a point de maiſon un

peu forte où l'on n'en brûle pour deux ou trois écus par jour.

Cette feule dépenfe entretiendrait une famille économe. Nous

confommons cinq ou fix fois plus de bois de chauffage que nos

pères ; nous devons donc avoir plus d'attention à planter & à

entretenir nos plants ; c'eft ce que le fermier n'eft pas même

endroit de faire ; c'eft ce que le feigneur ne fera que lorfqu'il gou

vernera lui- même fes poffeffions.

14°. Lorfque les poffeffeurs des terres fur les frontières y ré

fident , les manoeuvres , les ouvriers étrangers viennent s'y éta

blir ; le pays fe peuple infenfiblement , il fe forme des races

d'hommes vigoureux. La plupart des manufactures corrompent

la taille des ouvriers ; leur race s'affaiblit. Ceux qui travaillent

aux métaux abrègent leurs jours. Les travaux de la campagne ,

au contraire , fortifient & produifent des générations robuftes

pourvu que la débauche des jours de fêtes n'altère pas le bien

que font le travail & la fobriété.

15°. On fait affez quelles font les funeftes fuites de l'oifive

intempérance attachée à ces jours qu'on croit confacrés à la re

ligion , & qui ne le font qu'aux cabarets. On fait quelle fupé

riorité le retranchement de ces jours dangereux a donné aux

proteftans fur nous. Notre raiſon commence enfin à fe dévelop

per au point de nous faire fentir confufément que l'oifiveté & la

débauche ne font pas fi précieuſes devant DIEU qu'on le

croyait. Plus d'un évêque a rendu à la terre pendant quarante

jours de l'année ou environ , des hommes qu'elle demandait

pour la cultiver. Mais fur les frontières , où beaucoup de nos

domaines fe trouvent dans l'évêché d'un étranger , il arrive trop

fouvent , foit par contradiction , foit par une infame politique,

que ces étrangers fe plaiſent à nous accabler d'un fardeau que

les plus fages de nos prélats ont ôté à nos cultivateurs , à l'exem

ple du pape. Le gouvernement peut aifément nous délivrer de

ce très grand mal que ces étrangers nous font. Ils font en droit

d'obliger nos colons à entendre une meffe le jour de St. Roc ;

Zij
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mais au fond , ils ne font pas en droit d'empêcher les fujets du

roi de cultiver après la meffe une terre qui appartient au roi ,

dont il partage les fruits . Et ils doivent favoir qu'on ne peut

mieux s'acquitter defon devoir envers DIEU qu'en le priant le

matin , & en obéiffant le refte du jour à la loi qu'il nous a impo

fée de travailler.

16° . Plufieurs perfonnes ont établi des écoles dans leurs

terres , j'en ai établi moi-même ; mais je les crains. Je crois

convenable que quelques enfans apprennent à lire , à écrire , à

chiffrer; mais que le grand nombre , furtout les enfans des ma

nœuvres ne fachent que cultiver , parce qu'on n'a befoin

d'une plume pour deux ou trois cent bras. La culture de la terre

ne demande qu'une intelligence très commune ; la nature a ren

du faciles tous les travaux auxquels elle a deſtiné l'homme : il

faut donc employer le plus d'hommes qu'on peut à ces travaux

faciles , & les leur rendre néceffaires .

que

17°. Le feul encouragement des cultivateurs eft le commerce

des denrées. Empêcher les bleds de fortir du royaume , c'eſt

dire aux étrangers que nous en manquons , & que nous fommes

de mauvais économes. Il y a quelquefois cherté en France ,

mais rarement difette . Nous fourniffons les cours de l'Europe de

danfeurs & de perruquiers ; il vaudrait mieux les fournir de fro

ment. Mais c'eſt à la prudence du gouvernement d'étendre ou de

refferrer ce grand objet de commerce. Il n'appartient pas à un

particulier qui ne voit que fon canton , à propoſer des vues

à ceux qui voyent & qui embraffent le bien général du

royaume.

180. La réparation & l'entretien des chemins de traverſe , eſt

un objet important. Le gouvernement s'eft fignalé par la con

fection des voies publiques , qui font à la fois l'avantage & l'or

nement de la France . Ila auffi donné des ordres très utiles pour

les chemins de traverfe ; mais ces ordres ne font pas fi bien exé

cutés que ceux qui regardent les grands chemins. Le même colon

qui voiturerait fes denrées de fon village au marché voisin en

une heure de tens avec un cheval , y parvient à peine avec deux

chevaux en trois heures , parce qu'il ne prend pas le foin de don

ner un écoulement aux eaux , de combler une ornière , de por

ter un peu de gravier ; & ce peu de peine qu'il s'eft épargnée ,
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lui cauſe à la fin de très grandes peines & de grands dommages.

19 ° . Le nombre des mendians eft prodigieux , & , malgré les

loix , on laiffe cette vermine fe multiplier. Je demanderais qu'il

fût permis à tous les feigneurs de retenir & faire travailler à un

prix raisonnable , tous les mendians robuſtes , hommes &

femmes qui mendieront fur leurs terres .

20°. S'il m'était permis d'entrer dans des vues plus générales ,

je répéterais ici combien le célibat eft pernicieux, Je ne fais s'il ne

feraitpoint àpropos d'augmenter d'un tiers la taille & la capitation,

de quiconque ne ferait pas marié à vingt-cinq ans. Je ne fais

s'il ne ferait pas utile d'exempter d'impôts quiconque aurait

fept enfans mâles , tant que le père & les fept enfans vivraient

enfemble. Mr. Colbert exempta tous ceux qui auraient douze en

fans ; mais ce cas arrive fi rarement , que la loi était inutile .

21º. On a fait des volumes fur tous les avantages qu'on peut

retirer de la campagne , fur les améliorations , fur les bleds , les

légumes , les pâturages , les animaux domeftiques , & fur mille

fecrets prefque tous chimériques. Le meilleur fecret eft de veil

ler foi-même à fon domaine.

SECTION SECOND E.

Pourquoi certaines terres font mal cultivées.

Je paffai un jour par de belles campagnes bordées d'un côté

d'une forêt adoffée à des montagnes , & de l'autre par une vafte

étendue d'eau faine & claire qui nourrit d'excellens poiffons.

C'eſt le plus bel aſpect de la nature ; il termine les frontières de

plufieurs états ; la terre yla terre y eft couverte de bétail , & elle le ferait

de fleurs & de fruits toute l'année fans les vents & les grêles

qui défolent fouvent cette contrée délicieuſe & qui la changent

en Sibérie.

Je vis à l'entrée de cette petite province une maiſon bien

bâtie , où demeuraient fept ou huit hommes bien faits & vigou

reux. Je leur dis , Vous cultivez fans doute un héritage fertile

dans ce beau féjour ? Nous , monfieur , nous avilir à rendre fé

conde la terre qui doit nourrir l'homme ! nous ne fommes pas

faits pour cet indigne métier. Nous pourfuivons les cultivateurs

Z iij
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qui portent le fruit de leurs travaux d'un pays dans un autre ;

nous les chargeons de fers : notre emploi eft celui des héros.

Sachez que dans ce pays de deux lieuës fur fix , nous avons

quatorze maiſons aufli refpectables que celle-ci , confacrées à

cet ufage. La dignité dont nous fommes revêtus nous diſtingue

des autres citoyens ; & nous ne payons aucune contribution ,

parce que nous ne travaillons à rien qu'à faire trembler ceux qui

travaillent.

Je m'avançai tout confus vers une autre maiſon ; je vis dans

un jardin bien tenu , un homme entouré d'une nombreuſe fa

mille; je croyais qu'il daignait cultiverfonjardin. J'appris qu'il

était revêtu de la charge de contrôleur du grenier à fel.

Plus loin demeurait le directeur de ce grenier , dont les re

venus étaient établis fur les avanies faites à ceux qui viennent

acheter de quoi donner un peu de goût à leur bouillon. Il y

avait des juges de ce grenier où fe conferve l'eau de la mer ré

duite en figures irrégulières ; des élus dont la dignité confiſtait

à écrire les noms des citoyens , & ce qu'ils doivent au fifc ; des

agens qui partageaient avec les receveurs de ce fifc ; des

hommes revêtus d'offices de toute eſpèce , les uns conſeillers du

roi n'ayant jamais fu le moindre de fes fecrets. Dans cette mul

titude de gens qui fe pavanaient de par-le-roi , il y en avait un

affez grand nombre revêtus d'un habit ridicule & chargés d'un

grand fac qu'ils fe faiſaient remplir de la part de DIEU,

Il y en avait d'autres plus proprement vêtus , & qui avaient

des appointemens plus réglés pour ne rien faire. Ils étaient ori

ginairement payés pour chanter de grand matin ; & depuis plu

fieurs fiécles ils ne chantaient qu'à table.

Enfin , je vis dans le lointain quelques fpectres à demi-nuds

qui écorchaient avec des boeufs auffi décharnés qu'eux un fol en

cor plus amaigri ; je compris pourquoi la terre n'était pas auffi

fertile qu'elle pouvait l'être.
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FÊTES DES

LETTRE d'un ouvrier de Lyon , à Meffeigneurs de la commiffion

établie à Paris pour la réformation des ordres religieux. Imprimée

dans lespapiers publics en 1766.

MESSEIGNEURS ,

E fuis ouvrier en foie , & je travaille à Lyon depuis dix-neuf

d'hui je gagne trente- cinq fous. Ma femme qui travaille en

paffemens , en gagnerait quinze s'il lui était poffible d'y donner

tout fon tems ; mais comme les foins du ménage , les maladies

de couches ou autres , la détournent étrangement , je réduis fon

profit à dix fous , ce qui fait quarante-cinq fous journellement

que nous apportons au ménage. Si l'on déduit de l'année quatre

vingt deux
deux jours

de dimanches ou de fêtes , l'on aura deux cent

quatre-vingt quatre jours profitables , qui à quarante-cinq fous

font fix cent trente-neuf livres. Voilà mon revenu.

SAINTS.

Voici les charges.

J'ai huit enfans vivans , & ma femme eft fur le point d'accou

cher du onzième , car j'en ai perdu deux. Il y a quinze ans que

je fuis marié. Ainfi je puis compter annuellement vingt- quatre

livres pour les frais de couches & de batême , cent huit livres

pour l'année de deux nourrices , ayant communément deux en

fans en nourrice , quelquefois même trois. Je paye de loyer à un

quatrième cinquante-fept livres , & d'impofition quatorze livres.

Mon profit fe trouve donc réduit à quatre cent trente-fix livres ,

ou à vingt-cinq fous trois deniers par jour , avec leſquels il faut

fe vêtir , fe meubler , acheter le bois , la chandelle , & faire

vivre ma femme & ſix enfans.

Je ne vois qu'avec effroi arriver des jours de fête. Il s'en faut

très peu , je vous en fais ma confeffion , que je ne maudiffe

leur inftitution. Elles ne peuvent avoir été inftituées , difais-je ,

que par les commis des aides , par les cabaretiers , & par ceux

qui tiennent les guinguettes.
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Mon père m'a fait étudier jufqu'à ma feconde , & voulait à

toute force que je fuffe moine , me faifant entrevoir dans cet

état un afyle affuré contre lebefoin ; mais j'ai toûjours penſé que

chaque homme doit fon tribut à la fociété , & que les moines font

des guêpes inutiles qui mangent le travail des abeilles . Je vous

avoue pourtant que quand je vois Jean C*** avec lequel j'ai

étudié , & qui était le garçon le plus pareffeux du collège ,

pofféder les premières places chez les prémontrés , je ne puis

m'empêcher d'avoir quelques regrets de n'avoir pas écouté les

avis de mon père.

Je fuis à la troifiéme fête de Noël , j'ai engagé le peu de

meubles que j'avais , je me fuis fait avancer une femaine par

mon bourgeois , je manque de pain , comment paffer la

triéme fête ? Ce n'eft pas tout , j'en entrevois encor quatre

autres dans la femaine prochaine. Grand DIEU ! huit fêtes dans

quinze jours ! eft-ce vous qui l'ordonnez ?

qua

Il y aun an que l'on me fait efpérer que les loyers vont dimi

nuer par la fuppreffion d'une des maifons des capucins & des

cordeliers. Que de maifons inutiles dans le centre d'une ville

comme Lyon ! les jacobins , les dames de St. Pierre &c. Pour

quoi ne pas les écarter dans les fauxbourgs fi on les juge né

ceffaires? que d'habitans plus néceffaires encor tiendraient leurs

places !

Toutes ces réflexions m'ont engagé à m'adreffer à vous , Meſſei

gneurs , qui avez été choifis par le roi pour détruire des abus.

Je ne fuis pas le feul qui penfe ainfi ; combien d'ouvriers dans

Lyon & ailleurs , combien de laboureurs dans le royaume font

réduits à la même néceffité que moi ? !! eft vifible que chaque

jour de fête coûte à l'état plufieurs millions. Ces confidérations

vous porteront à prendre à cœur les intérêts du peuple qu'on dé

daigne un peu trop .

J'ai l'honneur d'être , &c.

BOCEN.

Nous avons cru que cette requête , qui a été réellement pré

fentée , pourait figurer dans un ouvrage utile.

SECTION
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SECTION SECOND E.

On connait affez les fêtes que Jules Céfar & les empereurs

qui lui fuccédèrent donnèrent au peuple Romain ; la fête des

vingt-deux mille tables , fervies par vingt- deux mille maîtres

d'hôtel ; les combats de vaiffeaux fur des lacs qui fe formaient

tout d'un coup &c. , n'ont pas été imitées par les feigneurs Hé

rules , Lombards ou Francs , qui ont voulu auffi qu'on parlât

d'eux.

Un Welche nommé Cahufac , n'a pas manqué de faire un

long article fur ces fêtes dans le grand Dictionnaire encyclopé

dique. Il dit , que le ballet de Caffandre fut donné à Louis XIV

par le cardinal Mazarin qui avait de la gayeté dans l'efprit , du

goût pour les plaifirs dans le cœur & dans l'imagination , moins de

fafte que de galanterie ; que le roi danfa dans ce ballet à l'âge de

treize ans , avec les proportions marquées , & les attitudes dont la

nature l'avait embelli. Ce Louis XIV , né avec des attitudes & ce

fafte de l'imagination du cardinal Mazarin , font dignes du beau

ftile qui est aujourd'hui à la mode. Notre Cahufac finit par dé

crire une fête charmante , d'un genre neuf & élégant donnée à

la reine Marie Leczinska. Cette fête finit par le difcours ingé

nieux d'un Allemand yvre , qui dit , Eft-ce la peine de faire tant

de dépense en bougie pour ne faire voir que de l'eau ? A quoi un

Gafcon répondit : Ehfandis , je meurs defaim ; on vit donc de l'air

à la cour des rois de France.

Il eſt triſte d'avoir inféré de pareilles platitudes dans un dic

tionnaire des arts & des fciences.

FE U.

L

E feu eft-il autre chofe qu'un élément qui nous éclaire ,

qui nous échauffe & qui nous brûle ?

La lumière n'eft-elle pas toûjours du feu , quoi que le feu

ne foit pas toûjours lumière ; & Boerhaave n'a-t-il pas raifon ?

Le feu le plus pur tiré de nos matières combustibles , n'eft il

pas toûjours groffier , toûjours chargé des corps qu'il embrafe ,

& très différent du feu élémentaire ?

A a
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Comment le feu eſt-il répandu dans toute la nature dont il

eft l'ame ?

Ignis ubique latet naturam ampleƐlitur omnem ,

Cuneta parit renovat dividit unit alit.

Quel homme peut concevoir comment un morceau de cire

s'enflamme & comment il n'en refte rien à nos yeux , quoi que

rien ne ſe ſoit perdu ?

Pourquoi Newton dit-il toûjours en parlant des rayons de la

lumière , de natura radiorum , lucis utrum corpora fint nec ne non

difputans ; n'examinant point fi les rayons de lumière font des

corps ou non ?

N'en parlait-il qu'en géomètre ? en ce cas ce doute était inu

tile. Il est évident qu'il doutait de la nature du feu élémentaire ,

& qu'il doutait avec raiſon.

Le feu élémentaire eft -il un corps à la manière des autres ,

comme l'eau & la terre ? Si c'était un corps de cette eſpèce , ne

graviterait-il pas comme toute matière ? s'échapperait-il en tout

fens du corps lumineux en droite ligne ? aurait-il une progreffion

uniforme ? Et pourquoi jamais la lumière ne fe meut-elle en

ligne courbe quand elle eft libre dans fon cours rapide ?

Le feu élémentaire ne pourait-il pas avoir des propriétés de la

matière à nous fi peu connues , & d'autres propriétés de ſubſ

tances à nous entiérement inconnues ?

Ne pourait-il pas être un milieu entre la matière & des fubf

tances d'un autre genre ? & qui nous a dit qu'il n'y a pas un

millier de ces fubftances ? Je ne dis pas que cela foit , mais

je dis qu'il n'eft point prouvé que cela ne puiffe pas être.

J'avais eu autrefois un fcrupule en voyant un point bleu &

un point rouge fur une toile blanche , tous deux fur une même

ligne , tous deux à une égale diſtance de mes yeux , tous deux

également expofés à la lumière , tous deux me réfléchiſſant la

même quantité de rayons , & faiſant le même effet fur les yeux

de cinq cent mille hommes. Il faut néceffairement que tous ces

rayons fe croiſent en venant à nous. Comment pouraient-ils che

miner fans fe croifer ; & s'ils fe croifent comment puis-je voir ?Ma

folution était qu'ils paffaient les uns fur les autres. On a adopté

ma difficulté & ma folution dans le Dictionnaire encyclopé
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dique , à l'article Lumière ; mais je ne fuis point du tout content

de ma folution. Car je fuis toûjours en droit de fuppofer que les

rayons ſe croiſent tous à moitié chemin ; que par conféquent

ils doivent tous fe réfléchir , ou qu'ils font pénétrables . Je fuis

donc fondé à foupçonner que les rayons de lumière fe pénètrent ,

& qu'en ce cas ils ont quelque chofe qui ne tient point du tout

de la matière. Ce foupçon m'effraye , j'en conviens ; ce n'eft pas

fans un prodigieux remords que j'admettrais un être qui aurait

tant d'autres propriétés des corps , & qui ferait pénétrable . Mais

auffi je ne vois point comment on peut répondre bien nettement

à ma difficulté. Je ne la propoſe donc que comme un doute &

comme une ignorance.

Il était très difficile de croire , il y a environ cent ans , que les

corps agiffaient les uns fur les autres , non-feulement fans fe

toucher& fans aucune émiffion , mais à des diſtances effrayantes ;

cependant cela s'eft trouvé vrai , & on n'en doute plus. Il eſt

difficile aujourd'hui de croire que les rayons du foleil fe pé

nètrent ; mais qui fait ce qui arrivera ?

Quoi qu'il en foit , je ris de mon doute ; & je voudrais pour

la rareté du fait que cette incompréhensible pénétration pût être

admife. La lumière a quelque chofe de fi divin , qu'on ferait

tenté d'en faire un degré pour monter à des ſubſtances encor plus

pures.

"

A mon fecours Empedocle , à moi Démocrite ; venez admirer

les merveilles de l'électricité ; voyez fi ces étincelles qui tra

verfent mille corps en un clin d'œil font de la matière ordinaire;

jugez fi le feu élémentaire ne fait pas contracter le cœur &

ne lui communique pas cette chaleur qui donne la vie. Jugez fi

cet être n'eft pas la fource de toutes les fenfations , & fi ces fen

fations ne font pas l'unique origine de toutes nos chétives pen

fées , quoi que des pédans ignorans & infolens ayent condamné

cette propofition comme on condamne un plaideur à l'amende.

Dites-moi fi l'Etre fuprême qui préfide à toute la nature ,

peut pas conferver à jamais ces monades élémentaires auxquel

les il a fait des dons fi précieux. Igneus eft ollis vigor & celeftis

origo.

Le célèbre Le Cat appelle ce fluide vivifiant , a ) un être am

a) Differtation de Le Cat fur le fluide des nerfs , pag. 36.

ne
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phibie , affecté par fon auteur d'une nuance fupérieure , qui le lie

avec l'étre immatériel , & par-là l'annoblit & l'élève à la nature

mitoyenne qui le caractériſe , & fait la fource de toutes fes pro

priétés.

Vous êtes de l'avis de Le Cat ; j'en ferais auffi fi j'ofais : mais

il y a tant de fots & tant de méchans que je n'ofe pas. Je ne

puis que penſer tout bas à ma façon au mont Krapac. Les au

tres penferont comme ils pouront , foit à Salamanque , foit à

Bergame.

FICTION.

U

Ne fiction qui annonce des vérités intéreffantes & neuves ,

n'eft-elle pas une belle choſe ? n'aimez-vous pas le conte

arabe du fultan qui ne voulait pas croire qu'un peu de tems

pût paraître très long , & qui difputait fur la nature du tems

avec fon derviche ? Celui-ci le prie pour s'en éclaircir de plon

ger
feulement la tête un moment dans le baffin où il fe lavait.

Auffi- tôt le fultan ſe trouve tranſporté dans un déſert affreux ; il

eft obligé de travailler pour gagner fa vie. Il fe marie , il a des

enfans qui deviennent grands & qui le battent. Enfin il revient

dans fon pays & dans fon palais ; il y retrouve fon derviche

qui lui a fait fouffrir tant de maux pendant vingt-cinq ans. Il

veut le tuer. Il ne s'appaiſe que quand il fait que tout cela s'eft

paffé dans l'inſtant qu'il s'eſt lavé le vifage en fermant les

yeux.

Vous aimez mieux la fiction des amours de Didon & d'Enée ,

qui rendent raifon de la haine immortelle de Carthage contre

Rome ; & celle qui développe dans l'Eliſée les grandes deſti

nées de l'empire Romain.

Mais n'aimez-vous pas auffi dans l'Ariofte cette Alcine qui a

la taille de Minerve & la beauté de Vénus , qui eft fi char

mante aux yeux de fes amans , qui les enyvre de voluptés fi

raviffantes , qui réunit tous les charmes & toutes les graces ?

Quand elle est enfin réduite à elle-même &9 que l'enchante

ment eft paffé , ce n'eft plus qu'une petite vieille ratatinée &

dégoûtante.

•

—
—
—
—
—
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Pour les fictions qui ne figurent rien , qui n'enſeignent

rien , dont il ne réfulte rien , font-elles autre chofe que des men

fonges ? & fi elles font incohérentes , entaffées fans choix

comme il y en a tant , font-elles autre chofe que des rêves ?

Vous m'affurez pourtant qu'il y a de vieilles fictions très

incohérentes , fort peu ingénieufes , & affez abfurdes , qu'on

admire encore. Mais prenez garde fi ce ne font pas les gran

des images répandues dans ces fictions qu'on admire , plutôt

que les inventions qui amènent ces images. Je ne veux pas

difputer mais voulez-vous être fifflé de toute l'Europe , &

enfuite oublié pour jamais ; donnez-nous des fictions femblables

à celles que vous admirez.

FIÉ VR E.

CE n'eftpas en qualité de médecin , mais de malade que
veux la

Il faut quelquefois parler de fes ennemis : celui - là m'a at

taqué pendant plus de vingt ans. Fréron n'a jamais été plus

acharné.

Je demande pardon à Sydenham qui définit la fiévre un effort

de la nature qui travaille de tout fon pouvoir à chaffer la matière

peccante. On pourait définir ainfi la petite vérole , la rougeo

le , la diarrhée , les vomiffemens les éruptions de la peau ,

& vingt autres maladies . Mais fi ce médecin définiffait mal ?

il agiffait bien. Il guériffait , parce qu'il avait de l'expérien

ce , & qu'il favait attendre.

"

Boerhaave , dans ſes aphorifmes , dit : la contraction plus fré

quente , & la réfiftance augmentée vers les vaisseaux capillaires

donnent une idée abfolue de toute fiévre aigue.

C'est un grand maître qui parle ; mais il commence par

avouer que la nature de la fiévre est très cachée.

Il ne nous dit point quel eft ce principe fecret qui ſe dé

veloppe à des heures réglées dans des fièvres intermittentes :

quel eft ce poifon interne qui fe renouvelle après un jour de

relâche : où eft ce foyer qui s'éteint , & fe rallume à des mo

Aa iij
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mens marqués. Il femble que toutes les caufes foient faites

pour être ignorées .

On fait à-peu-près qu'on aura la fiévre après des excès , ou

dans l'intempérie des faifons . On fait que le quinquina pris à

propos la guérira : c'est bien affez : on ignore le comment. J'ai

lu quelque part ces petits vers qui me paraiffent d'une plai

fanterie affez philofophique.

Dieu meurit à Moka dans le golphe arabique

Ce caffé néceffaire aux pays des frimats :

Il met la fiévre en nos climats ,

Et le remède en Amérique.

,

Tout animal , qui ne meurt pas de mort fubite , périt par la

fiévre. Cette fiévre paraît l'effet inévitable des liqueurs qui

compofent le fang , ou ce qui tient lieu de fang. C'eft pourquoi

les métaux les minéraux , les marbres durent fi longtems , &

les hommes fi peu. La ftructure de tout animal prouve aux phy

ficiens qu'il a dû de tout tems jouïr d'une très courte vie. Les

théologiens ont eu , ou ont étalé d'autres fentimens. Ce n'eſt

pas à nous d'examiner cette queftion. Les phyficiens , les mé

decins ont raiſon in fenfu humano ; & les théologiens ont rai

fon in fenfu divino. Il eft dit au Deuteronome ( ch. 28. ¥. 22. )

quefi les Juifs n'obfervent pas la loi , ils tomberont dans la

vreté , ils fouffriront le froid & le chaud , & ils auront la fièvre.

Il n'y a jamais eu que le Deuteronome & le Médecin malgré

lui qui ayent menacé les gens de leur donner la fiévre .

pau

Il paraît impoffible que la fiévre ne foit pas un accident natu

rel à un corps animé , dans lequel circulent tant de liqueurs

comme il eft impoffible que ce corps animé ne foit point écrasé

par la chûte d'un rocher.

Le fang fait la vie. C'eſt lui qui fournit à chaque vifcère ,

à chaque membre , à la peau , à l'extrémité des poils & des

ongles les liqueurs , les humeurs qui leur font propres.

Ce fang , par lequel l'animal eft en vie , eft formé par le

chile. Ce chile eft envoyé de la mère à l'enfant dans la grof

feffe. Le lait de la nourrice produit ce même chile , dès que

l'enfant eft né. Plus il fe nourrit enfuite de différens alimens ,
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plus ce chile eft fujet à s'aigrir. Lui feul formant le fang , &

ce fang étant compofé de tant d'humeurs différentes fi fujettes

à fe corrompre , ce fang circulant dans tout le corps humain

plus de cinq cent cinquante fois en vingt-quatre heures avec

la rapidité d'un torrent , il eſt étonnant que l'homme n'ait pas

plus fouvent la fiévre ; il eſt étonnant qu'il vive. A chaque

articulation , à chaque glande , à chaque paffage il y a un dan

ger de mort ; mais auffi , il y a autant de fecours que de dan

gers. Prefque toute membrane s'élargit & fe refferre felon le

befoin. Toutes les veines ont des éclufes qui s'ouvrent & qui

fe ferment ; qui donnent paffage au fang , & qui s'opposent à

un retour par lequel la machine ferait détruite. Le fang gonflé

dans tous les canaux s'épure de lui-même : c'eſt un fleuve qui

entraîne mille immondices ; il s'en décharge par la tranſpira

tion , par les fueurs , par toutes les fécrétions , par toutes les

évacuations. La fiévre eft elle-même un fecours ; elle eſt une

guériſon , quand elle ne tue pas.

L'homme , par fa raiſon , accélère la cure , avec des amers

& furtout du régime. Il prévient le retour des accès. Cette

raiſon eſt un aviron avec lequel il peut courir quelque tems

la mer de ce monde , quand la maladie ne l'engloutit pas.

On demande comment la nature a pu abandonner les ani

maux , fon ouvrage , à tant d'horribles maladies dont la fiévre

eft presque toûjours la compagne. Comment & pourquoi

tant de défordres avec tant d'ordre : la deſtruction
par-tout à

côté de la formation ! Cette difficulté me donne fouvent la

fiévre ; mais je vous prie de lire les lettres de Memmius. Peut

être vous ſoupçonnerez alors que l'incompréhenfible artiſan des

mondes , des animaux , des végétaux , ayant tout fait pour le

mieux , n'a pu faire mieux.

FIGURE.

S'

I on veut s'inftruire , il faut lire attentivement tous les ar

ticles du grand dictionnaire de l'Encyclopédie , au mot

Figure.

Figure de la terre par Mr. d'Alembert ; ouvrage auffi clair
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que profond , & dans lequel on trouve tout ce qu'on peut fa

voir fur cette matière .

Figures de rhétorique par Céfar Dumarſais ; inſtruction qui

apprend à penfer & à écrire , & qui fait regretter comme

bien d'autres articles , que les jeunes gens ne foient pas à por

tée de lire commodément des chofes fi utiles. Ces tréfors ca

chés dans un dictionnaire de vingt-deux volumes in-folio d'un

prix exceffif , devraient être entre les mains de tous les étu

dians pour trente fous.

Figure humaine par rapport à la peinture & à la fculpture ;

excellente leçon donnée par Mr. Vatelet à tous les artiftes.

Figure en phyfiologie ; article très ingénieux , par Mr.

d'Abbés de Caberoles.

Figure : en arithmétique & en algèbre , par Mr. Mallet.

Figure : en logique , en métaphyfique & belles-lettres , par

Mr. le chevalier de Jaucour , homme au-deffus des philofophes

de l'antiquité , en ce qu'il a préféré la retraite , la vraie philo

fophie , le travail infatigable à tous les avantages que pou

vaient lui procurer fa naiffance , dans un pays où l'on préfère

cet avantage à tout le refte , excepté à l'argent.

FIGURE , OU FORME DE LA TERRE.

Comment Platon , Ariftote , Eratosthènes , Poffidonius & tous

les géomètres de l'Afie , de l'Egypte & de la Grèce ayant re

connu la fphéricité de notre globe , arriva - t - il que nous crû

mes fi longtems la terre plus longue que large d'un tiers , &

que de - là nous vinrent les degrés de longitude & de latitude ;

dénomination qui attefte continuellement notre ancienne igno

rance ?

Le jufte reſpect pour la Bible qui nous enfeigne tant de vé

rités plus néceffaires & plus fublimes fut la caufe de cette

erreur univerſelle parmi nous.

On avait trouvé dans le pfaume CIII , que DIEU a étendu

le ciel fur la terre comme une peau ; & de ce qu'une peau a

d'ordinaire plus de longueur que de largeur ,

conclu autant pour la terre.

St. Athanafe s'exprime avec autant de chaleur contre les bons

on en avait

aftro
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aftronomes que contre les partifans d'Arius & d'Eufèbe. Fer

mons , dit - il , la bouche à ces barbares , quiparlantfans preuve ,

ofent avancer que le ciel s'étend auffi fous la terre. Les pères

regardaient la terre comme un grand vaiffeau entouré d'eau ,

la proue était à l'orient & la pouppe à l'occident.

On voit encor dans Cofmas moine du quatriéme fiécle , une

eſpèce de carte géographique où la terre a cette figure.

Tortato évêque d'Avila fur la fin du quinziéme fiécle , déclare

dans fon commentaire fur la Genèſe , que la foi chrêtienne eſt

ébranlée , pour peu qu'on croye la terre ronde.

Colombo , Vefpuce & Magellan ne craignirent point l'excom

munication de ce favant évêque ; & la terre reprit ſa rondeur

malgré lui.

Alors on courut d'une extrémité à l'autre ; la terre paffa pour

une fphère parfaite. Mais l'erreur de la fphère parfaite était

une mépriſe de philofophes ; & l'erreur d'une terre plate &

longue était une fottife d'idiots.

Dès qu'on commença à bien ſavoir que notre globe tourne

fur lui -même en vingt - quatre heures , on aurait pu juger de

cela feul , qu'une forme véritablement ronde ne faurait lui ap

partenir. Non - feulement la force centrifuge élève conſidéra

blement les eaux dans la région de l'équateur , par le mouve

ment de la rotation en vingt - quatre heures ; mais elles y font

encor élevées d'environ vingt - cinq pieds deux fois par jour

par les marées ; il ferait donc impoffible que les terres vers

l'équateur ne fuffent perpétuellement inondées ; or elles ne le

font pas ; donc la région de l'équateur eft beaucoup plus éle

vée à proportion que le refte de la terre ; donc la terre eſt un

fphéroïde élevé à l'équateur , & ne peut être une fphère par

faite. Cette preuve fi fimple avait échappé aux plus grands

génies , parce qu'un préjugé univerfel permet rarement l'exa

men.

On fait qu'en 1672 , Richer dans un voyage à la Cayenne

près de la ligne , entrepris par l'ordre de Louis XIV fous les

aufpices de Colbert le père de tous les arts ; Richer , dis - je ,

parmi beaucoup d'obfervations , trouva que le pendule de fon

horloge ne faifait plus fes ofcillations , fes vibrations auffi fré

Questions fur l'Encyclopédie. Tom. III.
B b
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quentes que dans la latitude de Paris , & qu'il falait abſolument

raccourcir le pendule d'une ligne & de plus d'un quart. La

phyfique & la géométrie n'étaient pas alors à beaucoup près fi

cultivées qu'elles le font aujourd'hui ; quel homme eût p
u croire

que de cette remarque fi petite en apparence , & que d'une

ligne de plus ou de moins , puffent fortir les plus grandes véri

tés phyfiques ? On trouva d'abord qu'il falait néceffairement

que la pefanteur fût moindre fous l'équateur dans notre latitude ,

puifque la feule pefanteur fait l'oſcillation d'un pendule. Par con

féquent puifque la pefanteur des corps eft d'autant moins forte

que ces corps font plus éloignés du centre de la terre , il falait

abfolument que la région de l'équateur fût beaucoup plus élevée

que la nôtre , plus éloignée du centre ; ainfi la terre ne pou

vait être une vraie fphère.

Beaucoup de philofophes firent , à propos de ces décou

vertes ce que font tous les hommes quand il faut changer fon

opinion ; on difputa fur l'expérience de Richer ; on prétendit

que nos pendules ne faiſaient leurs vibrations moins promtes vers

l'équateur , que parce que la chaleur allongeait ce métal ; mais

on vit , que la chaleur du plus brûlant été l'allonge d'une ligne

fur trente pieds de longueur ; & il s'agiffait ici d'une ligne & un

quart , d'une ligne & demie , ou même de deux lignes , fur une

verge de fer longue de trois pieds huit lignes.

Quelques années après , Meffieurs Varin , Deshayes , Feuil

let , Couplet , répétèrent vers l'équateur la même expérience du

pendule ; il le falut toûjours raccourcir , quoique la chaleur fût

très fouvent moins grande fous la ligne même qu'à quinze ou

vingt degrés de l'équateur. Cette expérience a été confirmée

de nouveau par les académiciens que Louis XV a envoyés au

Pérou , qui ont été obligés , vers Quito , fur des montagnes où

il gelait , de raccourcir le pendule à fecondes d'environ deux

lignes a ).

"A-peu- près au même tems les académiciens , qui ont été

meſurer un arc , du méridien au nord , ont trouvé qu'à Pello ,

par-delà le cercle polaire , il faut allonger le pendule pour

avoir les mêmes ofcillations qu'à Paris ; par conféquent la pe

* ) Ceci était écrit en 1736.
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fanteur eft plus grande au cercle polaire que dans les climats de

la France , comme elle eft plus grande dans nos climats que vers

l'équateur. Si la pefanteur eft plus grande au nord , le nord eſt

donc plus près du centre de la terre que l'équateur ; la terre eſt

donc applatie vers les poles.

le

Jamais l'expérience & le raifonnement ne concoururent avec

tant d'accord à prouver une vérité. Le célèbre Huyghens , par

calcul des forces centrifuges , avait prouvé que la pefanteur de

vait être moins grande à l'équateur qu'aux régions polaires , &

que par conféquent la terre devait être un fphéroïde applati aux

poles. Newton par les principes de l'attraction avait trouvé les

mêmes rapports à peu de chofes près ; il faut feulement obferver

qu'Huyghens croyait que cette force inhérente aux corps qui

les détermine vers le centre du globe , cette gravité primitive

eft partout la même. Il n'avait pas encor vu les découvertes de

Newton ; il ne confidérait donc la diminution de la pefanteur

que par la théorie des forces centrifuges . L'effet des forces cen

trifuges diminue la gravité primitive fous l'équateur. Plus les

cercles , dans lesquels cette force centrifuge s'exerce , deviennent

petits , plus cette force cède à celle de la gravité : ainfi ſous le

pole même , la force centrifuge qui eft nulle , doit laiffer à la

gravité primitive toute fon action. Mais ce principe d'une gra

vité toûjours égale , tombe en ruine par la découverte

Newton a faite , & dont nous avons tant parlé ailleurs , qu'un

corps tranſporté , par exemple , à dix diamètres du centre de la

terre , pèfe cent fois moins qu'à un diamètre.

que

C'est donc par les loix de la gravitation combinées avec

celles de la force centrifuge , qu'on fait voir véritablement quelle

figure la terre doit avoir. Newton & Grégori ont été fi fûrs de

cette théorie , qu'ils n'ont pas hésité d'avancer , que les expé

riences fur la pefanteur étaient plus fûres pour faire connaître

la figure de la terre , qu'aucune meſure géographique.

Louis XIV avait fignalé fon règne par cette méridienne ,

qui traverſe la France ; l'illuftre Dominique Caffini l'avait com

mencée avec Monfieur fon fils ; il avait en 1701 tiré du pied des

Pyrénées à l'obfervatoire une ligne auffi droite qu'on le pou

vait , à travers les obftacles prefque infurmontables que les hau

teurs des montagnes , les changemens de la réfraction dans l'air ,
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& les altérations des inftrumens oppofaient fans ceffe à cette

vafte & délicate entrepriſe ; il avait donc en 1701 meſuré fix de

grés dix-huit minutes de cette méridienne. Mais de quelque en

droit que vînt l'erreur , il avait trouvé les degrés vers Paris

c'eft-à-dire , vers le nord , plus petits que ceux qui allaient aux

Pyrénées vers le midi ; cette meſure démentait & celle de

Norvood & la nouvelle théorie de la terre applatie aux poles.

Cependant cette nouvelle théorie commençait à être tellement

reçue , que le fecrétaire de l'académie n'héfita point dans ſon hif

toire de 1710 à dire que les mesures nouvelles prifes en France

prouvaient que la terre eft un fphéroïde dont les poles font ap

platis. Les mesures de Dominique Caffini entraînaient à la vérité

une conclufion toute contraire ; mais comme la figure de la terre

ne faiſait pas encor en France une queftion , perfonne ne releva

pour lors cette conclufion fauffe. Les degrés du méridien de Col

lioure à Paris paffèrent pour exactement mefurés ; & le pole ,

qui par ces meſures devait néceffairement être allongé , paffa

pour applati.

Un ingénieur nommé Mr. des Roubais , étonné de la conclu

fion, démontra que par les mefures prifes en France , la terre de

vait être un ſphéroïde oblong , dont le méridien qui va d'un pole

à l'autre , eft plus long que l'équateur , & dont les poles font al

longés b ) . Mais de tous les phyficiens à qui il adreffa fa differ

tation , aucun ne voulut la faire imprimer , parce qu'il ſemblait

que l'académie eût prononcé , & qu'il paraiſſait trop hardi à un

particulier de réclamer. Quelque tems après , l'erreur de 1701

fut reconnue ; on fe dédit , & la terre fut allongée , par une

jufte conclufion tirée d'un faux principe. La méridienne fut con

tinuée fur ce principe de Paris à Dunkerke ; on trouva toûjours

les degrés du méridien plus petits en allant vers le nord. On ſe

trompa toûjours fur la figure de la terre , comme on s'était trom

pé fur la nature de la lumière. Environ ce tems-là , des mathé

maticiens , qui faiſaient les mêmes opérations à la Chine , furent

étonnés de voir de la différence entre leurs degrés , qu'ils pen

faient devoir être égaux , & de les trouver , après plufieurs vé

rifications , plus petits vers le nord que vers le midi . C'était encor

b) Son mémoire eft dans le Journal littéraire.
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une puiffante raifon pour croire le fphéroïde oblong , que cet

accord des mathématiciens de France & de ceux de la Chine.

On fit plus encor en France , on mefura des parallèles à l'équa

teur. Il eſt aiſé de comprendre , que fur un fphéroïde oblong ,

nos degrés de longitude doivent être plus petits que fur une

fphère. Mr. de Caffini trouva le parallèle qui paffe par Saint

Malo , plus court de mille trente-fept toifes , qu'il n'aurait dû

être dans l'hypothèſe d'une terre fphérique. Ce degré était

donc incomparablement plus court , qu'il n'eût été fur un fphé

roïde à poles allongés.

Toutes ces fauffes meſures prouvèrent qu'on avait trouvé

les degrés , comme on avait voulu les trouver : elles renverfè

rent pour un tems en France la démonftration de Newton &

d'Huyghens ; & on ne douta& on ne douta pas , que, que les poles ne fuffent d'une

figure toute oppofée à celle dont on les avait crus d'abord ; on

ne favait où l'on en était.

Enfin les nouveaux académiciens qui allèrent au cercle po

laire en 1736 , ayant vu par d'autres mefures , que le degré

était dans ces climats plus long qu'en France, on douta entr'eux

& meffieurs Caffini . Mais bientôt après on ne douta plus ; car

les mêmes aftronomes qui revenaient du pole , examinèrent

encor ce degré mefuré en 1677 par Picard au nord de Paris ;

ils vérifièrent que ce degré eft de cent vingt-trois toiſes plus

long que Picard ne l'avait déterminé. Si donc Picard , avec fes

précautions , avait fait fon degré de cent vingt-trois toifes trop

court , il était fort vraiſemblable , qu'on eût enfuite trouvé les

degrés vers le midi plus longs qu'ils ne devaient être. Ainfi la

première erreur de Picard , qui fervait de fondement aux me

fures de la méridienne , fervait auffi d'excufe aux erreurs pref

que inévitables , que de très bons aftronomes avaient pu com

mettre dans ces opérations.

Malheureuſement d'autres mefureurs trouvèrent au cap de

Bonne-Espérance que les degrés du méridien ne s'accordaient

pas avec les nôtres. D'autres mefures prifes en Italie contredi

rent auffi nos mefures françaiſes . Elles étaient toutes démenties

par celles de la Chine. On fe remit donc à douter , & on foup

çonna très raisonnablement à mon avis , que la terre était

boffelée.

M
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Pour les Anglais , quoiqu'ils aiment à voyager , ils s'épar

gnèrent cette fatigue , & s'en tinrent à leur théorie.

Au refte , la différence de la fphère au fphéroïde ne donne

point une circonférence plus grande ou plus petite : car un cer

cle changé en ovale n'augmente ni ne diminue de fuperficie.

Quant à la différence d'un axe à l'autre , elle n'eft guères que

de cinq de nos lieuës ; différence immenfe pour ceux qui pren

nent parti , mais infenfible pour ceux qui ne confidèrent les

mefures du globe que par les ufages utiles qui en réſultent. Un

géographe ne pourait guères dans une carte faire appercevoir

cette différence , ni aucun pilote favoir s'il fait route fur un

fphéroïde ou fur une fphère.

Cependant , on ofa avancer que la vie des navigateurs dé

pendait de cette queſtion. O charlataniſme ! entrerez-vous juſ

ques dans les degrés du méridien ?

FIGURE , EXPRIMÉ EN
EN FIGURE.

On dit un ballet figuré , qui repréfente ou qu'on croit repré

fenter une action , une paffion , une faifon , ou qui fimplement

forme des figures par l'arrangement des danfeurs deux à deux ,

quatre à quatre copie figurée , parce qu'elle exprime préciſé

ment l'ordre & la difpofition de l'original : véritéfigurée par une

fable , par une parabole : l'églife figurée par la jeune épouſe du

Cantique des cantiques : l'ancienne Rome figurée par Babilone :

file figuré par les expreffions métaphoriques qui figurent les

chofes dont on parle , & qui les défigurent quand les méta

phores ne font pas juftes.

L'imagination ardente , la paffion , le défir , fouvent trompé ,

produisent le ſtile figuré. Nous ne l'admettons point dans l'hif

toire , car trop de métaphores nuifent à la clarté ; elles nuifent

même à la vérité , en difant plus ou moins que la chofe même.

Les ouvrages didactiques réprouvent ce ftile. Il eft bien moins

à fa place dans un fermon que dans une oraiſon funèbre ; parce

que le fermon eft une inftruction dans laquelle on annonce la

vérité ; l'oraiſon funèbre , une déclamation dans laquelle on

exagère.

La poëfie d'entouſiaſme comme l'épopée , l'ode , eft le2
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genre qui reçoit le plus ce ftile. On le prodigue moins dans

la tragédie , où le dialogue doit être auffi naturel qu'élevé ;

encore moins dans la comédie , dont le ftile doit être plus

fimple.

C'eſt le goût qui fixe les bornes qu'on doit donner au ſtile

figuré dans chaque genre. Balthazar Gratian dit , que les pen

fées partent des vaftes côtes de la mémoire , s'embarquent fur la

mer de l'imagination , arrivent auport de l'efprit , pour être enré

giftrées à la douane de l'entendement. C'eft précisément le ſtile

d'Arlequin. Il dit à fon maître , La balle de vos commandemens

a rebondi fur la raquette de mon obéiffance. Avouons que c'eſt

là fouvent ce ftile oriental qu'on tâche d'admirer.

Un autre défaut du ftile figuré eft l'entaffement des figures

incohérentes. Un poëte en parlant de quelques philofophes ,

les a appellés ?

c ) D'ambitieux pygmées ,

Qui fur leurs pieds vainement redreffés ,

Et fur des monts d'argumens entaffés

De jour en jour fuperbes Encélades

Vont redoublant leurs folles efcalades.

Quand on écrit contre les philofophes , il faudrait mieux

écrire. Comment des pygmées ambitieux redreffés fur leurs

pieds fur des montagnes d'argumens , continuent - ils des ef

calades ? Quelle image fauffe & ridicule ! quelle platitude re

cherchée !

Dans une allégorie du même auteur , intitulée la liturgie de

Cithère , vous trouvez ces vers -ci :

De toutes parts , autour de l'inconnue

Ils vont tomber comme grêle menue ,

Moiffons de cœurs fur la terre jonchés ,

Et des Dieux mêmes à fon char attachés.

De par Vénus nous verrons cette affaire .

Si s'en retourne aux cieux dans fon ferrail ;

En ruminant comment il poura faire

Pour ramener la brebis au bercail.

Vers d'une épitre de Jean -Baptifte Rouſſeau à Racine fils de Jean Racine.

>
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Des moiffons de cœurs jonchés fur la terre comme de la grêle

menue ; & parmi ces cœurs palpitans à terre des Dieux attachés

au char de l'inconnue ; l'amour qui va de par Vénus ruminer

dans fon ferrail au cielau ciel , comment il poura faire pour ramener

au bercail cette brebis entourée de cœurs jonchés ! tout cela forme

une figure fi fauffe , fi puérile à la fois & fi groffière , fi in

cohérente , fi dégoûtante , fi extravagante , fi platement ex

primée , qu'on est étonné qu'un homme qui faiſait bien des

vers dans un autre genre , & qui avait du goût , ait pu écrire

quelque chofe de fi mauvais.

On eft encor plus furpris que ce ftile appellé marotique ait

eu pendant quelque tems des approbateurs. Mais on ceffe

d'être furpris quand on lit les épitres en vers de cet auteur ;

elles font prefque toutes hériffées de ces figures peu naturelles

& contraires les unes aux autres.

Il y a une épitre à Marot qui commence ainfi :

Ami Marot , honneur de mon pupitre ,

Mon premier maître , acceptez cette épitre

Que vous écrit un humble nourriffon

Qui fur Parnaffe a pris votre écuffon

Et qui jadis en maint genre d'efcrime

Vint chez vous feul étudier la rime.

Boileau avait dit dans fon épitre à Molière a

Dans les combats d'efprit favant maître d'efcrime.

Du moins la figure était jufte. On s'efcrime dans un com

bat ; mais on n'étudie point la rime en s'efcrimant. On n'eſt

point l'honneur du pupitre d'un homme qui s'efcrime. On ne

met point fur un pupitre un écuffon pour rimer à nourriffon .

Tout cela eft incompatible ; tout cela jure.

Une figure beaucoup plus vicieuſe eft celle - ci.

Au demeurant affez haut de ftature ,

Large de croupe , épais de fourniture ,

Flanqué de chair , gabionné de lard ,

Tel
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Tel en un mot que la nature & l'art ,

En maçonnant les remparts de fon ame ,

Songèrent plus au fourreau qu'à la lame.

•
La nature & l'art qui maçonnent les remparts d'une ame ces

remparts maçonnés qui fe trouvent être une fourniture de chair &

un gabion de lard , font affurément le comble de l'impertinence.

Le plus vil faquin travaillant pour la foire St. Germain aurait

fait des vers plus raiſonnables. Mais quand ceux qui font un peu

au fait ſe ſouviennent que ce ramas de fottifes fut écrit contre

un des premiers hommes de la France par fa naiffance , par fes

places & par fon génie , qui avait été le protecteur de ce ri

meur , qui l'avait fecouru de fon crédit & de fon argent , & qui

avait beaucoup plus d'efprit , d'éloquence & de fcience que

fon détracteur , alors on eft faifi d'indignation contre le mifé

rable arrangeur de vieux mots impropres rimés richement ; &

en louant ce qu'il a de bon , l'on détefte cet horrible abus du

talent.

Voici une figure du même auteur non moins fauffe & non

moins compofée d'images , qui fe détruiſent l'une l'autre.

Incontinent vous l'allez voit s'enfler

De tout le vent que peut faire fouffler ,

Dans les fourneaux d'une tête échauffée ,

Fatuité fur fottife greffée.

Le lecteur fent affez que la fatuité devenue un arbre greffé

fur l'arbre de la fottife , ne peut être un foufflet , & que la tête

ne peut être un fourneau. Toutes ces contorfions d'un homme

qui s'écarte ainfi du naturel , ne reffemblent pas affurément à

la marche décente , aifée , & mefurée de Boileau. Ce n'eft

pas là l'art poëtique.

plusY a-t-il un amas de figures plus incohérentes

difparates que cet autre paffage du même poëte.

Oui , tout auteur qui veut fans perdre haleine

Boire à longs traits aux fources d'Hippocrène ,

Doit s'impofer l'indifpenfable loi

Questionsfur l'Encyclopédie. Tom. III.
Cc
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De s'éprouver , de defcendre chez foi ,

Et d'y chercher ces femences de flamme

Dont le vrai feul doit embrafer notre ame.

Sans quoi jamais le plus fier écrivain

Ne peut prétendre à cet effor divin.

Quoi ! pour boire à longs traits il faut defcendre dans foi ,

&
y chercher le vrai des femences de feu , fans quoi le plus

fier écrivain n'atteindra point à un effor ? Quel monstrueux

affemblage ! quel inconcevable galimatias !

On peut dans une allégorie ne point employer les figures ,

les métaphores , & dire avec fimplicité ce qu'on a inventé avec

imagination. Platon a plus d'allégories encor quede figures ; il les

exprime fouvent avec élégance & fans faſte.

Prefque toutes les maximes des anciens Orientaux & des

Grecs , ſont dans un ftile figuré. Toutes ces fentences font des

métaphores , de courtes allégories ; & c'est là que le ftile figuré

fait un très grand effet en ébranlant l'imagination & en fe gra

vant dans la mémoire.

Nous avons vu que Pythagore dit , Dans la tempête adorez

l'écho , pour fignifier , dans les troubles civils retirez-vous à la

campagne. N'attifez pas lefeu avec l'épée , pour dire , n'irritezpas

les efprits échauffés.

II y a dans toutes les langues beaucoup de proverbes com

muns qui font dans le tile figuré.

FIGURE EN THÉOLOGIE.

Il est très certain , & les hommes les plus pieux en convien

nent , que les figures & les allégories ont été pouffées trop loin.

On ne peut nier que le morceau de drap rouge mis par la cour

tifanne Rahab à fà fenêtre pour avertir les efpions de Jofué , re

gardé par quelques pères de l'églife comme une figure du fang

de JESUS -CHRIST , ne foit un abus de l'efprit qui veut trouver

du myſtère à tout.

On ne peut nier que St. Ambroife dans fon livre de Noé & de

l'Arche, n'ait fait un très mauvais ufage de fon goût pour l'allé

gorie , en difant que la petite porte de l'arche était une figure de

notre derrière , par lequel fortent les excrémens.

I
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Tous les gens fenfés ont demandé comment on peut prouver

que ces mots hébreux maherfalal-has-bas , prenez vite les dépouil

les , font une figure de JESUS - CHRIST ? Comment Moïse éten

dant les mains pendant la bataille contre les Madianites , peut

il être la figure de JESUS CHRIST ? Comment Juda qui lie fon

ânon à la vigne & qui lave fon manteau dans le vin eſt - il auſſi

une figure ? Comment Ruth fe gliffant dans le lit de Booz peut

elle figurer l'églife ? Comment Sara & Rachel font - elles l'é

glife , & Agar & Lia la fynagogue ? Comment les baiſers de la

Sunamite fur la bouche figurent - ils 'le mariage de l'égliſe ?

On ferait un volume de toutes ces énigmes , qui ont paru

aux meilleurs théologiens des derniers tems plus recherchées

qu'édifiantes .

·

Le danger de cet abus eft parfaitement reconnu par l'abbé

Fleuri , auteur de l'Hiftoire eccléfiaftique. C'eft un refte de rabi

niſme un défaut dans lequel le favant St. Jérôme n'eft jamais

tombé ; cela reffemble à l'explication des fonges , à l'oneiroman

cie. Qu'une fille voye de l'eau bourbeufe en rêvant , elle fera

mal' mariée ; qu'elle voye de l'eau claire , elle aura un bon mari.

Une araignée fignifie de l'argent , &c.

Enfin , la poſtérité éclairée poura- t - elle le croire ? On a fait

pendant plus de quatre mille ans une étude férieuſe de l'in

telligence des fonges.

FIGURES SYMBOLIQUE S.

Toutes les nations s'en font fervies comme nous l'avons dit

à l'article Emblême ; mais qui a commencé ? font-ce les Egyp

tiens ? il n'y a pas d'apparence. Nous croyons avoir prouvé

plus d'une fois que l'Egypte eft un pays tout nouveau &

qu'il a falu plufieurs fiécles pour préferver la contrée des inon

dations & pour la rendre habitable. Il eft impoffible que les

Egyptiens ayent inventé les fignes du Zodiaque , puifque les

figures qui défignent les tems de nos femaillés & de nos moif

fons , ne peuvent convenir aux leurs. Quand nous coupons

nos bleds , leur terre eft couverte d'eau ; quand nous femons ,

ils voyent approcher le tems de recueillir. Ainfi le bœuf de

notre Zodiaque , & la fille qui porte des épics , ne peuvent ve

nir d'Egypte.

Cc ij
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C'eſt une preuve évidente de la faufſeté de ce paradoxe nou

veauque les Chinois font une colonie égyptienne. Les caractères

ne font point les mêmes , les Chinois marquent la route du ſoleil

par vingt-huit conſtellations ; & les Egyptiens , d'après les Cal

déens , en comptaient douze ainfi que nous.

Les figures qui défignent les planètes , font à la Chine & aux

Indes toutes différentes de celles d'Egypte & de l'Europe ; les

fignes des métaux différens , la manière de conduire la main en

écrivant non moins différente. Donc rien ne paraît plus chimé

rique que d'avoir envoyé les Egyptiens peupler la Chine.

Toutes ces fondations fabuleufes faites dans les tems fabuleux,

ont fait perdre un tems irréparable à une multitude prodigieufe

de favans , qui fe font tous égarés dans leurs laborieufes recher

ches , & qui auraient pu être utiles au genre-humain dans des

arts véritables.

Pluche , dans fon hiftoire , ou plutôt dans fa Fable du ciel

nous certifie que Cham fils de Noé alla régner en Egypte où il

n'y avait perfonne ; que fon fils Menès fut le plus grand des légif

lateurs , que Thot était fon premier miniftre.

Selon lui & felon fes garans , ce Thot ou un autre inſtitua des

fêtes en l'honneur du déluge , & les cris de joie lo bacché , fi

fameux chez les Grecs , étaient des lamentations chez les Egyp

tiens. Bacché venait de l'hébreu Beke qui fignifie fanglots , &

cela dans un tems où le peuple Hébreu n'exiftait pas. Par cette

explication , joie veut dire trifteffe , & chanter fignifie pleurer.

Les Iroquois font plus fenfés ; ils ne s'informent point de ce

qui fe paffa fur le lac Ontario il y a quelques milliers d'années ;

ils vont à la chaffe au- lieu de faire des fyftêmes.

Les mêmes auteurs affurent que les fphinx dont l'Egypte

était ornée , fignifiaient la furabondance , parce que des inter

prêtes ont prétendu qu'un mot hébreu fpang voulait dire un

excès ; comme fi la langue hébraïque , qui eft en grande partie

dérivée de la phénicienne , avait fervi de leçon à l'Egypte. Et

quel rapport d'un ſphinx à une abondance d'eau ? Les fcholiaftes

futurs foutiendront un jour avec plus de vraiſemblance , que nos

mafcarons qui ornent la clef des ceintres de nos fenêtres , font

des emblêmes de nos maſcarades ; & que ces fantaifies annonçaient

qu'on donnaitle baldans toutes les maifons décorées de maſcarons.

|
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FIGURE , SENS figuré , allÉGORIQUE , MYSTIQUE , TROPO

LOGIQUE , TYPIQUE , &c.

C'eft fouvent l'art de voir dans les livres toute autre choſe

que ce qui s'y trouve. Par exemple , que Romulus faffe périr

fon frère Rémus , cela fignifiera la mort du duc de Berri frère

de Louis XI. Régulus prifonnier à Carthage , ce fera St. Louis

captif à la Maffoure.

On remarque très juftement dans le grand Dictionnaire en

cyclopédique , que plufieurs pères de l'églife ont pouffé peut

être un peu trop loin ce goût des figures allégoriques ; ils font

refpectables jufques dans leurs écarts .

Si les faints pères ont quelquefois abufé de cette méthode ,

on pardonne à ces petits excès d'imagination en faveur de leur

faint zèle .

Ce qui peut les juſtifier encor , c'eft l'antiquité de cet ufage Article

que nous avons vu pratiqué par les premiers philofophes. Il eft XXII.

vrai que les figures fymboliques employées par les pères , font

dans un goût différent.

Par exemple , lorfque St. Auguftin veut trouver les qua

rante - deux générations de la généalogie de JESUS , annoncées

par St.Matthieu qui n'en rapporte que quarante &une ; Auguftin

dit qu'il faut compter deux fois Jéconias , parce que Jéconias

eft la pierre angulaire qui appartient à deux murailles ; que ces

deux murailles figurent l'ancienne loi & la nouvelle , & que

Jéconias étant ainfi pierre angulaire , figure JESUS-CHRIST qui eft X11. arri

la vraiepierre angulaire.

Sermon

cle IX.

Le même faint, dans le même fermon , dit que le nombre

de quarante doit dominer ; & il abandonne Jéconias & fa pierre

angulaire comptée pour deux générations. Le nombre de qua

rante, dit- il , fignifie la vie ; car dix font la parfaite béatitude,

étant multipliés par quatre , qui figurent le tems en comptant

les quatre faifons.

Dans le même fermon encor , il explique pourquoi St. Luc

donne foixante & dix-fept ancêtres à JESUS - CHRIST , cinquante

fix jufqu'au patriarche Abraham , & vingt & un d'Abraham à

DIEU même. Il eft vrai que felon le texte hébreu il n'y en aurait

Cc üj
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que foixante & feize ; car la Bible hébraïque ne compte point

un Caïnan qui eft interpolé dans la Bible grecque appellée des

Septante.

dit St. Auguftin.Voici ce que

99

99

""

Le nombre de foixante & dix - fept figure l'abolition de tous

les péchés par
le batême...... le nombre dix fignifie

,, juftice & béatitude réſultante de la créature , qui eſt ſept

avec la Trinité qui fait trois. C'eſt par cette raison que les

commandemens de DiEU font au nombre de dix. Le nombre

,, onze fignifie le péché , parce qu'il transgreffe dix....... Ce

nombre de foixante & dix - fept eft le produit de onze figures

du péché multiplié par fept & non pas par dix ; car le nom

Article brefept eft le fymbole de la créature. Trois repréfentent l'ame

XXII. qui eft quelque image de la Divinité , & quatre repréſentent

""

""

99

""

""

le corps à caufe de les quatre qualités , &c. ,,""

On voit dans ces explications un refte des myftères de la ca

bale & du quaternaire de Pythagore. Ce goût fut très longtems

en vogue.

Sermon

LIII. arti
St. Auguftin va plus loin fur les dimenfions de la matière.

cle XIV. La largeur , c'eft la dilatation du cœur qui opère les bonnes

œuvres ; la longueur , c'eft la perfévérance. La hauteur , c'eſt

l'eſpoir des récompenfes. Il pouffe très loin cette allégorie ; il

l'applique à la croix & en tire de grandes conféquences.

L'ufage de ces figures avait paffé des juifs aux chrêtiens long

tems avant St. Auguftin. Ce n'eft pas à nous de favoir dans quelles

bornes on devait s'arrêter.

Les exemples de ce défaut font innombrables. Quiconque

a fait de bonnes études , ne hazardera de telles figures ni dans

la chaire , ni dans l'école. Il n'y en a point d'exemple chez les

Romains & chez les Grecs , pas même dans les poëtes.

On trouve feulement dans les Métamorphofes d'Ovide des in

ductions ingénieuſes tirées des fables qu'on donne
pour fable

s
.

Pyrr
a
& Deuca

lion
ont jetté des pierr

es
entre leurs jamb

es

par derri
ère

, des homm
es

en font nés. Ovid
e

dit :

Inde genus durumfumus experienfque laborum

Et documenta damus quafimus origine nati.

Formés par des cailloux , foit fable ou vérité ,

Hélas ! le cœur de l'homme en a la dureté.
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Apollon aime Daphné , & Daphné n'aime point Apollon ;

c'est que l'amour a deux eſpèces de flèches , les unes d'or &

perçantes , les autres de plomb & écachées.

Apollon a reçu dans le cœur une flèche d'or , Daphné une

de plomb.

Ecce fagittifera promfit duo tela pharetra

Diverforum operum ; fugat hoc , facit illud amorem.

Quodfacit auratum eft ; & Cufpidefulget acuta

Quod fugat obtufum eft , & habet fub arundine plumbum&e:

Fatal amour , tes traits font différens ,

Les uns font d'or , ils font doux & perçans ;

Ils font qu'on aime ; & d'autres au contraire

Sont d'un vil plomb qui rend froid & févère.

O Dieu d'amour ! en qui j'ai tant de foi ,

Prends tes traits d'or pour Aminte & pour moi.

Toutes ces figures font ingénieufes & ne trompent perfonne.

Quand on dit que Vénus la déeffe de la beauté , ne doit point

marcher fans les graces , on dit une vérité charmante. Ces fables

qui étaient dans la bouche de tout le monde , ces allégories fi

naturelles avaient tant d'empire fur les efprits , que peut-être les

• premiers chrêtiens voulurent les combattre en les imitant. Ils ra

mafferent les armes de la mythologie pour la détruire ; mais ils

ne purent s'en fervir avec la même adreffe ; ils ne fongèrent pas

que l'austérité ſainte de notre religion ne leur permettait pas d'em

ployer ces reffources , & qu'une main chrêtienne aurait mal joué

fur la lyre d'Apollon.

Cependant , le goût de ces figures typiques & prophétiques

était fi enraciné , qu'il n'y eut guères de prince , d'homme d'état ,

de pape , de fondateur d'ordre , auquel on n'appliquât des allé

gories , des allufions prifes de l'Ecriture fainte. La flatterie & la

fatyre puifèrent à l'envi dans la même fource.

On difait au pape Innocent III , Innocens eris à ma ledictione ,

quand il fit une croifade fanglante contre le comte de Toulouſe.

Lorfque François Martorillo de Paule fonda les minimes ,

il fe trouva qu'il était prédit dans la Genèfe , Minimus cum

patre noftro.
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Le prédicateur qui prêcha devant Jean d'Autriche après la

célèbre bataille de Lépante , prit pour fon texte , Fuit homo

miffus à Deo cui nomen erat Joannes ; & cette allufion était

fort belle fi les autres étaient ridicules . On dit qu'on la répéta

pour Jean Sobieski après la délivrance de Vienne , mais le pré

dicateur n'était qu'un plagiaire.

Enfin , ce fut un ufage fi conftant , qu'aucun prédicateur

de nos jours n'a jamais manqué de prendre une allégorie pour

fon texte. Une des plus heureufes eft le texte de l'oraifon fu

nèbre du duc de Candale , prononcée devant fa foeur qui paffait

pour un modèle de vertu ; Dic quia foror mea es ut mihi bene

eveniat propter te. Dites que vous êtes ma foeur , afin que je

fois bien traité à caufe de vous.

Il ne faut pas être furpris fi les cordeliers pouffèrent trop

loin ces figures en faveur de St. François d'Affife dans le fa

meux & très peu connu livre des Conformités de St. François

d'Affife avec JESUS - CHRIST. On y voit foixante & quatre pré

dictions de l'avènement de St. François , tant dans l'ancien Tef

tament que
dans le nouveau ; & chaque prédiction contient trois

figures qui fignifient la fondation des cordeliers.
Ainfi ces

pères

res fe trouvent prédits cent quatre - vingt douze fois dans

la Bible.

Depuis Adam jufqu'à St. Paul , tout a figuré le bienheureux

François d'Affife. Les Ecritures ont été données pour annoncer

à l'univers les fermons de François aux quadrupèdes , aux poif

fons & aux oifeaux , fes ébats avec fa femme de neige , fes

paffe -tems avec le diable , fes avantures avec frère Elie & frère

Pacifique.

On a condamné ces pieufes rêveries qui allaient juſqu'au

blafphême. Mais l'ordre de St. François n'en a point pâti ; il a

renoncé à ces extravagances trop communes dans les fiécles de

barbarie. ( Voyez Emblême. )

}

*
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FILOSOFE , OU PHILOSOPHE.

tantôt flétri commeE beau nom a été tantôt honoré

celui de poëte , de mathématicien , de moine , de prê

tre , & de tout ce qui dépend de l'opinion.

CE

Domitien chaffa les filofophes ; Lucien fe moqua d'eux. Mais

quels filofophes , quels mathématiciens furent exilés par ce

monftre de Domitien ? Ce furent des joueurs de gobelets ,

des tireurs d'horofcopes , des difeurs de bonne avanture , de

miférables juifs qui compofaient des philtres amoureux & des

talifmans ; des gens de cette eſpèce qui avaient un pouvoir

fpécial fur les efprits malins , qui les évoquaient , qui les fai

faient entrer dans le corps des filles avec des paroles ou avec

des fignes , & qui les en délogeaient par d'autres fignes &

d'autres paroles .

Quels étaient les filofophes que Lucien livrait à la rifée

blique ? c'était la lie du genre-humain. C'étaient des

capables d'une profeffion utile , des gens reffemblans parfaite

ment au pauvre diable dont on nous a fait une deſcription auffi

vraie que comique ; qui ne favent s'ils porteront la livrée ou

s'ils feront l'almanach de l'année merveilleufe ; a ) s'ils tra

vailleront à un journal ou aux grands chemins , s'ils fe feront

foldats ou prêtres , & qui en attendant vont dans les caffés dire

leur avis fur la piéce nouvelle , fur DIEU , fur l'Etre en général ,

& fur les modes de l'Etre ; puis , vous empruntent de l'argent

& vont faire un libelle contre vous , avec l'avocat Marchant ou

le nommé Chaudon , ou le nommé Bonneval. b)

Ce n'eft pas d'une pareille école que fortirent les Cicérons

les Atticus , les Epiclète , Trajan , Adrien , Antonin Pie , Marc

Aurèle , Julien.

Ce n'eft pas là que s'eft formé ce roi de Pruffe qui a com

pofé autant de livres filofofiques qu'il a gagné de batailles , &

qui a terraffé autant de préjugés que d'ennemis.

b ) L'avocat Marchant auteur du

Questionsfur l'Encyclopédie. Tom. III.

pu

gueux in

a) Opufcule d'un abbé d'Etrée , | Teftament politique d'un académi .

du village d'Etrée.
cien , libelle odieux.
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Une impératrice victorieuſe qui fait trembler les Ottomans ;

& qui gouverne avec tant de gloire un empire plus vaſte que

l'empire Romain , n'a été une grande légiflatrice que parce

qu'elle a été filofofe. Tous les princes du nord le font ; & le

nord fait honte au midi. Si les confédérés de Pologne avaient

un peu de filoſofie , ils ne mettraient pas leur patrie , leurs ter

res , leurs maiſons au pillage ; ils n'enfanglanteraient pas leur

pays , ils ne fe rendraient pas les plus malheureux des hommes ;

ils écouteraient la voix de leur roi filofofe qui leur a donné de

fi vains exemples & de fi vaines leçons de modération & de

prudence.

Le grand Julien était filofofe quand il écrivait à ſes miniſtres

& à fes pontifes ces belles lettres remplies de clémence &

de fageffe , que tous les véritables gens de bien admirent encor

aujourd'hui en condamnant ſes erreurs.

Conftantin n'était pas filofofe quand il affaffinait fes proches ,

fon fils & fa femme , & que dégouttant du fang de fa famille

il jurait que DIEU lui avait envoyé le Labarum dans les nuées .

l'un

C'eſt un terrible faut d'aller de Conftantin à Charles IX &

à Henri III , rois d'une des cinquante grandes provinces de

l'empire Romain. Mais fi ces rois avaient été filofofes ,

n'aurait pas été coupable de la St. Barthelemi , l'autre n'aurait

pas fait des proceffions fcandaleufes avec fes gitons ; ne ſe ſerait

pas réduit à la néceffité d'affaffiner le duc de Guife & le cardi

nal fon frère , & n'aurait pas été affaffiné lui-même par un jeune

jacobin pour l'amour de DIEU & de la fainte églife.

9Si Louis le jufte , treiziéme du nom avait été filofofe , il

n'aurait pas laiffé traîner à l'échaffaut le vertueux de Thou , &

l'innocent maréchal de Marillac ; il n'aurait pas laiffé mourir

de faim fa mère à Cologne ; fon règne n'aurait pas été une fuite

continuelle de difcordes & de calamités inteſtines.

,

Comparez à tant de princes ignorans , fuperftitieux , cruels ,

gouvernés par leurs propres paffions ou par celles de leurs

miniftres un homme tel que Montagne , ou Charon ou le

chancelier de l'Hôpital , ou l'hiftorien de Thou , ou La Motte

le Vayer , un Locke , un Shaftsburi , un Sidney , un Herbert ;

& voyez fi vous aimeriez mieux être gouvernés par ces rois ou

par ces fages.

1
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Quand je parle des filofofes , ce n'eft pas des poliffons qui

veulent être les finges des Diogènes , mais de ceux qui imitent

Platon & Cicéron.

Voluptueux courtifans , & vous petits hommes revêtus d'un

petit emploi qui vous donne une petite autorité dans un petit

pays , vous criez contre la filofofie ; allez , vous êtes des No

mentanus qui vous déchaînez contre Horace , & des Cotins qui

voulez qu'on mépriſe Boileau.

SECTION SECOND E.

L'empefé luthérien , le fauvage calvinifte , l'orgueilleux an

glican , le fanatique janfénifte , le jéfuite qui croit toûjours ré

genter , même dans l'exil & fous la potence ; le forboniſte qui

penfe être père d'un concile ; & quelques fottes que tous ces

gens-là dirigent , fe déchaînent tous contre le filofofe. Ce font

des chiens de différente eſpèce qui heurlent tous à leur manière

contre un beau cheval qui paît dans une verte prairie , & qui

ne leur diſpute aucune des charognes dont ils fe nourriffent , &

pour lesquelles ils fe battent entr'eux.

Ils font tous les jours imprimer des fatras de théologie filo

fofique , dictionnaire filofofo - théologique ; & leurs vieux argu

mens traînés dans les rues , ils les appellent démonftrations ; &

leurs fottifes rebattues ils les nomment lemmes & corollaires

comme les faux-monnoieurs appliquent une feuille d'argent fur

un écu de plomb.

Ils fe fentent méprisés par tous les hommes qui penfent , &

fe voyent réduits à tromper quelques vieilles imbécilles. Cet

état eft plus humiliant que d'avoir été chaffés de France ,

d'Efpagne & de Naples. On digère tout hors le mépris . On

dit que quand le diable fut vaincu par Raphaël , ( comme il eſt

prouvé cet efprit-corps fi fuperbe fe confola très aisément

parce qu'il favait que les armes font journalières. Mais quand

il fut que Raphaël ſe moquait de lui , il jura de ne lui pardon

ner jamais. Ainfi les jéfuites ne pardonnèrent jamais à Paſcal ;

ainfi Jurieu calomnia Bayle jufqu'au tombeau ainfi tous les

tartuffes fe déchainèrent contre Molière jufqu'à fa mort.

;

Ddij
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Dans leur rage ils prodiguent les impoſtures , comme dans

leur ineptie ils débitent leurs argumens.

Un des plus roides calomniateurs comme un des plus pau

vres argumentans que nous ayons , eft un ex-jéfuite nommě

Paulian , qui a fait imprimer de la theologo -filofofo - rafpodie

en la ville d'Avignon jadis papale , & peut-être un jour pa

pale. Cet homme accufe les auteurs de l'Encyclopédie d'avoir dit,

,, Que l'homme n'étant par fa naiſſance fenfible qu'au plaifir

des fens , ces plaifirs par conféquent font l'unique objet de

fes défirs .

99

""

99 Qu'il n'y a en foi ni vice ni vertu , ni bien ni mal moral,

ni jufte ni injufte."9

99

,, Que les plaifirs des fens produifent toutes les vertus.

Que pour être heureux il faut étouffer les remords , &c.

En quels endroits de l'Encyclopédie , dont on a commencé

cinq éditions nouvelles , a - t - il donc vu ces horribles turpi

tudes ? il falait citer. As - tu porté l'infolence de ton orgueil

& la démence de ton caractère juſqu'à penſer qu'on t'en croi

rait fur ta parole ? Ces fottifes peuvent fe trouver chez tes

cafuiftes , ou dans le portier des chartreux. Mais certes elles

ne ſe trouvent pas dans les articles de l'Encyclopédie faits

par Mr. Diderot , par Mr. d'Alembert , par Mr. le chevalier

de Jaucour , par Mr. de Voltaire. Tu ne les as vues ni dans

les articles de Mr. le Marquis de Treffan , ni dans ceux de

Mrs. Blondel , d'Argis , Marmontel , Venel , Tronchin , d'Au

benton , d'Argenvile ; & de tant d'autres qui fe font dévoués

généreusement à enrichir le Dictionnaire encyclopédique , &

qui ont rendu un fervice éternel à l'Europe. Nul d'eux n'eſt

affurément coupable des horreurs dont tu les accuſes. Il n'y

avait que toi & le vinaigrier Abraham Chaumeix le convul

fionnaire crucifié , qui fuffent coupables d'une fi infame ca

lomnie.

Tu mêles l'erreur & la vérité parce que tu ne fais les

diftinguer ; tu veux faire regarder comme impie cette ma

xime adoptée par tous les publiciftes , Que tout homme eft

libre de fe choifir une patrie.

Quoi ! vil prédicateur de l'efclavage , il n'était pas permis

à la reine Chriftine de voyager en France , & de vivre à
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Rome Cafimir & Stanislas ne pouvaient finir leurs jours

parmi nous ? il falait qu'ils mouruffent en Pologne parce

qu'ils étaient Polonais ? Goldoni , Vanlo , Caffini , ont offenſé

DIEU en s'établiffant à Paris ? Tous les Irlandais qui ont

fait quelque fortune en France ont commis en cela un péché

mortel ?

Et tu as la bêtiſe d'imprimer une telle extravagance , &

Riballier celle de t'approuver ; & tu mets dans la même claſſe

Bayle , Montefquieu & le fou de La Métrie ? & tu as fenti

que notre nation eft affez douce , affez indulgente pour ne

t'abandonner qu'au mépris ?

Quoi ! tu ofes calomnier ta patrie ? ( fi un jéſuite en a

une ) tu ofes dire qu'on n'entend en France que des filofofes attri

buer au hazard l'union & la défunion des atomes qui compofent

l'ame de l'homme ? Mentiris impudentiffime , je te défie de

produire un feul livre fait depuis trente ans où l'on attribue

quelque chofe au hazard , qui n'eft qu'un mot vide de fens.

Tu ofes accufer le fage Locke d'avoir dit ,, qu'il ſe peut

,, que l'ame foit un efprit , mais qu'il n'eft pas fûr qu'elle

le foit , & que nous ne pouvons pas décider ce qu'elle

,, peut , & ne peut pas acquérir ? «

99

Mentiris impudentiffime. Locke , le refpectable Locke dit

expreffément dans fa réponſe au chicaneur Stilingflit ,
Je

""

""

fuis fortement perfuadé , qu'encor qu'on ne puiffe pas

montrer ( par la feule raifon ) que l'ame eft immatérielle ,

cela ne diminue nullement l'évidence de fon immortalité

,, parce que la fidélité de DIEU eft une démonſtration de la

""

"" vérité de tout ce qu'il a révélé , & le manque d'une autre Traduc

démonſtration ne rend pas douteux ce qui eft déja dé- tion de99

Cofte.

""

17

montré. "

Voyez d'ailleurs à l'article Ame , comme Locke s'exprime

fur les bornes de nos connaiffances & fur l'immenfité du pou

voir de l'Etre fuprême.

Le grand filofofe lord Bolingbroke , déclare que l'opinion

contraire à celle de Locke , eft un blaſphême.

Tous les pères des trois premiers fiécles de l'églife regar

daient l'ame comme une matière légère , & ne la croyaient pas

moins immortelle. Et nous avons aujourd'hui des cuiftres de
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collège qui appellent athées ceux qui penfent avec les pères

de l'églife que DIEU peut donner , conferver l'immortalité a

l'ame , de quelque fubitance qu'elle puiffe être !

Tu pouffes ton audace jufqu'à trouver de l'athéïſme dans

ces paroles ; Qui fait le mouvement dans la nature ? c'eft

DIEU. Qui fait végéter toutes les planies ? c'eft DIEU. Qui

fait le mouvement dans les animaux ? c'eft DIEU. Qui fait la

penfée dans l'homme ? c'eft DIEU.

On ne peut pas dire ici , mentiris impudentiffime , tu mens

impudemment ; mais on doit dire , tu blafphêmes la vérité

impudemment.

Finiffons par remarquer que le héros de l'ex-jéfuite Pau

lian, eft l'ex-jéfuite Patouillet , auteur d'un mandement d'évê

que , dans lequel tous les parlemens du royaume font infultés.

Če mandement fut brûlé par la main du bourreau. Il ne reſtait

plus à cet ex - jéfuite Paulian qu'à traiter l'ex - jéfuite Nonotte

de père de l'églife , & à canonifer le jéfuite Malagrida , le

jéfuite Guignard, le jéfuite Garnet , le jéfuite Oldecorn & tous

les jéfuites à qui DIEU a fait la grace d'être pendus ou écar

telés : c'étaient tous de grands métaphyficiens , de grands

filofofo-théologiens .

SECTION TROISI É ME.

Les gens non-penfans demandent fouvent aux gens penfans

à quoi a fervi la philofophie. Les gens penfans leur répon

dront : A détruire en Angleterre la rage religieufe , qui fit

périr le Roi Charles I fur un échaffaut ; à mettre en Suède

un archevêque dans l'impuiffance de faire couler le fang de

la nobleffe une bulle du pape à la main ; à maintenir dans

l'Allemagne la paix de la religion , en rendant toutes les dif

putes théologiques ridicules ; à éteindre enfin dans l'Eſpagne

les abominables buchers de l'inquifition.

Welches , malheureux Welches ; elle empêche que des

tems orageux ne produifent une feconde Fronde , & un fe

cond Damiens.

Prêtres de Rome , elle vous force à fupprimer votre bulle

In Cana Domini , ce monument d'impudence & de folie.

Peuples , elle adoucit vos mœurs. Rois , elle vous inftruit.

20
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DE LA FIN DU MONDE.

L

A plupart des philofophes Grecs crurent le monde éter

nel dans fon principe , éternel dans fa durée. Mais pour

cette petite partie du monde , ce globe de pierre , de boue ,

d'eau , de minéraux , & de vapeurs , que nous habitons , on

ne favait qu'en penfer ; on le trouvait très deftructible. On

difait même qu'il avait été bouleversé plus d'une fois , & qu'il

le ferait encore. Chacun jugeait du monde entier par fon

pays comme une commère juge de tous les hommes par fon

quartier.

Cette idée de la fin de notre petit monde & de fon renou

vellement , frappa furtout les peuples foumis à l'empire Ro

main , dans l'horreur des guerres civiles de Céfar & de Pompée.

Virgile , dans fes géorgiques , fait allufion à cette crainte

généralement répandue dans le commun peuple.

Impiaque aternam timuerunt fæcula noctem.

L'univers étonné , que la terreur pourfuit ,

Tremble de retomber dans l'éternelle nuit.

Lucain s'exprime bien plus pofitivement , quand il dit :

Hos , Cafar , populos fi nunc non uferit ignis ,

Uret cum terris , uret cum gurgite ponti.

Communis mundo fupereft rogus.

Qu'importe du bucher le trifte & faux honneur ?

Le feu confumera le ciel , la terre , & l'onde.

Tout deviendra bucher ; la cendre attend le monde.

Ovide ne dit - il pas après Lucrèce ?

Effe quoque in fatis reminifcitur adfore tempus ,

Quo mare, quo tellus , correptaque regia cæli

Ardeat , & mundi moles operofa laboret.

Ainfi l'ont ordonné les deftins implacables.

L'air , la terre , & les mers , & les palais des Dieux ;

Tout fera confumé d'un déluge de feux.
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De naturâ

Liv. II.

aqua

Confultez Cicéron lui - même , le fage Cicéron. Il vous dit

Deorum , dans fon livre de la Nature des Lieux , le meilleur livre

peut-être de toute l'antiquité , fi ce n'eft celui des devoirs

de l'homme , appellé les Offices ; il dit : Ex quo eventurum

noftri putant id, de quo panetium addubitare dicebant , ut ad

extremum omnis mundus ignefceret , cum , humore confumpto

neque terra ali poffet , neque remeare aër , cujus ortus

omni exhaufta , effe non poffet ; ita relinqui nihilpræter ignem ,

à quo rurfum animante ac DEO renovatio mundi fieret , atque

idem ornatus oriretur. Suivant les ftoïciens , le monde entier

ne fera
du feu ; l'eau étant confumée , plus d'alimentque

» pour la terre ; l'air ne poura plus fe former , puiſque c'eſt

de l'eau qu'il reçoit fon être : ainfi le feu reftera feul. Ce

feu étant DIEU , & ranimant tout , renouvellera le monde ,

& lui rendra fa première beauté. «<

""

""

""

""

""

Cette phyfique des ftoïciens eft, comme toutes les anciennes

phyfiques , affez abfurde. Mais elle prouve que l'attente d'un

embrafement général était univerfelle.

Etonnez- vous encore davantage. Le grand Newton penſe

comme Cicéron. Trompé par une fauffe expérience de Boyle ,

Queftion à il croit que l'humidité du globe fe defféche à la longue ,

& qu'il faudra que DIEU lui prête une main réformatrice

manum emendatricem. Voilà donc les deux plus grands-hommes

de l'ancienne Rome , & de l'Angleterre moderne , qui pen

fent qu'un jour le feu l'emportera fur l'eau.

Optique.

Cette idée d'un monde , qui devait périr , & fe renouveller ,

était enracinée dans les cours des peuples de l'Afie mineure ,

de la Syrie , de l'Egypte , depuis les guerres civiles des fuc

ceffeurs d'Alexandre. Celles des Romains augmentèrent la

terreur des nations , qui en étaient les victimes. Elles atten

daient la deftruction de la terre ; & on efpérait une nou

velle terre , dont on ne jouïrait pas. Les Juifs , enclavés dans

la Syrie , & d'ailleurs répandus partout , furent faifis de la

crainte commune.

Matthieu

Auffi il ne paraît pas que les Juifs fuffent étonnés , quand

JESUS leur difait , felon St. Matthieu , & St. Luc , Le ciel

ch.XXIV. & la terre pafferont. Il leur difait fouvent : Le règne de DIEU

approche. Il prêchait l'Evangile du règne.

Luc chap.

XVI.

St.

1
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St. Pierre annonce que l'Evangile a été prêché aux morts , I. Epitre

& que la fin du monde approche. Nous attendons , dit-il , de deS Pier

nouveaux cieux & une nouvelle terre.

re , ch. IV.

St. Jean , dans fa première épitre , dit : Il y a dès - à- Jean, chap .

préfent plufieurs antechrifts , ce qui nous fait connaître que la II. v. 18.

dernière heure approche.

chi
St. Luc prédit dans un bien plus grand détail la fin du Luc ,

monde , & le jugement dernier. Voici fes paroles.

XXI,

""

"

Il y aura des fignes dans la lune & dans les étoiles ;

,, des bruits de la mer & des flots ; les hommes , féchant de

crainte , attendront ce qui doit arriver à l'univers entier.

Les vertus des cieux feront ébranlées. Et alors ils verront

le fils de l'homme venant dans une nuée , avec grande

,, puiffance , & grande majefté. En vérité , je vous dis que

la génération préſente ne paffera point , que tout cela ne

», s'accompliffe. «

""

""

Nous ne diffimulons point que les incrédules nous repro

chent cette prédiction même. Ils veulent nous faire rougir

de ce que le monde exifte encore. La génération pafla ,

difent-ils , & rien de tout cela ne s'accomplit. Luc fait donc

dire à notre Sauveur ce qu'il n'a jamais dit , ou bien il fau

drait conclure que JESUS - CHRIST s'eft trompé lui - même ;

ce qui ferait un blafphême. On ferme la bouche à ces impies

en leur difant , que cette prédiction qui paraît fi fauffe felon

la lettre , eft vraie felon l'efprit ; que l'univers entier fignifie

la Judée , & que la fin de l'univers fignifie l'empire de Titus

& de fes fucceffeurs.

ود

St. Paul s'explique auffi fortemenr fur la fin du monde

dans fon épitre à ceux de Theffalonique. ,, Nous qui vivons ,

99 & qui vous parlons , nous ferons emportés dans les nuées ,

,, pour aller au- devant du Seigneur au milieu de l'air. "

Selon ces paroles expreffes de JESUS , & de St. Paul , le

monde entier devait finir fous Tibère , ou au plus tard fous

Néron. Cette prédiction de Paul ne s'accomplit pas plus que

celle de Luc.

Ces prédictions allégoriques n'étaient pas fans doute pour le

tems où vivaient les évangéliftes , & les apôtres. Elles étaient

pour un tems à venir , que DIEU cache à tous les hommes.

EeQuestionsfur l'Encyclopédie. Tom. III.
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› quem tibi,Tu ne quafieris (fcire nefas ) quem mihi

Finem di dederint , Leuconfe ; neu Babylonios

Tentaris numeros , ut melius , quidquid erit , pati.

Il demeure toûjours certain que tous les peuples alors con

nus attendaient la fin du monde , une nouvelle terre ,

nouveau ciel . Pendant plus de dix fiécles on a vu une mul

titude de donations aux moines commençant par ces mots ,

Adventante mundi vefpero , &c. La fin du monde étant prochaine

moi , pour le remède de mon ame , & pour n'être point rangé

parmi les boucs &c. , je donne telles terres à tel couvent. La

crainte força les fots à enrichir les habiles.

Les Egyptiens fixaient cette grande époque après trente

fix mille cinq cent années révolues. On prétend qu'Orphée

l'avait fixée à cent mille & vingt ans.

L'hiſtorien Flavien Jofeph- affure qu'Adam ayant prédit que

le monde périrait deux fois , l'une par l'eau , & l'autre par le

feu , les enfans de Seth voulurent avertir les hommes de ce

défaftre. Ils firent graver des obfervations aftronomiques fur

deux colonnes , l'une de briques pour réſiſter au feu qui devait

confumer le monde , & l'autre de pierres pour réſiſter à l'eau ,

qui devait le noyer. Mais que pouvaient penfer les Romains

quand un efclave juif leur parlait d'un Adam & d'un Seth in

connus à l'univers entier ? ils riaient.

Jofeph ajoute que la colonne de pierres fe voyait encore ,

de fon tems , dans la Syrie.

On peut conclure , de tout ce que nous avons dit , que

nous favons fort peu de chofes du paffe, que nous favons

affez mal le préfent , rien du tout de l'avenir ; & que nous

devons nous en rapporter à DIEU , maître de ces trois tems ,

& de l'éternité.

FLATTER I E.

ne vois pas un monument de flatterie dans la haute anti

quité , nulle flatterie dans Héfiode ni dans Homère. Leurs

chants ne font point adreffés à un Grec élevé en quelque

JE
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dignité , ou à madame fa femme , comme chaque chant des

Saifons de Thompſon eft dédié à quelque riche , & comme

tant d'épitres en vers oubliées , font dédiées en Angleterre à

des hommes ou à des dames de confidération , avec un petit

éloge & les armoiries du patron ou de la patrone à la tête

de l'ouvrage.

Il n'y a point de flatterie dans Démosthène. Cette façon

de demander harmonieufement l'aumône commence , fi je ne

me trompe , à Pindare. On ne peut tendre la main plus em

phatiquement.

Chez les Romains , il me femble que la grande flatterie

date depuis Augufte. Jules-Céfar eut à peine le tems d'être

flatté. Il ne nous refle aucune épitre dédicatoire à Sylla , à

Marius , à Carbon , ni à leurs femmes , ni à leurs maîtreffes.

Je crois bien que l'on préfenta de mauvais vers à Lucullus

& à Pompée ; mais DIEU merci nous ne les avons pas.

C'eſt un grand fpectacle de voir Cicéron , l'égal de Céfar

en dignité , parler devant lui en avocat pour un roi de la

Bithinie & de la petite Arménie , nommé Déjotar , accufé

de lui avoir dreffé des embuches , & même d'avoir voulu

l'affaffiner. Cicéron commence par avouer qu'il eſt interdit

en fa préfence. Il l'appelle le vainqueur du monde , victo

rem orbis terrarum. Il le flatte ; mais cette adulation ne va

pas encor jufqu'à la baffeffe ; il lui refte quelque pudeur.

C'eft avec Augufte qu'il n'y a plus de mefure. Le fénat lui

décerne l'apothéofe de fon vivant. Cette flatterie devient le

tribut ordinaire payé aux empereurs fuivans ; ce n'eſt plus

qu'un ftile. Perfonne ne peut plus être flatté quand ce que

l'adulation a . de plus outré eft devenu ce qu'il y a de plus

commun.

Nous n'avons pas eu en Europe de grands monumens de

flatterie jufqu'à Louis XIV ; fon père Louis XIII, fut très

peu fêté , il n'eft question de lui que dans une ou deux odes

de Malherbe. Il l'appelle à la vérité felon la coutume , Roi le

plus grand des rois , comme les poëtes efpagnols le difent au

roi d'Eſpagne , & les poëtes anglais Laureat au roi d'Angle

terre ; mais la meilleure part des louanges eft toûjours pour

le cardinal de Richelieu ,

(

Ee ij
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Dont l'ame toute grande eft une ame hardie ,

Qui pratique fi bien l'art de nous fecourir ,

Que pourvu qu'il foit cru , nous n'avons maladie

Qu'il ne fache guérir. a )

Pour Louis XIV, ce fut un déluge de flatteries. Il ne ref

femblait pas à celui qu'on prétend avoir été étouffé fous les

feuilles de rofes qu'on lui jettait. Il ne s'en porta que mieux.

La flatterie quand elle a quelques prétextes plauſibles

peut n'être pas auffi pernicieufe qu'on le dit. Elle encourage

quelquefois aux grandes chofes ; mais l'excès eft vicieux

comme celui de la fatyre.

La Fontaine a dit , & prétend avoir dit après Eſope :

On ne peut trop louer trois fortes de perfonnes ,

Les Dieux , fa maîtreffe & fon roi.

Efope le difait j'y foufcris quant à moi ,

Ce font maximes toûjours bonnes.

Efope n'a rien dit de cela , & on ne voit point qu'il ait

flatté aucun roi , ni aucune concubine. Il ne faut pas croire

que les rois foient bien flattés de toutes les flatteries dont on

les accable. La plupart ne viennent pas jufqu'à eux,

Une fottife fort ordinaire eft celle des orateurs qui ſe fati

guent à louer un prince qui n'en faura jamais rien. Le comble

de l'opprobre eft qu'Ovide ait loué Auguſte en datant De

Ponto.

Le comble du ridicule pourait bien fe trouver dans les com

plimens que les prédicateurs adreffent aux rois quand ils ont

le bonheur de jouer devant leurs majeſtés. Au révérend , révé

rend père Gaillard prédicateur du roi : Ah ! révérend père , ne

prêches - tu que pour le roi ? es tu comme le finge de la foire

qui ne fautait que pour lui ?

·

a) Ode de Malherbe. Mais pour

quoi Richelieu ne guériffait - il pas

Malherbe de la maladie de faire des

vers fi plats ?
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FLEUVE S.

Its

Ls ne vont pas à la mer avec autant de rapidité que les

hommes vont à l'erreur. Il n'y a pas longtems qu'on a re

connu que tous les fleuves font produits par les neiges éternelles

qui couvrent les cîmes des hautes montagnes ; ces neiges

par les pluies , ces pluies par les vapeurs de la terre & des

mers ; & qu'ainfi tout eft lié dans la nature.

J'ai vu dans mon enfance foutenir des thèſes où l'on prou

vait que les fleuves & toutes les fontaines venaient de la mer.

C'était le fentiment de toute l'antiquité. Ces fleuves paffaient

dans de grandes cavernes , & de-là ſe diſtribuaient dans toutes

les parties du monde.

Lorſqu'Ariftée va pleurer la perte de fes abeilles chez Cirène

fa mère , déeffe de la petite rivière Enipée en Theffalie , la

rivière ſe ſépare d'abord & forme deux montagnes d'eau à droite

& à gauche pour le recevoir felon l'ancien uſage ; après quoi

il voit ces belles & longues grottes par lefquelles paffent tous

les fleuves de la terre ; le Pô qui defcend du mond Vifo en Pié

mont & qui traverſe l'Italie , le Teveron qui vient de l'Apen

nin , le Phaſe qui tombe du Caucaſe dans la mer Noire , &c.

Virgile adoptait là une étrange phyſique : elle ne devait au

moins être permife qu'aux poëtes.

Ces idées furent toûjours fi accréditées , que le Taffe , quinze

cent ans après , imita entiérement Virgile dans fon quatorziéme

chant , en imitant bien plus heureuſement l'Ariofte. Un vieux

magicien chrêtien mène fous terre les deux chevaliers qui doi

vent ramener Renaud d'entre les bras d'Armide , comme Meliffe

avait arraché Roger aux careffes d'Alcine, Ce bon vieillard fait

defcendre Renaud dans fa grotte d'où partent tous les fleuves

qui arrofent notre terre. C'eft dommage que les fleuves de

l'Amérique ne s'y trouvent pas. Mais puifque le Nil , le Da

nube , la Seine , le Jourdain , le Volga ont leur fource dans

cette caverne , cela fuffit. Ce qu'il y a de plus conforme encor

à la phyfique des anciens , c'eft que cette caverne eft au centre

de la terre. C'était là que Maupertuis voulait aller faire un tour.

E e iij
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que
Après avoir avoué les rivières viennent des montagnes ,

& que les unes & les autres font des piéces effentielles à la

grande machine , gardons-nous des fyftêmes qu'on fait jour

nellement.

Quand Maillet imagina que la mer avait formé les monta

gnes , il devait dédier fon livre à Cyrano de Bergerac. Quand

on a dit que les grandes chaînes de ces montagnes s'étendent

d'orient en occident , & que la plus grande partie des fleuves

court toûjours auffi à l'occident , on a plus confulté l'efprit fyfté

matique que la nature.

A l'égard des montagnes , débarquez au cap de Bonne

Espérance , vous trouvez une chaîne de montagnes qui régne

du midi au nord jufqu'au Monomotapa. Peu de gens fe font

donnés le plaifir de voir ce pays , & de voyager fous la ligne

en Afrique. Mais Calpé & Abila regardent directement le nord

& le midi. De Gilbraltar au fleuve de la Guadiana , en tirant

droit au nord , ce font des montagnes contigües. La nouvelle

Caftille & la vieille en font couvertes toutes les directions

font du fud au nord , comme celles des montagnes de toute

l'Amérique. Pour les fleuves , ils coulent en tout fens , felon la

difpofition des terrains.

9

Le Guadalquivir va droit au fud depuis Villa - nueva juſqu'à

St. Lucar. La Guadiana de même depuis Badajos. Toutes les

rivières dans le golphe de Venife , excepté le Pô , fe jettent

dans la mer vers le midi. C'eft la direction du Rhône de Lyon

à fon embouchure. Celle de la Seine eft au nord-nord-oueft .
1

Le Rhin depuis Bâle court droit au feptentrion. La Meuſe

de même depuis fa fource jufqu'aux terres inondées . L'Eſcaut

de même.

Pourquoi donc chercher à fe tromper , pour avoir le plaifir

de faire des fyftêmes , & de tromper quelques ignorans ? qu'en

reviendra - t -il quand on aura fait accroire à quelques gens

bientôt détrompés , que tous les fleuves & toutes les monta

gnes font dirigés de l'orient à l'occident , ou de l'occident à

l'orient ; que tous les monts font couverts d'huîtres , ( ce qui

n'eft affurément pas vrai ) qu'on a trouvé des ancres de vaif

feaux fur la cîme des montagnes de la Suiffe , que ces monta

gnes ont été formées par les courans de l'Océan ; que les
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pierres à chaux ne font autre chofe que des coquilles ? Quoi !

faut -il traiter aujourd'hui la phyfique comme les anciens trai

taient l'hiſtoire ?

Pour revenir aux fleuves , aux rivières , ce qu'il y a de mieux

à faire , c'eft de prévenir leurs inondations ; c'eft de faire des

rivières nouvelles , c'eft - à - dire , des canaux , autant que l'en

trepriſe eft praticable. C'eſt un des plus grands fervices qu'on

puiffe rendre à une nation. Les canaux de l'Egypte étaient

auffi néceffaires que les pyramides étaient inutiles.

Quant à la quantité d'eau que les lits des fleuves portent ,

& à tout ce qui regarde le calcul , lifez l'article Fleuve de Mr.

d'Alembert. Il eft , comme tout ce qu'il a fait , clair , précis

vrai , écrit du ftile propre au fujet ; il n'emprunte point le

ftile du Télémaque pour parler de phyfique.

FLIBUSTIER S.

O

N ne fait pas d'où vient le nom de Flibuffiers , & ce

pendant la génération paffée vient de nous raconter les

prodiges que ces flibuſtiers ont faits ; nous en parlons tous les

jours , nous y touchons. Qu'on cherche après cela des origi

nes & des étymologies , & fi l'on croit en trouver , qu'on

s'en défie.

Du tems du cardinal de Richelieu , lorfque les Eſpagnols &

les Français fe déteftaient encor , parce que Ferdinand le ca

tholique s'était moqué de Louis XII , & que François I avait

été pris à la bataille de Pavie par une armée de Charles-Quint ;

lorfque cette haine était fi forte que le fauffaire auteur du ro

man politique & de l'ennui politique fous le nom de cardinal

de Richelieu , ne craignait point d'appeller les Eſpagnols nation

infatiable & perfide qui rendait les Indes tributaires de l'enfer ;

lorfqu'enfin on fe fut ligué en 1635 avec la Hollande contre

l'Eſpagne , lorſque la France n'avait rien en Amérique , &

les Espagnols couvraient les mers de leurs galions ; alors les

flibuſtiers commencèrent à paraître. C'étaient d'abord des avan

turiers Français qui avaient tout-au-plus la qualité de corfaires.

que

Un d'eux nommé le Grand , natif de Dieppe , s'affocia avec
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une cinquantaine de gens déterminés , & alla tenter fortune

avec une barque qui n'avait pas même de canon. Il apperçut ,

vers l'ifle Hifpaniola ( St. Dominique ) un galion éloigné de la

grande flotte espagnole : il s'en approche comme un patron qui

venait lui vendre des denrées ; il monte fuivi des fiens ; il entre

dans la chambre du capitaine qui jouait aux cartes , le couche

en joue , le fait fon prifonnier avec fon équipage , & revient

à Dieppe avec fon galion chargé de richeffes immenſes. Cette

avanture fut le fignal de quarante ans d'exploits inouïs.

Flibuftiers français , . anglais , hollandais allaient s'affocier

enſemble dans les cavernes de St. Domingue , des petites ifles

de St. Christophe & de la Tortue. Ils fe choififfaient un chef

pour chaque expédition ; c'est la première origine des rois.

Des cultivateurs n'auraient jamais voulu un maître ; on n'en a

pas befoin pour femer du bled , le battre & le vendre.

Quand les flibuftiers avaient fait un gros butin , ils en ache

taient un petit vaiffeau & du canon. Une courſe heureuſe en

produifait vingt autres. S'ils étaient au nombre de cent , on les

croyait mille. Il était difficile de leur échapper , encor plus de

les fuivre. C'était des oifeaux de proie qui fondaient de tous

côtés , & qui fe retiraient dans des lieux inacceffibles ; tantôt

ils rafaient quatre à cinq cent lieuës de côtes ; tantôt ils avan

çaient à pied ou à cheval deux cent lieuës dans les terres.

Ils furprirent , ils pillèrent les riches villes de Chagra , de

Mecaizabo , de la Vera Cruz , de Panama , de Porto - rico

de Campêche , de l'ifle Ste. Catherine , & les fauxbourgs de

Carthagène.

L'un de ces flibuſtiers , nommé l'Olonois , pénétra juſqu'aux

portes de la Havane , fuivi de vingt hommes feulement. S'étant

enfuite retiré dans fon canot , le gouverneur envoye contre lui

un vaiffeau de guerre avec des foldats & un bourreau. L'Olonois

ſe rend maître du vaiffeau , il coupe lui -même la tête aux foldats

Efpagnols qu'il a pris , & renvoye le bourreau au gouverneur. a )

Jamais les Romains ni les autres peuples brigands ne firent des

actions fi étonnantes. Le voyage guerrier de l'amiral Anfon au

tour du monde n'eft qu'une promenade agréable en comparaiſon

du

a) Cet Olonois fut pris & mangé depuis par les Sauvages.



FLIBUSTIER S. 225

du paffage des flibuftiers dans la mer du Sud , & de ce qu'ils

effuyèrent en terre ferme.

S'ils avaient pu avoir une politique égale à leur imdomp

table courage , ils auraient fondé un grand empire enAmérique.

Ils manquaient de filles ; mais au - lieu de ravir & d'épouſer

des Sabines , comme on le dit des Romains , ils en firent ve

nir de la Salpêtrière de Paris ; cela ne forma pas une géné

ration.

Ils étaient plus cruels envers les Eſpagnols que les Ifraélites

ne le furent jamais envers les Cananéens. On parle d'un Hol

landais nommé Roc , qui mit plufieurs Eſpagnols à la broche , &

qui en fit manger à fes camarades. Leurs expéditions furent des

tours de voleurs , & jamais des campagnes de conquérans ; auffi

ne les appellait - on dans toutes les Indes occidentales que los la

drones. Quand ils furprenaient une ville , & qu'ils entraient dans

la maiſon d'un père de famille , ils le mettaient à la torture pour

découvrir fes tréfors. Cela prouve affez ce que nous dirons à

l'article Queftion , que la torture fut inventée par les voleurs de

grand chemin.

Ce qui rendit tous leurs exploits inutiles , c'eft qu'ils prodi

guèrent en débauches auffi folles que monftrueufes tout ce qu'ils

avaient acquis par la rapine & par le meurtre. Enfin il ne refte

plus d'eux que leur nom , & encor à peine. Tels furent les

flibuftiers .

Mais quel peuple en Europe ne fut pas flibuftier ? Ces

Goths , ces Alains , ces Vandales , ces Huns étaient-ils autre

chofe ? Qu'était Rollon qui s'établit en Normandie , & Guillaume

fier- à- bras , finon des flibuftiers plus habiles ? Clovis n'était

il pas un flibuſtier qui vint des bords du Mein dans les

Gaules ?

FOI OU FOY.

Q

U'eft-ce que la foi ? Eft- ce de croire ce qui paraît évi

dent ? Non , il m'eft évident qu'il y a un Etre néceffaire ,

éternel , fuprême, intelligent. Ce n'eft pas là de la foi , c'eſt de la

raiſon. Je n'ai aucun mérite à penſer que cet Etre éternel , infini ,

Queflions fur l'Encyclopédie. Tom. III . Ff
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que je connais comme la vertu , la bonté même , veut que je

fois bon & vertueux . La foi confiſte à croire non ce qui femble

vrai , mais ce qui femble faux à notre entendement. Les Afia

tiques ne peuvent croire que par la foi le voyage de Mahomet

dans les fept planètes , les incarnations du Dieu Fo , de Vitfnou ,

de Xaca , de Brama , de Sammonocodom , &c. &c. &c. Ils fou

mettent leur entendement , ils tremblent d'examiner , ils ne veu

lent être ni empâlés , ni brûlés ; ils difent , je crois .

Nous fommes bien éloignés de faire ici la moindre alluſion à

la foi catholique. Non - feulement nous la vénérons , mais nous

l'avons nous ne parlons que de la foi menfongère des autres

nations du monde , de cette foi qui n'eft pas foi , & qui ne

confifte qu'en paroles.

Il y a foi pour les chofes étonnantes , & foi pour les chofes

contradictoires & impoffibles.

Vitfnou s'eft incarné cinq cent fois , cela eft fort étonnant ;

mais enfin , cela n'eft pas phyfiquement impoffible. Car fi Vitſnou

a une ame , il peut avoir mis fon ame dans cinq cent corps pour

fe réjouir. L'Indien , à la vérité , n'a pas une foi bien vive ; il

n'eft pas intimement perfuadé de ces métamorphofes. Mais en

fin , il dira à ſon bonze , J'ai la foi ; vous voulez que Vitfnou ait

paffé par cinq cent incarnations , cela vous vaut cinq cent rou

pies de rente ; à la bonne heure ; vous irez crier contre moi ,

vous me dénoncerez , vous ruinerez mon commerce fi je n'ai

pas la foi . Eh bien , j'ai la foi , & voilà de plus dix roupies que

je vous donne. L'Indien peut jurer à ce bonze qu'il croit , fans

faire un faux ferment ; car après tout il ne lui eft pas démontré

que Vitfnou n'eft pas venu cinq cent fois dans les Indes.

Mais fi le bonze exige de lui qu'il croye une chofe contra

dictoire , impoffible , que deux & deux font cinq , que le même

corps peut être en mille endroits différens , qu'être & n'être pas

c'eft précisément la même chofe , alors , fi l'Indien dit qu'il à la

foi, il a menti ; & s'il jure qu'il croit , il fait un parjure. Il dit

donc au bonze , Mon révérend père , je ne peux vous affurer que

je crois ces abfurdités là , quand elles vous vaudraient dix mille

roupies de rente au-lieu de cinq cent.

Mon fils , répond le bonze , donnez vingt roupies , & Dieu

vous fera la grace de croire tout ce que vous ne croyez point.
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Comment voulez- vous , répond l'Indien , que DIEU pèrefur

moi ce qu'il ne peut opérer fur lui - même ? Il eſt impoffible que

DIEUfaffe ou croye les contradictoires. Je veux bien vous dire ,

pour vous faire plaifir , que je crois ce qui eft obfcur ; mais je ne

peux vous dire que je crois l'impoffible. DIEU veut que nous

foyons vertueux , & non pas que nous foyons abfurdes . Je vous

ai donné dix roupies , en voilà encor vingt , croyez à trente

roupies , foyez homme de bien fi vous pouvez ; & ne me rompez

plus la tête.

;

Il n'en eſt pas ainfi des chrêtiens ; la foi qu'ils ont pour des

chofes qu'ils n'entendent pas eft fondée fur ce qu'ils entendent

ils ont des motifs de crédibilité. JESUS - CHRIST a fait des mi

racles dans la Galilée , donc nous devons croire tout ce qu'il a

dit. Pour favoir ce qu'il a dit , il faut confulter l'églife . L'églife

a prononcé que les livres qui nous annoncent JESUS - CHRIST

font autentiques. Il faut donc croire ces livres . Ces livres nous

difent que qui n'écoute pas l'églife doit être regardé comme un

publicain ou comme un payen ; donc nous devons écouter l'é

glife pour n'être pas honnis comme des fermiers - généraux ; donc

nous devons lui foumettre notre raifon , non par une crédulité

enfantine ou aveugle , mais par une croyance docile que la rai

ſon même autorife. Telle eft la foi chrêtienne , & furtout la foi

romaine , qui eſt la foi par excellence. La foi luthérienne , calvi

nifte , anglicane eft une méchante foi.

SECTION SECOND E.

Nous avons longtems balancé fi nous imprimerions ce fecond ar

ticle Foi que nous avions trouvé dans un vieux livre. Notre ref

pec pourla chaire de St. Pierre nous retenait . Mais des hommes

pieux nous ayant convaincus que le pape
Alexandre VI n'avait

riende commun avec St. Pierre , nous nousnous nous sommesfommes enfin déter

minés à remettre en lumière ce petit morceaufans fcrupule.

Un jour le prince Pic de la Mirandole rencontra le pape

Alexandre VI chez la courtiſanne Emilia , pendant que Lucrèce

fille du St. Père était en couche & qu'on ne favait dans Rome

fi l'enfant était du pape ou de fon fils le duc de Valentinois , ou

du mari de Lucrèce Alphonfe d'Arragon , qui paffait pour im
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puiffant. La converſation fut d'abord fort enjouée. Le cardinal

Bembo en rapporte une partie. Petit Pic , dit le pape , qui crois

tu le père de mon petit- fils ? je crois que c'eft votre gendre ,

répondit Pic. Eh comment peux tu croire cette fottife ? Je la

crois par la foi. Mais ne fais- tu pas bien qu'un impuiffant ne fait

point d'enfans ? la foi confifte , répartit Pic , à croire les choſes

parce qu'elles font impoffibles ; & de plus l'honneur de votre

maifon exige que le fils de Lucrèce ne paffe point pour être le

fruit d'un incefte. Vous me faites croire des myftères plus in

compréhensibles. Ne faut - il pas que je fois convaincu qu'un

ferpent a parlé , que depuis ce tems tous les hommes furent

damnés , que l'âneffe de Balaam parla auffi fort éloquemment ,

& que les murs de Jérico tombèrent au fon des trompettes ! Pic

enfila tout de fuite une kyrielle de toutes les chofes admirables

qu'il croyait. Alexandre tomba fur fon fopha à force de rire.

Je crois tout cela comme vous , difait - il , car je fens bien que

je ne peux êtrefauvé que par la foi & que je ne le ferai pas par

mes œuvres. Ah ! St. Père , dit Pic , vous n'avez befoin ni

d'œuvres ni de foi ; cela eft bon pour de pauvres prophanes

comme nous ; mais vous qui êtes Vice -Dieu , vous pouvez croire

& faire tout ce qu'il vous plaira. Vous avez les clefs du ciel ;

& fans doute St. Pierre ne vous fermera pas la porte au nez.

Mais pour moi , je vous avoue , que j'aurais befoin d'une puif

fante protection , fi n'étant qu'un pauvre prince j'avais couché

avec ma fille , & fi je m'étais fervi du ftilet & de la cantarella

auffi fouvent que votre fainteté. Alexandre VI entendait rail

lerie. Parlons férieuſement , dit - il , au prince de la Mirandole.

Dites -moi quel mérite on peut avoir à dire à DIEU qu'on eſt

perfuadé de chofes dont en effet on ne peut être perfuadé ? quel

plaifir cela peut - il faire à DIEU ? entre nous , dire qu'on croit

ce qu'il eft impoffible de croire , c'eſt mentir.

Pic de la Mirandole fit un grand figne de croix. Eh DIEU

paternel , s'écria - t- il , que votre fainteté me pardonne , vous

n'êtes pas chrêtien. Non , fur ma foi , dit le pape. Je m'en dou

tais , dit Pic de la Mirandole.
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Q

U'eft-ce que la folie ? c'eſt d'avoir des penſées incohérentes

& la conduite de même. Le plus fage des hommes veut-il

connaître la folie ? qu'il réfléchiffe fur la marche de fes idées

pendant fes rêves. S'il a une digeſtion laborieuſe dans la nuit ,

mille idées incohérentes l'agitent ; il femble que la nature nous

puniffe d'avoir pris trop d'alimens , ou d'en avoir fait un mau

vais choix , en nous donnant des penfées ; car on ne penſe guères

en dormant que dans une mauvaiſe digeftion. Les rêves inquiets

font réellement une folie paffagère.

La folie pendant la veille , eft de même une maladie qui em

pêche un homme néceffairement de penfer & d'agir comme les

autres. Ne pouvant gérer fon bien , on l'interdit ; ne pouvant

avoir des idées convenables à la fociété , on l'en exclut ; s'il eft

dangereux , on l'enferme ; s'il eft furieux , on le lie. Quelque

fois on le guérit par les bains , par la faignée , par le régime.

Cet homme n'eft point privé d'idées ; il en a comme tous les

autres hommes pendant la veille , & fouvent quand il dort. On

peut demander comment fon ame fpirituelle , immortelle , logée

dans fon cerveau , recevant toutes les idées par les fens très

nettes & très diſtinctes , n'en porte cependant jamais un juge

ment fain ? Elle voit les objets comme l'ame d'Ariftote & de

Platon , de Locke & de Newton les voyait ; elle entend les

mêmes fons , elle a le même fens du toucher ; comment donc

recevant les perceptions que les plus fages éprouvent , en fait

elle un affemblage extravagant fans pouvoir s'en difpenfer ?

Si cette fubftance fimple & éternelle a pour fes actions les

mêmes inftrumens qu'ont les ames des cerveaux les plus fages ,

elle doit raiſonner comme eux. Qui peut l'en empêcher ? Je con

çois bien à toute force que fi mon fou voit du rouge , & les

fages du bleu , fi quand les fages entendent de la muſique , mon

fou entend le braiement d'un âne ; fi quand ils font au fermon ,

mon fou croit être à la comédie ; fi quand ils entendent oui , il

entend non ; alors fon ame doit penſer au rebours des autres.

Mais mon fou a les mêmes perceptions qu'eux ; il n'y a nulle

raiſon apparente pour laquelle fon ame ayant reçu par fes fens
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tous fes outils , ne peut en faire d'ufage. Elle eft pure , dit - on ,

elle n'eft fujette par elle - même à aucune infirmité ; la voilà pour

vue de tous les fecours néceffaires : quelque chofe qui ſe paſſe

dans fon corps , rien ne peut changer fon effence : cependant on

la mène dans fon étui aux petites - maifons.

Cette réflexion peut faire foupçonner que la faculté de pen

fer donnée de DIEU à l'homme , eft fujette au dérangement

comme les autres fens . Un fou eft un malade dont le cerveau pâ

tit , comme le goutteux eſt un malade qui ſouffre aux pieds &

aux mains ; il penfait par le cerveau , comme il marchait avec

les pieds , fans rien connaître ni de fon pouvoir incompréhen

fible de marcher , ni de fon pouvoir non moins incompréhen

fible de penfer. On a la goutte au cerveau comme aux pieds.

Enfin après mille raiſonnemens , il n'y a peut - être que la foi

feule qui puiffe nous convaincre qu'une ſubſtance fimple & im

matérielle puiffe être malade.

Les doctes ou les docteurs diront au fou ; Mon ami , quoique

tu ayes perdu le fens commun , ton ame eft auffi fpirituelle ,

auffi pure , auffi immortelle que la nôtre ; mais notre ame eft

bien logée , & la tienne l'eft mal ; les fenêtres de la maiſon ſont

bouchées pour elle ; l'air lui manque , elle étouffe. Le fou , dans

fes bons momens , leur répondrait , Mes amis , vous fuppofez à

votre ordinaire ce qui eft en queſtion . Mes fenêtres font auffi bien

ouvertes que les vôtres , puifque je vois les mêmes objets , &

que j'entends les mêmes paroles : il faut donc néceffairement

que mon ame faffe un mauvais uſage de fes fens , ou que mon

ame ne foit elle -même qu'un fens vicié , une qualité dépravée.

En un mot , ou mon ame eft folle par elle - même , ou je n'ai

point d'ame

Un des docteurs pourra répondre: Mon confrère , DIEU a créé

peut- être des ames folles , comme il a créé des ames fages. Le

fou répliquera ; Si je croyais ce que vous me dites , je ferais en

cor plus fou queje ne le fuis. De grace , vous qui enfavez tant ,

dites -moi pourquoi je fuis fou ?

Si les docteurs ont encor un peu de fens , ils lui répondront ,

Je n'enfais rien. Ils ne comprendront pas pourquoi une cervelle

a des idées incohérentes ; ils ne comprendront pas mieux

pourquoi une autre cervelle a des idées régulières &
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fuivies. Ils fe croiront fages , & ils feront auffi fous que lui.

Si le fou a un bon moment , il leur dira , Pauvres mortels

qui ne pouvez ni connaître la caufe de mon mal ni le guérir ,

tremblez de devenir entiérement ſemblables à moi , & même

de me furpaffer. Vous n'êtes pas de meilleure maiſon que le

roi de France Charles VI, le roi d'Angleterre Henri VI , &

l'empereur Venceslas , qui perdirent la faculté de raifonner dans

le même fiécle. Vous n'avez pas plus d'efprit que Blaife Paf

cal , Jacques Abadie & Jonathan Swift , qui font tous trois

morts fous. Du moins le dernier fonda pour nous un hôpital.

Voulez- vous que j'aille vous y tenir une place?

NB. Je fuis fâché pour Hippocrate qu'il ait prefcrit le fang

d'ânon pour la folie & encor plus fâché que le Manuel des

dames dife qu'on guérit la folie en prenant la galle. Voilà de

plaifantes recettes ; elles paraiffent inventées par les malades.

FONT E.
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L n'y a point d'ancienne fable , de vieille abfurdité que

quelque imbécille ne renouvelle , & même avec une hau

teur de maître , pour peu que ces rêveries antiques ayent été

autorifées par quelque auteur ou claffique ou théologien.

Lycophron ( autant qu'il m'en fouvient ) rapporte qu'une

horde de voleurs qui avait été juſtement condamnée en Ethio

pie par le roi Actifan à perdre le nez & les oreilles , s'enfuit

jufqu'aux cataractes du Nil , & de là pénétra juſqu'au déſert de

Sable , dans lequel elle bâtit enfin le temple de Jupiter-Ammon.

Lycophron , & après lui Théopompe , raconte que ces bri

gands réduits à la plus extrême mifère , n'ayant ni fandales ,

ni habits , ni meubles , ni pain , s'avifèrent d'élever une ftatue

d'or à un Dieu d'Egypte. Cette ftatue fut commandée le

foir , & faite pendant la nuit. Un membre de l'univerſité qui

eft fort attaché à Lycophron & aux voleurs éthiopiens , pré

tend que rien n'était plus ordinaire dans la vénérable anti

quité que de jetter en fonte une ftatue d'or en une nuit

de la réduire enfuite en poudre impalpable en la jettant dans

le feu , & de la faire avaler à tout un peuple.

:
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Mais , où ces pauvres gens qui n'avaient pas de chauffes

avaient - ils trouvé tant d'or ? Comment , monfieur , dit le

favant , oubliez - vous qu'ils avaient volé de quoi acheter

toute l'Afrique , & que les pendans d'oreille de leurs filles

valaient feuls neuf millions cinq cent mille livres au cours

de ce jour ?

D'accord ; mais il faut un peu de préparation pour fondre

une ſtatue ; Mr. Le Moine a employé plus de deux ans à

faire celle de Louis XV.

P

Oh ! notre Jupiter - Ammon était haut de trois pieds tout

au - plus . Allez - vous -en chez un potier d'étain , ne vous fera

t -il pas fix affiettes en un feul jour ?

pas

Monfieur , une ftatue de Jupiter eft plus difficile à faire

que des affiettes d'étain ; & je doute même beaucoup que

vos voleurs euffent de quoi fondre auffi vîte des affiettes ;

quelqu'habiles larrons qu'ils ayent été . Il n'eſt vraisemblable

qu'ils euffent avec eux l'attirail néceffaire à un potier ; ils

devaient commencer par avoir de la farine. Je reſpecte fort

Lycophron ; mais ce profond Grec & fes commentateurs en

cor plus creux que lui , connaiffent fi peu les arts , ils font

fi favans dans tout ce qui eft inutile , fi ignorans dans tout ce

qui concerne les befoins de la vie , les chofes d'ufage , les

profeffions , les métiers , les travaux journaliers , que nous

prendrons cette occafion de leur apprendre comment on jette

en fonte une figure de métal. Ils ne trouveront cette opéra

tion ni dans Lycophron , ni dans Manethon , ni dans Artapan ,

ni même dans la Somme de St. Thomas.

1º. On fait un modèle en terre graffe.

2º. On couvre ce modèle d'un moule en plâtre , en ajuf

tant les fragmens de plâtre les uns aux autres.

3 ° . Il faut enlever par parties , le moule de plâtre , de def

fus le modèle de terre.

4°. On rajufte le moule de plâtre encor par parties , & on

met ce moule à la place du modèle de terre.

5º. Ce moule de plâtre étant devenu une eſpèce de mo

dèle , on jette en dedans de la cire fondue , reçue auffi par

parties ; elle entre dans tous les creux de ce moule.

60. On a grand foin que cette cire foit partout de l'épaif

feur
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feur qu'on veut donner au métal dont la ftatue fera faite.

70. On place ce moule ou modèle dans un creux qu'on

appelle foffe , laquelle doit être à - peu - près du double plus

profonde que la figure que l'on doit jetter en fonte.

80. Il faut pofer ce moule dans ce creux fur une grille de

fer , élevée de dix-huit pouces pour une figure de trois pieds ,

& établir cette grille fur un maffif.

9°. Affujettir fortement fur cette grille des barres de fer

droites ou penchées , felon que la figure l'exige ; lefquelles

barres de fer s'approchent de la cire d'environ fix lignes .

100. Entourer chaque barre de fer de fil d'archal , de forte

que tout le vide foit rempli de fil de fer.

110. Remplir de plâtre & de briques pilés tout le vide

qui eft entre les barres & la cire de la figure ; comme auffi

le vide qui eft entre cette grille & le maffif de briques qui

la foutient ; & c'eft ce qui s'appelle le noyau.

120. Quand tout cela eft bien réfroidi , l'artiſte enlève le

moule de plâtre qui couvre la cire , laquelle cire reſte , eſt

réparée à la main , & devient alors le modèle de la figure ;

& ce modèle eft foutenu par l'armature de fer & par le noyau

dont on a parlé.

13 °. Quand ces préparations font achevées , on entoure

ce modèle de cire de bâtons perpendiculaires de cire , dont

les uns s'appellent des jets , & les autres des évents. Ces jets

& ces évents defcendent plus bas d'un pied que la figure ,

& s'élèvent auffi plus qu'elle , de manière que les évents

font plus hauts que les jets. Ces jets font entrecoupés par

d'autres petits rouleaux de cire qu'on appelle fourniſſeurs , pla

cés en diagonales de bas en haut entre les jets & le modèle

auquel ils font attachés. Nous verrons au numéro 17 de quel

ufage font ces bâtons de cire.

-

140. On paffe fur le modèle , fur les évents & fur les jets

quarante à cinquante couches d'une eau graffe qui eft fortie

de la compofition d'une terre rouge , & de fiente de cheval

macérée pendant une année entière ; & ces couches durcies

forment une enveloppe d'un quart de pouce.

150. Le modèle , les évents & les jets ainfi difpofés , on

entoure le tout d'une enveloppe compofée de cette terre ,

Questions fur l'Encyclopédie. Tom. III. G g

de
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fable rouge , de bourre & de cette fiente de cheval qui a

été bien macérée , le tout pêtri dans cette eau graffe. Cet

enduit forme une pâte molle , mais folide & réſiſtante au

feu.

160. On bâtit tout autour du modèle un mur de maçon

nerie ou de brique , & entre le modèle & le mur on laiſſe

en-bas l'efpace d'un cendrier d'une profondeur proportionnée

à la figure.

170. Ce cendrier eft garni de barres de fer en grillage.

Sur ce grillage on pofe de petites buches de bois que l'on

allume , ce qui forme un feu tout autour du moule , & qui

fait fondre ces bâtons de cire tout couverts de couches d'eau

graffe , & de la pâte dont nous avons parlé numéros 14 & 15;

alors la cire étant fondue il refte les tuyaux de cette pâte

folide , dont les uns font les jets & les autres les évents &

les fourniffeurs. C'eſt par les jets & les fourniffeurs que le

métal fondu entrera , & c'est par les évents que l'air fortant

empêchera la matière enflammée de tout détruire.

18°. Après toutes ces difpofitions , on fait fondre fur le

bord de la foffe le métal dont on doit former la ftatue. Si

c'eft du bronze , on fe fert du fourneau de briques doubles ;

fi c'eft de l'or , on fe fert de plufieurs creufets lorfque la

matière eft liquefiée par l'action du feu , on la laiffe couler

par un canal dans la foffe préparée. Si malheureuſement elle

rencontre des bulles d'air , tout eft détruit avec fracas , & il

faut recommencer plufieurs fois.

19º. Ce fleuve de feu qui eft defcendu au creux de la

foffe , remonte par les jets & par les fourniffeurs , entre dans

le moule & en remplit les creux. Ces jets , ces fourniffeurs

& les évents ne font plus que des tuyaux formés par ces

quarante ou cinquante couches de l'eau graffe & de cette

pâte dont on les a longtems enduits avec beaucoup d'art & de

patience , & c'eft par ces branches que le métal liquefié &

ardent , vient fe loger dans la ftatue.

20°. Quand le métal eft bien réfroidi , on retire le tout. Ce

n'eft qu'une maffe affez informe dont il faut enlever toutes les

afpérités , & qu'on répare avec divers inftrumens.

J'omets beaucoup d'autres préparations que Meffieurs les en
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cyclopédiftes , & furtout Mr. Diderot , ont expliquées bien

mieux que je ne pourais faire , dans leur ouvrage qui doit éter

nifer tous les arts avec leur gloire. Mais pour avoir une idée

nette des procédés de cet art , il faut voir opérer. Il en est

ainfi dans tous les arts , depuis le bonnetier jufqu'au dia

mantaire. Jamais perfonne n'apprit dans un livre ni à faire

des bas au métier , ni à brillanter des diamans , ni à faire

des tapifferies de haute - liffe. Les arts & métiers ne s'appren

nent que par l'exemple & le travail ,

Ayant eu le deffein de faire élever une petite ftatue équestre

du roi en bronze dans une ville qu'on bâtit à une extrémité

du royaume , je demandai , il n'y a pas longtems , au Phi

dias de la France , à Mr. Pigal , combien il lui faudrait de

tems pour faire feulement le cheval de trois pieds de haut ;

il me répondit par écrit , je demande fix mois au moins. J'ai ſa

déclaration datée du 3 Juin 1770.

Mr..... ancien profeffeur du collège Dupleffis , qui en fait

fans doute plus que Mr. Pigal fur l'art de jetter des figures

en fonte , a écrit contre ces vérités dans un livre intitulé ,

Lettres de quelques juifs Portugais & Allemands , avec des réflé

xions critiques, & un petit commentaire extrait d'un plus grand.

A Paris chez Laurent Prault 1769 , avec approbation & privi

lège du roi.

99

""

Ces lettres ont été écrites fous le nom de Mrs. les juifs

Jofeph Ben Jonathan , Aaron Mathatai , & David Winker.

Ce profeffeur ſecrétaire des trois juifs , dit dans fa lettre

feconde : Entrez feulement , monfieur , chez le premier fon

deur ; je vous réponds , que fi vous lui fourniffez les ma

tières dont il pourait avoir befoin , que vous le preffiez &

,, que vous le payez bien , il vous fera un pareil ouvrage en

moins d'une femaine. Nous n'avons pas cherché longtems ,

& nous en avons trouvé deux qui ne demandaient que trois

,, jours. Il y a déja loin de trois jours à trois mois , & nous ne

99

99

"

" doutons pas que fi vous cherchez bien , vous pourez en trou

ver qui le feront encore plus promptement.

Monfieur le profeffeur fecrétaire des juifs n'a confulté ap

paremment que des fondeurs d'affiettes d'étain , ou d'autres

petits ouvrages qui ſe jettent en fable. S'il s'était adreffé à Mr.

Gg ij
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Pigal ou à Mr. Le Moine , il aurait un peu changé d'avis.

C'eft avec la même connaiffance des arts que ce monfieur

prétend que de réduire l'or en poudre en le brûlant pour le

rendre potable , & le faire avaler à toute une nation , eſt la

chofe du monde la plus aifée & la plus ordinaire en chymie.

Voici comme il s'exprime :

» Cette poffibilité de rendre l'or potable a été répétée cent

» fois depuis Stahl & Sénac , dans les ouvrages & dans les

» leçons de vos plus célèbres chymiftes , d'un Baron , d'un

» Macquer &c ; tous font d'accord fur ce point. Nous n'avons

» actuellement fous les yeux que la nouvelle édition de la chy

» mie de Le Févre. Il l'enfeigne comme tous les autres ; & il

» ajoute que rien n'eft plus certain , & qu'on ne peut plus

» avoir là-deffus le moindre doute.

» Qu'en pensez-vous , monfieur ? le témoignage de ces ha

» biles gens ne vaut-il pas bien celui de vos critiques . Et de

quoi s'avifent auffi ces incirconcis ? ils ne favent pas de chy

» mie , & ils ſe mêlent d'en parler ; ils auraient pu s'épargner

» ce ridicule.

" Mais vous , monfieur , quand vous tranfcriviez cette futile

» objection , ignoriez-vous que le dernier chymifte ferait en

» état de la réfuter ? La chymie n'eft pas votre fort , on le voit

» bien auffi la bile de Rouelle s'échauffe , fes yeux s'allument ,

» & fon dépit éclate lorfqu'il lit par hazard ce que vous en

» dites en quelques endroits de vos ouvrages. Faites des vers ,

» monfieur , & laiffez-là l'art des Pou & des Margraff.

:

"" Voilà donc la principale objection de vos écrivains ; celle

,, qu'ils avançaient avec le plus de confiance , pleinement

détruite. "
""

Je ne fais fi Mr. le fecrétaire de la fynagogue fe connait

en vers , mais affurément il ne fe connait pas en or. J'ignore

fi Mr. Rouelle fe met en colère quand on n'eft pas de fon opi

nion , mais je ne me mettrai pas en colère contre Mr. le fe

crétaire ; je lui dirai avec ma tolérance ordinaire , dont je

ferai toûjours profeffion , que je ne le prierai jamais de me

fervir de fecrétaire , attendu qu'il fait parler fes maîtres , Mrs.

Jofeph , Mathatai & David Winker en francs ignorans.

( Voyez l'article Juif. )

, ?
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Il s'agiffait de favoir fi on peut , fans miracle , fondre une

figure d'or en une feule nuit , & réduire cette figure en poudre

le lendemain , en la jettant dans le feu. Or , monfieur le ſecré

taire , il faut que vous fachiez , vous & maître Aliboron votre

digne panégyrifte , qu'il eft impoffible de pulvérifer l'or en le

jettant au feu ; l'extrême violence du feu le liquefie , mais ne

le calcine point.

C'eft de quoi il eft queſtion , monfieur le ſecrétaire ; j'ai ſou

vent réduit de l'or en pâte avec du mercure , je l'ai diffous avec

de l'eau régale , mais je ne l'ai jamais calciné en le brûlant. Si

on vous a dit que Mr. Rouelle calcine de l'or au feu , on s'eſt

moqué de vous ; ou bien on vous a dit une fottife que vous ne

deviez pas répéter , non plus que toutes celles que vous tranſ

crivez fur l'or potable.

L'or potable eft une charlatanerie ; c'eft une friponnerie

d'impofteur qui trompe le peuple : il y en ade plufieurs efpè

ces. Ceux qui vendent leur or potable à des imbécilles , ne

font pas entrer deux grains d'or dans leur liqueur ; ou s'ils en

mettent un peu , ils l'ont diffous dans de l'eau régale , & ils

vous jurent que c'eft de l'or potable fans acide ; ils dépouillent

l'or autant qu'ils le peuvent de fon eau régale ; ils la chargent

d'huile de romarin. Ces préparations font très dangereufes

ce font de véritables poiſons ; & ceux qui en vendent méritent

d'être réprimés.

Voilà , monfieur , ce que c'eft que votre or potable , dont

vous parlez un peu au hazard , ainfi que de tout le refte.

Cet article eft un peu vif, mais il eft vrai & utile. Il faut

confondre quelquefois l'ignorance orgueilleufe de ces gens ,

qui croyent pouvoir parler de tous les arts , parce qu'ils ont lu

quelques lignes de Si. Auguſtin.

FORCE EN PHYSIQUE. ·

Ueft-ce que force ? où réfide-t- elle ? d'où vient- elle ? périt

elle ? fubfifte-t-elle toûjours la même ?

*

On s'eft complu à nommerforce cette pefanteur qu'exerce un

corps fur un autre. Voilà une boule de deux cent livres ; elle

Gg iij
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eft fur ce plancher ; elle le preffe , dit-on , avec une force de

deux cent livres . Et vous appellez cela une force morte. Or ,

ces mots de force & de morte ne font -ils pas un peu contradic

toires ? ne vaudrait - il pas autant dire mort vivant , oui &

non ?

Cette boule pèfe ; d'où vient cette pefanteur ? & cette pe

fanteur eft - elle une force ? Si cette boule n'était arrêtée par

rien , elle fe rendrait directement au centre de la terre . D'où

lui vient cette incompréhenſible propriété ?

Elle eſt foutenue par mon plancher ; & vous donnez à mon

plancher libéralement la force d'inertie. Inertie fignifie inac

tivité , impuiffance. Or , n'eft - il pas fingulier qu'on donne à

l'impuiffance le nom de force ?

Quelle eft la force vive qui agit dans votre bras & dans

votre jambe ? quelle en eft la fource ? comment peut-on fuppofer

que cette force fubfifte quand vous êtes mort ? va-t-elle fe loger

comme unhomme changede maiſon quand la fienne eft détruite.

Comment a-t-on pu dire qu'il y a toûjours égalité de forces

dans la nature ? il faudrait donc qu'il y eût toûjours égal nom

bre d'hommes ou d'êtres actifs équivalens.

Pourquoi un corps en mouvement communique-t-il fa force à

un corps qu'il rencontre ?

Ni la géométrie , ni la mécanique , ni la métaphyſique ne ré

pondent à ces queſtions . Veut - on remonter au premier principe

de la force des corps & du mouvement ,& du mouvement , il faudra remonter en

cor à un principe fupérieur. Pourquoi y a-t-il quelque chofe ?

FORCE MÉCANIQUE.

On préſente tous les jours des projets pour augmenter la force

des machines qui font en ufage , pour augmenter la portée des

boulets de canon avec moins de poudre , pour élever des far

deaux fans peine , pour deffécher des marais en épargnant le

tems & l'argent , pour remonter promptement des rivières fans

chevaux ; pourélever facilement beaucoup d'eau & pour ajouter

à l'activité des pompes.

Tous ces faifeurs de projets font trompés eux-mêmes les pre

miers , comme Lafs le fut par fon fyftême.
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Un bon mathématicien , pour prévenir ces continuels abus , a

donné la règle ſuivante ;

Il faut dans toute machine confidérer quatre quantités. 1 ° . La

puiffance du premier moteur , foit homme , foit cheval , ſoit

l'eau , ou le vent, ou le feu.

2º. La vîteffe de ce premier moteur dans un tems donné.

3º. La pefanteur ou réſiſtance de la matière qu'on veut faire

mouvoir.

4°. La vîteffe de cette matière en mouvement dans le même

tems donné.

De ces quatre quantités le produit des deux premières eſt toû

jours égal à celui des deux dernières , ces produits ne font que

les quantités du mouvement.

Trois de ces quantités étant connues , on trouve toûjours la

quatrième.

Un machiniſte , il y a quelques années , préſenta à l'hôtel-de

ville de Paris , le modèle en petit d'une pompe par laquelle il af

furait qu'il éléverait à cent trente pieds de hauteur , cent mille

muids d'eau par jour. Un muid d'eau pèſe cinq cent foixante

livres , ce ſont cinquante - fix millions de livres qu'il faut élever

en vingt- quatre heures , & fix cent quarante-huit livres par cha

que feconde.

Le chemin & la vîteffe font de cent trente pieds par fe

conde

La quatrième quantité eſt le chemin , ou la vîteffe du premier

moteur.

Que ce moteurfoit un cheval , il fait trois pieds par feconde ,

tout-au-plus.

Multipliez ce poids de fix cent quarante -huit livres par cent

trente pieds d'élévation , auquel on doit le porter ; vous aurez

quatre - vingt- quatre mille deux cent quarante , lefquels divifés

par la vîteffe qui eft trois , vous donnent vingt-huit mille qua

tre-vingt.

Il faut donc que le moteur ait une force de vingt- huit mille

quatre-vingt pour élever l'eau dans une feconde.

La force des hommes n'eft eftimée que vingt - cinq livres , &

celle des chevaux de cent foixante & quinze.

Or comme il faut élever à chaque feconde une force de 28080 ,
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il réſulte delà que pour exécuter la machine propofée à l'hô

tel-de-ville de Paris , on avait befoin de onze cent vingt- trois

hommes ou de cent foixante chevaux , encor aurait - il falu fup

pofer que la machine fût fans frottement. Plus la machine eft

grande, plus les frottemens font confidérables , ils vont ſouvent

à un tiers de la force mouvante ou environ ; ainfi il aurait falu

deux cent treize chevaux , ou quatorze cent quatre-vingt dix

fept hommes.

Ce n'eft pas tout ; ni les hommes , ni les chevaux ne peuvent

travailler
vingt - quatre heures fans manger & fans dormir. Il

eût donc falu doubler au moins le nombre des hommes , ce qui

aurait exigé 2994 hommes , ou 426 chevaux.

Ce n'eft pas tout encor ; ces hommes & ces chevaux en douze

heures doivent en prendre quatre pour manger & fe repoſer.

Ajoutez donc un tiers , il aurait falu à l'inventeur de cette belle

machine l'équivalent de 568 chevaux , ou 3992 hommes.

Le célèbre maréchal de Saxe tomba dans le même mécompte ,

quand il conftruifit une galère qui devait remonter la rivière de

Seine en vingt- quatre heures , par le moyen de deux chevaux

qui devaient faire mouvoir des rames.

Vous trouvez dans l'hiftoire ancienne de Rollin , remplie

d'ailleurs d'une morale judicieufe , les paroles fuivantes :

99 Archimède fe met en devoir de fatisfaire la jufte & raiſon

nable curiofité de fon parent & de fon ami Hieron roi de Sy

racuſe. Il choiſit une des galères qui étaient dans le la
port ,""

99 "

""

99

fait tirer à terre avec beaucoup detravail& à force d'hommes

,, y fait mettre fa charge ordinaire , & par deffus fa charge au

tant d'hommes qu'elle en peut tenir. Enfuite fe mettant à

quelque diſtance , affis à fon aife , fans travail , fans le moin

dre effort , en remuant feulement de la main le bout d'une

machine à plufieurs cordes & poulies qu'il avait préparée , il

ramena la galère à lui par terre auffi doucement , & auffi uni

,, ment que fi elle n'avait fait que fendre les flots. "

99

99

Quand l'on confidère après ce récit , qu'une galère remplie

d'hommes , chargée de fes mâts , de fes rames , & de fon poids

ordinaire , devait pefer au moins quatre cent mille livres ;

qu'il falait une force fupérieure pour la tenir en équilibre & la

faire mouvoir ; que cette force devait être au moins de qua re

cent

""

""
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cent vingt mille livres , que les frottemens pouvaient être la

moitié de la puiffance employée pour foulever un pareil poids ,

que par conféquent la machine devait avoir environ fix cent

mille livres de force. Or on ne fait guères jouer une telle ma

chine en un tour de main , fans le moindre effort.

C'eft de Plutarque que l'eftimable auteur de l'hiftoire an

cienne a tiré ce conte. Mais quand Plutarque a dit une choſe

abſurde , tout ancien qu'il eſt , un moderne ne doit pas la

répéter.

FRANC , ou FRANQ ; FRANCE ,

FRANÇOIS , FRANÇAIS.

L le

'Italie a toûjours confervé fon nom malgré prétendu

établiſſement d'Enée qui aurait dû y laiffer quelques traces

de la langue , des caractères & des ufages de Phrygie , s'il était

jamais venu avec Acathe , Cloante & tant d'autres dans le can

ton de Rome alors prefque défert. Les Goths , les Lombards

les Francs , les Allemands ou Germains qui envahirent l'italie

tour-à-tour , lui laiffèrent au moins fon nom.

9

Les Tyriens , les Africains , les Romains , les Vandales , les

Väfigoths , les Sarafins ont été les maîtres de l'Eſpagne les uns

après les autres ; le nom d'Espagne eft demeuré. La Germanie

a toûjours confervé le fien ; elle a joint feulement celui d'Alle

magne qu'elle n'a reçu d'aucun vainqueur.

Les Gaulois font prefque les feuls peuples d'Occident qui

ayent perdu leur nom. Ce nom était celui de Walch ou Wuelch ;

les Romains fubftituaient toûjours un G auW qui eft barbare ;

de Welche ils firent Galli , Gallia. On diſtingua la Gaule cel

tique , la belgique , l'aquitanique , qui parlaient chacune un jar

gon différent. Voyez Langue.

Qui étaient & d'où venaient ces Franqs , lefquels en très pe

tit nombre & en très peu de tems s'emparèrent de toutes les

Gaules que Céfar n'avait pu entiérement foumettre qu'en dix an

nées ? Je viens de lire un auteur qui commence par ces mots :

Les Francs dont nous defcendons . Eh mon ami , qui vous a dit

que vous defcendez en droite ligne d'un Franc ? Hildvic ou

Queftionsfur l'Encyclopédie. Tom. III .
Hh
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Clodvic que nous nommons Clovis , n'avait probablement pas

plus de vingt mille hommes mal vêtus & mal armés quand il fub

jugua
environ huit ou dix millions de Welches ou Gaulois te

nus en fervitude par trois ou quatre légions romaines. Nous n'a

vons pas une feule maiſon en France qui puiffe fournir , je ne

dis pas la moindre preuve , mais la moindre vraiſemblance qu'elle

ait un Franc pour fon origine.

Quand des pirates des bords de la mer Baltique vinrent au

nombre de fept ou huit mille tout - au - plus , fe faire donner la

Normandie en fief & la Bretagne en arrière-fief , laiffèrent-ils

des archives par lefquelles on puiffe faire voir qu'ils font les pères

de tous les Normands d'aujourd'hui ?

Il y a bien longtems que l'on a cru que les Franqs venaient

Liv. XII. des Troyens . Ammien Marcellin qui vivait au quatrième fiècle ,

dit : Selon plufieurs anciens écrivains , des troupes de Troyensfu

gitifs s'établirent fur les bords du Rhin alors déferts . Paffe encor

pour Enée , il pouvait aisément chercher un afyle au bout de la

Méditerranée , mais Francus fils d'Hector avait trop de chemin à

faire
pour aller vers Duffeldorp , Vorms , Ditz , Aldved , Solm ,

Errenbeiſtein , & c .

Fredegaire ne doute pas que les Franqs ne fe fuffent d'abord

retirés en Macédoine , & qu'ils n'ayent porté les armes fous

Alexandre après avoir combattu fous Priam. Le moine Otfrid en

fait fon compliment à l'empereur Louis le Germanique.

Le géographe de Ravenne , moins fabuleux , affigne la pre

mière habitation de la horde des Franqs parmi les Cimbres , au

delà de l'Elbe , vers la mer Baltique. Ces Franqs pouraient bien

être quelques reftes de ces barbares Cimbres défaits par Marius :

& le favant Leibnitz eft de cette opinion .

Ce qui eft bien certain , c'eft que du tems de Conftantin il y

avait au-delà du Rhin des hordes de Franqs ou Sicambres qui

exerçaient le brigandage. Ils fe raffemblaient fous des capitaines

de bandits , fous des chefs que les hiftoriens ont eu le ridicule

d'appeller Rois ; Conftantin les pourſuivit lui-même dans leurs

repaires , en fit pendre plufieurs , en livra d'autres aux bêtes

dans l'amphithéatre de Trèves pour fon divertiffement ; deux

de leurs prétendus rois nommés Afcaric & Ragafie périrent

par ce fupplice ; c'eft fur quoi les panégyriftes de Conf
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tantin s'extafient ; & fur quoi il n'y avait pas, tant à fe ré

crier.

La prétendue loi falique , écrite , dit - on , par ces barbares ,

eft une des abfurdes chimères dont on nous ait jamais bercés.

Il ferait bien étrange que les Franqs euffent écrit dans leurs

marais un code confidérable , & qué les Français n'euffent

eu aucune coutume écrite qu'à la fin du règne de Charles VII.

Il vaudrait autant dire que les Algonquins & les Chicachas

avaient une loi par écrit. Les hommes ne font jamais gou

vernés par des loix autentiques confignées dans les monu

mens publics , que quand ils ont été raffemblés dans des villes ,

qu'ils ont eu une police réglée , des archives & tout ce qui

caractériſe une nation civilifée. Dès que vous trouvez un

code dans une nation qui était barbare du tems de ce code

qui ne vivait que de rapine & de brigandage , qui n'avait

pas une ville fermée ; foyez très fùrs que ce code eſt ſuppoſé

& qu'il a été fait dans des tems très poftérieurs. Tous les

fophifmes , toutes les fuppofitions n'ébranleront jamais cette

vérité dans l'efprit des fages.

Ce qu'il y a de plus ridicule , c'eft qu'on nous donne cette

loi falique en latin , comme fi des fauvages errans au - delà

du Rhin , avaient appris la langue latine. On la fuppoſe d'a

bord rédigée par Clovis , & on le fait parler ainfi :

Lorfque la nation illuftre des Francs était encor réputée bar

bare , les premiers de cette nation dictèrent la loi falique. On

choifit parmi eux quatre des principaux , Vifogaft , Bodogaft ,

Sologaft & Vindogaft , &c.

Il eſt bon d'obſerver que c'eft ici la fable de La Fontaine :

Notre magot prit pour ce coup

Le nom d'un port pour un nom d'homme.

Ces noms font ceux de quelques cantons Franqs dans le

pays de Vorms. Quelle que foit l'époque où les coutumes

nommées loifalique ayent été rédigées fur une ancienne tradi

tion , il est bien certain que les Franqs n'étaient pas de grands

légiflateurs.

Que voulait dire originairement le mot Franq ? Une preuve

1
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qu'on n'en fait rien du tout , c'eft que cent auteurs ont voulu

le deviner. Que voulait dire Hun , Alain , Goth , Welche

Picard ? Et qu'importe ?

& on
"

Les armées de Clovis étaient elles toutes compofées de

Franqs il n'y a pas d'apparence. Childeric le Franq avait

fait des courfes jufqu'à Tournay. On dit Clovis fils de Chil

deric & de la reine Bazine femme du roi Bazin. Or Bazin &

Bazine ne font pas affurément des noms allemands

n'a jamais vu la moindre preuve que Clovis fût leur fils. Tous

les cantons Germains élifaient leurs chefs ; & le canton des

Franqs avait fans doute élu Clodvic ou Clovis , quel que fût

fon père. Il fit fon expédition dans les Gaules , comme tous

les autres barbares avaient entrepris les leurs dans l'empire

Romain.

·

Croira-t-on de bonne foi que l'Hérule Odo furnommé Acer

par les Romains , & connu parmi nous fous le nom d'O

doacre , n'ait eu que des Hérules à fa fuite , & que Genferic

n'ait conduit en Afrique que des Vandales ? Tous les mifé

rables fans profeffion & fans talent qui n'ont rien à perdre ,

& qui efpèrent gagner beaucoup , ne fe joignent- ils pas toû

jours au premier capitaine de voleurs qui lève l'étendart de

la deftruction ?

Dès que Clovis eut le moindre fuccès , fes troupes furent

groffies fans doute de tous les Belges qui voulurent avoir

part au butin ; & cette armée ne s'en appella pas moins

l'armée des Francs. L'expédition était très aifée. Déja les Vifi

goths avaient envahi un tiers des Gaules , & les Burgundiens

un autre tiers. Le refte ne tint pas devant Clovis. Les Franqs

partagèrent les terres des vaincus , & les Welches les labou

rèrent.

Alors le mot Franq fignifia un poffeffeur libre , tandis que

les autres étaient efclaves. Delà vinrent les mots de franchife

& d'affranchir ; Je vous fais franq , je vous rends homme

libre. Delà francalenus , tenant librement ; franq aleu , frang

dad, franq chamen , & tant d'autres termes moitié latins , moi

tié barbares , qui compofèrent fi longtems le malheureux patois

dont on fe fervit en France.

Delà un franq en argent ou en or , pour exprimer la mon

I
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noie du roi des Franqs , ce qui n'arriva que longtems après ,

mais qui rappellait l'origine de la monarchie. Nous difons en

cor vingt francs , vingt livres , & cela ne fignifie rien par foi

même ; cela ne donne aucune idée ni du poids , ni du titre

de l'argent , ce n'eft qu'une expreffion vague par laquelle les

peuples ignorans ont prefque toûjours été trompés , ne fachant

en effet combien ils recevaient , ni combien ils payaient réel

lement.

Charlemagne ne fe regardait pas comme un Franq , il était

né en Auftrafie , & parlait la langue allemande. Son origine

venait d'Arnoul évêque de Metz , précepteur de Dagobert.

Or, un homme choifi pour précepteur , n'était pas probable

ment un Franq. Ils faifaient tous gloire de la plus profonde

ignorance , & ne connaiffaient que le métier des armes. Mais

ce qui donne le plus de poids à l'opinion que Charlemagne

regardait les Franqs comme étrangers à lui , c'est l'article IV

d'un de ſes capitulaires fur fes métairies : Si les Franqs , dit-il ,

commettent quelques délits dans nos poffeffions , qu'ils foient jugés

fuivant leurs loix.

La race Carlovingienne paffa toûjours pour allemande ; le

pape Adrien IV, dans fa lettre aux archevêques de Mayence ,

de Cologne & de Trèves , s'exprime en ces termes remar

quables : L'empire fut transféré des Grecs aux Allemands. Leur

roi ne fut empereur qu'après avoir été couronné par le pape .

Tout ce que l'empereur poffède , il le tient de nous. Et comme

Zacharie donna l'empire Grec aux Allemands , nous pouvons

..

donner celui des Allemands aux Grecs.

Cependant la France ayant été partagée en orientale &

en occidentale , & l'orientale étant l'Auftrafie , ce nom de

France prévalut au point que , même du tems des empereurs

Saxons , la cour de Conftantinople les appellait toûjours pré

tendus empereurs Franqs , comme il fe voit dans les lettres de

l'évêque Luitprand envoyé de Rome à Conftantinople.

DE LA NATION
FRANÇAISE

.

Lorfque les Francs s'établirent dans le pays des premiers

Welchs , que les Romains appellaient Gallia , la nation fe

Hh iij
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trouva compofée des anciens Celtes ou Gaulois fubjugués par

Céfar, des familles Romaines qui s'y étaient établies , des Ger

mains qui y avaient déja fait des émigrations , & enfin des

Francs qui fe rendirent maîtres du pays fous leur chef Clovis.

Tant que la monarchie qui réunit la Gaule & la Germanie

fubfifta , tous les peuples depuis la fource du Vefer jufqu'aux

mers des Gaules , portèrent le nom de Francs. Mais lorsqu'en

843 , au congrès de Verdun , fous Charles le chauve, la Ger

manie & la Gaule furent féparées , le nom de Francs refta

aux peuples de la France occidentale , qui retint ſeule le nom

de France.

On ne connut guères le nom de Français que vers le di

xiéme fiècle. Le fond de la nation eft de familles Gauloifes ,

& les traces du caractère des anciens Gaulois ont toûjours

fubfifté.

En effet , chaque peuple a fon caractère comme chaque hom

me ; & ce caractére général eft formé de toutes les reffem

blances que la nature & l'habitude ont mifes entre les habi

tans d'un même pays , au milieu des variétés qui les diftinguent.

Ainfi le caractère , le génie , l'efprit français , réſultent de ce

que les différentes provinces de ce royaume ont entr'elles de

femblable. Les peuples de la Guienne & ceux de la Normandie

diffèrent beaucoup cependant on reconnaît en eux le génie

français , qui forme une nation de ces différentes provinces

& qui les diftingue des Italiens & des Allemands . Le climat

& le fol impriment évidemment aux hommes , comme aux

animaux & aux plantes , des marques qui ne changent point.

Celles qui dépendent du gouvernement , de la religion , de

l'éducation , s'altèrent. C'eft- là le noeud qui explique comment

les peuples ont perdu une partie de leur ancien caractère &

- ont confervé l'autre. Un peuple qui a conquis autrefois la moi

tié de la terre , n'eft plus reconnaiffable aujourd'hui fous un

gouvernement facerdotal : mais le fond de fon ancienne gran

deur d'ame fubfifte encore , quoique caché fous la faibleffe.

Le gouvernement barbare des Turcs a énervé de même les

Egyptiens & les Grecs , fans avoir pu détruire le fond du ca

ractère & la trempe de l'efprit de ces peuples.
1

Le fond du Français eft tel aujourd'hui , que César a peint
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le Gaulois , prompt à fe réfoudre , ardent à combattre , impé

tueux dans l'attaque , fe rebutant aiſément. Céfar, Agatias , &

d'autres , difent que de tous les barbares , le Gaulois était le

plus poli. Il eſt encore , dans le tems le plus civilifé , le mo

dèle de la politeffe de ſes voifins , quoi qu'il montre de tems

en tems des reftes de fa légéreté , de fa pétulance & de fa

barbarie.

Les habitans des côtes de la France furent toûjours propres

à la marine : les peuples de la Guienne compofèrent toûjours

la meilleure infanterie : ceux qui habitent les campagnes de

Blois & de Tours ne font pas , dit le Taffe ,

... Gente robufta , e faticofa.

La terra molle , e lieta , e dilettofa

Simili afe gli abitator', produce.

Mais comment concilier le caractère des Parifiens de nos

jours , avec celui que l'empereur Julien , le premier des princes

& des hommes après Marc- Aurèle , donne aux Parifiens de fon

tems ? J'aime ce peuple , dit-il dans fon Mofopogon , parce qu'il

eft férieux & févère comme moi. Ce férieux qui femble banni

aujourd'hui d'une ville immenſe , devenue le centre des plai

firs , devait régner dans une ville alors petite , dénuée d'amu

femens : l'efprit des Parifiens a changé en cela , malgré le

climat.

L'affluence du peuple , l'opulence , l'oifiveté , qui ne peut

s'occuper que des plaifirs & des arts , & non du gouverne

ment , ont donné un nouveau tour d'efprit à un peuple entier.

Comment expliquer encore par quels degrés ce peuple a

paffé des fureurs qui le caractérifèrent du tems du roi Jean,

de Charles VI, de Charles IX , de Henri III , & de Henri IV

même , à cette douce facilité de moeurs que l'Europe chérit

en lui ? C'eſt que les orages du gouvernement & ceux de la

religion pouffèrent la vivacité des efprits aux emportemens

de la faction & du fanatifme ; & que cette même vivacité

qui fubfiftera toûjours , n'a aujourd'hui pour objet que les agré

mens de la fociété. Le Parifien eft impétueux dans fes plaifirs ,

comme il le fut autrefois dans fes fureurs. Le fond du caractère ,

"
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qu'il tient du climat , eft toûjours le même. S'il cultive aujour

d'hui tous les arts dont il fut privé fi longiems , ce n'eft pas

qu'il ait un autre efprit , puifqu'il n'a point d'autres organes ;

mais c'eſt qu'il a eu plus de fecours ; & ces fecours il ne ſe les

eft pas donnés lui -même , comme les Grecs & les Florentins ,

chez qui les arts font nés comme des fruits naturels de leur

terroir : le Français les a reçus d'ailleurs ; mais il a cultivé

heureuſement ces plantes étrangères ; & ayant tout adopté

chez lui , il a prefque tout perfectionné.

Le gouvernement des Français fut d'abord celui de tous les

peuples du nord : tout fe réglait dans les affemblées générales

de la nation les rois étaient les chefs de ces affemblées ; &

ce fut prefque la feule adminiſtration des Français dans les deux

premières races , jufqu'à Charles le fimple.

Lorfque la monarchie fut démembrée dans la décadence

de la race Carlovingienne , lorfque le royaume d'Arles s'éleva ,

& que les provinces furent occupées par des vaffaux peu

dépendans de la couronne , le nom de Français fut plus ref

treint ; fous Huges-Capet , Robert , Henri & Philippe , on n'ap

pella Français que les peuples en- deçà de la Loire . On vit

alors une grande diverfité dans les mœurs , comme dans les

loix des provinces demeurées à la couronne de France. Les

feigneurs particuliers qui s'étaient rendus les maîtres de ces

provinces, introduifirent de nouvelles coutumes dans leurs nou

veaux états. Un Breton , un Flamand , ont aujourd'hui quelque

conformité , malgré la différence de leur caractere , qu'ils tien

nent du fol & du climat : mais alors ils n'avaient entr'eux

prefque rien de ſemblable.

Ce n'eft guères que depuis François I , que l'on vit quelque

uniformité dans les mœurs & dans les ufages. La cour ne

commença que dans ce tems à fervir de modele aux provinces

réunies ; mais en général , l'impétuofité dans la guerre , & le

peu de difcipline , furent toûjours le caractère dominant de

la nation .

La galanterie & la politeffe commencèrent à diftinguer les

Français fous François I. Les mœurs devinrent atroces depuis :

la mort de François II. Cependant au milieu de ces horreurs ,

il y avait toûjours à la cour une politeffe que les Allemands

&



'FRANCE, FRANÇOIS , FRANÇAIS. 249

& les Anglais s'efforçaient d'imiter. On était déja jaloux des

Français dans le refte de l'Europe , en cherchant à leur ref

ſembler. Un perſonnage d'une comédie de Shakespear dit, qu'à

toute force on peut être poli , fans avoir été à la cour de France.

Quoique la nation ait été taxée de légéreté par César &

par tous les peuples voifins , cependant ce royaume fi long

tems démembré , & fi fouvent prêt à fuccomber , s'eſt réuni

& foutenu principalement par la fageffe des négociations , l'a

dreffe & la patience , mais furtout par les divifions de l'Alle

magne , & de l'Angleterre. La Bretagne n'a été réunie au

royaume , que par un mariage ; la Bourgogne , par droit de

mouvance , & par l'habileté de Louis XI ; le Dauphiné , par

une donation qui fut le fruit de la politique ; le comté de Tou

loufe , par un accord foutenu d'une armée ; la Provence

par de l'argent. Un traité de paix a donné l'Alface ; un autre

traité a donné la Lorraine. Les Anglais ont été chaffés de

France autrefois , malgré les victoires les plus fignalées ; parce

que les rois de France ont fu temporifer & profiter de toutes

les occafions favorables. Tout cela prouve que fi la jeuneſſe

Françaiſe eft légère , les hommes d'un âge mûr qui la gouver

nent , ont toûjours été très fages. Encore aujourd'hui la ma

giftrature , en général , a des mœurs févères , comme du tems

de l'empereur Julien. Si les premiers fuccès en Italie du tems

de Charles VIII , furent dûs à l'impétuofité guerrière de la

nation , les difgraces qui les fuivirent vinrent de l'aveuglement

d'une cour qui n'était compofée que de jeunes gens. François I

ne fut malheureux que dans fa jeuneffe , lorfque tout était gou

verné par des favoris de fon âge ; & il rendit fon royaume

floriffant dans un âge plus avancé.

Les Français fe fervirent toûjours des mêmes armes que leurs

voifins ; & eurent à-peu-près la même diſcipline dans la guerre.

Ils ont été les premiers qui ont quitté l'ufage de la lance & des

piques. La bataille d'Yvri commença à décrier l'ufage des lan

ces , qui fut bientôt aboli ; & fous Louis XIV , les piques ont

été oubliées. Ils portèrent des tuniques & des robes jufqu'au

feiziéme fiécle. Ils quittèrent fous Louis le jeune l'ufage de laif

fer croître la barbe , & le reprirent fous François I ; & on ne

commença à fe rafer entiérement que fous Louis XIV. Les ha

Questionsfur l'Encyclopédie. Tom. III .
li



}

250 FRANCE , FRANÇOIS , FRANÇAIS.

billemens changèrent toûjours , & les Français au bout de cha

que fiécle , pouvaient prendre les portraits de leurs ayeux pour

des portraits d'étrangers.

LANGUE FRANÇAISE.

Il ne nous refte aucun monument de la langue des anciens

Welches , qui faiſaient , dit - on , une partie des peuples Cel

tes ou Keltes , eſpèce de fauvages , dont on ne connait que

le nom , & qu'on a voulu en vain illuftrer par des fables. Tout

ce qu'on fait , eft que les peuples , que les Romains appellaient

Galli , dont nous avons pris le nom de Gaulois , s'appellaient

Welches ; c'eft le nom qu'on donne encor aux Français dans la

baffe Allemagne , comme on appellait cette Allemagne , Teutch.

La province de Galles , dont les peuples font une colonie de

Gaulois , n'a d'autre nom que celui de Welch.

Un refte de l'ancien patois s'eft encore confervé chez quel

ques ruftres dans cette province de Galles , dans la baffe Bre

tagne , dans quelques villages de France.

Quoique notre langue foit une corruption de la latine , mê

lée de quelques expreffions grecques , italiennes , eſpagnoles ,

cependant nous avons retenu plufieurs mots
dont l'origine

paraît être celtique. Voici un petit catalogue de ceux qui font

encore d'uſage , & que le tems n'a prefque point altérés.

"

A.

Abattre , acheter , achever , affoller , aller , aleu , franc- aleu .

B.

Bagage , bagarre , bague , bailler , balaïer , ballot , ban ,

arrière-ban , banc , bannal , barre , barreau , barrière , bataille ,

bateau , battre , bec , bégue , béguin , béquée , béqueter , ber

ge , berne , bivouac , bléche , bled , bleffer , bloc , blocaille ,

blond , bois , botte , bouche , boucher , bouchon , boucle ,

brigand , brin , brize de vent , broche , brouiller , brouffailles ,

bru , mal rendu par belle--fille.

C.

Cabas , caille , calme , calotte , chance , chat , claque , cli
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quetis , clou , coëffe , coi , coq , couard , couette , cracher ,

craquer , cric , croc , croquer.

D.

Da , cheval , nom qui s'eft confervé parmi les enfans ; dada ,

d'abord , dague , danfe , devis , devife , deviſer , digue , do

gue , drap , drogue , drôle.

Echalas , effroi , embarras , épave , eft , ainſi que oueſt ,

nord , & fud.

E.

F.

Fiffre , flairer , flèche , fou , fracas , frapper , frafque , fripon ,

frire , froc.

G.

Gabelle , gaillard , gain , galland , galle , garant , garre, gar

der , gauche , gobelet , gobet , gogue , gourde , gouffe , gras ,

grelot , gris , gronder , gros , guerre , guetter.

H.

Hagard , halle , halte , hanap , hanneton , haquenée , haraſ

fer , hardes , harnois , havre , hazard , heaume , heurter , hors ,

hucher , huer.

L.

Ladre , laid , laquais , leude , homme de pied ; logis , lopin,

lors , lo rfque , lot , lourd.

M.

Magafin , maille , maraud , marche , maréchal , marmot ,

marque , mâtin , mazette , mener , meurtre , morgue , moue ,

moufle , mouton.

N.

Nargue , narguer , niais.

O.

Ofche , ou hoche , petite entaillure que les boulangers font

encore à de petites baguettes pour marquer le nombre des pains

li ij
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qu'ils fourniffent , ancienne manière de tout compter chez les

Welches. C'eſt ce qu'on appelle encore taille. Ouï , euf,

P.

Palefroi , pantois , parc , piaffe , piailler , picorer.

R
.

Race , racler , radotter , rançon , rat , ratiffer , regarder , re

nifler , requinquer , rêver , rincer , rifque , roffe , ruer.

S.

Saifir , faiſon , falaire , falle , favate , foin , fot , ce nom ne

convenait - il pas un peu à ceux qui l'ont dérivé de l'hébreu ?

comme files Welches avaient autrefois étudié à Jérufalem.

Soupe.

T.

Talut , tanné , couleur ; tantôt , tappe , tic , trace , trappe ,

trapu , traquer, qu'on n'a pas manqué de faire venir de l'hébreu ,

tant les Juifs , & nous , étions voifins autrefois. Tringle , troc ,

trognon , trompe , trop , trou , troupe , trouffe , trouve.

V
.

Vacarme , valet , vaffal.

Voyez à l'article Grec les mots qui peuvent être dérivés ori

ginairement de la langue grecque.

De tous les mots ci-deffus , & de tous ceux qu'on y peut

joindre , il en eft qui probablement ne font pas de l'ancienne

langue gauloife , mais de la teutonne. Si on peut prouver l'ori

gine de la moitié , c'est beaucoup.

Mais quand nous aurons bien conftaté leur généalogie , quel

fruit en pourons-nous tirer ? Il n'eft pas queftion de favoir ce

que notre langue fut , mais ce qu'elle eft. Il importe peu de con

naître quelques reftes de ces ruines barbares , quelques mots

d'un jargon , qui reffemblait , dit l'empereur Julien , au hurle

ment des bêtes. Songeons à conferver dans fa pureté la belle

langue qu'on parlait dans le grand fiécle de Louis XIV.

Ne commence-t-on pas à la corrompre ? N'eft-ce pas cor
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rompre une langue , que de donner , aux termes employés par

les bons auteurs , une fignification nouvelle ? Qu'arriverait-il , fi

vous changiez ainfi le fens de tous les mots ? On ne vous enten

drait , ni vous , ni les bons écrivains du grand fiécle.

Il eſt fans doute très indifférent en foi , qu'une fyllabe fignifie

une choſe , ou une autre. J'avouerai même que , fi on affemblait

une fociété d'hommes , qui euffent l'efprit & l'oreille juftes , &

s'il s'agiffait de réformer la langue , qui fut fi barbare jufqu'à la

naiffance de l'académie , on adoucirait la rudeffe de plufieurs

expreffions , on donnerait de l'embonpoint à la féchereffe de

quelques autres , & de l'harmonie à des fons rebutans. Oncle ,

ongle , radoub , perdre , borgne , plufieurs mots terminés durement,

auraient pu être adoucis. Epieu , lieu , dieu , moyeu , feu , bleu ,

peuple , nuque , plaque , porche , auraient pu être plus harmo

nieux. Quelle différence du mot Theos aumot DIEU ! depopulos

àpeuples ! de locus à lieu !

Quand nous commençames à parler la langue des Romains

nos vainqueurs , nous la corrompimes. D'Auguftus nous fimes

Aoft , Aouft ; depavo , paon ; de Cadomum , Caen ; de Junius

Juin ; d'unctus , oint ; de purpura , pourpre ; de pretium , prix.

C'eſt une propriété des barbares d'abréger tous les mots. Ainfi

les Allemands & les Anglais , firent d'ecclefia , kirk , church ;

de foras , furth ; de condemnare , damn. Tous les nombres ro

mains devinrent des monofyllabes dans prefque tous les patois

de l'Europe. Et notre mot , vingt , pour viginti , n'attefte-t-il pas

encore la vieille rufticité de nos pères ? La plupart des lettres

que nous avons retranchées , & que nous prononcions dure

ment , font nos anciens habits de fauvages. Chaque peuple en a

des magaſins.

Le plus infupportable reſte de la barbarie welche & gau

loife , eft dans nos terminaiſons enoin ; coin , foin , oint , grouin ,

foin , point , loin , marfouin , tintouin , pourpoint. Il faut qu'un

langage ait d'ailleurs de grands charmes , pour faire pardonner

ces fons , qui tiennent moins de l'homme que de la plus dégoû

tante eſpèce des animaux.

Mais enfin , chaque langue a des mots défagréables , que les

hommes éloquens favent placer heureuſement , & dont ils or

nent la rufticité. C'eſt un très grand art ; c'eft celui de nos bons

Ii iij
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auteurs. Il faut donc s'en tenir à l'uſage qu'ils ont fait de la lan

gue reçue.

Il n'eft rien de choquant dans la prononciation d'oin , quand

ces terminaiſons ſont accompagnées de fyllabes fonores . Au con

traire , il y a beaucoup d'harmonie dans ces deux phraſes : Les

tendresfoins quej'ai pris de votre enfance ; Je fuis loin d'être infen

fible à tant de vertus & de charmes.

Mais il faut fe garder de dire , comme dans la tragédie de

Nicomède :

Non ; mais il m'a furtout laiffé ferme en ce point ,

D'eftimer beaucoup Rome , & ne la craindre point.

Le fens eft beau. Il falait l'exprimer en vers plus mélodieux.

Les deux rimes de point choquent l'oreille. Perſonne n'eſt ré

volté de ces vers dans l'Andromaque :

On le verrait encor nous partager fes foins ;

Il m'aimerait peut - être ; il le feindrait du moins.

Adieu , tu peux partir ; je demeure en Epire.

Je renonce à la Grèce , à Sparte , à fon empire ,

A toute ma famille , &c.

Voyezcomme les derniers vers foutiennent les premiers , comme

ils répandent fur eux la beauté de leur harmonie !

On peut reprocher à la langue françaiſe un trop grand

nombre de mots fimples , auxquels manque le compofé ; &

de termes compofés , qui n'ont point le fimple primitif. Nous

avons des architraves , & point de traves : un homme eft im

placable , & n'eft point placable : il y a des gens inaimables , &

cependant inaimable ne s'eft pas encore dit.

C'eſt par la même bizarrerie que le mot de garçon eft très

ufité , & que celui de garce eft devenu une injure groffière.

Vénus eft un mot charmant ; vénérien donne une idée affreuſe.

Le latin eut quelques fingularités pareilles. Les Latins difaient

poffibile , & ne difaient pas impoffibile. Ils avaient le verbe pro

videre , & non le fubftantifprovidentia. Cicéron fut le premier

qui l'employa comme un mot technique.
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Il me femble que , lorſqu'on a eu dans un fiécle un nombre

fuffifant de bons écrivains , devenus claffiques , il n'eft plus

guères permis d'employer d'autres expreffions que les leurs ,

& qu'il faut leur donner le même fens , ou bien dans peu de

tems le fiécle préfent n'entendrait plus le fiécle paſſé .

Vous ne trouverez dans aucun auteur du fiécle de Louis

XIV, que Rigaut ait peint les portraits au parfait , que Ben

ferade ait perfifflé la cour , que le furintendant Fouquet ait eu un

goût décidé pour les beaux arts , &c.

desLe ministère prenait alors des engagemens ,engagemens , & non pas

erremens, On tenait , on rempliffait , on accompliffait les pro

meffes ; on ne les réalifait pas. On citait les anciens ; on ne

faifait pas des citations . Les chofes avaient du rapport les unes

aux autres , des reffemblances , des analogies , des confor

mités ; on les rapprochait , on en tirait des inductions , des

conféquences : aujourd'hui on imprime qu'un article d'une dé

claration du roi a trait à un arrêt de la cour des aides. Si on

avait demandé à Patru , à Péliffon , à Boileau , à Racine , ce que

c'eſt qu'avoir trait , ils n'auraient fu que répondre. On recueil

lait fes moiffons ; aujourd'hui on les récolte. On était exact

févère , rigoureux , minutieux même ; à préſent on s'aviſe d'être

frid. Un avis était ſemblable à un autre ; il n'en était pas

différent ; il lui était conforme ; il était fondé fur les mêmes

raifons ; deux perfonnes étaient du même fentiment , avaient

la même opinion &c.: cela s'entendait. Je lis dans vingt mé

moires nouveaux que les états ont eu un avis parallèle à celui

du parlement ; que le parlement de Rouen n'a pas une opinion

parallèle à celui de Paris , comme fi parallèle pouvait fignifier

conforme , comme fi deux chofes parallèles ne pouvaient pas

avoir mille différences.

Aucun auteur du bon fiécle n'uſa du mot de fixer , que pour

fignifier arrêter , rendre ftable , invariable.

Et fixant de fes vœux l'inconftance fatale ,

Phèdre depuis longtems ne craint plus de rivale.

C'eft à ce jour heureux qu'il fixa fon retour.

Egayer la chagrine , & fixer la volage.

Quelques Gafcons hazardèrent de dire : J'ai fixé cette dame ,

1
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pour , je l'ai regardée fixement , j'ai fixé mes yeux fur elle.

De-là eft venu la mode de dire : fixer une perfonne. Alors vous

ne ſavez point fi on entend par ce mot ; j'ai rendu cette per

fonne moins incertaine , moins volage : ou fi on entend , je

l'ai obfervée , j'ai fixé mes regards fur elle. Voilà un nou

veau fens attaché à un mot reçu , & une nouvelle fource d'é

quivoques.

Prefque jamais les Péliffons , les Boffuets , les Fléchiers , les

Maffillons , les Fénelons, les Racines , les Quinaults , les Boileaux;

Molière même , & La Fontaine , qui tous deux ont commis

beaucoup de fautes contre la langue , ne ſe font fervis du terme

vis-à-vis ,, que pour exprimer une pofition du lieu . On diſait :

l'aîle droite de l'armée de Scipion vis-à-vis l'aile gauche d'An

nibal. Quand Ptolomée fut vis -à-vis de Céfar , il trembla.

Vis-à-vis eft l'abrégé de vifage à viſage ; & c'eft une expref

fion qui ne s'employa jamais dans la poëfie noble , ni dans le

difcours oratoire.

Aujourd'hui l'on commence à dire , Coupable vis-à-vis de

vous , bienfaifant vis-à-vis de nous , difficile vis-à-vis de nous , mé

content vis-à-vis de nous , au-lieu de , coupable , bienfaiſant en

vers nous , difficile avec nous , mécontent de nous.

J'ai lu dans un écrit public : Le roi mal fatisfait vis-à-vis de

fon parlement. C'eſt un amas de barbariſmes. On ne peut être

mal fatisfait. Mal eſt le contraire de fatis , qui fignifie affez.

On eft peu content , mécontent ; on fe croit mal fervi , mal

obéi. On n'eſt ni fatisfait , ni mal fatisfait , ni content , ni mé

content , ni bien , ni mal obéi vis-à-vis quelqu'un , mais de quel

qu'un. Malfatisfait eft de l'ancien ftile des bureaux. Des écri

vains peu corrects fe font permis cette faute.

Prefque tous les écrits nouveaux font infectés de l'emploi

vicieux de ce mot vis-à-vis. On a négligé ces expreffions fi fa

ciles , fi heureuſes , fi bien miſes à leur place par les bons écri

vains ; envers , pour , avec , à l'égard , enfaveur de.

Vous me dites qu'un homme eft bien difpofé vis-à-vis de

moi , qu'il a un reffentiment vis - à-vis de moi , que le roi veut ſe

conduire en père vis -à- vis de la nation. Dites que cet homme

eſt bien difpofé pour moi , à mon égard , en ma faveur ; qu'il a

du reffentiment contre moi , que le roi veut fe conduire en père

du
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du peuple , qu'il veut agir en père avec la nation , envers la

nation ou bien vous parlerez fort mal.

9

Quelques auteurs , qui ont parlé allobroge en français , ont

dit élogier au-lieu de louer , ou faire un éloge ; par contre au

lieu d'au contraire ; éduquer , pour élever , ou donner de l'éduca

tion ; égalifer les fortunes , pour égaler.

Ce qui peut le plus contribuer à gâter la langue , à la replon

ger dans la barbarie , c'eft d'employer dans le barreau , dans

les confeils d'état , des expreffions gothiques , dont on fe fervait

dans le quatorziéme fiécle : Nous aurions reconnu ; nous aurions

obfervé ; nous aurionsftatué ; il nous aurait paru aucunement utile.

Eh ! mes pauvres législateurs , qui vous empêche de dire ,

nous avons reconnu , nous avons ftatué , il nous aparu utile?

Le fénat Romain dès le tems des Scipions parlait purement ,

& on aurait fifflé un fénateur qui aurait prononcé un foléciſme.

Un parlement croit fe donner du relief en diſant au roi qu'il ne

peut obtempérer. Les femmes ne peuvent entendre ce mot qui

n'eft pas français. Il y avait vingt manières de s'exprimer in

telligiblement.

C'eft un défaut trop commun d'employer des termes étran

gers pour exprimer ce qu'ils ne fignifient pas. Ainfi de célata

qui fignifie un cafque en italien , on fit le mot falade dans les

guerres d'Italie ; de bowling green , gazon où l'on joue à la

boule , on a fait boulaingrin ; roft beef, boeufrôti , a produit chez

nos maîtres-d'hôtel du bel air des boeufs rôtis d'agneau , des

bœufs rôtis de perdreaux. De l'habit de cheval riding- coat on a

fait redingote , & du fallon du Sr. De Vaux à Londres , nommé

Vaux-hall , on a fait un facs-hall à Paris. Si on continue , la lan

gue françaiſe fi polie , redeviendra barbare. Notre théatre l'eſt

déja par des imitations abominables ; notre langage le fera de

même. Les folécifmes , les barbarifmes , le ftile bourfoufflé

guindé , inintelligible , ont inondé la fcène depuis Racine , qui

femblait les avoir bannis pour jamais par la pureté de fa diction

toûjours élégante. On ne peut diffimuler qu'excepté quelques

morceaux d'Electre , & furtout de Radamifte , tout le refte des

ouvrages de l'auteur eft quelquefois un amas de foléciſmes &

de barbarifines jetté au hazard en vers qui révoltent l'oreille.

Il parut , il y a quelques années , un dictionnaire néalogique ,

Questions fur l'Encyclopédie. Tom. III.
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dans lequel on montrait ces fautes dans tout leur ridicule. Mais

malheureuſement cet ouvrage plus fatyrique que judicieux ,

était fait par un homme un peu groffier , qui n'avait ni affez de

juſteffe dans l'eſprit , ni affez d'équité pour ne pas mêler indiffé

remment les bonnes & les mauvaiſes critiques.

Il parodie quelquefois très groffiérement les morceaux les

plus fins & les plus délicats des éloges des académiciens pro

noncés par Fontenelle ; ouvrage qui en tout fens fait honneur à

la France. Il condamne dans Crébillon , fais-toi d'autres vertus

&c.; l'auteur , dit-il , veut dire , pratique d'autres vertus. Si l'au

teur qu'il reprend s'était fervi de ce mot pratique , il aurait été

fort plat. Il est beau de dire , je me fais des vertus conformes à

ma fituation. Cicéron a dit , facere de neceffitate virtutem , d'où

nous eft venu le proverbe , faire de néceffité vertu. Racine a dit

dans Britannicus,

Qui dans l'obscurité nourriffant fa douleur ,

S'eft fait une vertu conforme à fon malheur.

Ainfi Crébillon avait imité Racine ; & il ne falait pas blâmer

dans l'un ce qu'on admire dans l'autre.

Mais il eft vrai qu'il eût falu manquer abfolument de goût &

de jugement , pour ne pas reprendre les vers fuivans qui péchent

tous , ou contre la langue , ou contre l'élégance , ou contre le

fens commun.

Monfils , je t'aime encor tout ce qu'on peut aimer.

Tant le fort entre nous a jetté de myſtère.

Les Dieux ont leur juftice , & le trône a fes mœurs.

Agénor inconnu ne compte point d'ayeux ,

Pour me juftifier d'un amour odieux.

*) Voici quelques-unes de ces maximes déteftables qu'on ne doit ja

mais étaler fur le théatre.

Mais , Seigneur,fans compter ce qu'on appelle crimes

Quoi! toujours des fermens esclaves malheureux ,

Notre honneur dépendra d'un vain reſpect pour eux
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Ma raifon s'arme en vain de quelques étincelles.

Ah ! que les malheureux éprouvent de tourmens !

Un captif tel que moi

Honorerait fes fers même fans qu'il fût roi.

Un guerrier généreux que la vertu couronne ,

Vaut bien un roi formé par le fecours des loix.

Le premier qui fut roi n'eut pour lui que fa voix.

Je ne fuis point ta mère ; & je n'en fens du moins

Les entrailles , l'amour , le remords , ni les foins.

Je crois que tu n'es point coupable ;

Mais fi tu l'es tu n'es qu'un homme déteftable.

Mais vous me payerez fes funeftes appas.

C'est vous qui leur gagnez fur moi la préférence.

Seigneur , enfin la paix fi longtems attendue ,

M'eft redonnée ici par le même héros

Dont la feule valeur nous caufa tant de maux.

Autour d'un vaſe affreux dont il était rempli ,

Du fang de Nonnius avec foin recueilli ,

Aufond de ton palais j'ai raſſemblé leur troupe.

taxe ,

Ces phraſes obfcures , ces termes impropres , ces fautesde fyn

ce langage inintelligible , ces penſées fifauffes & fi mal ex

primées ; tant d'autres tirades où l'on ne parle que des Dieux &

des enfers , parce qu'on ne fait pas faire parler les hommes ; un

ftile bourfoufflé & plat à la fois , hériffé d'épithètes inutiles , de

maximes monftrueufes exprimées en vers dignes d'elles , a) c'eſt

là ce qui a fuccédé au ſtile de Racine. Et pour achever la déca

Pour moi que touche peu cet honneur chimérique,

J'appelle à ma raiſon d'un joug fi tyrannique.

Mevenger & régner , voilà mes fouverains ;

Tout le refte pourmoi n'a que des titres vains,

Kk ij
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dence de la langue & du goût , ces piéces vifigothes & van

dales , ont été ſuivies de piéces plus barbares encore.

La profe n'eft pas moins tombée. On voit dans des livres fé

rieux & faits pour inftruire , une affectation qui indigne tout

lecteur fenfé .

Il faut mettre fur le compte de l'amour-propre ce qu'on met

fur le compte des vertus.

L'efprit fe joue à pure perte dans ces queſtions où l'on a fait

les frais de penfer.

Les éclipfes étaient en droit d'effrayer les hommes.

Epicure avait un extérieur à l'uniffon de fon ame.

L'empereur Claudius renvia fur Augufte.

La religion était en collufion avec la nature.

Cléopatre était une beauté privilégiée.

L'air de gaîté brillait fur les enfeignes de l'armée.

Le triumvir Lépide ſe rendit nul.

Un conful fe fit clef de meute dans la république.

Mécénas était d'autant plus éveillé qu'il affichait le fommeil.

Julie affectée de pitié élève à fon amant fes tendres fuppli

cations.

Elle cultiva l'eſpérance.

Son ame épuifée fe fond comme l'eau.

Sa philofophie n'eft point parlière.

Son amant ne veut pas meſurer fes maximes à la toiſe , &

prendre une ame aux livrées de la maiſon.

Tels font les excès d'extravagance où font tombés des demi

beaux-efprits qui ont eu la manie de fe fingularifer.

On ne trouve pas dans Rollin une feule phraſe qui tienne de

ce jargon ridicule , & c'eft en quoi il est très eftimable , puiſqu'il

a réfifté au torrent du mauvais goût.

Le défaut contraire à l'affectation eft le ſtile négligé , lâche &

rempant , l'emploi fréquent des expreffions populaires & pro

verbiales.

Le général pourſuivit fa pointe.

De froids remords voudraient en vain y mettre obftacle ;

Jene confulte plus que ce fuperbe oracle.

(Tragédie de XERXES. )
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Les ennemis furent battus à plate couture.

Ils s'enfuirent à vauderoute.

Il fe prêta à des propofitions de paix après avoir chanté

victoire.

Les légions vinrent au-devant de Drufus par manière d'acquis.

Un foldat romain ſe donnant à dix as par jour corps & ame.

La différence qu'il y avait entr'eux était , au-lieu de dire dans

un ſtile plus concis , la différence entr'eux était. Le plaifir qu'il y

a à cacherfes démarches àfon rival , au- lieu de dire le plaifir de

cacher fes démarches à fon rival.

Lors de la bataille de Fontenoi , au-lieu de dire dans le tems de

la bataille , l'époque de la bataille , tandis , lorfque l'on donnait la

bataille.

Par une négligence encor plus impardonnable , & faute de

chercher le mot propre , quelques écrivains ont imprimé , Il l'en

voyafairefairelarevuedes troupes. Il était fi aifé de dire , Ill'envoya

paffer les troupes en revue ; illui ordonna d'aller faire la revue.

Il s'eft gliffé dans la langue un autre vice, c'eft d'employer

des expreffions poëtiques dans ce qui doit être écrit du ftile le

plus fimple. Des auteurs de journaux & même de quelques

gazettes , parlent des forfaits d'un coupeur de bourfe condamné

à être fouetté dans ces lieux. Des janiffaires ont mordu la pouf

fière. Les troupes n'ont pu réſiſter à l'inclémence des airs. On an

nonce une histoire d'une petite ville de province , avec les preuves,

& une table des matières , en faifant l'éloge de la magie du ftile

de l'auteur. Un apoticaire donne avis au public qu'il débite une

drogue nouvelle à trois livres la bouteille ; il dit qu'il a inter

rogé la nature & qu'il l'a forcée d'obéir àſes loix.

Un avocat , à propos d'un mur mitoyen , dit

fa partie eft éclairé du flambeau des préfomptions.

Un hiftorien , en parlant de l'auteur d'une fédition , vous dit

qu'il alluma leflambeau de la difcorde .. S'il décrit un petit com

bat , il dit , que ces vaillans chevaliers defcendaient dans le tom

beau, en yprécipitant leurs ennemis victorieux.

Quelles plates & extravagantes atro

cités ! appeller à fa raison d'un joug ;

mesfouverainsfont me venger & ré

gner; de froids remords qui veulent

que le droit de

mettre obftacle à ce fuperbe oracle !

quelle foule de barbarilines & d'idées

barbares !

Kk iij
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"

Ces puérilités ampoulées , ne devaient pas reparaître après le

plaidoyer de maître Petit-Jean dans les Plaideurs . Mais enfin

y aura toûjours un petit nombre d'efprits bien faits qui con

fervera les bienséances du ftile , & le bon goût , ainfi que la pu

reté de la langue. Le refte fera oublié.

il

FRANÇOIS RABELAIS.

& en

L

AVie de Rabelais imprimée au-devant de fon Gargantua ,

eft auffi fauffe & auffi abfurde que l'hiftoire de Gargantua

même. On y trouve que le cardinal du Belley l'ayant mené à

Rome, & ce cardinal ayant baiſé le pied droit du pape ,

fuite la bouche , Rabelais dit , qu'il lui voulait baiser le derrière ,

& qu'il falait que le St. Père commençât par le laver. Il y a des

chofes que le refpect du lieu , de la bienféance & de la perfonne

rend impoffibles. Cette hiftoriette ne peut avoir été imaginée

que par des gens de la lie du peuple dans un cabaret.

Sa prétendue requête au pape eft du même genre : on fup

poſe qu'il pria le pape de l'excommunier , afin qu'il ne fût pas

brûlé ; parce que , difait-il , fon hôteffe ayant voulu faire brû

ler un fagot & n'en pouvant venir à bout , avait dit que ce

fagot était excommunié de la gueule du pape.

L'avanture qu'on lui fuppofe à Lyon eft auffi fauffe & auffi

peu vraisemblable : on prétend que n'ayant ni de quoi payer fon

auberge , ni de quoi faire le voyage de Paris , il fit écrire par le

fils de l'hôteffe ces étiquettes fur des petits fachets : Poifon pour

faire mourirle roi, poifonpourfaire mourirla reine, &c. Il ufa , dit

on , de ce ftratagême pour être conduit & nourri juſqu'à Paris ,

fans qu'il lui en coûtât rien , & pour faire rire le roi. On ajoute

que c'était en 1536 , dans le tems même que le roi , & toute la

France pleuraient le dauphin François qu'on avait cru empoi

fonné , & lorſqu'on venait d'écarteler Montécuculi foupçonné de

cet empoisonnement. Les auteurs de cette plate h ftoriette n'ont

pas fait réflexion que fur une demi-preuve auffi terrible , on au

rait jetté Rabelais dans un cachot , qu'il aurait été chargé de

fers , qu'il aurait fubi probablement la queftion ordinaire & ex
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&
traordinaire , & que dans des circonftances auffi funeſtes ,

dans une accufation auffi grave , unemauvaiſe plaifanterie n'au

rait pas fervi à fa juftification. Prefque toutes les vies des hom

mes célèbres ont été défigurées par des contes , qui ne méritent

pas plus de croyance.

Son livre à la vérité eſt un ramas des plus impertinentes &

des plus groffières ordures qu'un moine yvre puiffe vomir ;

mais auffi il faut avouer que c'eft une fatyre fanglante du pape ,

de l'églife , & de tous les événemens de fon tems. Il voulut fe

mettre à couvert fous le mafque de la folie ; il le fait affez en

tendre lui-même dans fon prologue. Pofez le cas , dit-il , qu'au

fens littéral vous trouvez matières affezjoyeuſes & bien correfpon

dantes au nom ; toutefois pas demeurer là nedemeurer là nefaut , comme au chant

des firènes , ains à plus haut fens interprêter ce que par avanture

cuidiez dit en gayeté de cœur. Veites-vous oncques chien , rencon

rant quelque os médullaire ? c'est comme dit Platon lib. II . de Rep.

la bêté du monde plus philofophe. Si vous l'avez , vous avez pu

noter de quelle dévotion il le guette , de quelfoing il le garde , de

quelle ferveur il le tient , de quelle prudence il l'entamme , de quelle

affection il le brife , & de quelle diligence il lefugce. Qui l'induict

à cefaire ? quel eft l'espoir defon étude ? quel bien prétend-il ? rien

plus qu'ungpeu de mouelle.

Mais qu'arriva-t-il ? très peu de lecteurs reffemblèrent au

chien qui fuce la moëlle. On ne s'attacha qu'aux os c'est-à

dire , aux bouffonneries abfurdes , aux obfcénités affreufes dont

le livre eft plein. Si malheureufement pour Rabelais on avait

trop pénétré le fens du livre , fi on l'avait jugé férieuſement , il

eft à croire qu'il lui en aurait coûté la vie , comme à tous ceux

qui dans ce tems-là écrivaient contre l'égliſe romaine.

>

Il eft clair que Gargantua eſt François I , Louis XII eft Grand

goufier , quoiqu'il ne fût pas le père de François , & Henri II

eft Pantagruel : l'éducation de Gargantua , & le chapitre des

torches-cu , font une fatyre de l'éducation qu'on donnait alors

aux princes : les couleurs blanc & bleu défignent évidemment

la livrée des rois de France.

La guerre pour une charrette de fouaffes , eft la guerre entre

Charles V & François I, qui commença pour une querelle très

légère entre la maifon de Bouillon-la-Marck& celle de Chimay;

/
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& cela eft fi vrai , que Rabelais appelle Marckuet le conducteur

des fouaffes par qui commença la noiſe.

Les moines de ce tems-là font peints très naïvement fous le

nom de frère Jean des Entomures. Il n'eft pas poffible de mé

connaître Charles-Quint dans le portrait de Picrocole.

A l'égard de l'églife , il ne l'épargne pas. Dès le premier

livre au chapitre XXXIX , voici comme il s'exprime : ,, Que

DIEU eft bon qui nous donne ce bon piot ! j'advoue DIEU que

fi j'euffe été au tems de JESUS-CHRIST , j'euffe bien engardé

,, que les Juifs l'euffent prins au jardin d'Olivet. Enſemble le

diable me faille fi j'euffe failli à couper les jarrêts à meffieurs

""

""

""

99 les apôtres qui fuirent tant lâchement après qu'ils eurent bien

,, foupé , & laiffèrent leur bon maître au befoing. Je hais plus

,, que poifon un homme qui fuit quand il faut jouer des cou

teaux. Hon , que je ne fuis roi de France pour quatre-vingt

ou cent ans ! par-Dieu , je vous accoutrerais en chiens cour

taults les fuyards de Pavie.

""

""
99

""

On ne peut ſe méprendre à la généalogie de Gargantua , c'eſt

une parodie très fcandaleuſe de la généalogie la plus refpecta

ble. De ceux-là , dit-il , font venus les géants , &

gruel; lepremierfut Calbrot , qui engendra Sarabroth,

par eux , Panta

Qui engendra Faribroth.

Qui engendra Hurtaly , qui fut beau mangeur defoupe , & qui

régna du tems du déluge.

Qui engendra Happe- mouche , qui le premier inventa defumer

les langues de bœuf;

?Qui engendra Fout - ânon

Qui engendra Vit - de - grain ,

Qui engendra Grand-goufier ,

Qui engendra Gargantua ,

Qui engendra le noble Pantagruel mon maître.

On ne s'est jamais tant moqué de tous nos livres de théolo

gie que dans le catalogue des livres que trouva Pantagruel dans

la bibliothèque de St. Victor , c'eft bigafalutis , braguettajuris ,

pantoufla decretorum , la Couille-barine des preux , le Décret

de l'univerſité de Paris fur la gorge des filles ; l'Apparition de

Gertrude à une nonain en mal d'enfant , le Moutardier de pém

tence , Tartareus de modo cacandi , l'Invention de Ste. Croix

par
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per

par les clercs de fineffe , le Couillage des promoteurs , la Cor

nemufe des prélats , la Profiterole des indulgences ; Utrum chi

mera in vacuo bombinans poffit comedere fecundas intentiones ;

quæftio debatura decem hebdomadas in concilio Conftantienfi ;

les Brimborions des céleftins , la Ratoire des théologiens , Cha

couillonis de magiftro , les Aifes de la vie monachale , la Pa

tenôtre du finge , les Gréfillons de dévotion , le Viédaſe des

abbés , &c.

Lorfque Panurge demande confeil à frère Jean des Entomures

pour favoir s'il fe mariera & s'il fera cocu , frère Jean récite ſes

litanies. Ce ne font pas les litanies de la Vierge , ce font les

litanies du c. c. mignon , co. moignon , c. patté , co. laitté ,

&c. Cette plate prophanation n'eût pas été pardonnable à un

laïque mais dans un prêtre !

,

Après cela Panurge va confulter le théologal Hipotadée ,

qui lui dit qu'il fera cocu s'il plait à DIEU. Pantagruel va

dans l'ifle des Lanternois ; ces Lanternois font les ergoteurs

théologiques qui commencèrent fous le règne de Henri II

ces horribles difputes dont naquirent tant de guerres civiles.

L'ifle de Tohu-Bohu , c'eft-à-dire de la confufion , eft l'An

gleterre , qui changea quatre fois de religion depuis Henri VIII.

On voit affez que l'ifle de Papefiguière défigne les héréti

ques. On connait les papimanes ; ils donnent le nom de Dieu

au pape. On demande à Panurge s'il eft affez heureux pour

avoir vu le St. Père ; Panurge répond qu'il en a vu trois , &

qu'il n'y a guères profité. La loi de Moife eft comparée à celle

de Cibèle , de Diane , de Numa ; les décrétales font appellées

décrotoires. Panurge affure que s'étant torché le cul avec un

feuillet des décrétales appellées Clémentines , il en eut des hé

morrhoïdes longues d'un demi-pied.

On fe moque des baffes meffes qu'on appelle meſſes féches ,

& Panurge dit qu'il en voudrait une mouillée , pourvu que

ce fût de bon vin. La confeffion y eft tournée en ridicule.

Pantagruel va confulter l'oracle de la Dive bouteille pour fa

voir s'il faut communier fous les deux eſpèces & boire de bon

vin après avoir mangé le pain facré. Epiftémon s'écrie en che

min , Vivat , fifat , pipat , bibat , c'eft le fecret de l'Apocalypfe.

Frère Jean des Entomures demande une charretée de filles

Questions fur l'Encyclopédie. Tom. III.
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pour ſe reconforter en cas qu'on lui refuſe la communion fous

les deux efpèces. On rencontre des gaftrolacs , c'eſt-à-dire ,

des poffedés. Gafter invente le moyen de n'être pas bleffé

par le canon ; c'eft une raillerie contre tous les miracles.

Avant de trouver l'ifle où eft l'oracle de la Dive bou

teille , ils abordent à l'ifle Sonnante , où font cagots , cler

gots , monagots , prétregots , abbégots , évégots , cardingots ,

& enfin le papegot qui eft unique dans fon eſpèce. Les cagots

avaient conchié toute l'ifle Sonnante. Les capucingots étaient

les animaux les plus puans & les plus maniaques de toute l'ifle.

La fable de l'âne & du cheval , la défenſe faite aux ânes de

baudouiner dans l'écurie , & la liberté que fe donnent les ânes

de baudouiner pendant le tems de la foire , font des emblêmes

affez intelligibles du célibat des prêtres , & des débauches qu'on

leur imputait alors.

Les voyageurs font admis devant le papegot. Panurge veut

jetter une pierre à un évégo qui ronflait à la grand'meffe , Maître

Editue ( c'est-à-dire maître facriftain ) l'en empêche en lui di

fant , Homme de bien , frappe , feris , tue & meurtris vous rois

princes du monde en trahison , par venin ou autrement quand tu

voudras , déniche des cieux les anges , de tout auras pardon du pa

pegot : cesfacrés oifeaux ne touches.

De l'ifle Sonnante on va au royaume de Quinteffence , ou

Enteléchie ; or Enteléchie c'eſt l'ame. Ce perfonnage inconnu ,

& dont onparle depuis qu'il y a des hommes , n'y eft pas moins

tourné en ridicule que le pape ; mais les doutes fur l'exiſtence

de l'ame font beaucoup plus enveloppés que les railleries ſur la

cour de Rome.

Les ordres mendians habitent l'ifle des frères Fredons. Ils

paraiffent d'abord en proceffion. L'un d'eux ne répond qu'en

monofyllabes à toutes les queſtions que Panurge fait fur leurs

garces. Combien font-elles ? Vingt. Combien en voudriez

vous ? Cent.

Le remuement des ..... quel eft-il ? dru.

Que difent-elles en ........? mot.

Vos ...
quels font - ils ? grands.

Quantesfois par jour ? Six. Et de nuit ? Dix.

Enfin l'on arrive à l'oracle de la Dive bouteille. La coutume

…………… ………… ………at 90

V
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alors dans l'égliſe était de préfenter de l'eau aux communians laï

ques pour faire paffer l'hoftie ; & c'est encor l'uſage en Alle

magne. Lesréformateurs voulaient abſolument du vin pour figurer

le fang de JESUS-CHRIST. L'égliſe romaine foutenait que le fang

était dans le pain auffi-bien que les os & la chair. Cependant

les prêtres catholiques buvaient du vin & ne voulaient pas que

les féculiers en buffent. Il y avait dans l'ifle de l'oracle de la

Dive bouteille une belle fontaine d'eau claire. Le grand- pontife

Bachuc en donna à boire aux pélerins en leur difant cesmots :

99

Jadis ung capitaine juif, docte & chevaleureux , conduifant

fon peuple par les déferts en extrême famine , impétra des cieux

la manne , laquelle leur était de goût tel par imagination que

,, paravant leur étaient réellement les viandes. Ici de même beu

vans de cette liqueur mirifique fentirez goût de tel vin comme

l'aurez imaginé. Or imaginez , & beuvez ce que nous feimes :

puis s'écria Panurge , difant ; Par-Dieu , c'est ici vin de Baune ,

meilleur que oncques jamais je beus , ou je me donne à no

nante & feize diables . "

""

99

""

ود

"

"9

Le fameux doyen d'Irlande Swift a copié ce trait dans fon

Contedu tonneau , ainfi queplufieurs autres : Mylord Pierre donna

à Martin & à Jean fes frères un morceau de pain fec pour leur dî

& veut leur faire accroire que ce pain contient de bon bœuf,

des perdrix , des chapons , avec d'excellent vin de Bourgogne.

ner,

Vous remarquerez que Rabelais dédia la partie de fon livre ,

qui contient cette fanglante fatyre de l'égliſe romaine , au cardi

nal Odet de Châtillon , qui n'avait pas encore levé le mafque , & ne

s'était pas déclaré pour la religion proteftante. Son livre fut im

primé avec privilège ; & le privilège pour cette fatyre de la re

ligion catholique fut accordé en faveur des ordures , dont on fai

fait en ce tems-là beaucoup plus de cas que des papegots , & des

cardingots. Jamais ce livre n'a été défendu en France ; parce que

tout y eft entaffé fous un tas d'extravagances qui n'ont jamais

laiffé le loifir de démêler le véritable but de l'auteur.

On a peine à croire que le bouffon qui riait fi hautement de

l'ancien & du nouveau Teftament était curé. Comment mourut

il ? en difant , Je vais chercher un grandpeut-être.

L'illuftre Mr. LE DUCHAT a chargé de notes pédan

teſques cet étrange ouvrage dont il s'eft fait quarante éditions.

L1 ij
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Obfervez que Rabelais vécut & mourut chéri , fêté , honoré ;

& qu'on fit mourir dans les plus affreux fupplices , ceux qui prê

chaient la morale la plus pure.

SECTION SECOND E.

Desprédéceffeurs de Rabelais en Allemagne , & en Italie , & d'abord

du livre intitulé Litteræ virorum obfcurorum.

On demande fi avant Rabelais on avait écrit avec autant de

licence. Nous répondons que probablement fon modèle a été le

recueil des lettres des gens obfcurs , qui parut en Allemagne au

commencement du feiziéme fiécle : ce recueil eft en latin ; mais

il est écrit avec autant de naïveté , & de hardieffe que Rabelais.

Voici une ancienne traduction d'un paffage de la vingt-huitiéme

lettre.

,,

""

99

""

"

,, llya concordance entre les facrés cahiers , & les fables poë

tiques , comme le duferpent Python , occispourrez notter ,

,, par Apollon comme le dit le pfalmifte. Cedragon qu'avezformé

,, pour vous en gauffer. Saturne vieux père des Dieux qui mange

fes enfans eft en Ezéchiel , lequel dit , Vos pères mangeront

leurs enfans. Diane fe pourmenant avec force vierges eft la

bienheureuſe vierge Marie , felon le pfalmifte , lequel dit ,

,, Vierges viendront après elle. Caliſto déflorée par Jupiter &re

tournant au ciel eft en Matthieu chap. XII. Je reviendrai dans la

maifon dontjefuisfortie. Aglaure tranfmuée en pierre ſe trouve

en Job chap. XLII. Son cœur s'endurcira comme pierre. Europe

engroffée par Jupiter eft en Salomon ; Ecoute , fille , voi , & in

cline ton oreille car le roi t'a concupifcée. Ezéchiel a prophé

tifé d'Actéon qui vit la nudité de Diane ; Tu étais nue ,

paffé par-là, &je t'ai vue. Les poëtes ont écrit que Bacchus

eft né deux fois , ce qui fignifie le CHRIST né avant lesfiécles

& dans le fiécle. Sémélé qui nourrit Bacchus eft le prototype

de la bienheureuſe vierge ; car il eft dit en Exode , Prends

cet enfant , nourri-le- moi , & tu aurasfalaire. "

""

"9

""

j'ai

99

""

""

Ces impiétés font encor moins voilées que celles de Rabelais.

C'est beaucoup que dans ce tems-là on commençât en Alle

magne à fe moquer de la magie. On trouve dans la lettre à

maître Acacius Lampirius une raillerie affezforte fur la conjuration

"

99

""

ود
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qu'onemployait pour ſe faire aimer des filles . Le fecret confiftait

à prendre un cheveu de la fille : on le plaçait d'abord dans fon

haut-de-chauffe : on faiſait une confeffion générale , & l'on fai

fait dire trois meffes , pendant lefquelles on mettait le cheveu

autour de fon cou : on allumait un cierge béni au dernier évan

gile , & on prononçait cette formule : Ocierge ! je te conjure par

la vertu du DIEU tout-puiffant , par les neufchœurs des anges , par

la vertu gofdriene , amène-moi icelle fille en chair & en os , afin que

je lafaboule à mon plaifir &c.

Le latin macaronique dans lequel ces lettres font écrites ,

porte avec lui un ridicule qu'il eft impoffible de rendre en fran

çais ; il y a furtout une lettre de Pierre de la Charité , meffager

de grammaire à Ortoouin , dont on ne peut traduire en français

les équivoques latines : il s'agit de favoir fi le pape peut ren

dre phyfiquement légitime un enfant bâtard. Il y en a une autre

de Jean de Schwinfordt maître-ès-arts , où l'on foutient queJESUS

CHRIST a été moine , St. Pierre prieur du couvent , Judas Iſca

riote maître d'hôtel , & l'apôtre Philippe portier.

Jean Schelontzique raconte dans la lettre qui eft fous fon nom ,

qu'il avait trouvé à Florence Jacques Hoeftrat ( grande rue ) , ci

devant inquifiteur : Je lui fis la révérence , dit-il , en lui ôtant mon

chapeau, & je lui dis , Père , êtes-vous révérend , ou n'êtes -vous

pas révérend ? il me répondit : Je fuis celui quifuis ; je lui dis

alors, Vous êtes maître Jacques de Grande rue ; Sacré char d'Elie,

dis-je , comment diable êtes-vous à pied ? c'eft un fcandale ; ce

qui eft ne doit pas fe promener avec fes pieds en fange & en

merde. Il me répondit , ils font venus en chariots &fur chevaux ,

mais nous venons au nom du Seigneur. Je lui dis , par le Seigneur

il eft grande pluie , & grand froid : il leva les mains au ciel en

difant , Rofée du ciel , tombez d'en-haut , & que les nuées du ciel

pleuvent le jufte.

Il faut avouer que voilà précisément le ſtile de Rabelais. Et je

ne doute pas qu'il n'ait eu fous les yeux ces lettres des gens

obfcurs lorfqu'il écrivait fon Gargantua , & fon Pantagruel.

Le conte de la femme qui ayant ouï dire que tous les bâtards

étaient de grands-hommes , alla vîte fonner à la porte des cor

deliers pourſe faire faire un bâtard , eft abfolument dans le goût

de notre maître François.

Llij



170 FRANÇOIS RABELAIS.

Les mêmes obfcénités , & les mêmes fcandales fourmillent

dans ces deux finguliers livres.

DES ANCIENNES
FACÉTIES ITALIENNES

QUI PRÉCÉDÈRENT RABELA IS.

L'Italie dès le quatorziéme fiècle avait produit plus d'un

exemple de cette licence. Voyez ſeulement dans Bocace la con

feffion de Ser Ciapelleto à l'article de la mort. Son confeffeur l'in

terroge ; il lui demande s'il n'eft jamais tombé dans le péché

d'orgueil ; Ah ! mon père , dit le coquin , j'ai bien peur
peur de

m'être damnépar un petit mouvement de complaifance en moi

même , en réfléchiffant que j'ai gardé ma virginité toute ma

vie. Avez-vous été gourmand ? hélas oui , mon père , car outre

les autres jours de jeûne ordonnés , j'ai toûjours jeûné au pain

& à l'eau trois fois par ſemaine ; mais j'ai mangé mon pain quel

quefois avec tant d'appétit & de délice , que ma gourmandiſe

a fans doute déplu à DIEU. Et l'avarice , mon fils ? Hélas ! mon

père , je fuis coupable du péché d'avarice , pour avoir quelque

fois fait le commerce afin de donner tout mon gain aux pauvres.

Vous êtes- vous mis quelquefois en colère ? Oh tant ! quand je

voyais le ſervice divin fi négligé & les pécheurs ne pas obferver

les commandemens de DIEU , comme je me mettais en colère !

Enfuite Ser Ciapelleto s'accufe d'avoir fait balayer fa chambre

un jour de dimanche ; le confeffeur le raffure & lui dit que

DIEU lui pardonnera ; le pénitent fond en larmes , & lui dit que

DIEU ne lui pardonnera jamais ; qu'il fe fouvient qu'à l'âge de

deux ans il s'était dépité contre fa mère , que c'était un crime

irrémiffible ; ma pauvre mère , dit-il, qui m'a porté neufmois dans

fon ventre le jour & la nuit , & qui me portait dans fes bras

quand j'étais petit ! Non , DIEU ne me pardonnera jamais d'a

voir été un fi méchant enfant !

Enfin , cette confeffion étant devenue publique , on fait un

faint de Ciapelleto , qui avait été le plus grand fripon de fon tems.

Le chanoine Luigi Pulci eft beaucoup plus licencieux dans fon

poëme du Morgante. Il commence ce poëme par ofer tourner en

ridicule les premiers verfets de l'Evangile de St. Jean.
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In principio era il Verbo appreſſo a Dio ,

Ed era Iddio il Verbo , e il Verbo lui

Quefto era ilprincipio al parer mio &c.

J'ignore après tout , fi c'eſt par naïveté , ou par impiété que

le Pulci ayant mis l'Evangile à la tête de fon poëme le finit par

le Salve Regina ; mais foit puérilité , foit audace , cette liberténe

ferait pas foufferte aujourd'hui. On condamnerait plus encore la

réponſe de Morgante à Margutte : ce Margutte demande à Mor

gante s'il eft chrêtien ou muſulman.

Efe gli crede in Crifto ô in Maometto.

Refpofe allor Margutte , per dir te l' tofto ,

Io non credo più al nero che al azurro ;

Ma nel Cappone o leſſo o voglia arrofte.

Mafopra tutto nel bon vino hofede.

Or queftefon' tre virtu cardinale !

Lagola , il dado , e'l culo come io t'ho detto.

Une choſe bien étrange , c'eft que prefque tous les écrivains

Italiens du quatorziéme , quinziéme & feiziéme fiécles ont très

peu respecté cette même religion dont leur patrie était le centre ;

plus ils voyaient de près les auguftes cérémonies de ce culte , &

les premiers pontifes ; plus ils s'abandonnaient à une licence que

la cour de Rome femblait alors autorifer par fon exemple. On

pouvait leur appliquer ces vers du Paftorfido.

Illongo converfargenera noia >

E la noia ilfaftidio , e l'odio alfine.

Les libertés qu'ont prifes Machiavel , l'Ariofte , l'Aretin , l'ar

chevêque de Bénévent La Cafa , le cardinal Bembo , Pomponace ,

Cardan , & tant d'autres favans , font affez connues. Les pa

pes n'y faifaient nulle attention ; & pourvu qu'on achetât des

indulgences & qu'on ne fe mélât point du gouvernement , il

était permis de tout dire. Les Italiens alors reffemblaient aux an
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ciens Romains qui fe moquaient impunément de leurs Dieux ;

mais qui ne troublèrent jamais le culte reçu. Nous citons tous

ces fcandales en les déteftant ; & nous efpérons faire paſſer

dans l'efprit du lecteur judicieux les fentimens qui nous animent.

FRANÇOIS XAVIER.

It

pas mal , de favoir quelque chofe de vrai concer

nant le célèbre François Xavero , que nous nommons Xavier ,

furnommé l'apôtre des Indes. Bien des gens s'imaginent encore

qu'il établit le chriftianifme fur toute la côte méridionale de l'In

de , dans une vingtaine d'ifles , & furtout au Japon. Il n'y a pas

trente ans qu'à peine était-il permis d'en douter dans l'Europe.

Les jéfuites n'ont fait nulle difficulté de le comparer à St.

Paul. Ses voyages & fes miracles avaient été écrits en partie

par Turcelin & Orlandin , par Lucéna , par Bartoli , tous jéfui

tes ; mais très peu connus en France : moins on était informé

des détails , plus fa réputation était grande.

Lorfque le jésuite Bouhours compofa fon hiftoire , Bouhours

paffait pour un très bel efprit , il vivait dans la meilleure com

pagnie de Paris ; ( je ne parle pas de la compagnie de Jefus , )

mais de celle des gens du monde les plus diftingués par leur ef

prit & par leur favoir. Perfonne n'eut un ftile plus pur & plus

éloigné de l'affectation : il fut même propofé dans l'académie

françaiſe de paffer par deffus les règles de fon inſtitution pour

recevoir le père Bouhours dans fon corps. a)

Il avait encore un plus grand avantage , celui du crédit de fon

ordre , qui alors par un preftige prefque inconcevable gouver

nait tous les princes catholiques.

L ne ferait

La faine critique , il eft vrai , commençait à s'établir ; mais fes

progrès étaient lents : on fe piquait alors en général de bien écrire

plutôt que d'écrire des chofes véritables.

Bouhours fit les vies de St. Ignace , & de St. François Xavier ,

fans preſque s'attirer de reproches : à peine releva-t-on fa com

paraifon

a ) Sa réputation de bon écrivain | dit dans fes caractères , Capys croit

était fi bien établie , que la Bruïère | écrire comme Bouhours ou Rabutin.
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T

paraifon de St. Ignace avec Céfar , & de Xavier avec Alexandre :

ce trait paffa pour une fleur de rhétorique.

J'ai vu au collège des jéfuites de la rue St. Jacques un tableau

de douze pieds de long fur douze de hauteur, qui repréſentait

Ignace & Xavier montant au ciel chacun dans un char magni

fique , attelé de quatre chevaux blancs ; le Père éternel en-haut

décoré d'une belle barbe blanche , qui lui pendait jufqu'à la cein

ture : JESUS-CHRIST & la vierge Marie à fes côtés , le St. Efprit

au-deffous d'eux en forme de pigeon , & des anges joignant les

mains & baiffant la tête pour recevoir père Ignace & père Xavier.

le
Si quelqu'un fe fût moqué publiquement de ce tableau ,

révérend père La Chaife , confeffeur du roi , n'aurait pas manqué

de faire donner une lettre de cachet au ricaneur facrilège.

Il faut avouer que François Xavier eft comparable à Alexandre

ence qu'ils allèrent tous deux aux Indes , comme Ignace reflemble

à Céfar pour avoir été en Gaule ; mais Xavier vainqueur du démon ,

alla bien plus loin que le vainqueur de Darius. C'eſt un plaifir de

le voir paffer en qualité de convertiffeur volontaire d'Efpagne en

France , de France à Rome , de Rome à Lisbonne , de Lisbonne

au Mozambique après avoir fait le tour de l'Afrique ; il reſte

longtems au Mozambique , où il reçoit de DIEU le don de pro

phétie enfuite il paffe à Mélinde , & difpute fur l'Alcoran avec Tom. I.

les mahométans , qui entendent fans doute fa langue , auſſi- pag. 86.

bien qu'il entend la leur ; il trouve même des Caciques , quoi

qu'il n'y en ait qu'en Amérique. Le vaiffeau portugais arrive à

l'ifle Zocotora , qui eft fans contredit celle des Amazones ; il y

convertit tous les infulaires , il y bâtit une églife : de là il arrive

à Goa , il y voit une colonne fur laquelle St. Thomas avait rag. 92 .

gravé qu'un jour St. Xavier viendrait rétablir la religion chrê

tienne qui avait fleuri autrefois dans l'Inde. Xavier lut parfaite

ment les anciens caractères foit hébreux , foit indiens dans lef

quels cette prophétie était écrite. Ilprend auffi-tôt une clochette ,

affemble tous les petits garçons autour de lui , leur explique le

Credo & les batife . Son grand plaifir furtout était de marier les Pag. ro

Indiens avec leurs maîtreffes.

On le voit courir de Goa au cap Comorin , à la côte de la

Pêcherie , au royaume de Travancor ; dès qu'il eft arrivé dans

un pays , fon plus grand foin eft de le quitter : il s'embarque fur

Questions fur l'Encyclopédie. Tom. III.
M m
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le premier vaiffeau portugais qu'il trouve , vers quelque endroit

que ce vaiffeau dirige fa route il n'importe à Xavier : pourvu qu'il

voyage il eft content : onle reçoit par charité , il retourne deux

ou trois fois à Goa , à Cochin , à Cori , à Negapatan , à Mélia

pour. Un vaiffeau part pour Malaca , voilà Xavier qui court à

Malaca avec le défeſpoir dans le cœur de n'avoir pu voir Siam ,

Pégu & le Tonquin .

Vous le voyez dans l'ifle de Sumatra , à Borneo , à Macaffar ,

dans les ifles Moluques , & furtout à Ternate & à Amboyne. Le

roi de Ternate avait dans fon immenſe ferrail cent femmes en

qualité d'épouſes , & fept ou huit cent concubines. La première

chofe que fait Xavier eft de les chaffer toutes. Vous remarque

rez d'ailleurs que l'ifle de Ternate n'a que deux lieuës de dia

mètre.

De-là trouvant un autre vaiffeau portugais qui part pour l'ifle

de Ceylan , il retourne à Ceylan , il fait plufieurs tours de Cey

lan à Goa & à Cochin. Les Portugais trafiquaient déja au Ja

pon. Un vaiffeau part pour ce pays. Xavier ne manque pas de

s'y embarquer , il parcourt toutes les ifles du Japon.

Enfin , dit le jéfuite Bouhours , fi on mettait bout à bout tou

tes les courſes de Xavier , il y aurait de quoi faire plufieurs fois

le tour de la terre.

Obſervez qu'il était parti pour ſes voyages en 1542 , & qu'il

mourut en 1552. S'il eut le tems d'apprendre toutes les langues

des nations qu'il parcourut , c'eſt un beau miracle. S'il avait le

don des langues , c'eft un plus grand miracle encore. Mais mal

heureufement dans plufieurs de fes lettres il dit qu'il eft obligé

de fe fervir d'interprète , & dans d'autres il avoue qu'il a une

difficulté extrême à apprendre la langue japonoiſe qu'il ne fau

rait prononcer.

Le jéfuite Bouhours , en rapportant quelques - unes de fes let

tres , ne fait aucun doute que St. François Xavier n'eût le don

Tom. II. des langues ; mais il avoue qu'il ne l'avaitpas toûjours. Il l'avait

dit-il , dans plufieurs occafions ; carfansjamais avoir appris la lan

gue chinoife , ilprêchait tous les matins en chinois dans Aman

guchi , ( qui eft la capitale d'une province du Japon. )

pag. 59.

Il faut bien qu'il fût parfaitement toutes les langues de l'o

rient , puis qu'il faifait des chanfons dans ces langues , & qu'il

!
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I

mit en chanſon le Pater , l'Ave Maria & le Credo pour l'inftruc Tom. II .

tion des petits garçons , & des petites filles.
pag. 317.

Ce qu'il y a de plus beau , c'eft que cet homme qui avait be

foin de truchement , parlait toutes les langues à la fois comme

les apôtres : & lorfqu'il parlait portugais , langue dans laquelle

Bouhours avoue que le faint s'expliquait fort mal , les Indiens

les Chinois , les Japonois , les habitans de Ceylan , de Suma- Pag. 56.

tra , l'entendaient parfaitement.

le
Unjour , furtout , qu'il parlait fur l'immortalité de l'ame ,

mouvement des planètes , les éclipfes de foleil & de lune , l'arc

en-ciel , le péché & la grace , le paradis & l'enfer , il ſe fit en

tendre à vingt perfonnes de nations différentes.

On demande comment un tel homme put faire tant de con

verfions au Japon ? Il faut répondre fimplement qu'il n'en fit

point ; mais que d'autres jéfuites qui reftèrent longtems dans le

pays à la faveur des traités entre les rois de Portugal & les em

pereurs du Japon , convertirent tant de monde , qu'enfin il y eut

une guerre civile , qui coûta la vie ( à ce que l'on prétend ) à

près de quatre cent mille hommes. C'eft-là le prodige le plus

connu que les miffionnaires ayent opéré au Japon.

Mais ceux de François Xavier ne laiffent pas d'avoir leur

mérite.

Nous comptons dans la foule de fes miracles huit enfans ref

fufcités.

Le plusgrandmiracle de Xavier , dit le jéfuite Bouhours , n'é- Pag. 313 ;

tait pas d'avoir reffufcité tant de morts ; mais de n'être pas mort

lui-même de fatigue.

Mais le plus plaifant de fes miracles eft , qu'ayant laiffé

tomber fon crucifix dans la mer près l'ifle de Baranura , ou

que je croirais plutôt l'ifle de Barataria , un cancre vint le lui Tom. II.

rapportér entre fes pattes au bout de vingt- quatre heures.

pag. 237.

Le plus brillant de tous , & après lequel il ne faut jamais

parler d'aucun autre , c'eft que dans une tempête qui dura trois

jours , il fut conftamment àla fois dans deux vaiffeaux à cent

cinquante lieues l'un de l'autre , & fervit à l'un des deux de pi- Pag. 157.

lote ; & ce miracle fut avéré par tous les paffagers qui ne pou

vaient être ni trompés , ni trompeurs.

C'eſt- là pourtant ce qu'on a écrit férieufement & avec fuccès

Mm ij
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dans le fiécle de Louis XIV , dans le fiécle des Lettres provin

ciales , des tragédies de Racine , du dictionnaire de Bayle , &

de tant d'autres favans ouvrages .

Ce ferait une eſpèce de miracle qu'un homme d'eſprit tel que

Bouhours eût fait imprimer tant d'extravagances , fi on ne favait

à quel excès l'efprit de corps , & furtout l'efprit monacal empor

tent les hommes. Nous avons plus de deux cent volumes entié

rement dans ce goût compilés par des moines ; mais ce qu'il y a

de funefte , c'est que les ennemis des moines compilent auffi de

leur côté. Ils compilent plus plaifamment ; ils fe font lire. C'eſt

une choſe bien déplorable qu'on n'ait plus pour les moines dans

les dix-neuf vingtiémes parties de l'Europe ce profond reſpect

& cette jufte vénération que l'on conferve encor pour eux dans

quelques villages de l'Arragon & de la Calabre.

Il ferait très difficile de juger entre les miracles de St. Fran

çois Xavier , Don Quichotte , le Roman comique , & les con

vulfionnaires de St. Médard.

Après avoir parlé de François Xavier , il ferait inutile de dif

cuter l'hiſtoire des autres François : fi vous voulez vous inftruire

à fond , lifez les Conformités de St. François d'Aflife.

Depuis la belle hiftoire de St. François Xavier , par le jéfuite

Bouhours , nous avons eu l'hiftoire de St. François Kégis , Rar

le jéfuite d'Aubenton , confeffeur de Philippe V roi d'Eſpagne ;

mais c'eft de la piquette après de l'eau-de-vie ; il n'y a pas feu

lement un mort reffufcité dans l'hiftoire du bienheureux Régis.

( Voyez St. Ignace. )

*

FRAUDE.

S'il faut ufer de fraudes pieufes avec le peuple ?

On a déja imprimé plufieurs fois cet article , mais il eft ici beaucoup plus

correct.

L

E faquir Bambabefrencontra un jour des difciples de Con

futzée , que nous nommons Confucius , & ce difciple s'ap

pellait Ouang; & Bambabeffoutenait que le peuple a befoin

d'être trompé , & Ouang prétendait qu'il ne faut jamais trom

per perfonne ; & voici le précis de leur difpute.
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BAMBA BEF.

Il faut imiter l'Etre fuprême , qui ne nous montre pas les cho

fes telles qu'elles font ; il nous fait voir le foleil fous un diamè

tre de deux ou trois pieds , quoique cet aftre foit un million de

fois plus gros que la terre ; il nous fait voir la lune & les étoiles

attachées fur un même fonds bleu , tandis qu'elles font à des

profondeurs différentes. Il veut qu'une tour quarrée nous pa

raiffe ronde de loin ; il veut que le feu nous paraiffe chaud ,

quoiqu'il ne foit ni chaud ni froid ; enfin il nous environne d'er

reurs convenables à notre nature.

OUANG.

Ce que vous nommez erreur n'en eft point une. Le foleil

tel qu'il eft placé à des millions de millions de lis au- delà de Unlieft de

notre globe , n'eft pas celui que nous voyons. Nous n'apperce- 124. pas.

vons réellement , & nous ne pouvons appercevoir que le foleil

qui fe peint dans notre rétine , fous un angle déterminé. Nos

yeux ne nous ont point été donnés pour connaître les groffeurs

& les diftances , il faut d'autres fecours & d'autres opérations

pour les connaître.

Bambabef parut fort étonné de ce propos. Ouang qui était

très patient lui expliqua la théorie de l'optique ; & Bambabef

qui avait de la conception , fe rendit aux démonſtrations du

diſciple de Confutzée , puis il reprit la difpute en ces termes.

BAMBA BE F.

Si DIEU ne nous trompe pas par le ministère de nos fens ,

comme je le croyais , avouez au moins que les médecins trom

pent toûjours les enfans pour leur bien ; ils leur difent qu'ils

leur donnent du fucre , & en effet ils leur donnent de la rhu

barbe. Je peux donc moi , faquir , tromper le peuple qui eſt

auffi ignorant que les enfans.

OUANG.

J'ai deux fils , je ne les ai jamais trompés ; je leur ai dit

quand ils ont été malades , voilà une médecine très amère

il faut avoir le courage de la prendre ; elle vous nuirait fi elle

était doace. Je n'ai jamais fouffert que leurs gouvernantes &

M m iij
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leurs précepteurs leur fiffent peur des efprits , des revenans ,

des lutins , des forciers ; par - là j'en ai fait de jeunes citoyens

courageux & fages.

BAMBA BE F.

Le peuple n'eſt pas né fi heureuſement que votre famille.

OUANG.

Tous les hommes fe reffemblent à - peu - près ; ils font nés

avec les mêmes difpofitions. Il ne faut pas corrompre la nature

des hommes.

B A M B A B E F.

Nous leur enfeignons des erreurs , je l'avoue , mais c'est pour

leur bien. Nous leur faifons accroire que s'ils n'achètent pas

nos clous bénis , s'ils n'expient pas leurs péchés en nous don

nant de l'argent , ils deviendront dans une autre vie , chevaux

de pofte , chiens , ou lézards. Cela les intimide , & ils devien

nent gens de bien.

OUANG.

Ne voyez -vous pas que vous pervertiffez ces pauvres gens ?

Il y en a parmi eux bien plus qu'on ne penfe , qui raiſonment ,

qui fe moquent de vos miracles , de vos fuperftitions , qui

voyent fort bien qu'ils ne feront changés ni en lézards ni en

chevaux de pofte. Qu'arrive - t- il ? Ils ont affez de bon fens

pour voir que vous leur dites des chofes impertinentes ; &

ils n'en ont pas affez pour s'élever vers une religion pure , &

dégagée de fuperftition , telle que la nôtre. Leurs paffions

leur font croire qu'il n'y a point de religion , parce que la

feule qu'on enfeigne eft ridicule ; vous devenez coupables de

tous les vices dans lefquels ils ſe plongent.

BAM BABE F.

Point du tout , car nous ne leur enfeignons qu'une bonne

morale.

OUANG.

Vous vous feriez lapider par le peuple , fi vous enfeigniez

une morale impure. Les hommes font faits de façon , qu'ils
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veulent bien commettre le mal , mais ils ne veulent pas qu'on

le leur prêche. Il faudrait feulement ne point mêler une mo

rale fage avec des fables abfurdes , parce que vous affaibliſſez

par vos impoſtures , dont vous pourriez vous paffer , cette

morale que vous êtes forcés d'enfeigner.

BAMBA BE F.

Quoi ! vous croyez qu'on peut enſeigner la vérité au peuple

fans la foutenir par des fables ?

OUANG.

Je le crois fermement. Nos lettrés font de la même pâte

que nos tailleurs , nos tifferands , & nos laboureurs. Ils adorent

un DIEU créateur , rémunérateur , & vengeur. Ils ne fouillent

leur culte , ni par des fyftêmes abfurdes , ni par des cérémonies

extravagantes : & ily a bien moins de crimes parmi les lettrés

que parmi le peuple. Pourquoi ne pas daigner inftruire nos

ouvriers comme nous inftruifons nos lettrés ?

BAM B A B E F.

;

Vous feriez une grande fottife ; c'eft comme fi vous vouliez

qu'ils euffent la même politeffe , qu'ils fuffent jurifconfultes

cela n'eft ni poffible ni convenable. Il faut du pain blanc pour

les maîtres , & du pain bis pour les domestiques.

OUANG.

J'avoue que tous les hommes ne doivent pas avoir la même

ſcience ; mais il y a des chofes néceffaires à tous. Il est nécef

faire que chacun foit jufte ; & la plus fûre manière d'inſpirer la

juftice à tous les hommes , c'eft de leur inſpirer la religion fans

fuperftition.

BAMBA BEB A M B A B E F.

C'eſt un beau projet ; mais il eft impraticable. Penfez - vous

qu'il fuffife aux hommes de croire un DIEU qui punit & qui ré

compenfe ? Vous m'avez dit qu'il arrive fouvent que les plus

déliés d'entre le peuple ſe révoltent contre mes fables ; ils fe ré

volteront de même contre votre vérité. Ils diront : Qui m'aſſu
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rera que DIEU punit & récompenſe ? où en est la preuve ?

Quelle miffion avez-vous ? Quel miracle avez-vous fait pour

que je vous croye ? Ils fe moqueront de vous bien plus que

de moi.

OUANG.

Voilà où eft votre erreur. Vous vous imaginez qu'on fecouera

le joug d'une idée honnête , vraiſemblable , utile à tout le monde,

d'une idée dont la raiſon humaine eft d'accord , parce qu'on re

jette des chofes mal -honnêtes , abfurdes , inutiles , dangereuſes ,

qui font frémir le bon fens ?

Le peuple eft très difpofé à croire ſes magiftrats : quand fes

magiftrats ne leur propofent qu'une créance raifonnable , ils

l'embraffent volontiers. On n'a point befoin de prodiges pour

croire un DIEU jufte , qui lit dans le cœur de l'homme ; cette

idée eft trop naturelle , trop néceffaire pour être combattue. Il

n'eſt pas
néceffaire de dire précisément comment DIEU punira

& récompenfera ; il fuffit qu'on croye à fa juftice . Je vous affure

que j'ai vu des villes entières qui n'avaient prefque point d'au

tres dogmes , & que ce font celles où j'ai vu le plus de vertu.

BAM BABE F.

Prenez garde ; vous trouverez dans ces villes des philofophes

qui vous nieront & les peines & les récompenſes.

Q U AN G.

Vous m'avouerez que ces philofophes nieront bien plus forte

mentvos inventions ; ainfi vous ne gagnez rien par-là . Quand il

y aurait des philofophes qui ne conviendraient pas de mes prin

cipes , ils n'en feraient pas moins gens de bien ; ils n'en cultive

raient pas moins la vertu , qui doit être embraffée par amour ,

& non par crainte. Mais , de plus , je vous foutiens qu'aucun

philofophe ne ferait jamais affuré que la providence ne réferve

pas des peines aux méchans & des récompenfes aux bons. Car

s'ils me demandent qui m'a dit que DIEU punit ? je leur de

manderai qui leur a dit que DIEU ne punit pas ? Enfin , je vous

foutiens que les philofophes m'aideront , loin de me contredire.

Voulez-vous être philoſophe ?

BAMBABE F.
ВАМ



FRAUD E. 281

BAMBA BE F.

Volontiers ; mais ne le dites pas aux faquirs . Songeons fur

tout qu'un philofophe doit annoncer un DIEU s'il veut être utile

à la fociété humaine.

GARGANTUA.

STLY

'Ily a jamais eu une réputation bien fondée , c'eft celle de

Gargantua. Cependant il s'eft trouvé dans ce fiécle philofo

phique & critique , des efprits téméraires qui ont ofé nier les

prodiges de ce grand-homme , & qui ont pouffé le pyrrhoniſme

jufqu'à douter qu'il ait jamais exifté.

Comment fe peut-il faire , difent-ils , qu'il y ait eu au fei

ziéme fiécle un héros dont aucun contemporain , ni St. Ignace ,

ni le cardinal Caietan , ni Galilée , ni Guichardin , n'ont jamais

parlé , & fur lequel on n'a jamais trouvé la moindre note dans

lesrégiftres de la Sorbonne ?

Feuilletez les hiftoires de France , d'Allemagne , d'Angleterre ,

d'Eſpagne &c. vous n'y voyez pas un mot de Gargantua. Sa vie

entière depuis fa naiffance juſqu'à fa mort , n'eſt qu'un tiſſu de

prodiges inconcevables.

Sa mère Gargamelle accouche de lui par l'oreille gauche. A

peine eft-il né qu'il crie à boire d'une voix terrible , qui eft en

tendue dans la Beauce & dans le Vivarais. Il falut feize aunes

de drap pour fa feule braguette , & cent peaux de vaches brunes

pour fes fouliers. Il n'avait pas encor douze ans qu'il gagna une

grande bataille & fonda l'abbaye de Thélême. On lui donne

pour femme madame Badebec , & il eft prouvé que Badebec eft

un nom fyriaque.

On lui fait avaler fix pélerins dans une falade. On prétend

qu'il a piffé la rivière de Seine , & que c'eft à lui feul que les

Parifiens doivent ce beau fleuve.

Tout cela paraît contre la nature à nos philofophes qui ne

veulent pas même affurer les chofes les plus vraisemblables , à

moins qu'elles ne foient bien prouvées.

Ils disent que fi les Parifiens ont toûjours cru à Gargantua ,

ce n'eft pas une raifon pour que les autres nations y croyent.

Questionsfur l'Encyclopédie. Tom. III . N n
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Que fi Gargantua avait fait un feul des prodiges qu'on lui attri

bue , toute la terre en aurait retenti , toutes les chroniques en

auraient parlé , que cent monumens l'auraient atteſté. Enfin ils

traitent fans façon les Parifiens qui croyent à Gargantua , de ba

dauts ignorans , de fuperftitieux imbécilles , parmi lesquels il ſe

gliffe des hypocrites qui feignent de croire à Gargantua pour

avoir quelque prieuré de l'abbaye de Thélême.

Le révérend père Viret cordelier à la grande manche , con

feffeur de filles & prédicateur du roi , a répondu à nos pyrrho

niens d'une manière invincible. Il prouve très doctement , que

fi aucun écrivain excepté Rabelais n'a parlé des prodiges de

Gargantua , aucun hiftorien auffi ne les a contredits ; que le fage

de Thou même qui croit aux fortilèges , aux prédictions & à

l'aſtrologie , n'a jamais nié les miracles de Gargantua. Ils n'ont

pas même été révoqués en doute par La Motte le Vayer. Mézerai

les a refpectés au point qu'il n'en dit pas un feul mot. Ces pro

diges ont eré opérés à la vue de toute la terre. Rabelais en a

ététémoin ; il ne pouvait être ni trompé ni trompeur. Pour peu

qu'il fe fût écarté de la vérité , toutes les nations de l'Europe

fe feraient élevées contre lui ; tous les gazetiers , tous les fai

feurs de journaux auraient crié à la fraude , à l'impofture.

En vain les philofophes qui répondent à tout , difent qu'il

n'y avait ni journaux ni gazettes dans ce tems-là. On leur re

plique qu'il y avait l'équivalent , & cela fuffit. Tout eft impoffi

ble dans l'hiftoire de Gargantua : & c'eft par cela même qu'elle eft

d'une vérité inconteftable. Car fi elle n'était pas vraie on n'aurait

jamais ofé l'imaginer ; & la grande preuve qu'il la faut croire ,

c'eft qu'elle eft incroyable.

Ouvrez tous les mercures , tous les journaux de Trévoux ,

ces ouvrages immortels qui font l'inftruction du genre-humain ,

vous n'y trouverez pas une feule ligne où l'on révoque l'hiſtoire

de Gargantua en doute. Il était réſervé à notre fiécle de pro

duire des monftres qui établiffent un pyrrhoniſme affreux fous

prétexte qu'ils font un peu mathématiciens , & qu'ils aiment

la raiſon , la vérité & la juftice. Quelle pitié ! je ne veux qu'un

argument pour les confondre.

Gargantuafonda l'abbaye de Thélême. On ne trouve point fes

titres , il eſt vrai , jamais elle n'en eut , mais elle exifte ; elle pof
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fède dix mille piéces d'or de rente. La rivière de Seine exifte , elle

eft un monument éternel du pouvoir de la veffie de Gargantua.

De plus , que vous coûte-t-il de le croire ? ne faut- il pas em

braffer le parti le plus für ? Gargantua peut vous procurer de

l'argent , des honneurs & du crédit. La philofophie ne vous

donnera jamais que la fatisfaction de l'ame ; c'eft bien peu de

chofe. Croyez à Gargantua , vous dis-je , pour peu que vous

foyez avare , ambitieux & fripon ; vous vous en trouverez très

bien.

GÉNÉALOGIE.

A

Ucune généalogie , fût-elle réimprimée dans le Moréri ,

n'approche de celle de Mahomet ou Mohammed fils d'Ab

dollah , fils d'Abd'all Moutalel , fils d'Ashem ; lequel Mohammed

fut , dans fon jeune âge , palfrenier de la veuve Cadishea , puis

fon facteur , puis fon mari , puis prophête de DIEU , puis con

damnéà être pendu , puis conquérant & roi d'Arabie , puis mou

rut de fa belle mort raffafié de gloire & de femmes.

Les barons Allemands ne remontent que juſqu'à Vitikind , &

nos nouveaux marquis Français ne peuvent guères montrer de

titres au - delà de Charlemagne. Mais la race de Mahomet ou

Mohammed , qui fubfifte encore , a toûjours fait voir un arbre

généalogique , dont le trône eft Adam , & dont les branches s'é

tendent d'Ifmaël jufqu'aux gentilshommes qui portent aujour

d'hui le grand titre de coufin de Mahomet .

44

Nulle difficulté fur cette généalogie , nulle difpute entre les

favans , point de faux calculs à rectifier , point de contradiction à

pallier , point d'impoffibilités qu'on cherche à rendre poffibles.

Votre orgueil murmure de l'autenticité de ces titres. Vous

me dites que vous defcendez d'Adam , auffi - bien que le grand

prophête ; fi Adam eft le père commun ; mais que cet Adam n'a

jamais été connu de perfonne , pas même des anciens Arabes :

que ce nom n'a jamais été cité que dans les livres juifs ; que

par-conféquent vous vous infcrivez en faux contre les titres de

nobleffe de Mahomet ou Mohammed.

Vous ajoutez qu'en tout cas s'il y a eu un premier homme ,

1
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quelqu'ait été fon nom , vous en defcendez tout auffi bien que

Pilluftre palfrenier de Cadishea ; & que s'il n'y a point eu de

premier homme , fi le genre - humain a toûjours exiſté , comme

tant de favans le prétendent , vous êtes gentilhomme de toute

éternité.

A cela on vous réplique que vous êtes roturier de toute éter

nité , fi vous n'avez pas vos parchemins en bonne forme.

Vous répondez que les hommes font égaux ; qu'une race

ne peut être plus ancienne qu'une autre ; que les parchemins ,

auxquels pend un morceau de cire , font d'une invention nou

velle ; qu'il n'y a aucune raifon qui vous oblige de céder à la

famille de Mohammed , ni à celle de Confutzé , ni à celle des

empereurs du Japon , ni aux fecrétaires du roi du grand collège.

Je ne puis combattre votre opinion par des preuves phyfiques

ou métaphyfiques , ou morales. Vous vous croyez égal au daïri

du Japon ; & je fuis entiérement de votre avis. Tout ce que

je vous confeille , quand vous vous trouverez en concurrence

avec lui , c'eft d'être le plus fort.

GENERATIO N.

JE

pro

E dirai comment s'opère la génération quand on m'aura en

feigné comment DIEU s'y eft pris pour la création.

Mais toute l'antiquité , me dites-vous , tous les philofophes ,

tous les cofmogonites fans exception , ont ignoré la création

prement dite. Faire quelque chofe de rien a paru une contra

diction à tous les penfeurs anciens. L'axiome , rien ne vient de

rien , a été le fondement de toute philofophie. Et nous deman

dons au contraire comment quelque chofe peut en produire

une autre ?

Je vous réponds qu'il m'eft auffi impoffible de voir clairement

comment un être vient d'un autre être , que de comprendre

comment il est arrivé du néant.

Je vois bien qu'une plante , un animal engendre fon fembla

ble ; mais telle eft notre destinée que nous favons parfaitement

comment on tue un homme , & que nous ignorons comment

on le fait naître.
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Nul animal , nul végétal ne peut fe former fans germe , autre

ment une carpe pourait naître fur un if , & un lapin au fond

d'une rivière , fauf à y périr.

Vous voyez un gland , vous le jettez en terre ; il devient

chêne. Mais favez-vous ce qu'il faudrait pour que vous fuffiez

comment ce germe fe développe & fe change en chêne ? il

faudrait que vous fuffiez DIEU.

;Vous cherchez le mystère de la génération de l'homme

dites-moi d'abord feulement le mystère qui lui donne des che

veux & des ongles ; dites-moi comment il remue le petit doigt

quand il le veut ?

Vous reprochez à mon fyftême que c'eft celui d'un grand

ignorant. J'en conviens. Mais je vous répondrai ce que dit l'é

vêque d'Aire Montmorin à quelques-uns de fes confrères. Il avait

eu deux enfans de fon mariage avant d'entrer dans les ordres ,

il les préfenta , & on rit. Meffieurs , dit-il , la différence entre

nous , c'est quej'avoue les miens.

Si vous voulez quelque chofe de plus fur la génération & fur

les germes , lifez , ou relifez ce que j'ai lu autrefois dans une de

ces petites brochures qui fe perdent quand elles ne font pas en

châffées dans des volumes d'une taille un peu plus fournie.

ENTRETIEN D'UN JEUNE MARIÉ FORT NAÏF , ET

D'UN PHILOSOPHE.

LE JEUNE MARIÉ.

Monfieur , dites - moi , je vous prie , fi ma femme me don

nera un garçon ou une fille ?

LE PHILOSOPHE

Monfieur , les fages - femmes & les femmes de chambre

difent quelquefois qu'elles le favent ; mais les philoſophes

avouent qu'ils n'en favent rien.

LE JEUNE MARI É.

Je crois que ma femme n'eft groffe que depuis huit jours ;

dites - moi du moins fi mon enfant a déja une ame ?

Nn iij
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LE PHILOSOPHE.

Ce n'eft pas là l'affaire des géomètres ; adreffez-vous au théo

logien du coin.

LE JEUNE
MARIÉ.

Refuſerez-vous de me dire en quel endroit il eſt placé ?

LE PHILOSOPH E.

Dans une petite poche qui s'élargit tous les jours , & qui eft

jufte entre l'inteftin rectum & la veffie.

LE JEUNE MARIÉ.

O DIEU paternel ! l'ame de mon fils entre de l'urine &

quelque chofe de pis ! quelle auberge pour l'être penſant , &

cela pendant neuf mois !

LE PHILOSOPHE.

Oui , mon cher voifin ; l'ame d'un pape n'a point eu d'autre

berceau ; & cependant on fe donne des airs & on fait le fier.

LE JEUNE MARIÉ.

Je fens bien qu'il n'y a point d'animal qui doive être moins

fier que l'homme. Mais comme je vous ai déja dit que j'étais

très curieux , je voudrais favoir comment dans cette poche un

peu de liqueur devient une groffe maffe de chair fi bien orga

nifée. En un mot , vous qui êtes fi favant , ne pouriez -vous

point me dire comment les enfans ſe font ?

LE PHILOSOPHE.

Non , mon ami ; mais fi vous voulez je vous dirai ce que les

médecins ont imaginé , c'eſt-à-dire , comment les enfans ne fe

font point.

Premiérement Hippocrate écrit que les deux véhicules fluides

de l'homme & de la femme , s'élancent & s'uniffent enſemble ,

& que dans le moment l'enfant eft conçu par cette union .

Lerévérend père Sanchez , le docteur de l'Espagne , eft entié

rement de l'avis d'Hippocrate ; & il en a mêmefait un fort plaifant
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article de théologie , que tous les Espagnols ont crufermement ,

jufqu'à ce que tous les jéfuites ayent été renvoyés du pays.

LE JEUNE MARIÉ.

Je ſuis affez content d'Hippocrate & de Sanchez. Ma femme

a rempli , ou je fuis bien trompé , toutes les conditions impofées

par ces grands-hommes , pour former un enfant , & pour lui

donner une ame.

LE PHILOSOPHE.

Malheureuſement il y a beaucoup de femmes qui ne répandent

aucune liqueur , mais qui ne reçoivent qu'avec averfion les em

braffemens de leurs maris , & qui cependant en ont des enfans.

Cela feul décide contre Hippocrate & Sanchez.

De plus , il y a très grande apparence que la nature agit toû

jours dans les mêmes cas fuivant les mêmes principes : or , il y

a beaucoup d'espèces d'animaux qui engendrent fans copulation ,

comme les poiffons écaillés , les huîtres , les pucerons. Il a donc

falu que les phyficiens cherchaffent une mécanique de généra

tion qui convînt à tous les animaux. Le célèbre Harvey, qui le

premier démontra la circulation , & qui était digne de découvrir

le fecret de la nature , crut l'avoir trouvé dans les poules : elles

pondent des œufs ; il jugea que les femmes pondaient auffi.

Les mauvais plaifans dirent que c'eft pour cela que les bour

geois , & même quelques gens de cour , appellent leur femme

ou leur maîtreffe mapoule , & qu'on dit que toutes les femmes

leurs coqs

font coquettes parce qu'elles voudraient que

vaffent belles. Malgré ces railleries Harvey ne changea point d'a

vis , & il fut établi dans toute l'Europe que nous venons d'un œuf.

L. E JEUNE MARIÉ.

les trou

Mais , monfieur , vous m'avez dit que la nature eft toûjours

femblable à elle - même , qu'elle agit toûjours par le même

principe dans le même cas ; les femmes , les jumens , les ânef

fes , les anguilles ne pondent point. Vous vous moquez de moi..

LE PHILOSOPH E.

Elles ne pondent point en dehors , mais elles pondent en de

O
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dans ; elles ont des ovaires comme tous les oifeaux ; les jumens ,

les anguilles en ont auffi. Un œuf ſe détache de l'ovaire , il eſt

couvé dans la matrice. Voyez tous les poiffons écaillés , les gre

nouilles, ils jettent des œufs que le mâle féconde. Les baleines &

les autres animaux marins de cette eſpèce , fontéclorre leurs œufs

dans leur matrice. Les mites , les teignes , les plus vils infectes

font viſiblement formés d'un œuf. Tout vient d'un œuf : &

notre globe eſt un grand œuf qui contient tous les autres.

LE JEUNE MARIÉ.

Mais vraiment ce fyftême porte tous les caractères de la vé

rité ; il eft fimple , il eft uniforme , il eft démontré aux yeux dans

plus de la moitié des animaux ; j'en fuis fort content , je n'en

veux point d'autre ; les œufs de ma femme me font fort chers.

LE PHILOSOPH E.

On s'eft laffé à la longue de ce ſyſtême ; on a fait les enfans

d'une autre façon.

LE JEUNE

MARIÉ

.

Et pourquoi , puifque celle-là eft fi naturelle ?

LE
PHILOSOPH E.

C'est qu'on a prétendu que nos femmes n'ont point d'ovaire ,

mais feulement de petites glandes.

LE JEUNE

MARIÉ

.

Je ſoupçonne que des gens qui avaient un autre ſyſtême à dé

biter , ont voulu décréditer les œufs.

LE PHILOSOPHE.

Cela pourait bien être. Deux Hollandais s'avifèrent d'exami

ner la liqueur féminale au microſcope , celle de l'homme , celle

de plufieurs animaux ; & ils crurent y appercevoir des animaux

déja tout formés , qui couraient avec une vîteffe inconcevable.

Ils en virent même dans le fluide féminal du coq. Alors on jugea

que les mâles faifaient tout & les femelles rien ; elles ne fervi

rent plus qu'à porter le tréfor que le mâle leur avait confié.

€

LE
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LE JEUNE MARIÉ.

Voilà qui eft bien étrange. J'ai quelques doutes fur tous ces

petits animaux qui frétillent fi prodigieufement dans une liqueur

pour être enfuite immobiles dans les œufs des oiſeaux , & pour

être non moins immobiles pendant neuf mois ( à quelques cule

butes près ) dans le ventre de la femme ; cela ne me paraît pas

conféquent. Ce n'eft pas ( autant que j'en puis juger ) la mar

che de la nature. Comment font faits , s'il vous plait , ces petits

hommes qui font fi bons nageurs dans la liqueur dont vous me

parlez ?

LE PHILOSOPHE

.

Comme des vermiffeaux. Il y avait furtout un médécin nommé

Andri qui voyait des vers partout , & qui voulait abſolument

détruire le fyftême d'Harvey. Il aurait s'il l'avait pu , anéanti la

circulation du fang , parce qu'un autre l'avait découverte. Enfin ,

deux Hollandais & Mr. Andri , à force de tomber dans le péché

d'Onam , & de voir les choſes au microſcope , réduifirent l'homme

à être chenille. Nous fommes d'abord un ver comme elle ; delà

dans notre enveloppe nous devenons comme elle pendant neuf

mois une vraie crifalide, que les payſans appellent fêve. Enſuite,

fi la chenille devient papillon , nous devenons hommes ; voilà

nos métamorphofes.

LE JEUNE MARIÉ.

Eh bien ! s'en eft-on tenu là ? n'y a-t-il point eu depuis de nou

velle mode ?

LE PHILOSOPH E.

On s'eft dégoûté d'être chenille. Un philofophe extrêmement

plaifant a découvert dans une Vénus phyfique que l'attraction

faifait les enfans : & voici comment la chofe s'opère. Le germe

étant tombé dans la matrice , l'œil droit attire l'œil gauche , qui

arrive pour s'unir à lui en qualité d'oeil ; mais il en eft empêché

par le nez qu'il rencontre en chemin , & qui l'oblige de fe pla

cer à gauche. Il en eft de même des bras , des cuiffes & des jam

bes qui tiennent aux cuiffes. Il eſt difficile d'expliquer dans cette

hypothèſe la fituation des mammelles & des feffes. Ce graad

philofophe n'admet aucun deffein de l'Etre créateur dans la for

Questionsfur l'Encyclopédie. Tom. III .
Oo
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mation des animaux. Il eſt bien loin de croire que le cœur foit

fait pour recevoir le fang & pour le chaffer ,
l'eftomac pour

gérer , les yeux pour voir , les oreilles pour entendre , cela lui

paraît trop vulgaire ; tout fe fait par attraction.

LE JEUNE MARIÉ.

Voilà un maître fou. Je me flatte que perfonne n'a pu adop

ter une idée auffi extravagante.

LE PHILOSOPH E.

On en rit beaucoup ; mais ce qu'il y eut de trifte , c'eſt que

cet inſenſe reſſemblait aux théologiens , qui perfécutent a utant

qu'ils le peuvent ceux qu'ils font rire.

D'autres philofophes ont imaginé d'autres manières qui n'ont

pas fait une plus grande fortune. Ce n'eft plus le bras ; qui va

chercher le bras ; ce n'eft plus la cuiffe qui court après la cuiffe ,

ce font de petites molécules , de petites particules de bras & de

cuiffe qui fe placent les unes fur les autres. On fera peut - être

enfin obligé d'en revenir aux œufs , après avoir perdu bien du

tems.

LE JEUNE MARIÉ.

J'en fuis ravi : mais quel a été le réſultat de toutes ces difputes?

LE PHILOSOPH E..

Le doute. Si la queſtion avait été débattue entre des théolo

gaux , il y aurait eu des excommunications & du fang répandu;

mais entre des phyficiens la paix eft bientôt faite ; chacun a

couché avec fa femme fans penfer le moins du monde à ſon

ovaire , ni à fes trompes de fallope. Les femmes font devenues

groffes ou enceintes , fans demander feulement comment ce

myftère s'opère. C'est ainsi que vous femez dubled , & que vous

ignorez comment le bled germe en terre.

LE JE U NE MARIÉ.

Oh ! je le fais bien ; on me l'a dit il y a longtems ; c'eft par

pourriture. Cependant il me prend quelquefois des envies de

fire de tout ce qu'on m'a dit..
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LE PHILOSOPH E.

C'est une fort bonne envie. Je vous confeille de douter de

tout , excepté que les triangles d'un triangle font égaux à deux

droits , & que les triangles qui ont même baſe & même hauteur

font égaux entr'eux , ou autres propofitions pareilles , comme

par exemple que deux & deux font quatre.

LE JEUNE MARIÉ.

Oui , je crois qu'il eft fort fage de douter ; mais je fens que

je fuis curieux. Je voudrais , quand ma volonté remue mon

bras ou ma jambe , découvrir le reffort par lequel ma volonté

les remue ; car fûrement il y en a un. Je fuis quelquefois tout

étonné de pouvoir lever & baiffer mes yeux , & de ne pou

voir dreffer mes oreilles. Je penfe , & je voudrais connaître un

peu.... là.. toucher au doigt ma penfée. Cela doit être fort

curieux. Je cherche fi je penſe par moi-même , fi DIEU me don

ne mes idées , fi mon ame eft venue dans mon corps à fix femai

nes ouà un jour , comment elle s'eft logée dans mon cerveau ;

fi je penfe beaucoup quand je dors profondément , & quand je

fuis en létargie. Je me creufe la cervelle pour favoir comment

un corps en pouffe un autre. Mes fenfations ne m'étonnent pas

moins ; j'y trouve du divin , & furtout dans le plaifir. J'ai fait

quelquefois mes efforts pour imaginer un nouveau fens , & je

n'ai jamais pu y parvenir. Les géomètres favent toutes ces cho

fes ; ayez la bonté de m'inftruire.

LE PHILOSOPH E.

Hélas ! Nous fommes auffi ignorans que vous ; adreffez-vous

à la Sorbonne.

1

ÉTATS GÉNÉRAU X.

y en a toûjours eu dans l'Europe , & probablement dans

toute la terre , tant il eſt naturel d'affembler la famille , pour

connaître fes intérêts & pourvoir à fes befoins. Les Tartares

avaient leur Courilté. Les Germains , felon Tacite , s'affem

Oo ij
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blaient pour délibérer. Les Saxons & les peuples du nord eurent

leur Wittenagêmot. Tout fut états généraux dans les républiques

grecques & romaines.

Nous n'en voyons point chez les Egyptiens , chez les Per

fes , chez les Chinois , parce que nous n'avons que des fragmens

fort imparfaits de leurs hiftoires ; nous ne les connaiffons guères

que depuis le tems où leurs rois furent abfolus , ou du moins de

puis le tems où ils n'avaient que les prêtres pour contrepoids de

leur autorité.

Quand les comices furent abolis à Rome , les gardes préto

riennes prirent leur place ; des foldats infolens , avides , barbares

& lâches furent la république. Septime Sevère les vainquit & les

caffa.

Les états généraux de l'empire Ottoman font les janiffaires &

les fpahis ; dans Alger & dans Tunis c'eft la milice.

Le plus grand , & le plus fingulier exemple de ces états gé

néraux eft la diète de Ratisbonne qui dure depuis cent ans , où

fiégent continuellement les repréfentans de l'empire , les minif

tres des électeurs , des princes , des comtes , des prélats & des

villes impériales , leſquelles font au nombre de trente-ſept.

Les feconds états généraux de l'Europe font ceux de la Gran

de-Bretagne. Ils ne font pas toûjours affemblés comme la diète

de Ratisbonne , mais ils font devenus fi néceffaires que le roi les

convoque tous les ans.

La chambre des communes répond précisément aux députés

des villes reçus dans la diète de l'empire ; mais elle eft en beau

coup plus grand nombre , & jouït d'un pouvoir bien ſupérieur.

C'eft proprement la nation. Les pairs & les évêques ne font en

parlement que pour eux , & la chambre des communes y eft

pour tout le pays. Ce parle
ment

d'Angl
eterre

n'eſt autre choſe

qu'un
e

imitat
ion

perfec
tionné

e

de quelq
ues

états génér
aux

de

Franc
e
.

En 1355 , fous le roi Jean , les trois états furent affemblés à

Paris pour fecourir le roi Jean contre les Anglais. Ils lui accor

dèrent une fomme confidérable , à cinq livres cinq fous le marc ,

de peur que le roi n'en changeât la valeur numéraire. Ils ré

glèrent l'impôt néceffaire pour recueillir cet argent ; & ils éta

blirent neuf commiffaires pour préfider à la recette. Le roi pro
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mit pour lui & pour fes fucceffeurs de ne faire dans l'avenir au

cun changement dans la monnoie.

Qu'est- ce que promettre pour foi & pour fes héritiers ? ou

c'eſt ne rien promettre , ou c'eft dire , ni moi , ni mes héritiers

n'avons le droit d'altérer la monnoie , nous fommes dans l'im

puiffance de faire le mal.

Avec cet argent qui fut bientôt levé , on forma aiſément une

armée , qui n'empêcha pas le roi Jean d'être fait priſonnier à la

bataille de Poitiers.

On devait rendre compte aux états au bout de l'année de

l'emploi de la fomme accordée. C'eft ainſi qu'on en uſe aujour

d'hui en Angleterre avec la chambre des communes. La nation

Anglaiſe a confervé tout ce que la nation Françaiſe a perdu.

Les états généraux de Suède ont une coutume plus honorable

encor à l'humanité , & qui ne fe trouve chez aucun peuple. Ils

admettent dans leurs affemblées deux cent payfans qui font un

corps féparé des trois autres , & qui foutiennent la liberté de

ceux qui travaillent à nourrir les hommes.

Les états généraux de Dannemarck prirent une réſolution

toute contraire en 1660 ; ils fe dépouillèrent de tous leurs droits

en faveur du roi. Ils lui donnèrent un pouvoir abfolu & illimité.

Mais ce qui eft plus étrange , c'eſt qu'ils ne s'en font point re

pentis jufqu'à préfent.

Les états généraux en France n'ont point été affemblés depuis

1613 , & les Cortez d'Eſpagne ont duré cent ans après. On les

affembla encor en 1712 pour confirmer la renonciation de Phi

lippeVà la couronne de France. Ces états généraux n'ont point

été convoqués depuis ce tems.

GENE S E.

L

'Ecrivainfacré s'étant conformé aux idées reçues , & n'ayant

pas dû s'en écarter , puiſque fans cette condeſcendance il

n'aurait pas été entendu , il ne nous refte que quelques remarques

à faire fur la phyfique de ces tems reculés ; car pour la théologie

nous la refpectons ; nous y croyons & nous n'y touchons jamais..

Au commencement DIEU créa le ciel & la terre.

Oo iÿj
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C'est ainsi qu'on a traduit ; mais la traduction n'eſt pas exacte.

Il n'y a pas d'homme un peu inftruit qui ne fache que le texte

porte , Au commencement les Dieux firent , ou les Dieuxfit , le

ciel & la terre. Cette leçon d'ailleurs eft conforme à l'ancienne

idée des Phéniciens , qui avaient imaginé que DIEU employa

des Dieux inférieurs pour débrouiller le chaos , le Chaut Ereb.

Les Phéniciens étaient depuis longtems un peuple puiffant qui

avait fa théogonie avant que les Hébreux fe fuffent emparés de

quelques cantons vers fon Il est bien naturel de penfer

que quand les Hébreux eurent enfin un petit établiffement vers

la Phénicie , ils commencèrent à apprendre la langue. Alors ,

leurs écrivains parurent emprunter l'ancienne phyfique de leurs

maîtres ; c'eſt la marche de l'efprit humain.

pays.

Dans le tems où l'on place Moife , les philofophes Phéniciens

en favaient - ils affez pour regarder la terre comme un point ,

en comparaiſon de la multitude infinie de globes que DIEU a

placés dans l'immenfité de l'efpace qu'on nomme le Ciel ? Cette

idée fi ancienne & fi fauffe , que le ciel fut fait pour la terre ,

a prefque toûjours prévalu chez le peuple ignorant. C'eſt à-peu

près comme fi on difait que DIEU créa toutes les montagnes

& un grain de fable , & qu'on s'imaginât que ces montagnes

ont été faites pour ce grain de fable. Il n'eft guères poffible

que les Phéniciens fi bons navigateurs n'euffent pas quelques

bons aftronomes : mais les vieux préjugés prévalaient , & ces

vieux préjugés durent être ménagés par l'auteur de la Genèſe

qui écrivait pour enfeigner les voies de DIEU& non la phyfique.

La terre était tohu bohu & vuide ; les ténèbres étaient fur la

face de l'abime , & l'efprit de DIEU était porté fur les éaux.

,

Tohu bohu fignifie précisément chaos , défordre ; c'eſt un de

ces mots imitatifs qu'on trouve dans toutes les langues , comme

fans deffus deffous , tintamarre ,tintamarre , trictrac , tonnerre bombe.

La terre n'était point encore formée telle qu'elle eft ; la matière

exiftait , mais la puiffance divine ne l'avait point encor arran

gée. L'efprit de DIEU fignifie à la lettre le fouffle , le vent qui

agitait les eaux. Cette idée eft exprimée dans les fragmens de

l'auteur Phénicien Sanchoniaton. Les Phéniciens croyaient

comme tous les autres peuples la matière éternelle. Il n'y a

pas un feul auteur dans l'antiquité qui ait jamais dit qu'on eût

I
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tiré quelque chofe du néant. On ne trouve même dans toute

la Bible aucun paffage où il foit dit que la matière ait été faite

de rien. Non que la création de rien ne foit très vraie ; mais

cette vérité n'était pas connue des Juifs charnels.

Les hommes furent toûjours partagés fur la queftion de l'é

ternité du monde , mais jamais fur l'éternité de la matière.

Ex nihilo nibil , in nibilum nil poffe reverti.

Voilà l'opinion de toute l'antiquité.

DIEU dit , Que la lumière foit faite , & la lumière fut faite ;

&il vit que la lumière était bonne , & il divifa la lumière des té

nèbres , & il appella la lumière jour , & les ténèbres nuit ; & le

foir & le matin furent un jour. Et DIEU dit auffi , Que le firma

ment foit fait au milieu des eaux & qu'il fépare les eaux des

eaux ; & DIEUfit le firmament ; & il divifa les eaux au- deffus

dufirmament des eaux au-deffous du firmament , & DIEU appella

lefirmament Ciel , & le foir & le matin fit le fecond jour &c. , &

il vit que cela était bon.

9

Commençons par examiner fi l'évêque d'Avranche Huet , Le

Clerc , &c. n'ont pas évidemment raifon contre ceux qui pré-

tendent trouver ici un tour d'éloquence.

"

Cette éloquence n'eſt affectée dans aucune hiſtoire écrite par

les Juifs. Le ſtile eft ici de la plus grande fimplicité , comme

dans le refte de l'ouvrage. Si un orateur , pour faire connaître

la puiffance de DIEU , employait feulement cette expreffion

Il dit , Que la lumière foit , & la lumière fut , ce ferait alors du

fublime. Tel eft ce paffage d'un plaume , Dixit , &facta funt.

C'est un trait qui étant unique en cet endroit , & placé pour

faire une grande image , frappe l'efprit & l'enlève. Mais ici ,

c'est le narré le plus fimple. L'auteur Juif ne parle pas de la

lumière autrement que des autres objets de la création ; il dit

également à chaque article , & DIEU vit que cela était bon. Tout

eft fublime dans la création fans doute ; mais celle de la lu-

mière ne l'eft pas plus que celle de l'herbe des champs ; le

fublime eft ce qui s'élève au- deffus du refte , & le même tour

règne partout dans ce chapitre.

+

C'était encor une opinion fort ancienne , que la lumière ne



296 GENÈSE.

venait pas du foleil. On la voyait répandue dans l'air avant le

lever & après le coucher de cet aftre ; on s'imaginait que le

foleil ne fervait qu'à la pouffer plus fortement : auffi l'auteur

de la Genèfe fe conforme - t - il à cette erreur populaire , &

même il ne fait créer le foleil & la lune que quatre jours après

la lumière. Il était impoffible qu'il y eût un matin & un foir

avant qu'il exiſtât un foleil. L'auteur infpiré daignait deſcendre

aux préjugés vagues & groffiers de la nation. DIEU ne pré

tendait pas enfeigner la philofophie aux Juifs. Il pouvait éle

ver leur efprit jufqu'à la vérité , mais il aimait mieux defcen

dre jufqu'à eux . On ne peut trop répéter cette folution.

La féparation de la lumière & des ténèbres n'eſt pas d'une

autre phyfique ; il femble que la nuit & le jour fuffent mêlés

enſemble comme des grains d'efpèces différentes que l'on fé

pare les uns des autres. On fait affez que les ténèbres ne font

autre chofe que la privation de la lumière , & qu'il n'y a de

lumière en effet qu'autant que nos yeux reçoiveut cette fenfa

tion ; mais on était alors bien loin de connaître ces vérités.

L'idée d'un firmament est encor de la plus haute antiquité.

On s'imaginait que les cieux étaient très folides , parce qu'on

y voyait toûjours les mêmes phénomènes. Les cieux roulaient

fur nos têtes ; ils étaient donc d'une matière fort dure. Le

moyen de fupputer combien les exhalaifons de la terre &

des mers pouvaient fournir d'eau aux nuages ? Il n'y avait

point de Halley qui pût faire ce calcul. On fe figurait donc

des réfervoirs d'eau dans le ciel. Ces réſervoirs ne pou

vaient être portés que fur une bonne voûte ; on voyait à

travers cette voûte , elle était donc de cryftal . Pour que les

eaux fupérieures tombaffent de cette voûte fur la terre , il était

néceffaire qu'il y eût des portes , des éclufes , des cataractes

qui s'ouvriffent & fe fermaffent. Telle était l'aftronomie d'a

lors ; & puifqu'on écrivait pour les Juifs , il falait bien adopter

leurs idées groffières empruntées des autres peuples un peu moins

groffiers qu'eux.

DIEU fit deux grands luminaires , l'un pour préfider aujour ,

l'autre à la nuit ; il fit auffi les étoiles.

C'eft toûjours , il eft vrai , la même ignorance de la nature.

Les Juifs ne favaient pas que la lune n'éclaire que par une lu

mière
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mière réfléchie. L'auteur parle ici des étoiles comme de points

lumineux tels qu'on les voit , quoiqu'elles foient autant de fo

leils dont chacun a des mondes roulans autour de lui . L'Esprit

faint fe proportionnait donc à l'efprit du tems. S'il avait dit que

le foleil eft un million de fois plus gros que la terre , & la lune

cinquante fois plus petite , on ne l'aurait pas compris. Ils nous

paraiffent deux aftres prefque également grands.

DIEU dit auffi , Faifons l'homme à notre image , & qu'il pré

fide aux poiffons , &c.

Qu'entendaient les Juifs par Faifons l'homme à notre image?

ce que toute l'antiquité entendait.

Finxit in effigiem moderantum cunƐta Deorum.

On ne fait des images que des corps. Nulle nation n'ima

gina un Dieu fans corps ; & il eft impoffible de fe le repréfen

ter autrement. On peut bien dire , DIEU n'eft rien de ce que

nous connaiffons ; mais on ne peut avoir aucune idée de ce

qu'il eft. Les Juifs crurent DIEU conftamment corporel , comme

tous les autres peuples, Tous les premiers pères de l'égliſe cru

rent auffi DIEU corporel , jufqu'à -ce qu'ils euffent embraffé

les idées de Platon , ou plutôt , jufqu'à- ce que les lumières du

chriftianifme fuffent plus pures.

Il les créa mâle & femelle.

Si DIEU , ou les Dieux fécondaires , créèrent l'homme mâle

& femelle à leur reffemblance , il femble en ce cas que les Juifs

croyaient DIEU , & les Dieux mâles & femelles. On a recher

ché fi l'auteur veut dire que l'homme avait d'abord les deux

fexes , ou s'il entend que DIEU fit Adam & Eve le même jour.

Le fens le plus naturel eft que DIEU forma Adam & Eve en

même tems ; mais ce fens contredirait abfolument la formation

de la femme faite d'une côte de l'homme longtems après les fept

jours.

Et il fe repofa le feptième jour.

Les Phéniciens , les Caldéens , les Indiens difaient que DIEU

avait fait le monde en fix tems , que l'ancien Zoroaftre appelle

les fix gahambars fi célèbres chez les Perfes.

Il eft inconteſtable que tous ces peuples avaient une théo

logie avant que les Juifs habitaffent les déferts d'Oreb &

Queftions fur l'Encyclopédie. Tom. III.
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de Sinaï , avant qu'ils puffent avoir des écrivains . Plu

fieurs favans ont cru vraisemblable que l'allégorie des fix

jours eft imitée de celle des fix tems. DIEU peut avoir

permis que de grands peuples euffent cette idée , avant qu'il

l'eût infpirée au peuple Juif. Il avait bien permis que les

autres peuples inventaffent les arts avant que les Juifs en euf

fent aucun.

Du lieu de volupté fortait un fleuve qui arrofait le jardin , &

de làfe partageait en quatre fleuves ; l'un s'appelle Phifon , qui

tourne dans le pays d'Evilath où vient l'or ... Le fecond s'ap

pelle Gehon qui entoure l'Ethiopie .... Le troifiéme eft le Tigre ,

& le quatriéme l'Euphrate.

Suivant cette verfion
" le paradis terreftre aurait contenu

près du tiers de l'Afie & de l'Afrique. L'Euphrate & le Tigre

ont leur fource à plus de foixante grandes lieuës l'un de l'au

tre , dans des montagnes horribles qui ne reffemblent guères à

un jardin. Le fleuve qui borde l'Ethiopie , & qui ne peut être

que le Nil , commence à plus de mille lieues des fources du

Tigre & de l'Euphrate ; & fi le Phiſon eſt le Phaſe , il eſt aſſez

étonnant de mettre au même endroit la fource d'un fleuve de

Scythie & celle d'un fleuve d'Afrique. Il a donc falu chercher

une autre explication & d'autres fleuves. Chaque commentateur

a fait fon paradis terreftre .

On a dit que le jardin d'Eden reffemble à ces jardins d'Eden

à Saana dans l'Arabie heureufe , fameufe dans toute l'antiquité ;

que les Hébreux , peuple très récent , pouvaient être une horde

Arabe , & fe faire honneur de ce qu'il y avait de plus beau dans

le meilleur canton de l'Arabie ; qu'ils ont toûjours employé pour

eux les anciennes traditions des grandes nations au milieu def

quelles ils étaient enclavés. Mais ils n'en étaient pas moins con

duits par le Seigneur.

Le Seigneurprit donc l'homme , & le mit dans le jardin de vo

lupté , afin qu'il le cultivât.

C'eft fort bien fait de cultiver fon jardin , mais il eſt difficile

qu'Adam cultivât un jardin de mille lieues de long ; apparem

ment qu'on lui donna des aides . Il faut donc encor une fois que

les commentateurs exercent ici leur talent de deviner. Auffi à-t

on donné à ces quatre fleuves trente pofitions différentes.
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Ne mangez point du fruit de la fcience du bien & du mal.

Il eft difficile de concevoir qu'il y ait eu un arbre qui enfei

gnât le bien & le mal , comme il y a des poiriers & des abrico

tiers. D'ailleurs , on a demandé pourquoi DIEU ne veut pas

que l'homme connaiffe le bien & le mal ? Le contraire ne pa

rait-il pas ( fi on ofe le dire ) beaucoup plus digne de DIEU , &

beaucoup plus néceffaire à l'homme ? Il femble à notre pauvre

raifon que DIEU devait ordonner de manger beaucoup de ce

fruit ; mais on doit foumettre fa raiſon , & conclure feulement

qu'il faut obéir à Dieu.

Dès que vous en aurez mangé vous mourrez.

Cependant Adam en mangea & n'en mourut point. Au con

traire , on le fait vivre encor neuf cent trente ans. Plufieurs

pères ont regardé tout cela comme une allégorie. En effet , on

pourait dire que les autres animaux ne favent pas qu'ils mour

ront mais que l'homme le fait par fa raifon. Cette raiſon eft

l'arbre de la fcience qui lui fait prévoir fa fin. Cette explication

ſerait peut-être la plus raiſonnable ; mais nous n'ofons pro

noncer.

Le Seigneur dit auffi , Il n'eft pas bon que l'homme foit feul ,

faifons-lui une aide femblable à lui.

On s'attend que le Seigneur va lui donner une femme : mais

auparavant il lui amène tous les animaux. Peut - être y a- t-il

ici quelque tranfpofition de copiste.

Et le nom qu'Adam donna à chacun des animaux eft fon véri

table nom.

Ce qu'on peut entendre par le véritable nom d'un animal fe

rait un nom qui défignerait toutes les propriétés de ſon eſpèce ,

ou du moins les principales ; mais il n'en eſt ainfi dans aucune

langue. Il y a dans chacune quelques mots imitatifs , comme

coq & coucou en celte , qui défignent un peu le cri du coq &

du coucou. Tintamarre , tridtrac ; alali en grec , loupous en latin ,

&c. Mais ces mots imitatifs font en très petit nombre. De

plus , fi Adam eût ainfi connu toutes les propriétés des animaux,

ou il avait déja mangé du fruit de la fcience , ou DIEU femblait

n'avoir pas befoin de lui interdire ce fruit. Il en favait déja plus

la fociété royale de Londres , & l'académie des fciences.

Obfervez que c'eft ici la première fois qu'Adam eft nommé

que

Pp ij
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dans la Genèfe. Le premier homme , chez les anciens bracma

nes , prodigieufement antérieurs aux Juifs , s'appellait Adimo ,

l'enfant de la terre , & fa femme Procriti , la vie ; c'eft ce que

dit le Védam dans la feconde formation du monde. Adam& Eve

fignifiaient ces mêmes chofes dans la langue phénicienne. Nou

velle preuve que l'efprit faint fe conformait aux idées reçues.

Lors qu'Adam était endormi , DIEUprit une de ſes côtes , & mit

de la chair à laplace ; & de la côte qu'il avait tirée d'Adam il bâtit

une femme , & il amena lafemme à Adam.

Le Seigneur ( un chapitre auparavant ) avait déja créé le mâle

& la femelle ; pourquoi donc ôter une côte à l'homme pour en

faire une femme qui exiftait déja ? On répond que l'auteur an

nonce dans un endroit ce qu'il explique dans l'autre. On répond

encor que cette allégorie foumet la femme à fon mari , & ex

prime leur union intime. Bien des gens ont cru fur ce verfet que

les hommes ont une côte de moins que les femmes. Mais c'eſt

une héréfie , & l'anatomie nous fait voir qu'une femme n'eſt pas

pourvue de plus de côtes que fon mari.

Or le ferpent était le plus rufé de tous les animaux de la terre ,

&c.: il dit à lafemme , &c.

Il n'eft fait dans tout cet article aucune mention du diable ,

tout y eft phyfique. Le ferpent était regardé non- ſeulement

comme le plus rufé des animaux par toutes les nations orienta

les , mais encor comme immortel. Les Caldéens avaient une

fable d'une querelle entre DIEU & le ferpent ; & cette fable

avait été confervée par Phérécide. Origène la cite dans fon

livre 6. contre Celfe . On portait un ferpent dans les fêtes de

Bacchus. Les Egyptiens attachaient une eſpèce de divinité au

ferpent , au rapport d'Eufèbe dans la préparation évangélique

livre premier chap. X. Dans l'Arabie & dans les Indes , à la

Chine même , le ferpent était regardé comme le fymbole de la

vie ; & de-là vint que les empereurs de la Chine , antérieurs

à Moife , portèrent toûjours l'image d'un ferpent fur leur poi

trine .

Eve n'eſt point étonnée que le ferpent lui parle. Les animaux

ont parlé dans toutes les anciennes hiftoires , & c'eft pourquoi

lorfque Pilpay & Lokman firent parler les animaux , perfonne

n'en fut furpris.
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Toute cette avanture parait fi phyfique & fi dépouillée de

toute allégorie , qu'on y rend raiſon pourquoi le ferpent rampe

depuis ce tems-là fur fon ventre , pourquoi nous cherchons

toûjours à l'écrafer , & pourquoi il cherche toûjours à nous

mordre ( du moins à ce qu'on croit ) ; précisément comme on

rendait raison dans les anciennes métamorphofes pourquoi le

corbeau qui était blanc autrefois eft noir aujourd'hui , pourquoi

le hibou ne fort de fon trou que de nuit , pourquoi le loup

aime le carnage , &c. Mais les pères ont cru que c'est une

allégorie auffi manifefte que refpectable. Le plus fûr eft de les

croire .

Je multiplierai vos mifères & vos groffeffes ,groffeffes , vous enfanterez

dans la douleur , vous ferez fous la puissance de l'homme , & il

vous dominera.

On demande pourquoi la multiplication des groffeffes eft

une punition ? C'était au contraire , dit-on , une très grande bé

nédiction , & ſurtout chez les Juifs . Les douleurs de l'enfante

ment ne font confidérables que dans les femmes délicates ;

celles qui font accoutumées au travail accouchent très aiſément,

furtout dans les climats chauds. Il y a quelquefois des bêtes

qui fouffrent beaucoup dans leur géfine ; il y en a même qui

en meurent. Et quant à la fupériorité de l'homme fur la fem

me , c'est une chofe entiérement naturelle ; c'eft l'effet de la

force du corps & même de celle de l'efprit. Les hommes en

général ont des organes plus capables d'une attention ſuivie

que les femmes , & font plus propres aux travaux de la tête

& du bras. Mais quand une femme a le poignet & l'efprit

plus fort que fon mari , elle en eft partout la maîtreffe ; c'eſt

alors le mari qui eft foumis à la femme. Cela eft vrai ; mais il

fe peut très bien qu'avant le péché originel il n'y eût ni fujé

tion , ni douleur.

Le Seigneur leur fit des tuniques de peau.

Ce paffage prouve bien que les Juifs croyaient un DIEU

corporel. Un rabin nommé Eliefer a écrit que DIEU couvrit

Adam & Eve de la peau même du ferpent qui les avait ten

tés ; & Origène prétend que cette tunique de peau était une

nouvelle chair , un nouveau corps , que DIEU fit à l'homme.

Il vaut mieux s'en tenir au texte avec refpect.

8
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Et le Seigneur dit , Voilà Adam qui eft devenu comme l'un de

nous.

pas

Il femblerait que les Juifs admirent d'abord plufieurs Dieux.

Il eft plus difficile de favoir ce qu'ils entendent par ce mot

Dieux , Eloim. Quelques commentateurs ont prétendu que ce

mot , l'un de nous , fignifie la Trinité ; mais il n'eſt pas affuré

ment queſtion de la Trinité dans la Bible. La Trinité n'eſt

un compofé de plufieurs Dieux , c'eſt le même Dieu triple ; &

jamais les Juifs n'entendirent parler d'un Dieu en trois perfon

nes. Par ces mots , femblable ànous , il eft vraisemblable que les

Juifs entendaient les anges Eloïm. C'eft ce qui fit penſer à plu

fieurs doctes téméraires que ce livre ne fut écrit que quand ils

adoptèrent la créance de ces Dieux inférieurs . Mais c'eft une

opinion condamnée.

Le Seigneur le mit hors dujardin de volupté, afin qu'il cultivât

la terre.

Mais le Seigneur , difent quelques - uns , l'avait mis dans le

jardin de volupté afin qu'il cultivât ce jardin. Si Adam de jar

dinier devint laboureur , ils difent qu'en cela fon état n'empira

pas beaucoup. Un bon laboureur vaut bien un bon jardinier.

Cette folution nous femble trop peu férieufe. Il vaut mieux

dire que DIEU punit la défobéïffance par le banniffement du

lieu natal.

Toute cette hiſtoire en général fe rapporte , felon des com

mentateurs trop hardis , à l'idée qu'eurent tous les hommes , &

qu'ils ont encore , que les premiers tems valaient mieux que les

nouveaux. On a toûjours plaint le préfent , & vanté le paffé.

Les hommes furchargés de travaux ont placé le bonheur dans

l'oifiveté , ne fongeant pas que le pire des états eft celui d'un

homme qui n'a rien à faire. On ſe vit fouvent malheureux

& on fe forgea l'idée d'un tems où tout le monde avait été

heureux. C'eſt à-peu-près comme fi on difait , il fut un tems

où il ne périffait aucun arbre , où nulle bête n'était ni malade ,

ni faible , ni dévorée par une autre , où jamais les araignées ne

prenaient de mouches. Delà l'idée du fiécle d'or , de l'œufpercé

par Arimane, du ferpent qui déroba à l'âne la recette de la vie

heureuſe & immortelle que l'homme avait mis fur ſon bât ,

delà ce combat de Typhon contre Ofiris , d'Ophionée contre

、
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les Dieux , & cette fameufe boëte de Pandore , & tous ces

vieux contes dont quelques-uns font ingénieux , & dont aucun

n'eſt inſtructif. Mais nous devons croire que les fables des

autres peuples font des imitations de l'hiſtoire hébraïque ; puif

que nous avons l'ancienne hiftoire des Hébreux , & que les

premiers livres des autres nations font prefque tous perdus. De

plus , les témoignages en faveur de la Genèſe font irréfra

gables.

Et il mit devant le jardin de volupté un chérubin avec un

glaive tournoyant & enflammé pourgarder l'entrée de l'arbre de vie.

Le mot kerub fignifie bœuf. Un boeuf armé d'un fabre en

flammé fait , dit-on , une étrange figure à une porte. Mais les

Juifs repréſentèrent depuis des anges en forme de bœufs &

d'éperviers , quoiqu'il leur fût défendu de faire aucune figure :

ils prirent viſiblement ces boeufs & ces éperviers des Egyptiens ,

dont ils imitèrent tant de choſes. Les Egyptiens vénérèrent d'a

bord le bœufcomme le fymbole de l'agriculture , & l'épervier

comme celui des vents ; mais ils ne firent jamais un portier

d'un bœuf. C'eft probablement une allégorie ; & les Juifs en

tendaient par kerub , la nature. C'était un fymbole composé

d'une tête de bœuf , d'une tête d'homme , d'un corpsd'un corps d'hom

me , & d'aîles d'épervier.

Et le Seigneur mit unfigne à Caïn.

Quel Seigneur ! difent les incrédules. Il accepte l'offrande

d'Abel , & il rejette celle de Cain fon aîné , fans qu'on en rap

porte la moindre raiſon. Par-là le Seigneur devient la cauſe

de l'inimitié entre les deux frères . C'eſt une inftruction morale

à la vérité , & une inftruction priſe dans toutes les fables an

ciennes , qu'à peine le genre-humain exifta , qu'un frère affaffine

fon frère. Mais ce qui parait aux fages du monde contre toute

morale , contre toute juftice , contre tous les principes du fens

commun , c'est que DIEU ait damné à toute éternité le genre

humain , & ait fait mourir inutilement fon propre fils pour

une pomme, & qu'il pardonne un fratricide. Que dis- je , par

donner ? il prend le coupable fous fa protection. Il déclare que

quiconque vengera le meurtre d'Abel fera puni ſept fois plus

que Caïn ne l'aurait été. Il lui met un figne qui lui fert de fauve

garde. C'eſt , difent les impies , une fable auffi exécrable qu'ab
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furde. C'eſt le délire de quelque malheureux juif , qui écrivit

ces infames inepties à l'imitation des contes que les peuples

voifins prodiguaient dans la Syrie. Ce juif infenfé attribua ces

rêveries atroces à Moife dans un tems où rien n'était plus rare

que les livres. La fatalité qui difpofe de tout , a fait parvenir

ce malheureux livre jufqu'à nous. Des fripons l'ont exalté

& des imbécilles l'ont cru. Ainfi parle une foule de théiftes qui

en adorant DIEU , ofent condamner le DIEU d'Ifraël , & qui

jugent de la conduite de l'Etre éternel par les règles de notre

morale imparfaite & de notre juftice erronée. Ils admettent

DIEU pour le foumettre à nos loix. Gardons-nous d'être fi

hardis , & respectons encor une fois ce que nous ne pouvons

comprendre. Crions ô Altitudo de toutes nos forces.

Les Dieux Eloim voyant que les filles des hommes étaient

belles , prirent pour époufes celles qu'ils choifirent.

Cette imagination fut encor celle de tous les peuples ; il

n'y a aucune nation , excepté peut-être la Chine , où quelque

Dieu ne foit venu faire des enfans à des filles. Ces Dieux

corporels defcendaient fouvent fur la terre pour viſiter leurs

domaines ; ils voyaient nos filles , ils prenaient pour eux les

plus jolies : les enfans nés du commerce de ces Dieux & des

mortelles devaient être fupérieurs aux autres hommes ; auffi la

Genèſe ne manque pas de dire que ces Dieux qui couchèrent

avec nos filles produifirent des géants. C'eft encor fe confor

mer à l'opinion vulgaire.

Et je ferai venirfur la terre les eaux du déluge.

( Voyez l'article Déluge. ) Je remarquerai feulement ici que

St. Auguftin dans fa Cité de Dieu , No. 8. dit : Maximum illud

diluvium græca nec latina novit hiftoria : ni l'hiftoire grecque ni

la latine ne connaiſſent ce grand déluge. En effet , on n'avait

jamais connu que ceux de Deucalion & d'Ogigès en Grèce.

Ils font regardés comme univerfels dans les fables recueillies

par Ovide , mais totalement ignorés dans l'Afie orientale. St.

Auguftin ne fe trompe donc pas en difant que l'hiftoire n'en

parle pas.

DIEU dit à Noé , Je vais faire alliance avec vous & avec votre

femence après vous , & avec tous les animaux.

DIEU faire alliance avec les bêtes ! quelle alliance ! s'écrient

les
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lesincrédules. Mais s'il s'allie avec l'homme , pourquoi pas avec

la bête ? elle a du fentiment , & il y a quelque choſe d'auffi di

vin dans le ſentiment que dans la penſée la plus métaphyſique.

D'ailleurs , les animaux fentent mieux que la plupart des hom

mes ne penfent. C'eft apparemment en vertu de ce pacte que

François d'Affife , fondateur de l'ordre féraphique , difait aux

cigales & aux liévres , Chantez , ma fœur la cigale , broutez ,

mon frère le levraut. Mais quelles ont été les conditions du

traité ? que tous les animaux fe dévoreraient les uns les autres ,

qu'ils fe nourriraient de notre chair & nous de la leur , qu'a

près les avoir mangés nous nous exterminerions avec rage , &

qu'il ne nous manquerait plus que de manger nos femblables

égorgés par nos mains. S'il y avait eu un tel pacte , il aurait

été fait avec le diable.

Probablement tout ce paffage ne veut dire autre chofe finon

queue DIEU eft également le maître abfolu de tout ce qui refpire.

pacte ne peut être qu'un ordre , & le mot d'alliance n'eft

là que par
extenfion. Il ne faut donc pas s'effaroucher des ter

mes , mais adorer l'efprit , & remonter aux tems où l'on écri

vait ce livre qui eft un ſcandale aux faibles , & une édifica

tion aux forts.

Et je mettrai mon arc dans les nuées , & il fera un figne de

mon pace , &c.

Remarquez que l'auteur ne dit pas , j'ai mis mon arc dans

les nuées , il dit , je mettrai. Cela fuppofe évidemment que

l'opinion commune était que l'arc- en-ciel n'avait pas toûjours

exifté. C'eſt un phénomène caufé néceffairement par la pluie ;

& on le donne ici comme quelque chofe de furnaturel qui

avertit que la terre ne fera plus inondée. Il est étrange de choisir

le figne de la pluie pour affurer qu'on ne fera pas noyé. Mais

auffi on peut répondre que dans le danger de l'inondation on

eft raffuré par l'arc-en-ciel.

les

Or le Seigneur defcendit pour voir la ville & la tour que

enfans d'Adam bâtiffaient ; & il dit , Voilà un peuple qui n'a

qu'une langue. Ils ont commencé à faire cela ; & ils ne s'en dé

fifterant pointjufqu'à - ce qu'ils ayent achevé. Venez donc , defcen

dons , confondonsleurlangue , afin queperfonne n'entendefon voifin.

Voyez fur ce paffage l'article Babel.

Questionsfur l'Encyclopédie. Tom. III. Q q
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Obfervez feulement ici que l'auteur facré continue toûjours

à fe conformer aux opinions populaires. Il parle toûjours de

DIEU comme d'un homme qui s'informe de ce qui ſe paſſe ,

qui veut voir par fes yeux ce qu'on fait dans fes domaines ,

qui appelle les gens de fon confeil pour ſe réfoudre avec eux.

Et Abraham ayant partagé fes gens ( qui étaient 318 , ) tomba

fur les cinq rois , les défit & les pourfuivit juſqu'à Hoba à lagau

che de Damas.

on
Du bord méridional du lac Sodome juſqu'à Damas ,

compte quatre-vingt lieuës ; & encor faut-il franchir le Liban

& l'Antiliban. Les incrédules triomphent d'une telle exagéra

tion. Mais puifque le Seigneur favorifait Abraham , rien n'eſt

exagéré.

Et fur le foir les deux anges arrivèrent à Sodome , &c.

Toute l'hiſtoire des deux anges que les Sodomites voulurent

violer , eft peut-être la plus extraordinaire que l'antiquité ait

rapportée. Mais il faut confidérer que prefque toute l'Afie

croyait qu'il y avait des démons incubes & fuccubes , que de

plus ces deux anges étaient des créatures plus parfaites que

les hommes , & qu'ils devaient être plus beaux , & allumer

plus de defirs chez un peuple corrompu , que des hommes or

dinaires. Il fe peut que ce trait d'hiftoire ne foit qu'une figure

de rhétorique pour exprimer les horribles débordemens de

Sodome & de Gomorre. Nous ne propofons cette folution

aux favans qu'avec une extrême défiance de nous-mêmes.

Pour Loth qui propofe fes deux filles aux Sodomites à la

place des deux anges , & la femme de Loth changée en ſtatue

de fel, & tout le refte de cette hiftoire , qu'oferons-nous dire ?

L'ancienne fable arabique de Cinira & de Mirra a quelque rap

port à l'incefte de Loth & de fes filles : & l'avanture de Phi

lemon & de Baucis n'eft pas fans reffemblance avec les deux

anges qui apparurent à Loth & à fa femme. Pour la ftatue de

fel , nous ne favons pas à quoi elle reffemble ; eft - ce à l'hif

toire d'Orphée & d'Euridice ?

Bien des favans penfent avec le grand Newton & le docte

Le Clerc, que le Pentateuque fut écrit par Samuel lorfque les

Juifs eurent un peu appris à lire & à écrire , & que toutes ces

hiftoires font des imitations des fables fyriennes.
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Mais il fuffit que tout cela foit dans l'Ecriture fainte pour

que nous le révérions , fans chercher à voir dans ce livre autre

chofe que ce qui eft écrit par l'Eſprit faint. Souvenons - nous

toûjours que ces tems-là ne font pas les nôtres , & ne man

quons pas de répéter après tant de grands-hommes , que l'an

cien Teftament eft une hiftoire véritable , & que tout ce qui

a été inventé par le refte de l'univers eſt fabuleux.

Il eft vrai que plufieurs célèbres pères de l'églife ont eu la

prudence de tourner toutes ces hiftoires en allégories , à l'exem

ple des Juifs , & furtout de Philon. Des papes plus prudens

encore voulurent empêcher qu'on ne traduisit ces livres en

langue vulgaire , de peur qu'on ne mît les hommes à portée

de juger ce qu'on leur propofait d'adorer.

On doit certainement en conclure que ceux qui entendent

parfaitement ce livre doivent tolérer ceux qui ne l'entendent

pas. Car fi ceux-ci n'y entendent rien , ce n'eft pas leur faute.

Mais ceux qui n'y comprennent rien , doivent tolérer auffi

ceux qui comprennent tout.

Les favans trop remplis de leur ſcience , ont prétendu qu'il

était impoffible que Moïfe eût écrit la Genèfe. Une de leurs

grandes raifons eft que dans l'hiftoire d'Abraham , il eft dit que ce

patriarche paya la caverne pour enterrer fa femme en argent

monnoié , & que le roi de Gérar donna mille piéces d'argent

à Sara lorfqu'il la rendit après l'avoir enlevée pour fa beauté

à l'âge de foixante & quinze ans. Ils difent qu'ils ont confulté

tous les anciens auteurs , & qu'il eft avéré qu'il n'y avait point

d'argent monnoié dans ce tems-là . Mais on voit bien que ce

font-là de pures chicanes , puifque l'égliſe a toûjours cru fer

mement que Moife fut l'auteur du Pentateuque. Ils fortifient

tous les doutes élevés par Aben - Efra & par Baruk Spinofa.

Le médecin Aftruc beau-père du contrôleur- général Silhouette ,

dans fon livre , devenu très rare , intitulé Conjectures fur la

Genèfe , ajoute de nouvelles objections infolubles à la fcience

humaine. Mais elles ne le font pas à la piété humble &

foumiſe. Les favans ofent contredire chaque ligne ; & les fim

ples révèrent chaque ligne. Craignons de tomber dans le mal

heur de croire notre raifon. Soyons foumis d'efprit & de

cœur.(Voyez Moïfe. )

-
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Et Abraham dit
que Sara était fa four; & le roi de Gérar la

prit pour lui.

Nous avouons , comme nous l'avons dit à l'article Abraham

que Sara avait alors quatre-vingt dix ans ; qu'elle avait été

déja enlevée par un roi d'Egypte , & qu'un roi de ce même

défert affreux de Gérar enleva encor depuis la femme d'Ifaac

fils d'Abraham. Nous avons parlé auffi de la fervante Agar à

qui Abraham fit un enfant , & de la manière dont ce patriarche

renvoya cette fervante & fon fils . On fait à quel point les

incrédules triomphent de toutes ces hiftoires , avec quel fourire

dédaigneux ils en parlent , comme ils mettent fort au- deffous

des Mille & une nuit l'hiftoire d'un Abimelec amoureux de cette

même Sara qu'Abraham avait fait paffer pour fa foeur ; & un

autre Abimelec amoureux de Rebecca qu'Ifaac fait auffi paffer

pour fa fœur. On ne peut trop redire que le grand défaut de

tous ces favans critiques eft de vouloir tout ramener aux prin

cipes de notre faible raiſon , & de juger des anciens Arabes

comme ils jugent de la cour de France & de celle d'Angle

terre .

Et l'ame de Sichem (fils du roi Hemor ) fut conglutinée avec

l'ame de Dina, & il charma fa trifteffe par des careffes tendres ;

& il alla à Hemor fon père , & lui dit , Donnez-moi cette fille

pourfemme.

C'est ici que les favans fe révoltent plus que jamais. Quoi !

difent-ils , le fils d'un roi veut bien faire à la fille d'un va

gabond l'honneur de l'époufer ; le mariage fe conclut , on

comble de préfens Jacob le père & Dina la fille ; le roi de

Sichem daigne recevoir dans fa ville ces voleurs errans qu'on

appelle patriarches: il a la bonté incroyable , incompréhenfible,

de fe faire circoncire , lui , fon fils , fa cour & fon peuple ,

pour condescendre à la fuperftition de cette petite horde , qui

ne poffède pas une demi- lieuë de terrain en propre. Et pour

prix d'une fi étonnante bonté que font nos patriarches facrés ?

ils attendent le jour où la plaie de la circoncifion donne or

dinairement la fiévre. Siméon & Lévi courent par toute la ville

le poignard à la main ; ils maffacrent le roi , le prince fon

fils & tous les habitans. L'horreur de cette Saint Barthelemi

n'eft fauvée que parce qu'elle eft impoffible. C'eft un roman
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abominable , mais c'eſt évidemment un roman ridicule. Il eft

impoffible que deux hommes ayent égorgé tranquillement tout

un peuple. On a beau fouffrir un peu de fon prépuce entamé;

on fe défend contre deux fcélérats , on s'affemble , on les en

toure , on les fait périr par les fupplices qu'ils méritent.

Mais il
y a encor une impoffibilité plus palpable , c'eſt que

par la fupputation exacte des tems , Dina , cette fille de Jacob ,

ne pouvait alors être âgée que de trois ans ,
& que fi on veut

forcer la chronologie on ne poura lui en donner que cinq tout

au-plus : c'eft fur quoi on fe récrie. On dit , qu'est- ce qu'un

livre d'un peuple réprouvé , un livre inconnu fi longtems de

toute la terre , un livre où la droite raifon & les mœurs outra

gées à chaque page , & qu'on
& qu'on veut nous donner pour irréfra

gable , pour faint , pour dicté par DIEU même ! n'est - ce pas

une impiété de le croire ? n'eft - ce pas une fureur d'antropo

phages de perfécuter les hommes fenfés & modeftes qui ne le

croyent pas ?

A cela nous répondons ; L'églife dit qu'elle le croit. Les co

piſtes ont pu mêler des abfurdités révoltantes à des hiftoires ref

pectal ' es. C'eſt à la fainte égliſe feule d'en juger. Les propha

nes doivent ſe laiffer conduire par elle. Ces abfurdités , ces hor

reurs prétendues n'intéreffent point le fonds de notre religion.

Où en feraient les hommes , fi le culte & la vertu dépendaient

de ce qui arriva autrefois à Sichem & à la petite Dina ?

Voici les rois qui régnèrent dans le pays d'Edom avant que

les enfans d'Ifraël euffent un roi.

C'eft ici le paffage fameux qui a été une des grandes pierres

d'achoppement. C'eft ce qui a déterminé le grand Newton

le pieux & fage Samuel Clarke , le profond philofophe Bo

lingbroke , le docte Le Clerc , le favant Fréret & une foule

d'autres favans à foutenir qu'il était impoffible que Moiſe fût

l'auteur de la Genèfe.

Nous avouons qu'en effet ces mots ne peuvent avoir été

écrits que dans le tems où les Juifs eurent des rois.

C'eft principalement ce verfet qui détermina Aftruc à bou

leverfer toute la Genèfe & à fuppofer des mémoires dans lef

quels l'auteur avait puife. Son travail eft ingénieux , il eft

exact , mais il eft téméraire. Un concile aurait à peine ofe

Qq iij
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l'entreprendre. Et de quoi a fervi ce travail ingrat & dange

reux d'Aftruc ? à redoubler les ténèbres qu'il a voulu éclaircir.

C'eft -là le fruit de l'arbre de la ſcience dont nous voulons

tous manger. Pourquoi faut - il que les fruits de l'arbre de

l'ignorance foient plus nourriffans & plus aifés à digérer ?

Mais que nous importe après tout que ce verfet , que ce

chapitre ait été écrit par Moiſe ou par Samuel , ou par le fa

crificateur qui vint à Samarie , ou par Efdras , ou par un au

tre ? En quoi notre gouvernement , nos loix , nos fortunes ,

notre morale , notre bien- être peuvent - ils être liés avec les

chefs ignorés d'un malheureux pays barbare appellé Edom ou

Idumée , toûjours habité par des voleurs ? Hélas ! ces pauvres

Arabes qui n'ont pas de chemiſes , ne s'informent jamais fi

nous exiftons ; ils pillent des caravanes & mangent du pain

d'orge ; & nous nous tourmentons pour favoir s'il y a eu des

roitelets dans ce canton de l'Arabie pétrée avant qu'il y en

eût dans un canton voifin à l'occident du lac de Sodome ?

O miferas hominum mentes , o pectora cæca !
ô

GÉNI E.

GE

Enie daimon ; nous en avons déja parlé à l'article Ange.

Il n'eſt pas aiſé de favoir au jufte fi les péris des Perfes

furent inventés avant les démons des Grecs. Mais cela eft

fort probable.

Bouclier Il fe peut que les ames des morts appellées ombres , mânes

d'Hercule ,ayent paffé pour des daimons. Hercule dans Héfiode dit qu'un

vers 94. daimon lui ordonna fes travaux.

Le daimon ou démon de Socrate avait tant de réputation

qu'Apulée l'auteur de l'Ane d'or , qui d'ailleurs était magicien

de bonne foi , dit dans fon traité fur ce génie de Socrate , qu'il

faut être fans religion pour le nier. Vous voyez qu'Apulée rai

fonnait précisément comme frère Faraffe & frère Bertier. Tu

ne crois pas ce que je crois , tu es donc fans religion. Et les

janſéniſtes en ont dit autantà frère Bertier , & le refte du mon

de n'en fait rien. Ces démons , dit le très religieux & très or

?
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darier Apulée , font des puiffances intermédiaires entre l'æther

& notre baffe région. Ils vivent dans notre atmoſphère , ils

portent nos prières & nos mérites aux Dieux. Ils en rap

portent les fecours & les bienfaits comme des interprêtes &

des ambaffadeurs. C'eſt par leur miniftère , comme dit Platon ,

que s'opèrent les révélations , les préfages , les miracles des

magiciens.

""

"

Cæterum funt quædam divinæ mediæ poteftates , inter fum

,, mum æthera , & infimas terras , in ifto interfitæ aëris fpatio,

", per quas & defideria noftra , & merita ad Deos commeant.

Hos nomine dæmonas nuncupant. Inter terricolas cœli.
græco

,, colafque vectores , hinc precum , inde donorum : qui ultro

citroque portant , hinc petitiones , inde fuppetias : ceu qui

dam utriufque interpretes , & falutigeri. Per hos eofdem ,

,, ut Plato in fympofio autumat , cuncta denuntiata , & mago

rum varia miracula , omnefque præfagium fpecies reguntur. «

St. Auguftin a daigné réfuter Apulée ; voici les paroles.

""

"9

a) Nous ne pouvons non plus dire que les démons ne

,, font ni mortels , ni éternels ; car , tout ce qui a la vie , ou

99

"9

"

99

"9

99

vit éternellement , ou perd par la mort la vie dont il eft vi

,, vant ; & Apulée a dit que quant au tems les démons font

éternels. Que refte-t-il donc , finon que les démons tenant

le milieu , ils ayent une chofe des deux plus hautes & une

chofe des deux plus baffes. Ils ne font plus dans le milieu ;

& ils tombent dans l'une des deux extrémités : & comme des

deux chofes qui font , foit de l'une , foit de l'autre part ,

ne fe peut faire qu'ils n'en ayent pas deux , felon

l'avons montré ; pour tenir le milieu il faut qu'ils ayent une

,, chofe de chacune ; & puifque l'éternité ne leur peut venir des

plus baffes , où elle ne fe trouve pas , c'eft la feule chofe

,, qu'ils ont des plus hautes ; & ainfi pour achever le milieu qui

leur appartient , que peuvent-ils avoir des plus baffes que la

mifère ? "

il

99 que nous

59

99

"

93

C'eft puiffamment raiſonner.

Comme je n'ai jamais vu de génies , de daimons , de péris ,

de farfadets , foit bienfaifans , foit malfaifans , je n'en puis par

a) Cité de Dieu, liv. IX. chap. XII. pag. 324. traduction de Giri,
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ler en connaiffance de caufe ; & je m'en rapporte aux gens qui

en ont vus.

Chez les Romains on ne ſe ſervait point du mot genius , pour

exprimer , comme nous faifons , un rare talent ; c'était ingenium.

Nous employons indifféremment le mot génie quand nous par

lons du démon qui avait une ville de l'antiquité fous ſa garde ,

ou d'un machinifte , ou d'un muficien.

Ce terme de génie femble devoir défigner non pas indiftinc

tement les grands talens , mais ceux dans lefquels il entre de

l'invention. C'eft furtout cette invention qui paraiffait un don

des Dieux , cet ingenium quafi ingenitum , une eſpèce d'infpira

tion divine. Or un artifte , quelque parfait qu'il foit dans fon

genre , s'il n'a point d'invention , s'il n'eft point original , n'eſt

point réputé génie ; il ne paffera pour avoir été infpiré que par

les artistes fes prédéceffeurs ; quand même il les furpafferait.

Il fe peut que plufieurs perfonnes jouent mieux aux échecs

que l'inventeur de ce jeu , & qu'ils lui gagnaffent les grains de

bled que le roi des Indes voulait lui donner. Mais cet inventeur

était un génie; & ceux qui le gagneraient peuvent ne pas l'ê

tre. Le Pouffin déja grand peintre avant d'avoir vu de bons ta

bleaux , avait le génie de la peinture. Lulli qui ne vit aucun

bon muficien en France , avait le génie de la mufique.

Lequel vaut le mieux de pofféder fans maître le génie de

fon art , ou d'atteindre à la perfection en imitant & en furpaf

fant fes maîtres ?

Si vous faites cette queftion aux artiftes , ils feront peut-être

partagés. Si vous la faites au public , il n'hésitera pas. Aimez

vous mieux une belle tapifferie des Gobelins qu'une tapifferie

faite en Flandre dans les commencemens de l'art ? préférez

vous les chefs - d'œuvre modernes en eftampes aux premières

gravures en bois ? la mufique d'aujourd'hui aux premiers airs

qui reffemblaient au chant grégorien ? l'artillerie d'aujourd'hui

au génie qui inventa les premiers canons ? tout le monde vous

répondra oui. Tous les acheteurs vous diront ; j'avoue qu
que

l'inventeur de la navette avait plus de génie que le manufactu

rier qui a fait mon drap ; mais mon drap vaut mieux que celui

de l'inventeur.

Enfin , chacun avouera , pour peu qu'on ait de confcience ,

que
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que nous refpectons les génies qui ont ébauché les arts , &

que les efprits qui les ont perfectionnés font plus à notre uſage.

SECTION SECOND E.

L'article Génie a été traité dans le grand dictionnaire par des

hommes qui en avaient. On n'ofera donc dire que peu de cho

fes après eux.

Chaque ville , chaque homme ayant eu autrefois fon génie ,

on s'imagina que ceux qui faifaient des chofes extraordinaires

étaient inspirés par ce génie. Les neuf mufes étaient neuf gé

nies qu'il falait invoquer , c'eft pourquoi Ovide dit :

Eft Deus in nobis agitante calefcimus illo.

Il eſt un Dieu dans nous , c'est lui qui nous anime.

Mais au fond , le génie eft-il autre chofe que le talent ? qu'eſt

ce que le talent finon la difpofition à réuffir dans un art ? pour

quoi difons- nous le génie d'une langue? c'eft que chaque langue

par fes terminaifons , par fes articles , fes participes , fes mots

plus ou moins longs , aura néceffairement des propriétés que

d'autres langues n'auront pas. Le génie de la langue françaiſe

fera plus fait pour la converfation , parce que fa marche nécef

fairement fimple & régulière ne gênera jamais l'efprit. Le grec

& le latin auront plus de variété. Nous avons remarqué ailleurs

que nous ne pouvons dire , Théophile apris foin des affaires de

Céfar , que de cette feule manière ; mais en grec & en latin on

peut tranfpofer les cinq mots qui compoferont cette phraſe en

cent vingt façons différentes , fans gêner en rien le fens.

Le ſtile lapidaire fera plus dans le génie de la langue latine

que dans celui de la françaiſe & de l'allemande.

"
On appelle génie d'une nation le caractère , les mœurs les

talens principaux , les vices même qui diftinguent un peuple d'un

autre. Il fuffit de voir des Français , des Eſpagnols & des An

glais pour fentir cette différence.

Nous avons dit que le génie particulier d'un homme dans les

arts , n'eſt autre chofe que fon talent , mais on ne donne ce

nom qu'à un talent très fupérieur. Combien de gens ont eu

Questions fur l'Encyclopédie. Tom. III .
Rr
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quelque talent pour la poëfie , pour la muſique , pour la pein

ture cependant , il ferait ridicule de les appeller des génies.?

Le génie conduit par le goût ne fera jamajs de faute groffière ;

auffi Racine depuis Andromaque , le Pouffin , Rameau , n'en ont

jamais fait.

Le génie fans goût en commettra d'énormes ; & ce qu'il y

a de pis , c'eft qu'il ne les fentira pas.

GEOGRAPHIE.

L

A géographie eft une de ces fciences qu'il faudra toûjours

perfectionner. Quelque peine qu'on ait prife , il n'a pas

été poffible jufqu'à préfent d'avoir une defcription exacte de

la terre. Il faudrait que tous les fouverains s'entendiffent & fe

prêtaffent des fecours mutuels pour ce grand ouvrage. Mais

ils fe font prefque toûjours plus appliqués à ravager le monde

qu'à le mefurer.

Perfonne encor n'a pu faire une carte exacte de la haute

Egypte ni des régions baignées par la mer Rouge , ni de la

vafte Arabie.

Nous ne connaiffons de l'Afrique que fes côtes ; tout l'in

térieur eft auffi ignoré qu'il l'était du tems d'Atlas & d'Hercule.

Pas une feule carte bien détaillée de tout ce que le Turc poffède

en Afie. Tout y eft placé au hazard , excepté quelques gran

des villes dont les mafures fubfiftent encore. Dans les états

du grand-mogol , la pofition d'Agra & de Déli eft un peu con

nue , du moins fuppofée ; mais de là juſqu'au royaume de Gol

conde tout eft placé à l'avanture.

On fait à- peu-près que le Japon s'étend en latitude fepten

trionale depuis environ le trentiéme degré jufqu'au quarantié

me ; & fi l'on ſe trompe , ce n'eft que de deux degrés , qui

font environ cinquante lieuës. De forte que fur la foi de nos

meilleures cartes un pilote riſquerait de s'égarer ou de périr."

A l'égard de la longitude , les premières cartes des jéfuites

la déterminèrent entre le cent cinquante-feptiéme degré & le

cent foixante & quinze ; & aujourd'hui on la détermine entre

le cent quarante-fix , & le cent foixante.

1
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La Chine eft le feul pays de l'Afie dont on ait une meſure

géographique , parce que l'empereur Cam-hi employa des jé

fuites aftronomes pour dreffer des cartes exactes ; & c'est ce

que les jéfuites ont fait de mieux. S'ils s'étaient bornés à mefu

rer la terre , ils ne feraient pas profcrits fur la terre.

Dans notre Occident , l'Italie , la France , la Ruffie , l'An

gleterre , & les principales villes des autres états ont été me

furées par la même méthode qu'on a employée à la Chine ;

mais ce n'eft que depuis très peu d'années qu'on a formé en

France l'entrepriſe d'une topographie entière. Une compagnie

tirée de l'académie des fciences a envoyé des ingénieurs & des

arpenteurs dans toute l'étendue du royaume , pour mettre le

moindre hameau , le plus petit ruiffeau , les collines , les buif

fons à leur véritable place. Avant ce tems la topographie était

fi confuſe , que la veille de la bataille de Fontenoy on examina

toutes les cartes du pays , & on n'en trouva pas une feule qui

ne fût entiérement fautive.

Si on avait donné de Verſailles un ordre pofitif à un général

peu expérimenté de livrer la bataille , & de fe pofter en confé

quence des cartes géographiques , comme cela eft arrivé quel

quefois du tems du miniftre Chamillart , la bataille eût été in

failliblement perdue.

Un général qui ferait la guerre dans le pays des Ufcoques ,

des Morlaques , des Montenegrins , & qui n'aurait pour toute

connaiffance des lieux que les cartes , ferait auffi embarraſſé que

s'il fe trouvait au milieu de l'Afrique.

Heureuſement on rectifie fur les lieux ce que les géogra

phes ont fouvent tracé de fantaiſie dans leur cabinet.

Il est bien difficile en géographie comme en morale , de con

naître le monde fans fortir de chez foi.

Le livre de géographie le plus commun en Europe eft celui

d'Hubner. On le met entre les mains de tous les enfans depuis

Mofčou juſqu'à la fource du Rhin ; les jeunes gens ne fe for

ment dans toute l'Allemagne que par la lecture d'Hubner.

Vous trouvez d'abord dans ce livre , queJupiter devint amou

reux d'Europe treize cent années jufte avant JESUS - CHRIST.

Selon lui , il n'y a en Europe ni chaleur trop ardente , ni

froidure exceffive. Cependant on a vu dans quelques étés les
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hommes mourir de l'excès du chaud ; & le froid eft ſouvent

fi terrible dans le nord de la Suède & de la Ruffie , que le

thermomêtre y eft defcendu jufqu'à trente-quatre degrés au

deffous de la glace.

Hubner compte en Europe environ trente millions d'habi

tans ; c'eft fe tromper de plus de foixante & dix millions.

Il dit que l'Europe a trois mères-langues , comme s'il y avait

des mères-langues , & comme fi chaque peuple n'avait pas

toûjours emprunté mille expreffions de fes voifins.

Il affirme qu'on ne peut trouver en Europe une lieuë de

terrain qui ne foit habitée , mais dans la Ruffie , il eft encor

des déferts de trente à quarante lieuës. Le défert des Landes

de Bordeaux n'eft que trop grand. J'ai devant mes yeux quarante

lieues de montagnes couvertes de neige éternelle, fur lefquel

les il n'a jamais paffé ni un homme ni même un oifeau.

Il y a encor dans la Pologne des marais de cinquante lieuës

d'étendue , au milieu defquels font de miférables ifles prefque

inhabitées.

Il dit que le Portugal a du levant au couchant cent lieuës

de France. Cependant on ne trouve qu'environ cinquante de

nos lieuës de trois mille pas géométriques.

Si vous en croyez Hubner , le roi de France a toûjours qua

rante mille Suiffes à fa folde ; mais le fait eft qu'il n'en a ja

mais eu qu'environ onze mille .

Le château de Notre-Dame de la Garde près de Marſeille ,

lui parait une fortereffe importante & prefque imprenable. Il

n'avait pas vu cette belle fortereffe ,

Gouvernement commode & beau ,

A qui fuffit pour toute garde

Un Suiffe avec fa hallebarde

Peint fur la porte du château.

Il donne libéralement à la ville de Rouen trois cent belles

fontaines publiques. Rome n'en avait que cent cinq du tems

d'Augufte.

On eft bien étonné quand on voit dans Hubner que la rivière

de l'Oyfe reçoit les eaux de la Sarre , de la Somme , de Lauti

1
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& de la Canche. L'Oyfe coule à quelques lieuës de Paris ; la

Sarre eft en Lorraine près de la baffe Alface , & fe jette dans

la Moſelle au-deffus de Trèves. La Somme prend fa fource

près de St.Quentin , &fe jette dans la mer au-deffous d'Abbe

ville. Lauti & la Canche font des ruiffeaux qui n'ont pas plus

de communication avec l'Oyfe que n'en ont la Somme & la

Sarre. Il faut qu'il y ait là quelque faute de l'éditeur , car il

n'eft guères poffible que l'auteur fe foit mépris à ce point.

Il donne la petite principauté de Foix à la maiſon de Bouil

lon qui ne la poffède pas.

L'auteur admet la fable de la royauté d'Yvetot ; il copie

exactement toutes les fautes de nos anciens ouvrages de géo

graphie , comme on les copie tous les jours à Paris ; & c'eſt

ainfi qu'on nous redonne tous les jours d'anciennes erreurs avec

des titres nouveaux.

Il ne manque pas de dire que l'on conferve à Rodez un

foulier de la Ste. Vierge , comme on conferve dans la ville du

Puy en Velay le prépuce de fon fils.

Vous ne trouverez pas moins de contes fur les Turcs que

fur les chrêtiens . Il dit que les Turcs poffédaient de fon tems

quatre ifles dans l'Archipel. Ils les poffédaient toutes.

Qu'Amurat fecond , à la bataille de Varn tira de fon fein

l'hoftie confacrée qu'on lui avait donné en gages , & qu'il

demanda vengeance à cette hoftie de la perfidie des chrêtiens.

Un Turc , & un Turc dévot comme Amurat II , faire fa prière

à une hoftie ! il tira le traité de fon fein , il demanda vengeance

à DIEU , & l'obtint de fon fabre.

Il affure que le czar Pierre I fe fit patriarche. Il abolit le

patriarcat , & fit bien ; mais fe faire prêtre , quelle idée !

Il dit que la principale erreur de l'églife grecque eft de croire

*que le St. Efprit ne procède que du Père. Mais d'où fait-il que

c'est une erreur ? l'églife latine ne croit la proceffion du St.

Eſprit par le Père & le Fils que depuis le neuviéme fiécle ; la

grecque , mère de la latine , date de feize cent ans. Qui les

jugera ?

Il affirme que l'églife grecque ruffe reconnait pour média

teur non pas JESUS - CHRIST , mais St. Antoine. Encor s'il

Rr iij
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avait attribué la chofe à St. Nicolas , on aurait pu autrefois.

excufer cette méprife du petit peuple.

Cependant , malgré tant d'abfurdités , la géographie ſe per

fectionne fenfiblement dans notre fiécle.

Il n'en est pas de cette connaiffance comme de l'art des

vers , de la mufique , de la peinture. Les derniers ouvrages

en ces genres font fouvent les plus mauvais. Mais dans les

fciences qui demandent de l'exactitude plutôt que du génie

les derniers font toûjours les meilleurs , pourvu qu'ils foient

faits avec quelque foin.

Un des plus grands avantages de la géographie eft , à mon

gré, celui- ci. Votre fotte voiline , & votre voifin encor plus

fot , vous reprochent fans ceffe de ne pas penfer comme on

penfe dans la rue St. Jacques. Voyez , vous difent-ils , quelle

foule de grands hommes a été de notre avis depuis Pierre

Lombard jufqu'à l'abbé Petit-pied. Tout l'univers a reçu nos

vérités , elles règnent dans le fauxbourg St. Honoré , à Chail

lot & à Etampes , à Rome & chez les Ufcoques. Prenez alors

une mappe-monde , montrez-leur l'Afrique entière , les empires

du Japon , de la Chine , des Indes , de la Turquie , de la Perfe ;

celui de la Ruffie , plus vafte que ne fut l'empire Romain. Fai

tes-leur parcourir du bout du doigt toute la Scandinavie ,

tout le nord de l'Allemagne , les trois royaumes de la Grande

Bretagne , la meilleure partie des Pays-Bas , la meilleure de

l'Helvétie ; enfin vous leur ferez remarquer dans les quatre par

ties du globe , & dans la cinquième qui eft encor auffi inconnue

qu'immenfe , ce prodigieux nombre de générations qui n'entendi

rent jamais parler de ces opinions , ou qui les ont combattues, ou

qui les ont en horreur , vous oppoſerez l'univers à la rue St.

Jacques.

Vous leur direz que Jules- Céfar qui étendit fon pouvoir bien

loin au-delà de cette rue , ne lut pas un mot de ce qu'ils croyent

fr univerfel ; Que leurs ancêtres , à qui Jules- Céfar donna les

étrivières , n'en furent pas davantage.

Peut-être alors auront-ils quelque honte d'avoir cru que les

orgues de la paroiffe St. Severin donnaient le ton au refte du

monde.

-
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FE

Eu Mr. Clairaut imagina de faire apprendre facilement aux

jeunes gens les élémens de la géométrie ; il voulut re

monter à la fource , & fuivre la marche de nos découvertes

& des befoins qui les ont produites.

Cette méthode parait agréable & utile ; mais elle n'a pas

été fuivie ; elle exige dans le maître une flexibilité d'esprit qui

fait fe proportionner , & un agrément rare dans ceux qui fui

vent la routine de leur profeffion.

Il faut avouer qu'Euclide eft un peu rebutant ; un commen

çant ne peut deviner où il eft mené. Euclide dit au premier

livre quefi une ligne droite eft coupée en parties égales & inégales ,

les quarrés conftruits fur les fegmens inégaux font doubles des.

quarrés conftruits fur la moitié entière de la ligne ; plus la petite

ligne qui va de l'extrémité de cette moitié jufqu'au point d'inter

fection .

On a beſoin d'une figure pour entendre cet obfcur théorême ;

& quand il eft compris , l'étudiant dit , à quoi peut-il me fervir ?

& que m'importe ? Il fe dégoûte d'une fcience dont il ne voit

pas affez tôt l'utilité.

La peinture commença par le defir de deffiner groffiérement

fur un mur les traits d'une perfonne chère. La mufique fut un

mêlange groffier de quelques tons qui plaifaient à l'oreille ,

avant que l'octave fût trouvée.

On obferva le coucher des étoiles avant d'être aftronome.

Il paraît qu'on devrait guider ainfi la marche des commençans

de la géométrie.

Je fuppofe qu'un enfant doué d'une conception facile , en

tende fon père dire à fon jardinier , Vous planterez dans cette

plate-bande des tulipes fur fix lignes , toutes à un demi-pied

l'une de l'autre. L'enfant veut favoir combien il y aura de tu

lipes. Il court à la plate-bande avec fon précepteur. Le par

terre eft inondé , il n'y a qu'un des longs côtés de la plate

bande qui paraiffe. Ce côté a trente pieds de long , mais on

ne fait point quelle eft fa largeur. Le maître lui fait d'abord

aifément comprendre qu'il faut que ces tulipes bordent ce
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parterre à fix pouces de diſtance l'une de l'autre. Ce font déja

foixante tulipes pour la première rangée de ce côté . Il doit

y avoir fix lignes . L'enfant voit qu'il y aura fix fois foixante :

360 tulipes. Mais de quelle largeur fera donc cette plate-bande

que je ne puis mefurer ? Elle fera évidemment de fix pouces,

qui font trois pieds.

Il connait la longueur & la largeur. Il veut connaître la fu

perficie. N'eft-il pas vrai , lui dit fon maître , que fi vous faifiez

courir une ligne de trois pieds fur cette plate-bande d'un bout

à l'autre , elle l'aurait fucceffivement couverte toute entière ?

Voilà donc la fuperficie trouvée ; elle eft de trois fois trente.

Ce morceau a 90 pieds quarrés.

Le jardinier quelques jours après tend un cordeau d'un angle

à l'autre dans la longueur ; ce cordeau partage le rectangle en

deux parties égales . Il eſt donc , dit le diſciple , auffi long qu'un

des deux côtés ?

LE

Non, il eft plus long.

MAITRE.

LE DISCIPLE.

Mais quoi ! fi je fais paffer des lignes fur cette tranfverfale

que vous appellez diagonale , il n'y en aura pas plus pour elle

que pour les deux autres ; elle leur eft donc égale ? Quoi !

lorfque je forme la lettre N , ce trait qui lie les deux jambages

n'est-il pas de la même hauteur qu'eux ?

LE MAITRE.

""

Il eft de la mê.ne hauteur , mais non de la même longueur ,

cela est démontré. Faites defcendre cette diagonale au niveau

du terrain ; vous voyez qu'elle déborde un peu.

LE

1
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LE DISCIPLE.

Er de combien précisément déborde-t- elle ?

LE MAITRE.

Il y a des cas où l'on n'en faura jamais rien , de même qu'on

ne faura point précisément quelle eſt la racine quarrée de cinq.

LE DISCIPLE.

Mais la racine quarrée de 5 eft i ', avec la racine d'un cin

quiéme.

LE MAITR E.

Et qu'eft-ce que la racine quarrée d'un cinquième ? Vous

fentez bien que cela ne fe peut exprimer en chiffres. Il y a

de même en géométrie des lignes dont les rapports ne peuvent

s'exprimer.

LE DISCIPLE.

Voilà une difficulté qui m'arrête. Quoi ! je ne faurai jamais

mon compte ? il n'y a donc rien de certain ?

LE MAITRE.

Il eſt certain que cette ligne de biais partage le quadrilataire

en deux parties égales. Mais il n'eft pas plus furprenant que

ce petit refte de la ligne diagonale n'ait pas une commune

mefure avec les côtés , qu'il n'eft furprenant que vous ne puiffiez

trouver en arithmétique la racine quarrée de ۶۰

Vous n'en faurez pas moins votre compte ; car fi un arith

méticien dit qu'il vous doit la racine quarrée de cinq écus ,

vous n'avez qu'à transformer ces cinq écus en petites piéces

comane foixante & quatre , & vous ferez payé en recevant huit

piéces , qui font la racine quarrée de foixante & quatre. Il ne

faut pas qu'il y ait de mystère ni en arithmétique , ni en géo

métrie.

Ces premières ouvertures aiguillonnent l'efprit d'un jeune

homme. Son maître lui ayant dit que la diagonale du quarré

étant incommenfurable , imméfurable aux côtés & aux bafes ,

lui apprend qu'avec cette ligne dont on ne faura jamais la

Queftionsfur l'Encyclopédie. Tom. III .
S s
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valeur , il va faire cependant un quarré qui fera démontré être

le double du quarré , a , b , c , d.Al

6
a

a

Il lui fait voir premiérement que les deux triangles qui parta

gent le quarré font égaux. Enfuite traçant cette figure , il dé

montre à l'efprit & aux yeux que le quarré formé par ces quatre

------ ▬▬▬▬▬▬▬▬ - KALNYY-NEO

lignes noires vaut les deux quarrés pointillés. Et cette propo

fition fervira bientôt à faire comprendre ce fameux théorême

que Pythagore trouva établi chez les Indiens , & qui était con

nu des Chinois , que le grand côté d'un triangle rectangle peut

porter une figure quelconque , égale aux figures établies fur

les deux autres côtés.

Le jeune homme veut-il mefurer la hauteur d'une tour la

largeur d'une rivière dont il ne peut approcher , chaque théo
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rême a fur le champ fon application ; il apprend la géométrie

par l'ufage.

Si on s'était contenté de lui dire que le produit des extrêmes

eft égal au produit des moyens , ce n'eût été pour lui qu'un pro

blême ſtérile ; mais il fait que l'ombre de cette perche eſt à la

hauteur de la perche comme l'ombre de la tour voiſine eſt à la

hauteur de la tour. Si donc la perche a cinq pieds & fon om

bre un pied , & fi l'ombre de la tour eft de douze pieds , il dit ,

comme un eſt à cinq , ainfi douze eſt à la hauteur de la tour ;

elle eſt donc de foixante pieds.

Il a befoin de connaître les propriétés d'un cercle , il fait

qu'on ne poura jamais avoir la mefure exacte de la circon

férence , parce qu'on fuppofe que fa courbe eft compofée d'une

infinité de droites , & qu'on ne meſure point l'infini. Mais

cette extrême exactitude eft inutile pour opérer. Le développe

ment d'un cercle eft fa meſure.

Il connaîtra que ce cercle étant une eſpèce de poligone , fon

aire eft égale à ce triangle dont le petit côté eft le du

cercle , & dont la bafe eft la meſure de fa circonférence.

rayon

O

Les circonférences des cercles feront entr'elles comme leùrs

rayons.

Les cercles ayant les propriétés générales de toutes les figures

rectilignes femblables , & ces figures étant entr'elles comme les

quarrés de leurs côtés correfpondans , les cercles auront auffi

leurs aires proportionnelles au quarré de leurs rayons.

Ainfi comme le quarré de l'hypoténufe eft égal au quarré des

deux côtés , le cercle dont le rayon fera cette hypoténuſe ,

fera égal à deux cercles qui auront pour rayon les deux autres

côtés. Et cette connaiffance fervira aifément pour conſtruire un

baffin d'eau auffi grand que deux autres baflins pris enſemble.

On double le cercle fi on ne le quarre pas exactement.

Ss ij
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Accoutumé à fentir ainfi l'avantage des vérités géométriques;

il lit dans quelques élémens de cette fcience , que fi on tire cette

ligne droite appellée tangente , qui touchera le cercle en un

point , on ne poura jamais faire paffer une autre ligne droite

entre ce cercle & cette ligne.

①

Cela eft bien évident , & ce n'était pas trop la peine de

le dire. Mais on ajoute qu'on peut faire paffer une infinité de

lignes courbes à ce point de contact ; cela le furprend & fur

prendrait auffi des hommes faits. Il eft tenté de croire la ma

tière pénétrable. Les livres lui difent que ce n'eft point là de

la matière , que ce font des lignes fans largeur. Mais fi elles

font fans largeur , ces lignes droites métaphyfiques pafferont

en foule l'une fur l'autre , fans rien toucher. Si elles ont de la

largeur , aucune courbe ne paffera. On lui répond gravement

que c'est là un infini du fecond ordre. Ces mots effrayent l'en

fant. Il ne fait plus où il en eft ; il fe voit tranſporté dans un

nouveau monde qui n'a rien de commun avec le nôtre.

Comment croire que ce qui eft manifeftement impoffible à la

nature , foit vrai ?

Je conçois bien , dira-t-il à un maître de la géométrie tranf

cendante , que tous vos cercles fe rencontreront au point C.

G

;.

IT
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Mais voilà tout ce que vous démontrerez. Vous ne pourez ja

mais me démontrer que ces lignes circulaires aillent au-delà

du point de contingence.

La fécante A G eft plus courte que la fécante A GH ; d'ac

cord ; mais il ne fuit point delà que vos lignes courbes puiffent

paffer par C. Elles y peuvent paffer , répondra le maître , parce

que C eft un infiniment petit qui contient d'autres infiniment

petits.

Je n'entends point ce que c'eft qu'un infiniment petit , dit

l'enfant ; & le maître eft obligé d'avouer qu'il ne l'entend pas

davantage. C'est là , où Malezieux s'extafie dans fes élémens

de géométrie. Il dit pofitivement qu'il y a des vérités incom

patibles . N'eût-il pas été plus honnête d'avouer que ces infi

nis ne font que des approximations , des fuppofitions ?

Je puis toujours divifer un nombre par la penfée ; mais fuit

il delà que ce nombre foit infini ? Auffi Newton dans ſon cal

cul intégral & dans fon différentiel , ne fe fert pas de ce grand

mot; & Clairaut ſe garde bien d'enſeigner dans fes élémens de

géométrie , qu'on puiffe faire paffer des cerceaux entre une

boule & la table fur laquelle cette boule eft pofée .

Il faut bien diftinguer entre la géométrie utile & la géomé

trie curieuſe.

L'utile eft le compas de proportion inventé par Galilée ; la

meſure des triangles , celle des folides , le calcul des forces mou

vantes. Prefque tous les autres problêmes peuvent éclairer

l'efprit & le fortifier. Bien peu feront d'une utilité ſenſible au

genre-humain. Quarrez des courbes tant qu'il vous plaira ,

vous montrerez une extrême fagacité. Vous reffemblez à un

arithméticien qui examine les propriétés des nombres au-lieu

de calculer fa fortune.

Lorfqu'Archimède trouva la pefanteur fpécifique des corps

il rendit fervice au genre-humain ; mais de quoi vous fervira

de trouver trois nombres tels que la différence des quarrés de

2 ajoutés au cube de trois faffent toûjours un quarré , & que

la fomme des trois différences ajoutée au même cube faffe un

autre quarré ? Nuga dificiles.

Ss iij
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GLOIRE.

Ue Cicéron aime la gloire après avoir étouffé la confpira

tion de Catilina , on le lui pardonne.

Que le roi de Prutfe Fréderic le grand penfe ainfi après Rosbac

& Liffa , & après avoir été le législateur , l'hiftorien , le poëte

& le filofofe de fa patrie ; qu'il aime paffionnément la gloire ,

& qu'il foit affez habile pour être modefte , on l'en glorifiera

davantage.

Que l'impératrice Catherine II ait été forcée par la brutale

infolence d'un fultan Turc à déployer tout fon génie ; que du

fond du Nord elle ait fait partir quatre efcadres qui ont effrayé

les Dardanelles & l'Afie mineure , & qu'elle ait en 1770 en

levé quatre provinces à ces Turcs qui faifaient trembler l'Eu

rope , on trouvera fort bon qu'elle jouiffe de fa gloire ; & on

l'admirera de parler de fes fuccès avec cet air d'indifférence &

de fupériorité qui fait voir qu'on les mérite.

En un mot , la gloire convient aux génies de cette efpèce ,

quoiqu'ils foient de la race mortelle très chétive.

Mais fi au bout de l'Occident , un bourgeois d'une ville nom

mée Paris près de Goneffe , croit avoir de la gloire quand il

eft harangué par un régent de l'univerſité qui lui dir , Mon

feigneur , la gloire que vous avez acquife dans l'exercice de

votre charge , vos illuftres travaux dont tout l'univers retentit ,

&c. Je demande alors s'il y a dans cet univers affez de fifflers

pour célébrer la gloire de mon bourgeois , & l'éloquence du

pédant qui eft venu braire cette harangue dans l'hôtel de monfei

gneur?

Nous fommes fi fots , que nous avons fait DIEU glorieux.

comme nous.

Ben-al-bétif, ce digne chef des derviches , leur difait un jour:

Mes frères , il est très bon que vous vous ferviez fouvent de

cette facrée formule de notre Koran , Au nom de Dieu très

miféricordieux , car Dieu ufe de miféricorde , & vous apprenez

à la faire en répétant fouvent les mots qui recommandent une

vertu fans laquelle il resterait peu d'hommes fur la terre.

Mais , mes frères , gardez-vous bien d'imiter des téméraires qui

"
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fe vantent à tout propos de travailler à la gloire de DIEU. Si

un jeune imbécille foutient une thèfe fur les catégories , thèſe

à laquelle préfide un ignorant en fourrure , il ne manque pas

d'écrire en gros caractères à la tête de fa thèſe ; Ek allhà abron

doxa: Ad majorem Dei gloriam. Un bon mufulman a-t-il fait

blanchir fon fallon , il grave cette fottife fur fa porte ; un faka

porte de l'eau pour la plus grande gloire de DIEU. C'eft un

ufage impie qui eft pieufement mis en ufage. Que diriez-vous

d'un petit chiaoux , qui en vuidant la chaife percée de notre

fultan , s'écrierait ; A la plus grande gloire de notre invincible

monarque ? Il y a certainement plus loin du fultan à DIEU ,

que du fultan au petit chiaoux.

Qu'avez-vous de commun , miférables vers de terre appellés

hommes , avec la gloire de l'Etre infini ? Peut-il aimer la gloire?

Peut-il en recevoir de vous ? Peut-il en goûter ? Jufqu'à quand ,

animaux à deux pieds fans plumes , ferez-vous DIEU à votre

image? Quoi ! parce que vous êtes vains , parce que vous ai

mez la gloire , vous voulez que DIEU l'aime auffi ! S'il y avait

plufieurs Dieux , chacun d'eux peut-êre voudrait obtenir les

fuffrages de fes femblables. Ce ferait-là la gloire d'un Dieu . Si

l'on peut comparer la grandeur infinie avec la baffeffe extrê

me, ce Dieu ferait comme le roi Alexandre ou Scander , qui ne

voulait entrer en lice qu'avec des rois : Mais vous , pauvres

gens , quelle gloire pouvez-vous donner à DIEU? Ceffez de

prophaner fon nom facré. Un empereur nommé Octave Auguf

te , défendit qu'on le louât dans les écoles de Rome , de peur que

fon nom ne fût avili. Mais vous ne pouvez ni avilir l'Etre

fuprême , ni l'honorer. Anéantiffez-vous , adorez & taifez -vous.

Ainfi parlait Ben - al- bétif; & les derviches s'écrièrent ,

Gloire à DIEU! Ben-al-bétif a bien parlé.

GOUT.

A-t-il un bon & un mauvais goût ? oui fans doute ,

quoique les hommes diffèrent d'opinions , de mœurs ,
Y

d'ufages.
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Le meilleur goût en tout genre eft d'imiter la nature avec

le plus de fidélité , de force & de grace.

: Mais la grace n'eft-elle pas arbitraire ? non , puifqu'elle con

ſiſte à donner aux objets qu'on repréſente , de la vie & de la

douceur.

Entre deux hommes dont l'un fera groffier , l'autre délicat ,

on convient affez que l'un a plus de goût que l'autre.

Avant que le bon tems fût venu , Voiture qui dans fa manie

de broder des riens avait quelquefois beaucoup de délicateſſe,

& d'agrément, écrit au grand Condé fur fa maladie :

Commencez , Seigneur , à fonger

Qu'il importe d'être & de vivre ;

Penfez à vous mieux ménager.

Quel charme a pour vous le danger

Que vous aimiez tant à le fuivre?

Si vous aviez dans les combats

D'Amadis l'armure enchantée

Comme vous en avez le bras

Et la vaillance tant vantée ,

Seigneur , je ne me plaindrais pas.

Mais en nos fiécles où les charmes

Ne font pas de pareilles armes ;

Qu'on voit que le plus noble fang ,

Fût-il d'Hector ou d'Alexandre

Eft auffi facile à répandre

Que l'eft celui du plus bas rang ;

Que d'une force fans feconde

La mort fait fes traits élancer ;

Et qu'un peu de plomb peut caffer

La plus belle tête du monde ,

Qui l'a bonne y doit regarder.

Mais une telle que la vôtre ,

Ne fe doit jamais hazarder.

Pour votre bien & pour le nôtre ,

Seigneur, il vous la faut garder.

Quoique
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Quoique votre efprit fe propofe ,

Quand votre courfe fera cloſe ,

On vous abandonnera fort.

Croyez-moi , c'eſt fort peu de chofe

Qu'un demi-Dieu quand il eft mort.

Ces vers paffent encor aujourd'hui pour être pleins de goût

& pour être les meilleurs de Voiture.

Dans le même tems , l'Etoile qui paffait pour un génie , l'E

toile l'un des cinq auteurs qui travaillaient aux tragédies du car

dinal de Richelieu ; l'Etoile , l'un des juges de Corneille , faiſait

ces vers qui font imprimés à la fuite de Malherbe & de Racan ;

Que j'aime en tout tems la taverne !

Que librement je m'y gouverne !

Elle n'a rien d'égal à foi.

J'y vois tout ce que j'y demande ,

Et les torchons y font pour moi

De fine toile de Hollande.

Il n'eft point de lecteur qui ne convienne que les vers de

Voiture font d'un courtifan qui a le bon goût en partage , &

ceux de l'Etoile d'un homme groffier fans efprit.

C'est dommage qu'on puiffe dire de Voiture , Il eut du goût

cette fois-là. Il n'y a certainement qu'un goût déteftable dans

plus de mille vers pareils à ceux-ci.

Quand nous fumes dans Etampes

Nous parlames fort de vous.

J'en foupirai quatre coups ,

Et j'en eus la goutte crampe.

Etampe & crampe vraiment

Riment merveilleufement.

Nous trouvames près Sercote ,

( Cas étrange & vrai pourtant )

Des bœufs qu'on voyait broutant

Deffus le haut d'une motte.

Queftions fur l'Encyclopédie. Tom. III.

噜

Tt

1



330
GOUT.

Et plus bas quelques cochons

Avec nombre de moutons , &c.

La fameuse lettre de la carpe au brochet , & qui lui fit tant

de réputation , n'eft-elle pas une plaifanterie trop pouffée , trop

longue , & en quelques endroits trop peu naturelle ? n'eft-ce

pas un mêlange de fineffe & de groffiéreté , de vrai & de

faux ? Falait-il dire au grand Condé , nommé le brochet dans

une fociété de la cour , qu'à fon nom les baleines du nordfuaient

à groffes gouttes , & que les gens de l'empereur penfaient le

frire & le manger avec un grain de fel ?

Eft-ce un bon goût d'écrire tant de lettres feulement pour

montrer un peu de cet efprit qui confifte en jeux de mots &

en pointes ?

N'eft- on pas révolté quand Voiture dit au grand Condé fur

la priſe de Dunkerke , Je crois que vous prendriez la lune avec

les dents ?

Il femble que ce faux goût fut infpiré à Voiture par le Ma

rini qui était venu en France avec la reine Marie de Médicis.

Voiture & Coftar le citent très fouvent dans fes lettres comme

un modèle. Ils admirent fa defcription de la rofe fille d'Avril ,

vierge & reine , affife fur un trône épineux , tenant majestueu

fement le fceptre des fleurs , ayant pour courtisans & pour mi

niftres la famille lafcive des zéphirs , & portant la couronne

d'or & le manteau d'écarlate.

Bella figlia d'Aprile

Verginella e reina

Su lo fpinofo trono

Del verde cefpo alifa

De' fior' lo fcettro in maefta foftiene;

E corteggiata intorno

Da lafciva famiglia

Di zephiri miniftri

Porta d'or la corona e d'oftro il manto.

Voiture cite avec complaifance dans fa trente-cinquiéme let

tre à Coftar , l'atome fonnant du Marini , la voix emplumée ,
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le fouffle vivant vêtu de plumes , la plume fonore , le chant aîlé ,

le petit efprit d'harmonie caché dans de petites entrailles , &

tout cela pour dire , Un roffignol .

Una voce pennuta , un fuon' volante ,

E veftito di penne , un vivo fiato ,

Una piuma canora , un canto alato ,

Unfpirituel che d'armonia compofto

Vive in angufte vifcere nafcoto.

Balzac avait un mauvais goût tout contraire ; il écrivait des

lettres familières avec une étrange emphafe. Il écrit au cardi

nal de la Valette , que ni dans les déferts de la Lybie , ni dans

les abîmes de la mer , il n'y eut jamais un fi furieux monftre que

la fciatique ; & que fi les tyrans dont la mémoire nous eft

odieuſe , euffent eu tels inftrumens de leur cruauté , c'eût été

la fciatique que les martyrs euffent endurée pour la religion.

Ces exagérations emphatiques , ces longues périodes mefu

rées , fi contraires au ftile épiftolaire , ces déclamations faftidieu

ſes , hériffées de grec & de latin au fujet de deux fonnets affez

médiocres qui partageaient la cour & la ville , & fur la pitoya

ble tragédie d'Hérode infanticide , tout cela était d'un tems où

le goût n'était pas encor formé. Cinna même , & les Lettres

provinciales qui étonnèrent la nation , ne la dérouillèrent pas

encore.

Les connaiffeurs diftinguent furtout dans le même homme le

tems où fon goût était formé , celui où il acquit fa perfection ,

celui où il tomba en décadence. Quel homme d'un eſprit un

peu cultivé ne fentira pas l'extrême différence des beaux mor

ceaux de Cinna , & de ceux du même auteur dans fes vingt

dernières tragédies ?

Dis-moi donc , lorfqu'Othon s'eft offert à Camille

A-t-il été content ? a- t - elle été facile ?

Son hommage auprès d'elle a - t - il eu plein effet ?

Comment l'a-t-elle pris ? & comment l'a - t - il fait?

( elle. )

Ttij
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Eft-il parmi les gens de lettres quelqu'un qui ne reconnaiffe

le goût perfectionné de Boileau dans fon art poëtique , & fon

goût non encor rafiné dans fa fatyre fur les embarras de Pa

ris , où il peint des chats dans les gouttières ?

L'un iaule en grondant comme un tigre en furie ,

L'autre roule fa voix comme un enfant qui crie ;

Ce n'eft pas tout encor , les fouris & les rats.

Semblent pour m'éveiller s'entendre avec les chats.

S'il avait vécu alors dans la bonne compagnie , elle lui

aurait confeillé d'exercer fon talent fur des objets plus dignes

d'elle que
des chats , des rats & des fouris.

Comme un artiſte forme peu-à-peu fon goût , une nation

forme auffi le fien. Elle croupit des fiécles entiers dans la bar

barie , enfuite il s'élève une faible aurore ; enfin le grand jour

paraît , après lequel on ne voit plus qu'un long & trifte cré

pufcule.

Nous convenons tous depuis longtems , que malgré les foins

de François I pour faire naître le goût des beaux arts en France ,

ce bon goût ne put jamais s'établir que vers le fiécle de Louis

XIV ; & nous commençons à nous plaindre que le fiécle pré

fent dégénère .

Les Grecs du bas empire avouaient que le goût qui régnait

du tems de Périclès était perdu chez eux. Les Grecs modernes

conviennent qu'ils n'en ont aucun.

Quintilien reconnait que le goût des Romains commençait

à fe corrompre de fon tems.

Nous avons vu à l'article Art dramatique , combien Lopez de

Vega fe plaignait du mauvais goût des Espagnols.

Les Italiens s'apperçurent les premiers que tout dégénérait

chez eux quelque tems après leur immortel Seicento ; & qu'ils

voyaient périr la plupart des arts qu'ils avaient fait naître.

Adiffon attaque fouvent le mauvais goût de fes compatriotes

dans plus d'un genre , foit quand il fe moque de la ftatue d'un

amiral en perruque quarrée , foit quand il témoigne fon mépris

pourles jeux de mots employés férieufement , ou quand il con

damne des jongleurs introduits dans les tragédies.

Si donc les meilleurs efprits d'un pays conviennent que le
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peugoût a manqué en certains tems à leur patrie , les voisins

vent le fentir comme les compatriotes. Et de même qu'il eſt

évident que parmi nous tel homme a le goût bon & tel autre

mauvais , il peut être évident auffi que de deux nations con

temporaines l'une a un goût rude & groffier , l'autre fin & na

turel.

Le malheur eft que quand on prononce cette vérité on ré

volte la nation entière dont on parle , comme on cabre un

homme de mauvais goût lorfqu'on veut le ramener.

Le mieux eft donc d'attendre que le tems & l'exemple

inftruiſe une nation qui péche par le goût. C'est ainsi que

les Espagnols commencent à réformer leur théatre , & que les

Allemands effayent d'en former un.

DU GOUT PARTICULIER D'UNE NATION.

Il est des beautés de tous les tems & de tous les pays ,

mais il eft auffi des beautés locales. L'éloquence doit être par

tout perfuafive , la douleur touchante , la colère impétueuſe ,

la fageffe tranquille ; mais les détails qui pouront plaire à un

citoyen de Londres , pouront ne faire aucun effet fur un habi

tant de Paris ; les Anglais tireront plus heureuſement leurs

comparaifons , leurs métaphores de la marine , que ne feront

des Parifiens qui voyent rarement des vaiffeaux. Tout ce qui

tiendra de près à la liberté d'un Anglais , à fes droits , à fes

ufages , fera plus d'impreffion fur lui que fur un Français.

La température du climat introduira dans un pays froid &

humide un goût d'architecture , d'ameublemens , de vêtemens

qui fera fort bon , & qui ne poura être reçu à Rome , en Sicile.

Théocrite & Virgile ont dû vanter l'ombrage & la fraîcheur

des eaux dans leurs églogues. Thompson dans la defcription des

Saiſons , aura dû faire des defcriptions toutes contraires.

Une nation éclairée , mais peu fociable , n'aura point les

mêmes ridicules qu'une nation auffi fpirituelle , mais livrée à la

fociété jufqu'à l'indifcrétion. Et ces deux peuples conféquem

ment n'auront pas la même eſpèce de comédie.

La poëfie fera différente chez le peuple qui renferme les fem

mes & chez celui qui leur accorde une liberté fans bornes.

Mais il fera toûjours vrai de dire que Virgile a mieux peint

Tt iij
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ſes tableaux que Thompſon n'a peint les fiens , & qu'il y a eu

plus de goût fur les bords du Tibre que fur ceux de la Tamife ;

que les fcènes naturelles du Paftor fido font incomparablement

fupérieures aux bergeries de Racan ; que Racine & Molière font

des hommes divins à l'égard des autres théatres.

DU GOUT DES

En général le goût fin & für confifte dans le fentiment prompt

d'une beauté parmi des défauts , & d'un défaut parmi des beau

tés.

CONNAISSEURS.

Le gourmet eft celui qui difcernera le mêlange de deux vins ,

qui fentira ce qui domine dans un mets , tandis que les autres

convives n'auront qu'un fentiment confus & égaré.

Ne fe trompe- t- on pas quand on dit que c'eft un malheur

d'avoir le goût trop délicat , d'être trop connaiffeur ? qu'alors

on eft trop choqué des défauts & trop infenfible aux beautés ?

qu'enfin on perd à être trop difficile ? n'eft - il pas vrai au con

traire qu'il n'y a véritablement de plaifir que pour les gens de

goût ? ils voyent , ils entendent , ils fentent ce qui échappe

aux hommes moins fenfiblement organifés , & moins exercés.

Le connaiffeur en mufique , en peinture , en architecture , en

poëfie , en médailles &c. éprouve des fenfations que le vulgaire

ne foupçonne pas ; le plaifir même de découvrir une faute le

flatte , & lui fait fentir les beautés plus vivement. C'eſt l'avan

tage des bonnes vues fur les mauvaiſes. L'homme de goût a

d'autres yeux , d'autres oreilles , un autre tact que l'homme

groffier. Il eft choqué des draperies mefquines de Raphaël

mais il admire la noble correction de fon deffein. Il a le plaifir

d'appercevoir que les enfans de Laocoon n'ont nulle proportion

avec la taille de leur père ; mais tout le grouppe le fait friffon

ner tandis que d'autres fpectateurs font tranquilles.

Le célèbre fculpteur homme de lettres & de génie , qui a fait

la ftatue coloffale de Pierre I. à Petersbourg , critique avec rai

fon l'attitude du Moïfe de Michel-Ange , & fa petite vefte ferrée

qui n'eft pas même le coftume oriental , en même tems il s'ex

tafie en contemplant l'air de tête.
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EXEMPLES DU BON ET DU MAUVAIS GOUT , TIRÉS

DES TRAGÉDIES FRANÇAISES ET ANGLAISES.

Je ne parlerai point ici de quelques auteurs Anglais , qui

ayant traduit des piéces de Molière , l'ont infulté dans leurs

préfaces , ni de ceux qui de deux tragédies de Racine en ont

fait une , & qui l'ont encor chargée de nouveaux incidens pour

fe donner le droit de cenfurer la noble & féconde fimplicité

de ce grand- howme.

De tous les auteurs qui ont écrit en Angleterre fur le goût ,

fur l'efprit & l'imagination , & qui ont prétendu à une cri

tique judicieufe , Adiffon eft celui qui a le plus d'autorité.

Ses ouvrages font très utiles , on a déliré feulement qu'il n'eût

pas trop fouvent facrifié fon propre goût au défir de plaire à

fon parti , & de procurer un prompt débit aux feuilles du

fpectateur qu'il compofait avec Steele.

Cependant , il a fouvent le courage de donner la préférence

au théatre de Paris fur celui de Londres ; il fait fentir les dé

fauts de la fcène anglaife ; & quand il écrivit fon Caton , il ſe

donna bien de garde d'imiter le ftile de Shakespear. S'il avait

fu traiter les paffions , fi la chaleur de fon ame eût répondu à

la dignité de fon ftile , il aurait réformé fa nation. Sa piéce

étant une affaire de parti , eut un fuccès prodigieux . Mais

quand les factions furent éteintes , il ne refta à la tragédie de

Caton que de très beaux vers & de la froideur. Rien n'a plus

contribué à l'affermiffement de l'empire de Shakeſpear. Le vul

gaire en aucun pays ne fe connait en beaux vers ; & le vul

gaire anglais aime mieux des princes qui fe difent des injures ,

des femmes qui fe roulent fur la fcène , des affaffinats , des

exécutions criminelles , des revenans qui rempliffent le théatre

en foule , des forciers , que l'éloquence la plus noble & la plus

fage.

Colliers a très bien fenti les défauts du théatre anglais ; mais

étant ennemi de cet art par une fuperftition barbare dont il était

poffédé , il déplut trop à la nation pour qu'elle daignât s'éclai

rer par lui ; il fut haï & méprifé.

Warburton évêque de Glocefter a commenté Shakespear de

concert avec Pope. Mais fon commentaire ne roule que fur les
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mots. L'auteur des trois volumes des Elémens de critique , cen

fure Shakeſpear quelquefois ; mais il cenfure beaucoup plus Ra

cine & nos auteurs tragiques .

Le grand reproche que tous les critiques Anglais nous font ,

c'eft que tous nos héros font des Français , des perfonnages de

roman , des amans tels qu'on en trouve dans Clélie , dans Aftrée

& dans Zaïde. L'auteur des élémens de critique reprend fur

tout très févérement Corneille , d'avoir fait parler ainſi Céſar à

Cléopatre.

C'était pour acquérir un droit fi précieux

Que combattait partout mon bras ambitieux ;

Et dans Pharfale même il a tiré l'épée

Plus pour le conferver que pour vaincre Pompée.

Je l'ai vaincu , princeffe , & le Dieu des combats

M'y favorifait moins que vos divins appas :

Ils conduifaient ma main , ils enflaient mon courage ;

Cette pleine victoire eft leur dernier ouvrage.

Le critique Anglais trouve ces fadeurs ridicules & extrava

gantes. Il a fans doute raiſon. Les Français fenfés l'avaient dit

avant lui. Nous regardons comme une règle inviolable ces pré

ceptes de Boileau.

Qu'Achille aime autrement que Tirfis & Philène ;

N'allez pas d'un Cyrus nous faire un Artamène.

Nous favons bien que Céfar ayant en effet aimé Cléopatre ,

Corneille le devait faire parler autrement , & que furtout cet

amour est très infipide dans la tragédie de la Mort de Pompée.

Nous favons que Corneille qui a mis de l'amour dans toutes fes

piéces , n'a jamais traité convenablement cette paffion , excepté

dans quelques fcènes du Cid imitées de l'efpagnol. Mais auffi

toutes les nations conviennent avec nous qu'il a déployé un

très grand génie , un fens profond , une force d'efprit fupérieure

dans Cinna , dans plufieurs fcènes des Horaces , de Pompée , de

Polyeucte , dans la dernière fcène de Rodogune.

Si l'amour eft infipide dans prefque toutes fes piéces , nous

fommes
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fommes les premiers à le dire ; nous convenons tous que fes

héros ne font que des raisonneurs dans fes quinze ou feize der

niers ouvrages. Les vers de ces piéces font durs , obſcurs , fans

harmonie , fans grace. Mais s'il s'eft élevé infiniment au-deffus

de Shakeſpear dans les tragédies de fon bon tems , il n'eſt ja

mais tombé fi bas dans les autres ; & s'il fait dire malheureufe

ment à Céfar ,

Qu'il vient annoblir par le titre de captif, le titre de vainqueur

à préfent effectif, Céfar ne dit point chez lui les extravagances

qu'il débite dans Shakespear. Ses héros ne font point l'amour à

Catau comme le roi Henri V ; on ne voit point chez lui de

prince s'écrier comme Richard II :

99

""

O terre de mon royaume ! ne nourris pas mon ennemi ;

mais que
que les araignées qui fucent ton venin , & que les lourds

,, crapauds foient fur fa route ; qu'ils attaquent fes pieds per

fides , qui les foulent de fes pas ufurpateurs. Ne produis

,, que puants chardons
pour eux ; & quand ils voudront

cueillir une fleur fur ton fein , ne leur préfente que des fer

" pens en embuscade. "

""

de

"

On ne voit point chez Corneille un héritier du trône s'entre

tenir avec un général d'armée , avec ce beau naturel que Sha.

keſpear étale dans le prince de Galles , qui fut depuis le roi

Henri IV. a)

Le général demande au prince quelle heure il eft. Le prince -

lui répond ; ,,
Tu as l'efprit fi gras pour avoir bu du vin d'Eſ

,, pagne , pour t'être déboutonné après fouper , pour avoir dor

mi fur un banc après dîner , que tu as oublié ce que tu de

rais favoir. Que diable t'importe l'heure qu'il eft? à moins

,, que les heures ne foient des taffes de vin , que les minutes

,, ne foient des hachis de chapons , que les cloches ne foient

""

""

"; des langues de maquerelles , les cadrans des enfeignes de

mauvais lieux , & le foleil lui-même une fille de joie en taf

fetas couleur de feu.

دو

رد

Comment Warburton n'a - t-il pas rougi de commenter ces

groffiéretés infames ? travaillait-il pour l'honneur du théatre &

de l'églife anglicane ?

a ) Scène II . du premier acte de la vie & de la mort de Henri IV.

Questionsfur l'Encyclopédie. Tom. III .
Vv
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RARETÉ DES GENS DE GOUT.

On eft affligé quand on confidère ( furtout dans les climats

froids & humides) cette foule prodigieufe d'hommes qui n'ont

pas la moindre étincelle de goût , qui n'aiment aucun des beaux

arts , qui ne lifent jamais , & dont quelques-uns feuillettent tout

au-plus un journal une fois par mois pour être au courant , &

pour ſe mettre en état de parler au hazard des chofes dont

ils ne peuvent avoir que des idées confuſes.

Entrez dans une petite ville de province , rarement vous y

trouvez un ou deux libraires. Il en eft qui en font entièrement

privées. Les juges , les chanoines , l'évêque , le fubdélégué ,

l'élu , le receveur du grenier à fel , le citoyen aifé , perfonne

n'a de livres , perfonne n'a l'efprit cultivé ; on n'eſt pas plus

avancé qu'au douziéme fiécle. Dans les capitales des provinces,

dans celles même qui ont des académies , que le goût eft rare !

Il faut la capitale d'un grand royaume pour y établir la de

meure du goût ; encor n'eft-il le partage que du très petit nom

bre; toute la populace en eft exclue. Il eft inconnu aux famil

les bourgeoifes où l'on eft continuellement occupé du ſoin de ſa

fortune , des détails domeftiques & d'une groffière oifiveté ,

amufée par une partie de jeu. Toutes les places qui tiennent

à la judicature , à la finance , au commerce , ferment la porte

aux beaux arts . C'eſt la honte de l'efprit humain que le goût,

pour l'ordinaire , ne s'introduife que chez l'oifiveté opulente.

J'ai connu un commis des bureaux de Verſailles né avec beau

coup d'efprit , qui difait , Je ſuis bien malheureux , je n'ai pas

le tems d'avoir du goût.

Dans une ville telle que Paris , peuplée de plus de fix cent

mille perfonnes , je ne crois pas qu'il y en ait trois mille qui

ayent le goût des beaux arts. Qu'on repréſente un chef-d'œeu

vre dramatique , ce qui eft fi rare , & qui doit l'être , on dit tout

Paris eft enchanté ; mais on en imprime trois mille exemplai

res tout-au-plus.

Parcourez aujourd'hui l'Afie , l'Afrique , la moitié du Nord ,

où verrez-vous le goût de l'éloquence , de la poëfie , de la pein

ture , de la mufique ? prefque tout l'univers eft barbare.

Le goût eft donc comme la philofophie ; il appartient à un

très petit nombre d'ames privilégiées.



GOT.
339

Le grand bonheur de la France fut d'avoir dans Louis XIV

un roi qui était né avec du goût.

Pauci quos equus amavit ,

Jupiter aut ardens vexit ad æthera virtus

Diis geniti potuere.

C'eft en vain qu'Ovide a dit que DIEU nous créa pour re

garder le ciel , Erectos adfydera tollere vultus ; Les hommes

font prefque tous courbés vers la terre.

Pourquoi jamais une ftatue informe , un mauvais tableau où

les figures font eftropiées , n'ont - ils jamais paffé pour des chefs

d'œuvre ? Pourquoi jamais une maiſon chétive & fans aucune

proportion n'a-t-elle été regardée comme un beau monument

d'architecture ? D'où vient qu'en mufique des fons aigres &

difcordans n'ont-ils flatté l'oreille de perfonne ? & que cepen

dant de très mauvaiſes tragédies barbares , écrites dans un ſtile

d'allobroge , ont réuffi , même après les fcènes fublimes qu'on

trouve dans Corneille , & les tragédies touchantes de Racine

& le peu de piéces bien écrites qu'on peut avoir eues depuis

cet élégant poëte ? Ce n'eft qu'au théatre qu'on voit quelque

fois réuffir des ouvrages déteſtables foit tragiques , foit comi

ques.

Quelle en eft la raifon ? C'est que l'illufion ne régne qu'au

théatre ; c'eft que le fuccès y dépend de deux ou trois acteurs ,

quelquefois d'un feul , & furtout d'une cabale qui fait tous fes

efforts tandis que les gens de goût n'en font aucun. Cette ca

bale fubfifte fouvent une génération entière. Elle eſt d'autant

plus active , que fon but eft bien moins d'élever un auteur que

d'en abaiffer un autre. Il faut un fiécle pour mettre aux chofes

leur véritable prix dans ce feul genre.

GOUVERNEMEN T.

SECTION PREMIER E.

L
I' faut que le plaifi

r
de gouve

rner
foit bien grand , puiſq
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tant de gens veulent s'en mêler. Nous avons beaucoup plus

V vij
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de livres fur le gouvernement qu'il n'y a de princes fur la terre.

Que DIEU me préferve ici d'enfeigner les rois , & meffieurs

leurs miniftres , & meffieurs leurs valets de chambre , & mef

fieurs leurs confeffeurs , & meffieurs leurs fermiers-généraux !

Je n'y entends rien , je les révère tous. Il n'appartient qu'à Mr.

Wilks de pefer dans fa balance anglaiſe ceux qui font à la tête

du genre-humain : de plus , il ferait bien étrange qu'avec trois

ou quatre mille volumes fur le gouvernement , avec Machiavel ,

& la Politique de l'Ecriture fainte par Boffuet , avec le Citoyen

financier , le Guidon definances , le Moyen d'enrichir un état , &c.

il y eût encor quelqu'un qui ne fût pas parfaitement tous les

devoirs des rois & l'art de conduire les hommes.

Puffendorf le

chap.

atticle

XIII.

Le profeffeur Puffendorf , ou le baron Puffendorf dit que

liv. IV. roi David ayant juré de ne jamais attenter à la vie de Semez

fon confeiller privé , ne trahit point fon ferment quand il ordon

na ( felon l'hiſtoire juive ) à ſon fils Salomon de faire affaffiner

Semeï ,
, parce que David ne s'était engagé que pour lui feul à ne

pas tuer Semei. Le baron , qui réprouve fi hautement les ref

trictions mentales des jéfuites , en permet une ici à l'oint

David , qui ne fera pas du goût des confeillers d'état.

Liv. II.

Pefez les paroles de Boffuet dans fa Politique de l'Ecriturefainte

à monfeigneur le dauphin. Voilà donc la royauté attachée par

fucceffion à la maifon de David & de Salomon , & le trône de Da

propofIX. vid eft affermi àjamais . ( quoique ce petit efcabeau appellé trône

ait très peu duré ) En vertu de cette loi l'ainé devait fuccéder au

préjudice defes frères : c'est pourquoi Adonias , qui était l'aîné ,

dit à Berzabée mère de Salomon , Vous favez que le royaume était

à moi , & tout Ifraël m'avait reconnu : mais le Seigneur a transféré

le royaume à mon frère Salomon. Le droit d'Adonias était incon

teftable. Boffuet le dit expreffément à la fin de cet article. Le

Seigneur a transféré n'eft qu'une expreffion ordinaire , qui veut

dire , j'ai perdu mon bien , on m'a enlevé mon bien. Adonias

était né d'une femme légitime , la naiffance de fon cadet n'était

que le fruit d'un double crime.

A moins donc , dit Boffuet , qu'il n'arrivât quelque chofe d'ex

traordinaire , l'aîné devait fuccéder. Or cet extraordinaire fut que

Salomon , né d'un mariage fondé fur un double adultère & fur

un meurtre , fit affaffiner au pied de l'autel fon fière aîné , fon
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roi légitime , dont les droits étaient foutenus par le pontife

Abiathar,& par le général Joab. Après cela avouons qu'il eft

plus difficile qu'on ne penfe de prendre des leçons du droit

des gens & du gouvernement dans l'Ecriture fainte , donnée

aux Juifs , & enfuite à nous pour des intérêts plus fublimes.

Que lefalut dupeuplefoit la loi fuprême , telle eſt la maxime

fondamentale des nations ; mais on fait confifter le falut du

peuple à égorger une partie des citoyens dans toutes les guerres

civiles . Le falut d'un peuple eft de tuer fes voifins & de s'em

parer de leurs biens dans toutes les guerres étrangères. Il eft

encor difficile de trouver là un droit des gens bien falutaire ,

& un gouvernement bien favorable à l'art de penfer & à la

douceur de la fociété.

Il y a des figures de géométrie très régulières & parfaites

en leur genre ; l'arithmétique eft parfaite , beaucoup de mé

tiers font exercés d'une manière toûjours uniforme & toûjours

bonne ; mais pour le gouvernement des hommes , peut- il ja

mais en être un bon , quand tous font fondés fur des paffions

qui fe combattent ?

Il n'y a jamais eu de couvens de moines fans difcorde ; il eft

donc impoffible qu'elle ne foit dans les royaumes. Chaque gou

vernement eft non-feulement comme les couvens ; mais comme

les ménages il n'y en a point fans querelles ; & les querelles

de peuple à peuple , de prince à prince , ont toûjours été fan

glantes : celles des fujets avec leurs fouverains n'ont pas quel

quefois été moins funeftes : comment faut-il faire ? ou riſquer

ou fe cacher.

GOUVERNEMENT.

Section feconde.

Plus d'un peuple fouhaite une conflitution nouvelle ; les An

glais voudraient changer de miniftres tous les huit jours ; mais

ils ne voudraient pas changer la forme de leur gouvernement.

Les Romains modernes font tous fiers de l'églife de St. Pierre ,

& de leurs anciennes ftatues grecques , mais le peuple voudrait

être mieux nourri , mieux vêtu , dût-il être moins riche en bé

nédictions : les pères de famille fouhaiteraient que l'égliſe eût

V viij
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moins d'or, & qu'il y eût plus de bled dans leurs greniers : ils

regrettent le tems où les apôtres allaient à pied , & où les ci

toyens Romains voyageaient de palais en palais en litière.

Onne ceffe de nous vanter les belles républiques de la Grèce :

il eft fûr que les Grecs aimeraient mieux le gouvernement des

Périclès & des Démosthène que celui d'un bacha ; mais dans leurs

tems les plus floriffans ils fe plaignaient toûjours ; la difcorde ,

la haine étaient au dehors entre toutes les villes , & au dedans

dans chaque cité. Ils donnaient des loix aux anciens Romains

qui n'en avaient pas encore ; mais les leurs étaient fi mauvaiſes

qu'ils les changèrent continuellement.

Quel gouvernement que celui où le jufte Ariftide était banni ,

Phocion mis à mort , Socrate condamné à la ciguë après avoir

été berné par Ariftophane ; où l'on voit les Amphictions livrer

imbécillementla Grèce à Philippe parce que les Phocéens avaient

labouré un champ qui était du domaine d'Apollon ! Mais le

gouvernement des monarchies voifines était pire.

Puffendorfpromet d'examiner quelle eft la meilleure forme

Liv.VII. de gouvernement : il vous dit , que plufieurs prononcent en fa

chap.V. veur de la monarchie , & d'autres au contraire fe déchaînent furieu

fement contre les rois , & qu'il eft hors defon fujet d'examiner en

détail les raifons de ces derniers.

Si quelque lecteur malin attend ici qu'on lui en diſe plus que

Puffendorf, il fe trompera beaucoup.

Un Suiffe , un Hollandais , un noble Vénitien , un pair d'An

gleterre , un cardinal , un comte de l'empire difputaient un jour

en voyage fur la préférence de leurs gouvernemens ; perſonne

ne s'entendit , chacun demeura dans fon opinion fans en avoir

une bien certaine : & ils s'en retournèrent chez eux fans avoir

rien conclu ; chacun louant fa patrie par vanité , & s'en plai

gnant par fentiment.

Quelle eft donc la deftinée du genre-humain ? preſque nul

grand peuple n'eft gouverné par lui-même.

Partez de l'Orient pour faire le tour du monde , le Japon

a fermé fes ports aux étrangers dans la jufte crainte d'une ré

volution affreuſe.

La Chine a fubi cette révolution ; elle obéit à des Tartares

moitié Mantchoux , moitié Huns ; l'Inde a des Tartares Mogols.
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L'Euphrate , le Nil , l'Oronte , la Grèce , l'Epire font encor fous

le joug des Turcs. Ce n'eft point une race anglaife qui règne

en Angleterre. C'eft une famille allemande qui a fuccédé à

un prince Hollandais ; & celui-ci à une famille écoffaiſe , la

quelle avait fuccédé à une famille angevine , qui avait remplacé

une famille normande , qui avait chaffé une famille faxonne &

ufurpatrice. L'Eſpagne obéit à une famille françaiſe , qui fuc

céda à une race autrichienne ; cette autrichienne à des famil

les qui fe vantaient d'être vifigothes ; ces Vifigoths avaient été

chaffés longtems par des Arabes , après avoir fuccédé aux Ro

mains , qui avaient chaffé les Carthaginois.

La Gaule obéit à des Francs après avoir obéi à des préfets

Romains.

Les mêmes bords du Danube ont appartenu aux Germains ,

auxRomains , aux Abares , aux Slaves , aux Bulgares , aux Huns,

à vingt familles différentes , & prefque toutes étrangères.

Et qu'a-t-on vu de plus étranger à Rome que tant d'empe

reurs nés dans des provinces barbares , & tant de papes nés

dans des provinces non moins barbares ? Gouverne qui peut.

Et quand on eft parvenu à être le maître , on gouverne comme

on peut. Voyez Loix.

GOUVERNEMENT.

Section troifiéme.

Un voyageur racontait ce qui fuit en 1769 : J'ai vu dans

mes courfes un pays affez grand & affez peuplé , dans lequel

toutes les places s'achètent ; non pas en fecret & pour frauder

la loi comme ailleurs , mais publiquement & pour obéir à la

loi. On y met à l'encan le droit de juger fouverainement de

l'honneur, de la fortune & de la vie des citoyens , comme on

vend quelques arpens de terre. a ) Il y a des commiflions

très importantes dans les armées , qu'on ne donne qu'au plus

offrant. Le principal myſtère de leur religion fe célèbre pour

a) Si ce voyageur avait paffé dans aurait vu cette infame coutume

ce mème pays deux ans après , il abolie.L
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trois petits fefterces ; & fi le célébrant ne trouve point ce fa

laire , il refte oifif comme un gagne-denier fans emploi.

Les fortunes dans ce pays ne font point le prix de l'agricul

ture ; elles font le réfultat d'un jeu de hazard que plufieurs

jouent en fignant leurs noms , & en faifant paffer ces noms de

main en main. S'ils perdent , ils rentrent dans la fange dont ils

font fortis , ils difparaiffent. S'ils gagnent , ils parviennent à en

trer de part dans l'adminiftration publique , ils marient leurs fil

les à des mandarins , & leurs fils deviennent auffi eſpèces de

mandarins.

Une partie confidérable des citoyens a toute ſa ſubſiſtance

aflignée fur une maifon qui n'a rien ; & cent perfonnes ont

acheté chacune cent mille écus le droit de recevoir & de payer

l'argent dû à ces citoyens fur cet hôtel imaginaire ; droit dont

ils n'ufent jamais , ignorant profondément ce qui eft cenfé paf

fer par leurs mains.

Quelquefois on entend crier par les rues une propofition faite

à quiconque a un peu d'or dans fa caffette , de s'en deffaifir pour

acquérir un quarré de papier admirable , qui vous fera paffer

fans aucun foin une vie douce & commode. Le lendemain on

vous crie un ordre qui vous force à changer ce papier contre

un autre qui fera bien meilleur. Le fur-lendemain on vous étour

dit d'un nouveau papier qui annulle les deux premiers. Vous

êtes ruiné ; mais de bonnes têtes vous confolent , en vous affu

rant que
dans quinze jours les colporteurs de la ville vous crie

ront une propofition plus engageante.

Vous voyagez dans une province de cet empire & vous y

achetez des chofes néceffaires au vêtir , au manger , au boire ,

au coucher. Paffez-vous dans une autre province , on vous fait

payer des droits pour toutes ces denrées , comme fi vous veniez

d'Afrique. Vous en demandez la raifon , on ne vous répond point ;

ou fi l'on daigne vous parler , on vous répond que vous venez

d'une province réputée étrangère , & que par conféquent il faut

payer pour la commodité du commerce. Vous cherchez en vain

à comprendre comment des provinces du royaume font étran

gères au royaume.

Il y a quelque tems qu'en changeant de chevaux & me fen

tant
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tant affaibli de fatigue , je demandai un verre de vin au maître

de la pofte ; Je ne faurais vous le donner , me dit-il , les com

mis à la foifqui font en très grand nombre & tous fort fobres

me feraient payer le trop bu ; ce qui me ruinerait. Ce n'eft

point trop boire , lui dis - je , que de fe fuftenter d'un verre de

vin; & qu'importe que ce foit vous ou moi qui ait avalé ce

verre?

Monfieur , repliqua- t- il , nos loix fur la foif font bien plus

belles que vous ne penfez . Dès que nous avons fait la vendange ,

les locataires du royaume nous députent des médecins qui

viennent viſiter nos caves. Ils mettent à part autant de vin

qu'ils jugent à propos de nous en laiffer boire pour notre fanté.

Ils reviennent au bout de l'année : & s'ils jugent que nous avons

excédé d'une bouteille l'ordonnance , ils nous condamnent à une

forte amende : & pour peu que nous foyons récalcitrans on

nous envoye à Toulon boire de l'eau de lamer. Si je vous don

nais le vin que vous me demandez , on ne manquerait pas de

m'accufer d'avoir trop bu ; vous voyez ce que je rifquerais avec

les intendans de notre fanté.

J'admirai ce régime ; mais je ne fus pas moins furpris lorfque

je rencontrai un plaideur au défeſpoir qui m'apprit qu'il venait

de perdre au-delà du ruiffeau le plus prochain le même procès

qu'il avait gagné la veille au-deçà. Je fus par lui qu'il y a dans

le pays autant de codes différens que de villes . Sa converfation:

excita ma curiofité. Notre nation eft fi fage , me dit-il , qu'on

n'y a rien réglé. Les loix , les coutumes , les droits des corps ,

les rangs , les prééminences , tout y eft arbitraire , tout y eft

abandonné à la prudence de la nation.

J'étais encor dans le pays lorfque ce peuple eut une guerre

avec quelques-uns de fes voifins. On appellait cette guerre la

ridicule , parce qu'il y avait beaucoup à perdre & rien à gagner.

J'allai voyager ailleurs , & je ne revins qu'à la paix . La na

tion , à mon retour , paraiffait dans la dernière mifère ; elle

avait perdu fon argent , fes foldats , fes flottes , fon commerce.

Je dis , fon dernier jour eft venu , il faut que tout paffe. Voilà

une nation anéantie ; c'est dommage , car une grande partie de

ce peuple était aimable , induftrieufe & fort gaye , après avoir

été autrefois groffière , fuperftitieuſe & barbare.

Questions fur l'Encyclopédie. Tom. III.
Xx
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Je fus tout étonné qu'au bout de deux ans fa capitale & fes

principales villes me parurent plus opulentes que jamais ; le

luxe était augmenté , & on ne refpirait que le plaifir. Je ne

pouvais concevoir ce prodige. Je n'en ai vu enfin la cauſe qu'en

examinant le gouvernement de fes voifins ; j'ai conçu qu'ils

étaient tout auffi mal gouvernés que cette nation , & qu'elle

était plus induftrieufe qu'eux tous .

Un provincial de ce pays dont je parle , fe plaignait un jour

amérement de toutes les vexations qu'il éprouvait. Il favait affez

bien l'hioire ; on lui demanda s'il fe ferait cru plus heureux il

y a cent ans , lorfque dans fon pays alors barbare on condam

nait un citoyen à être pendu pour avoir mangé gras en carême ?

il fecoua la tête. Aimeriez-vous les tems des guerres civiles

qui commencèrent à la mort de François II , ou ceux des dé

faites de St. Quentin & de Pavie , ou les longs défaftres des

guerres contre les Anglais , ou l'anarchie féodale , & les hor

reurs de la feconde race , & les barbaries de la première ? A

chaque queſtion il était faifi d'effroi. Le gouvernement des Ro

mains lui parut le plus intolérable de tous. Il n'y a rien de pis ,

difait-il , que d'appartenir à des maîtres étrangers. On en vint

enfin aux druides. Ah ! s'écria-t-il , je me trompais ; il eft encor

plus horrible d'être gouverné par des prêtres fanguinaires. It

conclut enfin , malgré lui , que le tems où il vivait , était à tout

prendre , le moins odieux.

GOUVERNEMENT.

Section quatriéme.

Un aigle gouvernait les oifeaux de tout le pays d'Oritnie. Il

eft vrai qu'il n'avait d'autre droit que celui de fon bec , & de

fes ferres. Mais enfin après avoir pourvu à fes repas & à fes

plaiſirs , il gouverna aufli bien qu'aucun autre oifeau de proie.

Dans fa vieilleffe , il fut affailli par des vautours affamés qui

vinrent du fond du Nord défoler toutes les provinces de l'aigle.

Parut alors un chat-huant , né dans un des plus chétifs buiffons

de l'empire , & qu'on avait longtems appellé lucifugax. Il était

rufé , il s'affocia avec des chauve-fouris ; & tandis que les vau

tours fe battaient contre l'aigle , notre hibou & fa troupe en

9
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trèrent habilement en qualité de pacificateurs dans l'aire qu'on

fe difputait.

s'enL'aigle & les vautours après une affez longue guerre

rapportèrent à la fin au hibou , qui avec fa phyfionomie grave

fut en impofer aux deux partis.

Il perfuada à l'aigle & aux vautours de fe laiffer rogner un

peu les ongles , & couper le petit bout du bec pour le mieux

concilier enfemble. Avant ce tems le hibou avait toûjours dit

aux oiſeaux , Obéiffez à l'aigle ; enfuite il avait dit , Obéiſſez

aux vautours. Il dit bientôt , Obéiffez à moi feul. Les pauvres

oiſeaux ne furent à qui entendre ; ils furent plumés par l'aigle ,

le vautour , le chat - huant & les chauve - fouris.

aures audiat.

Qui habet

GOUVERNEMENT.

Section cinquième.

99 J'ai un grand nombre de catapultes & de baliftes des an

,, ciens Romains , qui font à la vérité vermoulues , mais qui

pouraient encor fervir pour la montre. J'ai beaucoup d'hor

,, loges d'eau dont la moitié font caffées ; des lampes fépulcra

39

99

""

les, & le vieux modèle en cuivre d'une quinquirême ; je pof

fede auffi des toges , des prétextes , des laticlaves en plomb ;

& mes prédéceffeurs ont établi une communauté de tailleurs

,, qui font affez mal des robes d'après ces anciens monumens. A

,, ces caufes à ce nous mouvans , ouï le rapport de notre prin

,, cipal antiquaire , nous ordonnons que tous ces vénérables

,, ufages foient en vigueur à jamais , & qu'un chacun ait à ſe

رد

chauffer & à penfer dans toute l'étendue de nos états comme

,, on fe chauffait & comme on penfait du tems de Cnidus Ru

fillus propréteur de la province à nous dévolue par le droit

de bienféance , &c. """

.د

On repréſenta au chauffe - cire qui employait fon miniſtère

à fceller cet édit , que tous les engins y fpécifiés font deve

nus inutiles.

Que l'efprit & les arts fe perfectionnent de jour en jour ,

qu'il faut mener les hommes par les brides qu'ils ont aujour

d'hui , & non par celles qu'ils avaient autrefois .

Xx ij
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Que perfonne ne monterait fur les quinquirêmes de fon alteffe

féréniffime.

Que fes tailleurs auraient beau faire des laticlaves , qu'on

n'en achéterait pas un feul , & qu'il était digne de fa fageffe de

condeſcendre un peu à la manière de penfer actuelle des hon

nêtes gens de fon pays.

Le chauffe cire promit d'en parler à un clerc , qui promit

de s'en expliquer au référendaire , qui promit d'en dire un mot

à fon alteffe féréniffime quand l'occafion pourait s'en préſenter.

GOUVERNEMENT.

Section fixiéme.

Tableau du gouvernement anglais.

C'eſt une chofe curieufe , de voir comment un gouvernement

s'établit. Je ne parlerai pas ici du grand Tamerlan , ou Timur

leng, parce que je ne fais pas bien précisément quel eft le myf

tère du gouvernement du grand-mogol. Mais nous pouvons

voir plus clair dans l'adminiſtration de l'Angleterre : & j'aime

mieux examiner cette adminiſtration que celle de l'Inde , atten

du qu'on dit qu'il y a des hommes en Angleterre , & point

d'esclaves ; & que dans l'Inde on trouve , à ce qu'on prétend ,

beaucoup d'esclaves , & très peu d'hommes.

Confidérons d'abord un bâtard Normand qui ſe met en tête

d'être roi d'Angleterre. Il y avait autant de droit que St. Louis

en eut depuis fur le grand Caire. Mais St. Louis eut le mal

heur de ne pas commencer par fe faire adjuger juridiquement

l'Egypte en cour de Rome ; & Guillaume le bâtard ne manqua

pas de rendre fa caufe légitime & facrée , en obtenant du pape

Alexandre II un arrêt qui affurait fon bon droit , fans même

avoir entendu la partie adverfe , & feulement en vertu de ces

paroles : Tout ce que tu auras lié fur la terre fera lié dans les

cieux. Son concurrent Harald , roi très légitime , étant ainſi lié

par un arrêt émané des cieux , Guillaume joignit à cette vertu

du fiége univerfel , une vertu un peu plus forte ; ce fut la vic

toire d'Hafting. Il régna donc par le droit du plus fort , ainfi

qu'avaient régné Pepin & Clovis en France , les Goths & les
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Lombards en Italie , les Vifigoths , & enfuite les Arabes en

Eſpagne , les Vandales en Afrique , & tous les rois de ce monde

les uns après les autres.

Il faut avouer encore que notre bâtard avait un auffi juſte

titre que les Saxons & les Danois , qui en avaient poffédé un

auffi juſte que celui des Romains . Et le titre de tous ces héros

était celui des voleurs de grand chemin , ou bien , fi vous voulez ,

celui des renards & des fouines quand ces animaux font des

conquêtes dans les baffes - cours.

Tous ces grands-hommes étaient fi parfaitement voleurs de

grand chemin , que depuis Romulus jufqu'aux flibuſtiers , il

n'eft queftion que de dépouilles opimes , de butin , de pillage ,

de vaches & de bœufs volés à main armée. Dans la fable Mer -

cure vole les vaches d'Apollon , & dans l'ancien Teſtament le

prophête Ifaïe donne le nom de voleur au fils que fa femme va

mettre au monde , & qui doit être un grand typ avons
déja

Il l'appelle

Maher-falal-has-bas , partagez vite les dépouilles.vite les dépouilles. Nous avons déja

remarqué que les noms de foldat & de voleur étaient fouvent

fynonymes.

Voilà bientôt Guillaume roi de droit divin. Guillaume le roux

qui ufurpa la couronne fur fon frère aîné , fut auffi roi de droit

divin fans difficulté ; & ce même droit divin appartint après

lui à Henri le troifiéme ufurpateur.

Les barons Normands , qui avaient concouru , à leurs dépens ,

à l'invafion de l'Angleterre , voulaient des récompenfes. Il falut

bien leur en donner ; les faire grands-vaffaux , grands- officiers

de la couronne. Ils eurent les plus belles terres. Il eft clair que

Guillaume aurait mieux aimé garder tout pour lui , & faire , de

tous ces feigneurs , fes gardes , & fes eftafiers. Mais il aurait

trop rifqué. Il fe vit donc obligé de partager.

A l'égard des feigneurs Anglo- Saxons , il n'y avait pas moyen

de les tuer tous , ni même de les réduire tous à l'esclavage. On

leur laiffa , chez eux , la dignité de feigneurs châtelains. Ils re

levèrent des grands-vaffaux Normands , qui relevaient de Guil

laume.

Par-là tout était contenu dans l'équilibre , jufqu'à la première

querelle.

Et le reſte de la nation , que devint-il ? ce qu'étaient devenus

Xx iij
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prefque tous les peuples de l'Europe ; des ferfs , des villains.

Enfin , après la folie des croifades , les princes ruinés vendent

la liberté à des ferfs de glèbe , qui avaient gagné quelque ar

gent par le travail & par le commerce. Les villes font affran

chies. Les communes ont des privilèges. Les droits des hom

mes renaiffent de l'anarchie même.

Les barons étaient partout en difpute avec leur roi, & entr'eux.

La difpute devenait partout une petite guerre inteftine , com

pofée de cent guerres civiles. C'eft de cet abominable & téné

breux chaos , que fortit encore une faible lumière , qui éclaira

les communes , & qui rendit leur destinée meilleure .

Les rois d'Angleterre étant eux - mêmes grands - vaſſaux de

France pour la Normandie , enfuite pour la Guienne & pour

d'autres provinces , prirent aifément les ufages des rois dont

ils relevaient. Les états généraux furent longtems compofés ,

comme en France , des barons & des évêques.

La cour de chancellerie anglaiſe fut une imitation du conſeil

d'état , auquel le chancelier de France préfide. La cour du banc

du roi fut créée ſur le modèle du parlement inftitué par Philippe

le bel. Les plaids communs étaient comme la jurifdiction du

châtelet. La cour de l'échiquier reffemblait à celle des géné

faux des finances , qui eft devenue en France la cour des aides.

La maxime , que le domaine royal eft inaliénable , fut encore

une imitation vifible du gouvernement français.

Le droit du roi d'Angleterre , de faire payer fa rançon par

ſes ſujets , s'il était prifonnier de guerre , celui d'exiger un

fubfide quand il mariait fa fille aînée , & quand il faifait fon

fils chevalier ; tout cela rappellait les anciens ufages d'un

royaume dont Guillaume était le premier vaffal.

A peine Philippe le bel a-t-il rappellé les communes aux états

généraux , que le roi d'Angleterre , Edouard , en fait autant

pour balancer la grande puiffance des barons. Car c'eft fous

le règne de ce prince , que la convocation de la chambre des

communes eft bien conftatée.

Nous voyons donc , jufqu'à cette époque du quatorziéme fié

cle , le gouvernement anglais fuivre pas-à-pas celui de la France.

Les deux églifes font entièrement femblables ; même affujettif

ſement à la cour de Rome ; mêmes exactions dont on fe plaint ,

1
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& qu'on finit toûjours par payer à cette cour avide ; mêmes

querelles , plus ou moins fortes ; mêmes excommunications ;

mêmes donations aux moines ; même chaos ; même mêlange

de rapines facrées , de fuperftitions , & de barbarie.

La France , & l'Angleterre , ayant donc été adminiftrées fi

longtems fur les mêmes principes , ou plutôt fans aucun prin

cipe , & feulement par des ufages tout femblables , d'où vient

qu'enfin ces deux gouvernemens font devenus auffi différens que

ceux de Maroc & de Venife ?

N'eft-ce point que , l'Angleterre étant une iſle , le roi n'a pas

befoin d'entretenir continuellement une forte armée de terre ,

qui ferait plutôt employée contre la nation que contre les

étrangers ?

N'est -ce point , qu'en général les Anglais ont dans l'efprit

quelque chofe de plus ferme , de plus réfléchi , de plus opiniâ

tre que quelques autres peuples ?

N'est- ce point par cette raison que , s'étant toûjours plaints

de la cour de Rome , ils en ont entiérement fecoué le joug

honteux ; tandis qu'un peuple plus léger l'a porté en affectant

d'en rire , & en danfant avec fes chaînes ?

La fituation de leur pays , qui leur a rendu la navigation

néceffaire , ne leur a- t- elle pas donné auffi des mœurs plus dures ?

Cette dureté de moeurs qui a fait , de leur ifle , le théatre de

tant de fanglantes tragédies , n'a-t - elle pas contribué auffi à leur

infpirer une franchiſe généreuſe ?

N'eft-ce pas ce mêlange de leurs qualités contraires , qui a

fait couler tant de fang royal dans les combats & fur les échaf

fauts , & qui n'a jamais permis qu'ils employaffent le poiſon

dans leurs troubles civils , tandis qu'ailleurs , fous un gouver

nement facerdotal , le poifon était une arme fi commune ?

L'amour de la liberté n'eft-il pas devenu leur caractère domi

nant , à meſure qu'ils ont été plus éclairés & plus riches ? Tous

les citoyens ne peuvent être également puiffans : mais ils peu

vent tous être également libres. Et c'eft ce que les Anglais ont

obtenu enfin par leur conftance.

Etre libre , c'eft ne dépendre que des loix. Les Anglais ont

donc aimé les loix , comme les pères aiment leurs enfans , parce

qu'ils les ont faits , ou qu'ils ont cru les faire.
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Un tel gouvernement n'a pu être établi que très tard ; parce

qu'il a falu longtems combattre des puiffances reſpectées : la

puiffance du pape , la plus terrible de toutes , puifqu'elle était

fondée fur le préjugé & fur l'ignorance ; la puiffance royale ,

toûjours prête à fe déborder , & qu'il falait contenir dans fes

bornes ; la puiffance du baronage , qui était une anarchie ; la

puiffance des évêques , qui mêlant toûjours le prophane au ſa

cré, voulurent l'emporter fur le baronage & fur les rois.

Peu-à - peu la chambre des communes eft devenue la digue

qui arrête tous ces torrens.

La chambre des communes eft véritablement la nation : puiſ

que le roi qui eſt le chef , n'agit que pour lui , & pour ce qu'on

appellefa prérogative ; puifque les pairs ne font en parlement

que pour eux , puifque les évêques n'yfont de même que pour

eux. Mais la chambre des communes y eft pour le peuple ; puif

que chaque membre eft député du peuple. Or ce peuple eft au

roi comme environ huit millions font à l'unité. Il eſt aux pairs

& aux évêques comme huit millions font à deux cent tout-au

plus. Et les huit millions de citoyens libres font repréſentés

la chambre baſſe.
par

De cet établiffement , en comparaifon duquel la république

de Platon n'eft qu'un rêve ridicule , & qui femblerait inventé

par Locke , par Newton , par Halley , ou par Archimède , il eſt

né des abus affreux , & qui font frémir la nature humaine. Les

frottemens inévitables de cette vaſte machine , l'ont prefque dé

truite du tems de Fairfax & de Cromwell. Le fanatiſme abſurde

s'était introduit dans ce grand édifice comme un feu dévorant ,

qui confume un beau bâtiment , qui n'eſt que de bois.

Il a été rebâti de pierres du tems de Guillaume d'Orange.

La philoſophie a détruit le fanatifme , qui ébranle les états les

plus fermes. Il eft à croire qu'une conftitution qui a réglé les

droits du roi , des nobles & du peuple , & dans laquelle cha

cun trouve fa fûreté , durera autant que les chofes humaines

peuvent durer.

Il est à croire auffi que tous les états , qui ne font pas fondés

fur de tels principes , éprouveront des révolutions .

Voici à quoi la légiflation anglaife eft erfin parvenue ; à re

mettre chaque homme dans tous les droits de la nature dont ils

font
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font,dépouillés dans prefque toutes les monarchies. Ces droits

font , liberté entière de fa perfonne , de fes biens , de parler à

la nation par l'organe de fa plume , de ne pouvoir être jugé que

par ſes pairs en matière criminelle , de ne pouvoir être jugé en

aucun cas que fuivant les tèrmes précis de la loi , de profeffer

en paix quelque religion qu'on veuille en renonçant aux em

plois dont les feuls anglicans peuvent être pourvus. Cela s'ap

pelle des prérogatives. Et en effet , c'eft une très grande &

très heureuſe prérogative par-deffus tant de nations , d'être fûr

en vous couchant que vous vous réveillerez le lendemain avec

la même fortune que vous poffédiez la veille ; que vous ne fe

rez pas enlevé des bras de votre femme de vos enfans , au

milieu de la nuit pour être conduit dans un donjon ou dans un

défert ; que vous aurez en fortant du fommeil le pouvoir de

publier tout ce que vous penfez ; que fi vous êtes accuſe ſoit

pour avoir mal agi ou mal parlé , ou mal écrit , vous ne ferez

jugé que fuivant la loi. Cette prérogative s'étend fur tout ce

qui aborde en Angleterre. Un étranger y jouït de la même li

berté de fes biens & de fa perfonne ; & s'il eft accufé , il peut

demander que la moitié des jurés foit compofée d'étrangers.

J'ofe dire que fi on affemblait le genre-humain pour faire

des loix , c'eft ainfi qu'on les ferait pour fa fùreté. Pourquoi

donc ne font-elles pas fuivies dans les autres pays ? n'eft- ce

pas demander que les cocos meuriffent aux Indes & ne réuffif

fent point à Rome? Vous répondez que ces cocos n'ont pas

toûjours meuri en Angleterre , qu'ils n'y ont été cultivés que

depuis peu de tems ; que la Suéde en a élevés à fon exemple

pendant quelques années & qu'ils n'ont pas réuffi ;; que vous

pouriez faire venir de ces fruits dans d'autres provinces , par

exemple en Bofnie , en Servie. Effayez donc d'en planter.

Et furtout , pauvre homme , fi vous êtes bacha effendi ou

mollah , ne foyez pas affez imbécillement barbare pour refferrer

les chaînes de votre nation. Songez que plus vous appeſantirez

le joug , plus vos enfans qui ne feront pas tous bachas , ſe

ront elclaves. Quoi ! malheureux , pour le plaifir d'être tyran

fubalterne pendant quelques jours , vous expofez toute votre

poftérité à gémir dans les fers ! Oh qu'il eft aujourd'hui de

diftance entre un Anglais & un Bofniaque !

Questionsfur l'Encyclopédie. Tom. III. Yy
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Section feptiéme.

Vous favez , mon cher lecteur , qu'en Efpagne vers les côtes

de Malaga , on découvrit du tems de Philippe II une petite

peuplade jufqu'alors inconnue , cachée au milieu des montagnes

de Las Alpuxarras. Vous favez que cette chaîne de rochers

inacceffibles eft entrecoupée de vallées délicieuſes , vous n'ignɔ

rez pas que ces vallées font cultivées encor aujourd'hui par des

defcendans des Maures qu'on a forcés pour leur bonheur à être

chrêtiens , ou du moins à le paraître.

Parmi ces Maures , comme je vous le difais , il y avait fous

Philippe II une nation peu nombreuſe qui habitait une vallée à

laquelle on ne pouvait parvenir que par des cavernes. Cette

vallée eft entre Pitos & Portugos ; les habitans de ce féjour

ignoré étaient prefque inconnus des Maures mêmes ; ils par

laient une langue qui n'était ni l'eſpagnole , ni l'arabe , & qu'on

crut être dérivée de l'ancien carthaginois .

Cette peuplade s'était peu multipliée. On a prétendu que

la raifon en était que les Arabes leurs voifins , & avant eux les

Africains , venaient prendre les filles de ce canton.

Ce peuple chétif, mais heureux , n'avait jamais entendu par

ler de la religion chrêtienne , ni de la juive ; connaiſſait mé

diocrement celle de Mahomet & n'en faifait aucun cas. Il offrait

de tems immémorial du lait & des fruits à une ftatue d'Her

cule. C'était-là toute fa religion. Du refte , ces hommes ignorés

vivaient dans l'indolence & dans l'innocence. Un familier de

l'inquifition les découvrit enfin. Le grand inquifiteur les fit tous

brûler ; c'est le feul événement de leur hiſtoire.

Les motifs facrés de leur condamnation furent qu'ils n'avaient

jamais payé d'impôt , attendu qu'on ne leur en avait jamais de

mandé , & qu'ils ne connaiffaient point la monnoie , qu'ils n'a

vaient point de bible , vu qu'ils n'entendaient point le latin , &

que perfonne n'avait pris la peine de les batifer. On les déclara

forciers & hérétiques ; ils furent tous revêtus du fanbenito &

grillés en cérémonie.

Il eft clair que c'eft ainfi qu'il faut gouverner les hommes.

Rien ne contribue davantage aux douceurs de la fociété.
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Oute la nature , tout ce qui exiſte , eft une grace deDIEO;

il fait à tous les animaux la grace de les former & de les

nourrir. La grace de faire croître un arbre à foixante & dix.

pieds eft accordée au fapin & refufée au rofeau. Il donne à

l'homme la grace de penfer , de parler & de le connaître ; il

m'accorde la grace de n'entendre pas un mot de tout ce que

Tournéli , Molina , Soto , &c. ont écrit fur la grace.

PREMIERE.

Le premier qui ait parlé de la grace efficace & gratuite ,

c'eft fans contredit Homère. Cela pourait étonner un bachelier

de théologie qui ne connaîtrait que St. Auguftin. Mais qu'il

life le troifiéme livre de l'Iliade , il verra que Pâris dit à fon

frère Hector ,,, Si les Dieux vous ont donné la valeur , & s'ils

m'ont donné la beauté , ne me reprochez pas les préfens de

la belle Vénus ; nul don des Dieux n'eft mépriſable , il ne dé

,, pend pas des hommes de les obtenir. “

""

Rien n'eft plus pofitif que ce paffage. Si on veut remarquer

encor que Jupiter felon fon bon plaifir , donne la victoire tantôt

aux Grecs , tantôt aux Troyens , voilà une nouvelle preuve

que tout fe fait par la grace d'en-haut.

Sarpédon & enfuite Patrocle , font des braves à qui la grace a

manqué tout-à-tour.

Il y a eu des philofophes qui n'ont pas été de l'avis d'Homère.

Ils ont prétendu que la providence générale ne fe mêlait point

immédiatement des affaires des particuliers , qu'elle gouvernait

tout par des loix univerfelles , que Therfite & Achille étaient

égaux devant elle & que ni Calchas , ni Thaltibius n'avaient

jamais eu de grace verfatile ou congrue.

Selon ces philofophes le chien-dent & le chêne , la mite &

l'éléphant , l'homme , les élémens & les aftres obéiffent à des

loix invariables , que DIEU , immuable comme elles , établit

de toute éternité. Voyez Providence.

Ces philofophes n'auraient admis ni la grace de fanté de St.

Thomas , ni la grace médicinale de Cajetan. Ils n'auraient p
u ex

Yy ij
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pliquer l'extérieure , l'intérieure , la coopérante , la ſuffiſante ,

la congrue , la prévenante , &c. Il leur aurait été difficile de

fe
ranger à l'avis de ceux qui prétendent que le maître abfolu

des hommes donne un pécule à un eſclave & refuſe la nourri

ture à l'autre ; qu'il ordonne à un manchot de pêtrir de la farine ,

à un muet de lui faire la lecture , à un cu-de-jatte d'être fon

courier.

Ils penfent que l'éternel Demiourgos qui a donné des loix

à tant de millions de mondes gravitans les uns vers les autres ,

& fe prêtant mutuellement la lumière qui émane d'eux , les

tient tous fous l'empire de fes loix générales , & qu'il ne va

point créer des vents nouveaux pour remuer des brins de paille

dans un coin de ce monde.

Ils difent que fi un loup trouve dans fon chemin un petit che

vreau pour fon fouper, & fi un autre loup meurt de faim , DIEU

ne s'eft point occupé de faire au premier loup une grace parti

culière.

Nous ne prenons aucun parti entre ces philofophes & Homère,

ni entre les janféniftes & les moliniftes. Nous félicitons ceux

qui croyent avoir des graces prévenantes ; nous compatiffons

de tout notre cœur à ceux qui fe plaignent de n'en avoir que

verſatiles ; & nous n'entendons rien au congruifme.

de

Si un Bergamafque reçoit le famedi une grace prévenante

qui le délecte au point de faire dire une meffe pour douze

fous chez les carmes , célébrons fon bonheur. Si le dimanche ,

il court au cabaret abandonné de la grace , s'il bat ſa femme

s'il vole fur le grand chemin , qu'on le pende. DIEU nous faffe

feulement la grace de ne déplaire dans nos queftions ni aux

bacheliers de l'univerfité de Salamanque , ni à ceux de la Sor

bonne , ni à ceux de Bourges , qui tous penfent fi différemment

fur ces matières ardues , & fur tant d'autres ; de n'être point

condamné par eux , & furtout , de ne jamais lire leurs livres .

SECTION SECOONDE.

Si quelqu'un venait du fond de l'enfer nous dire de la part

du diable , Meffieurs , je vous avertis que notre fouverain fei

gneur a pris pour fa part tout le genre-humain , excepté un
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très petit nombre de gens qui demeurent vers le Vatican &

dans fes dépendances ; nous prierions tous ce député de vouloir

bien nous infcrire fur la lifte des privilégiés ; nous lui deman

derions ce qu'il faut faire pourobtenir cette grace.

S'il nous répondait ,,, Vous ne pouvez la mériter ; mon maître

,, a fait la lifte de tous les tems ; il n'a écouté que fon bon plai

fir ; il s'occupe continuellement à faire une infinité de de
pots

,, chambre , & quelques douzaines de vafes d'or. Si vous êtes

,, pot de chambre , tant pis pour vous.

""

66

A ces belles paroles nous renverrions l'ambaffadeur à coups

de fourches à fon maître,

Voilà pourtant ce que nous avons ofé imputer à DIEU , à

l'Etre éternel fouverainement bon.

Ona toûjours reproché aux hommes d'avoir fait DIEU à leur

image. On a condamné Homère d'avoir tranſporté tous les vices

& tous les ridicules de la terre dans le ciel. Platon qui lui fait

ce jufte reproche , n'a pas hésité à l'appeller blafphémateur. Et

nous , cent fois plus inconféquens , plus téméraires , plus blafphé

mateurs que ce Grec qui n'y entendait pas fineffe , nous accu

fons DIEU dévotement d'une chofe dont nous n'avons jamais

accufé le dernier des hommes.

Le roi de Maroc Mulei-Ifmaël, eut , dit-on , cinq cent enfans.

Que diriez - vous fi un Marabout du mont Atlas vous racontait

que le fage & bon Mulei- Ifmaël donnant à dîner à toute fa fa

mille , parla ainfi à la fin du repas ?

Je fuis Mulei-Ifmaël qui vous ai engendrés pour ma gloire ;

car je fuis fort glorieux. Je vous aime tous tendrement ; j'ai

foin de vous comme une poule couve fes pouffins. J'ai décrété

qu'un de mes cadets aurait le royaume de Tafilet , qu'un autre

pofféderait à jamais Maroc, & pour mes autres chers enfans ,

aunombrede quatre cent quatre-vingt dix- huit , j'ordonne qu'on

en roue la moitié & qu'on brûle l'autre , car je fuis le feigneur

Mulei- Ifmael?

Vous prendriez affurément le Marabout pour le plus grand

fou que l'Afrique air jamais produit.

Mais fi trois ou quatre mille Marabouts entretenus graffe

ment à vos dépens , venaient vous répéter la même nouvelle ,

que feriez-vous ? ne feriez -vous pas tenté de les faire jeûner au

Y y iij
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pain & à l'eau juſqu'à-ce qu'ils fuffent revenus dans leur bon

fens ?

Vous m'alléguez que mon indignation eft affez raiſonnable

contre les fupralapfaires qui croyent que le roi de Maroc ne

fait ces cinq cent enfans que pour fa gloire , & qu'il a toûjours

eu l'intention de les faire rouer & de les faire brûler , excepté

deux qui étaient deſtinés à régner.

Mais j'ai tort , dites-vous , contre les infralapfaires quiavouent

que la première intention de Mulei-Ifmaël n'était pas de faire

périr fes enfans dans les fupplices ; mais qu'ayant prévu qu'ils

ne vaudraient rien , il a jugé à propos en bon père de famille

de fe défaire d'eux par le feu & par la roue.

Ah ! fupralapfaires , infralapfaires , gratuits , fuffifans , effica

ciens , janféniftes , moliniftes , devenez enfin hommes , & ne

troublez plus la terre pour des fottifes fi abfurdes & fi abomi

nables .

GRE C.

OBSERVATION SUR
L'ANÉANTISSEMENT DE LA

LANGUE GRECQUE A MARSEILLE.

eſt bien étrange qu'une colonie grecque ayant fondé Mar

feille , il ne reste prefque aucun veftige de la langue grecque

en Provence ni en Languedoc , ni en aucun pays de la France ;

car il ne faut pas compter pour grecs les termes qui ont été

formés très tard du latin , & que les Romains eux - mêmes

avaient reçus des Grecs tant de fiécles auparavant ; nous ne les

avons reçus que de la feconde main. Nous n'avons aucun droit

de dire que nous avons quitté le mot de Got pour celui de Theos

plutôt que pour celui de Deus , dont nous avons fait Dieu

une terminaifon barbare.
par

L

I

Il est évident que les Gaulois ayant reçu la langue latine avec

les loix romaines , & depuis ayant encor reçu la religion chrê

tienne des mêmes Romains , ils prirent d'eux tous les mots qui

concernaient cette religion . Ces mêmes Gaulois ne connurent
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que très tard les mots grecs qui regardent la médecine , l'anato

mie , la chirurgie.

Quand on aura retranché tous ces termes originairement

grecs , qui ne nous font parvenus que par les latins , & tous

les mots d'anatomie & de médecine connus fi tard , il ne

reftera prefque rien. N'eft-il pas ridicule de faire venir abréger

de brakus plutôt que d'abreviare ; acier d'axi plutôt que d'acies ;

acre d'agros plutôt que d'ager ; aile d'ily plutôt que d'ala ?

On a été jufqu'à dire qu'aumelette vient d'ameilaton , parce

que meli en grec fignifie du miel , & oon fignifie un œuf. On

a fait encor mieux dans le Jardin des racines grecques ; on y

prétend que dîner vient de dipnein qui fignifie fouper.

Si on veut s'en tenir aux expreffions grecques que la colo

nie de Marſeille put introduire dans les Gaules indépendam

ment des Romains , la lifte en fera courte.

Aboyer , peut-être de bauzein.

Affre , affreux , d'afronos.

Agacer , peut-être d'anaxein.

Alali , du cri militaire des Grecs.

Babiller , peut-être de babazo.

Balle , de ballo.

Bas , de bathys.

Bleffer , de l'aorifte blapto,

Bouteille , de bouttis.

Coin , de gonia.

Entraille , d'entera.

Gargarifer , de gargarizein.

Hermite , d'eremos.

Idiot , d'idiotes.

Cuiffe , peut-être d'ifchis.

Tuer , de thuein.

Colle , de colla.

Colère , de cholé.

Bride , de bryter.

Brique , de brika.

Couper , de

Fier , de fiaros.

copto
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Orgueil , d'orge.

Maraud , de miaros.

Moquer , de mokeuo.

Page , de païs.

Siffler , peut - être de fiffloo.

Moustache , de muftax.

Je m'étonne qu'il refte fi peu de mots d'une langue qu'on

parlait à Marſeille du tems d'Augufte dans toute fa pureté ; &

je m'étonne furtout que la plupart des mots grecs confervés en

Provence foient des expreffions de chofes inutiles , tandis que

les termes qui défignaient les chofes néceffaires font abſolu

ment perdus. Nous n'en avons pas un de ceux qui exprimaient

la terre , la mer , le ciel , le foleil , la lune , les fleuves ,
les

principales parties du corps humain , mots qui femblaient de

voir fe perpétuer d'âge en âge. Il faut peut - être en attribuer

la caufe aux Vifigoths , aux Bourguignons , aux Francs , à l'hor

rible barbarie de tous les peuples qui dévaftèrent l'empire Ro

main ; barbarie dont il reste encor tant de traces.

剪

GREGOIRE VII,

Ayle lui - même en convenant que Grégoire fut le boutefeu

le titre

Voyez

Bayle à

l'article

Grégoire l'ancienne Rome , dit - il , qui ne fe piquait que de conquétes & de

la vertu militaire , ait fubjugué tant d'autres peuples , cela eft

beau & glorieux felon le monde ; mais on n'en eft pas furpris

quand on y fait un peu réflexion. C'eft bien un autre fujet defur

prife quand on voit la nouvelle Rome , nefe piquant que du minif

tère apoftolique , acquérir une autorité fous laquelle les plusgrands

monarques ont été contraints de plier. Car on peut dire qu'il n'y a

prefque point d'empereur qui ait tenu téte aux papes , qui ne fe

foit enfin très mal trouvé de fa réfiftance. Encor aujourd'hui les

démélés desplus puiffans princes avec la cour de Rome , ſe termi

nent prefque toujours à leur confufion.

Je ne fuis en rien de l'avis de Bayle. Il poura fe trouver

·

bien
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bien des gens qui ne feront pas de mon avis. Mais le voici ,

& le réfutera qui voudra.

1 ° . Ce n'eft pas à la confufion des princes d'Orange & des

fept Provinces -Unies que fe font terminés leurs différends avec

Rome. Et Bayle fe moquant de Rome dans Amfterdam , était

un affez bel exemple du contraire.

Les triomphes de la reine Elizabeth , de Gustave Vafa en

Suède , des rois de Dannemarck , de tous les princes du nord

de l'Allemagne , de la plus belle partie de l'Helvétie , de la

feule petite ville de Genève , fur la politique de la cour Ro

maine , font d'affez bons témoignages qu'il eft aifé de lui ré

fifter en fait de religion & de gouvernement.

2°. Le faccagement de Rome par les troupes de Charles

Quint , le pape Clément VII prifonnier au château St. Ange ;

Louis XIV obligeant le pape Alexandre VII à lui demander

pardon , & érigeant dans Rome même un monument de la fou

miffion du pape ; & de nos jours les jéfuites , cette principale

milice papale détruite fi aifément en Espagne , en France , à

Naples , à Goa & dans le Paraguai , tout cela prouve aſſez

que quand les princes puiffans font mécontens de Rome , ils

ne terminent point cette querelle à leur confufion ; ils pouront

fe laiffer fléchir , mais ils ne feront pas confondus.

3°. Quand les papes ont marché fur la tête des rois , quand

ils ont donné des couronnes avec une bulle , il me parait qu'ils

n'ont fait précisément dans ces tems de leur grandeur , que ce

que faifaient les califes fucceffeurs de Mahomet dans le tems

de leur décadence. Les uns & les autres en qualité de prêtres ,

donnaient en cérémonie l'inveftiture des empires aux plus forts .

4°. Maimbourg dit , ce qu'aucun pape n'avait encor jamais

fait , Grégoire VIIpriva Henri IV de fa dignité d'empereur &

defes royaumes de Germanie & d'Italie.

Maimbourg fe trompe. Le pape Zacharie longtems aupara

vant avait mis une couronne fur la tête de l'Auftrafien Pepin

ufurpateur du royaume des Francs, puis le pape Léon III avait

déclaré le fils de ce Pepin empereur d'Occident & privé par

là l'impératrice Irène de tout cet empire ; & depuis ce tems il

faut avouer qu'il n'y eut pas un clerc de l'églife romaine qui ne

s'imaginât que fon évêque difpofait de toutes les couronnes.

Z z
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On fit toûjours valoir cette maxime quand on le put ; on la

regarda comme une arme facrée qui repofait dans la facriftie de

St.Jean de Latran , & qu'on en tirait en cérémonie dans toutes

les occafions. Cette prérogative eft fi belle , elle éléve fi haut

la dignité d'un exorcifte né à Velletri ou à Civita-Vecchia , que

fi Luther, Zuingle , Oecolampade , Jean Chauvin , & tous les

prophêtes des Cevennes étaient nés dans un miférable village

auprès de Rome & y avaient été tonfurés , ils auraient foutenu

cette égliſe avec la même rage qu'ils ont déployée pour la dé

truire.

5°. Tout dépend donc du tems , du lieu où l'on eft né , & des

circonftances où l'on fe trouve. Grégoire VII était né dans un

fiécle de barbarie , d'ignorance & de fuperftition , & il avait

à faire à un empereur jeune , débauché , fans expérience , man

quant d'argent , & dont le pouvoir était contefté par tous les

grands feigneurs d'Allemagne.

Il ne faut pas croire que depuis l'Auftrafien Charlemagne le

peuple Romain ait jamais été fort aiſe d'obéir à des Francs ou à

des Teutons ; il les haïffait autant que les anciens vrais Romains

auraient haï les Cimbres , fi les Cimbres avaient dominé en Ita

lie. Les Othons n'avaient laiffé dans Rome qu'une mémoire exé

crable parce qu'ils y avaient été puiffans ; & depuis les Othons

on fait que l'Europe fut dans une anarchie affreule.

Cette anarchie ne fut pas mieux réglée fous les empereurs

de la maiſon de Franconie. La moitié de l'Allemagne était fou

levée contre Henri IV ; la grande - ducheffe comteffe Mathilde

fa couſine - germaine plus puiffante que lui en Italie , était ſon

ennemie mortelle. Elle poffédait foit comme fiefs de l'empire ,

foit comme allodiaux tout le duché de Tofcane , le Crémonois ,

le Ferrarois , le Mantouan , le Parmeſan , une partie de la mar

che d'Ancone , Reggio , Modène , Spolette , Vérone ; elle avait

des droits , c'eſt-à -dire des prétentions , fur les deux Bourgo

gnes. La chancellerie impériale révendiquait ces terres , felon

fon ufage de tout révendiquer.

Avouons que Grégoire VII aurait été un imbécille s'il n'avait

pas employé le prophane & le facré pour gouverner cette prin

ceffe , & pour s'en faire un appui contre les Allemands. Il de

vint fon directeur , & de fon directeur fon héritier,
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Je n'examine pas s'il fut en effet fon amant , ou s'il feignit

de l'être , ou fi fes ennemis feignirent qu'il l'était , ou fi dans

des momens d'oifiveté ce petit homme très pétulant & très vif

abufa quelquefois de fa pénitente qui était femme , faible &

capricieufe.

Rien n'eft plus commun dans l'ordre des chofes humaines.

Mais comme d'ordinaire on n'en tient point régiſtre , comme

on ne prend point de témoins pour ces petites privautés de di

recteurs & de dirigées , comme ce reproche n'a été fait à Gré

goire que par fes ennemis nous ne devons pas prendre ici une

accufation pour une preuve. C'eft bien affez que Grégoire ait

prétendu à tous les biens de fa pénitente fans affurer qu'il pré

tendît encor à fa perfonne.

6º. La donation qu'il fe fit faire en 1077 par la comteffe

Mathilde , eft plus que fufpecte. Et une preuve qu'il ne fautpas

s'y fier , c'eft que non- feulement on ne montra jamais cet acte ;

mais que dans un fecond acte on dit que le premier avait été

perdu. On prétendit que la donation avait été faite dans la

fortereffe de Canoffe ; & dans le fecond acte on dit qu'elle

avait été faite dans Rome. ( Voyez l'article Donations. ) Cela

pourait bien confirmer l'opinion de quelques antiquaires un peu

trop fcrupuleux , qui prétendent que de mille chartes de ces

tems -là , ( & ces tems font bien longs ) il y en a plus de neuf

cent d'évidemment fauffes.

Il y eut deux fortes d'ufurpateurs dans notre Europe , & fur

tout en Italie , les brigands & les fauffaires.

7°. Bayle , enaccordant à Grégoire le titre de grand-homme ,

avoue pourtant que ce brouillon décrédita fort fon héroïſme

par fes prophéties. Il eut l'audace de créer un empereur, & en

cela il fit bien , puifque l'empereur Henri IV avait créé un pa

pe ; Henri le dépofait , & il dépofait Henri. Jufques-là il n'y a

rien à dire , tout eft égal de part & d'autre. Mais Grégoire s'a

vifa de faire le prophête ; il prédit la mort d'Henri IV pour

l'année 1080 ; mais Henri IV fut vainqueur ; & le prétendu em

pereur Rodolphe fut défait & tué en Thuringe par le fameux Go

defroi de Bouillon, plus véritablement grand-homme qu'eux tous.

Cela
prouve , à mon avis , que Grégoire était encor plus en

toufiafte qu'habile.

1

Z zij
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Je figne de tout mon coeur ce que dit Bayle , Quand on s'en

gage à prédire l'avenir onfait provifionfur toute chofe d'un front

d'airain , & d'un magafin inépuisable d'équivoques. Mais vos en

nemis fe moquent de vos équivoques , leur front eft d'airain

comme le vôtre , & ils vous traitent de fripon infolent & mal

adroit.

8. Notre grand - homme finit par voir prendre la ville de

Rome d'affaut en 1083 ; il fut affiégé dans le château nommé de

puis St. Ange , par ce même empereur Henri IV qu'il avait ofé

dépofféder. Il mourut dans la mifère & dans le mépris à Sa

lerne , fous la protection du Normand Robert Guifcard.

J'en demande pardon à Rome moderne ; mais quand je lis

l'hiftoire des Scipions , des Catons , des Pompées & des Céfars ,

j'ai de la peine à mettre dans leur rang un moine factieux de

venu pape fous le nom de Grégoire Vil.

On a donné depuis un plus beau titre à notre Grégoire , on

l'a fait faint , du moins à Rome. Ce fut le fameux cardinal

Cofcia qui fit cette canonifation fous le pape Benoit XIII. On

imprima même un office de St. Grégoire VII , dans lequel on

dit que ce faint délivra les fidèles de la fidélité qu'ils avaient jurée

à leur empereur.

Plufieurs parlemens du royaume voulurent faire brûler cette

légende par les exécuteurs de leurs hautes juftices ; mais le

nonce Bentivoglio qui avait pour maîtreffe une actrice de l'opéra

qu'on appellait la Conflitution , & qui avait de cette actrice une

fille qu'on appellait la Légende , homme d'ailleurs fort aimable

& de la meilleure compagnie , obtint du miniftère qu'on fe

contenterait de condamner la légende de Grégoire , de la fuppri

mer, & d'en rire.

GUERRE.

Tou

Ous les animaux font perpétuellement en guerre ; chaque

eſpèce est née pour en dévorer une autre. Il n'y a pas

juiqu'aux moutons & aux colombes qui n'avalent une quantité

prodigieufe d'animaux imperceptibles . Les mâles de la même

efpèce fe font la guerre pour des femelles , comme Menelas &
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Pâris. L'air , la terre & les eaux font des champs de deftruction.

Il femble que DIEU donné la raifon aux hommes , cette

raifon doive les avertir de ne pas s'avilir à imiter les animaux ,

furtout quand la nature ne leur a donné ni armes pour tuer leurs

femblables , ni inftinct qui les porte à fucer leur fang.

Cependant la guerre meurtrière eft tellement le partage af

freux de l'homme , qu'excepté deux ou trois nations il n'en eft

point que leurs anciennes hiftoires ne repréſentent armées les

unes contre les autres . Vers le Canada homme & guerrier ſont

fynonymes ; & nous avons vu que dans notre hémisphère voleur

& foldat étaient même chofe. Manichéens ! voilà votre excufe.

Le plus déterminé des flatteurs conviendra fans peine , que la

guerre traîne toûjours à fa fuite la pefte & la famine , pour peu

qu'il ait vu les hôpitaux des armées d'Allemagne , & qu'il ait

paffé dans quelques villages où il fe fera fait quelque grand ex

ploit de guerre.

C'eſt fans doute un très bel art que celui qui défole les cam

pagnes , détruit les habitations , & fait périr année commune

quarante mille hommes fur cent mille. Cette invention fut d'a

bord cultivée par des nations affemblées pour leur bien com

mun ; par exemple , la diète des Grecs déclara à la diète de la

Phrygie & des peuples voifins , qu'elle allait partir ſur un mil

lier de barques de pêcheurs , pour aller les exterminer fi elle

pouvait.

Le peuple Romain affemblé jugeait qu'il était de fon intérêt

d'aller fe battre avant moiffon , contre le peuple de Veïes , ou

contre les Volfques. Et quelques années après , tous les Romains

étant en colère contre tous les Carthaginois , fe battirent longtems

fur mer & fur terre. Il n'en eft pas de même aujourd'hui.

Un généalogifte prouve à un prince qu'il defcend en droite

ligne d'un comte , dont les parens avaient fait un pacte de fa

mille il y a trois ou quatre cent ans avec une maifon dont la

mémoire même ne fubfifte plus . Cette maifon avait des pré

tentions éloignées fur une province dont le dernier poffeffeur

eft mort d'apoplexie. Le prince & fon confeil voyent fon droit

évident. Cette province qui eft à quelques centaines de lieuës

de lui , a beau protefter qu'elle ne le connait pas , qu'elle n'a

nulle envie d'être gouvernée par lui ; que pour donner des loix

Zz iij
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aux gens , il faut au moins avoir leur confentement. Ces dif

cours ne parviennent pas feulement aux oreilles du prince ,

dont le droit eft incontestable. Il trouve incontinent un grand

nombre d'hommes qui n'ont rien à perdre ; il les habille d'un

gros drap bleu à cent dix fous l'aune , borde leurs chapeaux

avec du gros fil blanc , les fait tourner à droite & à gauche , &

marche à la gloire.

Les autres princes qui entendent parler de cette équipée , y

prennent part chacun felon fon pouvoir , & couvrent une petite

étendue de pays de plus de meurtriers mercenaires , que Gen

gis-Kan , Tamerlan , Bajazet n'en traînèrent à leur fuite.

Des peuples affez éloignés entendent dire qu'on va fe battre ,

& qu'il y a cinq ou fix fous par jour à gagner pour eux , s'ils

veulent être de la partie ; ils fe divifent auffi-tôt en deux bandes

comme des moiffonneurs , & vont vendre leurs fervices à qui

conque veut les employer.

Ces multitudes s'acharnent les unes contre les autres , non

feulement fans avoir aucun intérêt au procès , mais fans favoir

même de quoi il s'agit.

On voit à la fois cinq ou fix puiffances belligérantes , tantôt

trois contre trois , tantôt deux contre quatre , tantôt une contre

cinq , fe déteftant toutes également les unes les autres , s'uniffant

& s'attaquant tour-à-tour ; toutes d'accord en un feul point , ce

lui de faire tout le mal poffible.

Le merveilleux de cette entrepriſe infernale , c'eſt que chaque

chefdes meurtriers fait bénir fes drapeaux & invoque DIEUfo

lemnellement , avant d'aller exterminer fon prochain. Si un chef

n'a eu que le bonheur de faire égorger deux ou trois mille hom

mes , il n'en remercie point DIEU , mais lorfqu'il y en a eu envi

ron dix mille d'exterminés par le feu & par le fer , & que pour

comble de grace quelque ville a été détruite de fond en comble ,

alors on chante à quatre parties une chanfon affez longue , com

pofée dans une langue inconnue à tous ceux qui ont combattu ,

& de plus toute farcie de barbarifmes. La même chanſon fert

pour les mariages & pour les naiffances , ainfi que pour les

meurtres ; ce qui n'eſt pas pardonnable , furtout dans la nation la

plus renommée pour les chanfons nouvelles.

Que deviennent &que m'importent l'humanité,la bienfaiſance,
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la modeftie , la tempérance , la douceur , la fageffe , la piété ,

tandis qu'une demi-livre de plomb tirée de fix cent pas me fra

caffe le corps , & que je meurs à vingt ans dans des tourmens

inexprimables , au milieu de cinq ou fix mille mourans , tandis

que mes yeux qui s'ouvrent pour la dernière fois voyent la ville

où je fuis né détruite par le fer & par la flamme , & que les der

niers fons qu'entendent mes oreilles font les cris des femmes &

des enfans expirans fous des ruines , le tout pour les prétendus

intérêts d'un homme que nous ne connaiffons pas ?

Ce qu'il y a de pis , c'eft que la guerre eft un fléau inévi

table. Si l'on y prend garde , tous les hommes ont adoré le Dieu

Mars. Sabaoth chez les Juifs fignifie le Dieu des armes : mais Mi

nerve chez Homère appelle Mars un Dieu furieux , inſenſé ,

infernal.

Le célèbre Montefquieu , qui paffait pour humain , a pourtant

dit , qu'il eft jufte de porter le fer & la flamme chez fes voifins ,

dans la crainte qu'ils ne faffent trop bien leurs affaires . Si c'eſt

là l'efprit des loix , c'eft celui des loix de Borgia& de Machiavel.

Si malheureuſement il a dit vrai , il faut écrire contre cette vérité,

quoiqu'elle foit prouvée par les faits.

Voici ce que dit Montefquieu.

99

Efprit des

Entre les fociétés le droit de la défenſe naturelle entraîneloix, liv. X.

chap.II

,, quelquefoi
s

la néceffité d'attaquer , lorſqu'un peuple voit

,, qu'une plus longue paix en mettrait un autre en état de le dé

truire , & que l'attaque eft dans ce moment le feul moyen

,, d'empêche
r

cette deftructio
n
. "

99

Comment l'attaque en pleine paix peut-elle être le feul moyen

d'empêcher cette deftruction ? Il faut donc que vous foyez für

que ce voifin vous détruira s'il devient puiffant. Pour en être

fûr , il faut qu'il ait fait déja des préparatifs de votre perte. En

ce cas c'est lui qui commence la guerre , ce n'eft pas vous ; votre

fuppofition eft fauffe & contradictoire.

S'il y eut jamais une guerre évidemment injufte , c'eſt celle

que vous propofez ; c'eft d'aller tuer votre prochain , de peur

que votre prochain ( qui ne vous attaque pas ) ne foit en état de

vous attaquer.

C'eft-à-dire , qu'il faut que vous hazardiez de ruiner le pays

dans l'efpérance de ruiner fans raiſon celui d'un autre. Cela
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n'eft affurément ni honnête , ni utile , car on n'eft jamais fûr du

fuccès ; vous le favez bien.

Si votre voifin devient trop puiffant pendant la paix , qui

vous empêche de vous rendre puiffant comme lui ? s'il a fait des

alliances , faites - en de votre côté. Si ayant moins de religieux , 1

il en a plus de manufacturiers & de foldats , imitez le dans cette

fage économie. S'il exerce mieux fes matelots , exercez les vô

tres ; tout cela eft très jufte. Mais d'expofer votre peuple à la

plus horrible mifère , dans l'idée fi fouvent chimérique d'accabler

votre cher frère le féréniffime prince limitrophe ! ce n'était pas

à un préfident honoraire d'une compagnie pacifique à vous don

ner un tel confeil.

GUEUX MENDIAN T.

Out pays où la gueuferie , la mendicité eft une profeffion ,

eft mal gouverné. La gueuferie , ai -je dit autrefois , eft une

vermine qui s'attache à l'opulence ; oui , mais il faut la fecouer.

Il faut que l'opulence faffe travailler la pauvreté ; que les hôpi

taux foient pour les maladies & la vieilleffe ; les atteliers pour

la jeuneffe faine & vigoureufe.

Voici un extrait d'un fermon qu'un prédicateur fit il
y a dix

ans pour la paroiffe St. Leu & St. Giles , qui eft la paroiffe des

gueux & des convulfionnaires :

Pauperes evangelifantur , les pauvres font évangélifés.

Que veut dire évangile , gueux , mes chers frères ? il fignifie

bonne nouvelle. C'est donc une bonne nouvelle que je viens

vous apprendre ; & quelle eft-elle ? c'eft que fi vous êtes des

fainéans , vous mourrez fur un fumier. Sachez qu'il y eut autre

fois des fainéans , du moins on le dit ; & ils finirent par n'avoir

pas un afyle. Si vous travaillez , vous ferez auffi heureux que

les autres hommes.

Meffieurs les prédicateurs de St. Euſtache & de St. Roc peu

vent prêcher aux riches de fort beaux fermons en file fleuri ,

qui procurent aux auditeurs une digeftion aifée dans un doux

affoupiffement ; & mille écus à l'orateur. Mais je parle à des

gens que la faim éveille. Travaillez pour manger , vous dis -je ;

car

9
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car l'Ecriture a dit , qui ne travaille pas ne mérite pas de man

ger. Notre confrère Job qui fut quelque tems dans votre état ,

dit que l'homme eft né pour le travail comme l'oiſeau pour voler.

Voyez cette ville immenfe , tout le monde eft occupé. Les ju

ges fe lèvent à quatre heures du matin pour vous rendre juftice

& pour vous envoyer aux galères , fi votre fainéantife vous

porte à voler mal - adroitement.

Le roi travaille ; il affifte tous les jours à fes conſeils ; il a

fait des campagnes . Vous me direz qu'il n'en eft pas plus riche :

d'accord ; mais ce n'eſt pas fa faute. Les financiers favent mieux

que vous & moi qu'il n'entre pas dans fes coffres la moitié de

fon revenu ; il a été obligé de vendre fa vaiffelle pour vous dé

fendre contre nos ennemis. Nous devons l'aider à notre tour.

L'ami des hommes ne lui accorde que foixante & quinze mil

lions par an : un autre ami lui en donne tout-d'un-coup fept cent

quarante. Mais de tous ces amis de Job il n'y en a pas un qui

lui avance un écu. Il faut qu'on invente mille moyens ingé

nieux pour prendre dans nos poches cet écu qui n'arrive dans

la fienne que diminué de moitié.

Travaillez donc , mes chers frères ; agiffez pour vous ; car

je vous avertis que fi vous n'avez pas foin de vous - même ,

perfonne n'en aura foin ; on vous traitera comme dans plufieurs

graves remontrances on a traité le roi . On vous dira , DIEU

vous affifte.

Nous irons dans nos provinces , répondez-vous ; nous fe

rons nourris par les feigneurs des terres , par les fermiers , par

les curés. Ne vous attendez pas , mes frères , à manger à leur

table. Ils ont pour la plûpart affez de peine à fe nourrir eux

mêmes , malgré la méthode de s'enrichirpromtement par l'agricul

ture & cent ouvrages de cette efpèce qu'on imprime tous les

jours à Paris pour l'ufage de la campagne , que les auteurs n'ont

jamais cultivée.

Je vois parmi vous des jeunes gens qui ont quelqu'efprit ;

ils difent qu'ils feront des vers , qu'ils compoferont des bro

chures , comme Chiniac , Nonotte , Patouillet , qu'ils travaille

ront pour les nouvelles eccléfiaftiques , qu'ils feront des feuilles

pour Fréron ; des oraifons funèbres pour des évêques , des

chanfons pour l'opéra comique. C'eft du moins une occupation ;

Questionsfur l'Encyclopédie. Tom. III, Aaa
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on ne vole pas fur le grand chemin quand on fait l'Année litté

raire , on ne vole que fes créanciers . Mais faites mieux , mes

chers frères en JESUS-CHRIST , mes chers gueux , qui riſquez

les galères en paſſant votre vie à mendier ; entrez dans l'un

des quatre ordres mendians ; vous ferez riches & honorés.

HÉRÉ SIE.

Motgrec qui fignifie croyance , opinion de choix. Il n'eſt

pas
la humaine qu'on ſe ſoit

haï , perfécuté , maffacré , brûlé pour des opinions choifies ;

mais ce qui eft encor fort peu à notre honneur , c'eſt que cette

manie nous ait été particulière comme la lèpre l'était aux Hé

breux , & jadis la vérole aux Caraïbes.

Nous favons bien , théologiquement parlant , que l'héréfie

étant devenue un crime , ainfi que le mot une injure : nous fa

vons , dis-je , que l'églife latine pouvant feule avoir raiſon ,

elle a été en droit de réprouver tous ceux qui étaient d'une

opinion différente de la fienne.

D'un autre côté l'égliſe grecque avait le même droit , a) auffi

réprouva- t - elle les Romains quand ils eurent choifi une autre

opinion que les Grecs fur la proceffion du St. Efprit , fur les

viandes de carême , fur l'autorité du pape , &c. &c.

Mais fur quel fondement parvint- on enfin à faire brûler quand

on fut le plus fort , ceux qui avaient des opinions de choix ?

Ils étaient fans doute criminels devant DIEU , puifqu'ils étaient

opiniâtres. Ils devaient donc , comme on n'en doute pas , être

brûlés pendant toute l'éternité dans l'autre monde. Mais pour

quoi les brûler à petit feu dans celui - ci ? Ils repréfentaient que

c'était entreprendre fur la juſtice de DIEU ; que ce fupplice était

bien dur de la part des hommes ; que de plus il était inutile ,

puifqu'une heure de fouffrances ajoutée à l'éternité eſt comme

zéro.

Les ames pieufes répondaient à ces reproches que rien n'é

tait plus jufle que de placer fur des brafiers ardens quiconque

a) Voyez les conciles de Conftantinople à l'article Concile.
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avait une opinion choifie ; que c'était fe conformer à DIEU que

de faire brûler ceux qu'il devait brûler lui - même ; & qu'enfin

puiſqu'un bucher d'une heure ou deux eft zéro par rapport à

l'éternité , il importait très peu qu'on brûlât cinq ou fix pro

vinces pour des opinions de choix , pour des héréĥies.

On demande aujourd'hui chez quels antropophages ces quef

tions furent agitées , & leurs folutions prouvées par les faits ?

nous fommes forcés d'avouer que ce fut chez nous - mêmes ,

dans les mêmes villes où l'on ne s'occupe que d'opéra , de co

médies , de bals , de modes & d'amour.

Malheureuſement ce fut un tyran qui introduifit la méthode

de faire mourir les hérétiques ; non pas un de ces tyrans équi

voques qui font regardés comme des faints dans un parti , &

comme des monftres dans l'autre. C'était un Maxime , compé

titeur de Théodofe I , tyran avéré par l'empire entier dans la

rigueur du mot.

Il fit périr à Trèves par la main des bourreaux , l'Eſpagnol

Prifcillien & fes adhérens , dont les opinions furent jugées er

ronées pas quelques évêques d'Espagne. b) Ces prélats follici

tèrent le fupplice des prifcillianiftes avec une charité fi ardente ,

que Maxime ne put leur rien refufer. Il ne tint pas même à

eux qu'on ne fit couper le cou à St. Martin comme à un héré

tique. Il fut bienheureux de fortir de Trèves , & de s'en retour

ner à Tours.

Il ne faut qu'un exemple pour établir un ufage. Le premier

qui chez les Scythes fouilla dans la cervelle de fon ennemi &

fit une coupe de fon crâne , fut fuivi par tout ce qu'il y avait

de plus illuftre chez les Scythes. Ainfi fut confacrée la coutume

d'employer des bourreaux pour couper des opinions.

On ne vit jamais d'hérélie chez les anciennes religions , par

ce qu'elles ne connurent que la morale & le culte. Dès que ta

métaphyfique fut un peu liée au chriftianifme , on difputa ; &

de la difpute nâquirent différens partis comme dans les écoles

de philofophie. Il était impoffible que cette métaphyfique ne

mêlât pas fes incertitudes à la foi qu'on devait à JESUS-CHRIST.

Il n'avait rien écrit , & fon-incarnation était un problême que

les nouveaux chrêtiens , qui n'étaient pas infpirés par lui-même,

b) Hiftoire de l'églife quatriéme fiécle.

Aaa ij
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réfolvaient de plufieurs manières différentes. Chacun prenait

1. Aux Co- parti , comme dit expreffément St. Paul ; les uns étaient pour

v. 11.&12 . Apollos , les autres pour Cephas.

rinth.ch.

Les chrêtiens en général s'appellèrent longtems Nazaréens ;

& même les Gentils ne leur donnèrent guères d'autre nom dans

les deux premiers fiécles. Mais il y eut bientôt une école par

ticulière de nazaréens qui eurent un évangile différent des qua

tre canoniques. On a même prétendu que cet évangile ne dif

férait que très peu de celui de St. Matthieu , & lui était anté

rieur. St. Epiphane & St. Jérôme placent les nazaréens dans

le berceau du chriftianifme.

Liv.I.

No.7.

Liv. IV.

No. 4.

Ceux qui fe crurent plus favans que les autres prirent le titre

de gnoftiques , les connaiffeurs ; & ce nom fut longtems fi ho

norable , que St. Clément d'Alexandrie dans fes Stromates

appelle toûjours les bons chrêtiens , vrais gnoftiques. Heureux

ceux qui font entrés dans lafainteté gnostique !

Celui qui mérite le nom de gnoftique , réfifte aux féducteurs , &

donne à quiconque demande.

Le cinquiéme & fixiéme livre des Stromates ne roulent que

fur la perfection du gnoſtique.

Les ébionites étaient inconteftablement du tems des apôtres.

Cenom qui fignifie pauvre , leur rendant chère la pauvreté dans

laquelle JESUS était né. c )

Cérinthe était auffi ancien ; d ) on lui attribuait l'Apocalypfe

de St. Jean. On croit même que St. Paul & lui eurent de vio

lentes difputes.

Il femble à notre faible entendement que l'on devait attendre

des premiers difciples , une déclaration folemnelle , une profef

fion de foi complette & inaltérable , qui terminât toutes les

difputes paffées , & qui prévînt toutes les querelles futures :

DIEU ne le permit pas. Le fymbole nommé des apôtres , qui eſt

& où ne fe trouvent ni la conſubſtantiabilité , ni le motcourt ,

) Il parait peu vraisemblable

que les autres chrétiens les ayent

appellés ébionites pour faire enten- près

dre qu'ils étaient pauvres d'entende

ment. On prétend qu'ils croyaient

JESUS fils de Jofeph.

d) Cerinthe & les fiens difaient que

JESUS n'était devenu CHRIST qu'a,

fon batême. Cerinthe fut le

premier auteur de la doctrine du rè

gne de mille ans , qui fut embraffée

par tant de pères de l'églife.
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"
trinité ni les fept facremens , ne parut que du tems de St.

Jérôme , de St. Auguftin & du célèbre prêtre d'Aquilée Rufin.

Ce fut , dit - on , ce faint prêtre ennemi de St. Jérôme qui le ré

digea.

Les héréfies avaient eu le tems de fe multiplier ; on en comp

tait plus de cinquante dès le cinquiéme fiécle.

Sans ofer fcruter les voies de la providence impénétrables à

l'eſprit humain , & confultant autant qu'il eft permis les lueurs

de notre faible raiſon , il femble que de tant d'opinions fur tant

d'articles il y en eut toûjours quelqu'une qui devait prévaloir.

Celle-là était l'orthodoxe , droit enfeignement. Les autres focié

tés ſe diſaient bien orthodoxes auffi ; mais étant les plus faibles ,

on ne leur donna que le nom d'hérétiques .

Lorfque dans la fuite des tems l'égliſe chrêtienne orientale ,

mère de l'églife d'occident , eut rompu fans retour avec fa fille ,

chacune reſta ſouveraine chez elle ; & chacune eut fes hé

réfies particulières , nées de l'opinion dominante.

Les barbares du nord étant nouvellement chrêtiens , ne pu

rent avoir les mêmes fentimens que les contrées méridiona

les , parce qu'ils ne purent adopter les mêmes ufages. Par

exemple , ils ne purent de longtems adorer les images puifqu'ils

n'avaient ni peintres , ni fculpteurs. Il était bien dangereux de

batifer un enfant en hyver dans le Danube , dans le Veſer ,

dans l'Elbe.

Ce n'était pas une chofe aifée pour les habitans des bords

de la mer Baltique , de favoir précisément les opinions du Mi

lanais & de la marche d'Ancone. Les peuples du midi & du

nord de l'Europe eurent donc des opinions choifies , différentes

les unes des autres. C'eft , ce me femble , la raison pour la

quelle Claude évêque de Turin , conferva dans le neuviéme

fiécle tous les uſages & tous les dogmes reçus au huitiéme &

au feptiéme depuis le pays des Allobroges jufqu'à l'Elbe & au

Danube.

Ces dogmes & ces ufages fe perpétuèrent dans les vallées

& dans les creux des montagnes , & vers les bords du Rhône

chez des peuples ignorés , que la déprédation générale laiſſait

en paix dans leur retraite & dans leur pauvreté , jufqu'à - ce

qu'enfin ils parurent fous le nom de Vaudois au douzième fié

Aaa iij



374
HÈRES 1 E.

cle , & fous celui d'Albigeois au treiziéme. On fait comme

leurs opinions choifies furent traitées ; comme on prêcha contre

eux des croifades , quel carnage on en fit , & comment depuis

ce tems jufqu'à nos jours il n'y eut pas une année de douceur

& de tolérance dans l'Europe.

C'eſt un grand mal d'être hérétique ; mais eft- ce un grand

bien de foutenir l'orthodoxie par des foldats & par des bour

reaux ? ne vaudrait - il pas mieux que chacun mangeât fon pain

en paix à l'ombre de fon figuier ? Je ne fais cette propofition

qu'en tremblant.

SECTION SECOND E.

De l'extirpation des héréfies.

Il faut , ce me femble , diftinguer dans une héréfie l'opinion

& la faction. Dès les premiers tems du chriftianiſme les opi

nions furent partagées , comme nous l'avons vu. Les chrêtiens

d'Alexandrie ne penfaient pas fur plufieurs points comme ceux

d'Antioche. Les Achaïens étaient oppofés aux Afiatiques. Cette

diverfité a duré dans tous les tems & durera vraisemblablement

toûjours. JESUS-CHRIST qui pouvait réunir tous fes fidèles dans

le même ſentiment , ne l'a pas fait ; il eft donc à préfumer qu'il

ne l'a pas voulu , & que fon deffein était d'exercer toutes fes

églifes à l'indulgence & à la charité , en leur permettant des

fyftêmes différens , qui tous ſe réuniffaient à le reconnaître pour

leur chef & leur maître. Toutes ces fectes longtems tolérées

par les empereurs ou cachées à leurs yeux , ne pouvaient fe

perfécuter & fe profcrire les unes les autres , puifqu'elles étaient

également foumiſes aux magiftrats Romains ; elles ne pouvaient

que difputer. Quand les magiftrats les pourfuivirent , elles ré

clamèrent toutes également le droit de la nature ; elles dirent ,

Laiffez - nous adorer DIEU en paix ; ne nous raviſſez pas la li

berté que vous accordez aux Juifs.

Toutes les fectes aujourd'hui peuvent tenir le même diſcours

à ceux qui les oppriment. Elles peuvent dire aux peuples qui

ont donné des privilèges aux Juifs , Traitez - nous comme vous

traitez ces enfans de Jacob , laiffez - nous prier DIEU comme
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eux felon notre confcience. Notre opinion ne fait pas plus de

tort à votre état que n'en fait le judaifme . Vous tolérez les en

nemis de JESUS - CHRIST : tolérez- nous donc nous qui adorons

JESUS-CHRIST , & qui ne différons de vous que fur des fubtili

tés de théologie ; ne vous privez pas vous-mêmes de fujets

utiles. Il vous importe qu'ils travaillent à vos manufactures ,

à votre marine , à la culture de vos terres ; & il ne vous importe

point qu'ils ayent quelques autres articles de foi que vous. C'eſt

de leurs bras que vous avez befoin , & non de leur catéchisme.

La faction eft une choſe toute différente. Il arrive toûjours ,

& néceffairement , qu'une fecte perfécutée dégénère en faction.

Les opprimés fe réuniffent & s'encouragent. Ils ont plus d'in

duftrie pour fortifier leur parti que la fecte dominante n'en a

pour l'exterminer. Il faut ou qu'ils foient écrafés ou qu'ils écra

fent. C'eſt ce qui arriva après la perfécution excitée en 303

par le céfar Galérius , les deux dernières années de l'empire de

Dioclétien. Les chrêtiens ayant été favorisés par Dioclétien pen

dant dix -huit années entières , étaient devenus trop nombreux &

trop riches pour être exterminés. Ils fe donnèrent à Conftance

Chlore , ils combattirent pour Conftantin ſon fils , & ily eut une

révolution entière dans l'empire.

On peut comparer les petites chofes aux grandes , quand c'eſt

le même efprit qui les dirige. Une pareille révolution eft arrivée

en Hollande , en Ecoffe , en Suiffe. Quand Ferdinand & Ifabelbe

chaffèrent d'Eſpagne les Juifs qui y étaient établis , non-feule

ment avant la maifon régnante , mais avant les Maures & les

Goths , & même avant les Carthaginois ; les Juifs auraient fait

une révolution en Eſpagne , s'ils avaient été auffi guerriers que

riches , & s'ils avaient pu s'entendre avec les Arabes.

En un mot, jamais fecte n'a changé le gouvernement que quand

le défefpoir lui a fourni des armes. Mahomet lui-même n'a réuffi

que pour avoir été chaffé de la Mecque , & parce qu'on y avait

mis fa tête à prix.

Voulez-vous donc empêcher qu'une fecte ne bouleverſe un

état , uſez de tolérance , imitez la fage conduite que tiennent

aujourd'hui l'Allemagne , l'Angleterre , la Hollande , le Danne

marck , la Ruffie. Il n'y a d'autre parti à prendre en politique

avec une fecte nouvelle, quede faire mourir fans pitié les chefs
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& les adhérens , hommes , femmes , enfans fans en excepter un

feul , ou de les tolérer quand la fecte eft nombreuſe. Le pre

mier parti eft d'un monftre , le fecond eft d'un fage.

Enchaînez à l'état tous les fujets de l'état par leur intérêt ;

que le quaker & le Turc trouvent leur avantage à vivre fous vos

loix. La religion eſt de DIEU à l'homme ; la loi civile eſt de

vous à vos peuples.

HERMÈS , OU ERMÈS , ou MERCURE TRISME

GISTE , OU THAUT , ou TAUT , ou THOT.

O

N néglige cet ancien livre de Mercure Trifmégifte , & on

peut n'avoir pas tort. Il a paru à des philofophes un fu

blime galimatias ; & c'eft peut-être pour cette raison qu'on l'a

cru l'ouvrage d'un grand platonicien.

fa

Toutefois , dans ce chaos théologique , que de chofes propres

à étonner & à foumettre l'efprit humain ! DIEU dont la triple

effence eſt ſageſſe , puiffance & bonté ; DIEU formant le monde

par ſa penſée , par fon verbe ; DIEU créant des Dieux fubalter

nes ; DIEU ordonnant à ces Dieux de diriger les orbes céleftes ,

& de préfider au monde ; le foleil fils de DIEU ; l'homme image

de DIEU par la penſée ; la lumière principal ouvrage de DIEU ,

effence divine ; toutes ces grandes & vives images éblouïrent

l'imagination fubjuguée.

Il reste à favoir fi ce livre auffi célèbre que peu lu , fut l'ou

vrage d'un Grec ou d'un Egyptien.
Cisé de

Dieu liv. St. Auguftin ne balance pas à croire que ce livre est d'un

VII. chap. Egyptien , qui prétendait être defcendu de l'ancien Mercure ,

XXVI. de cet ancien Thaut , premier législateur de l'Egypte.

Il est vrai que St. Auguftin ne favait pas plus l'égyptien que

le grec ; mais il faut bien que de fon tems on ne doutât pas que

l'Hermès dont nous avons la théologie , ne fût un fage de l'E

gypte , antérieur probablement au tems d'Alexandre , & l'un des

prêtres que Platon alla confulter.

Il m'a toûjours paru que la théologie de Platon ne reffemblait

en rien à celle des autres Grecs , fi ce n'eft à celle de Timée qui

avait voyagé en Egypte ainſi que Pythagore.

L'Hermès
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L'Hermès Trifmégiste que nous avons , eſt écrit dans un grec

barbare , affujetti continuellement à une marche étrangère . C'eſt

une preuve qu'il n'est qu'une traduction dans laquelle on a plus

fuivi les paroles que le fens..

Jofeph Scaliger qui aida le feigneur de Candale évêque d'Aire

à traduire l'Hermès ou Mercure Trifmégifte , ne doute pas que

l'original ne fût égyptien.

Ajoutez à ces raifons qu'il n'eft pas vraiſemblable qu'un Grec

eût adreffé fi fouvent la parole à Thaut. Il n'eft guères dans la

nature qu'on parle avec tant d'effufion de cœur à un étranger ;

du moins on n'en voit aucun exemple dans l'antiquité.

Préface du

-vous Mercure

L'Efculape Egyptien qu'on fait parler dans ce livre & qui peut

être en eſt l'auteur , écrit au roi d'Egypte Ammon , Gardez-vous

bien defouffrir que les Grecs traduifent les livres de notre Mercure , Trifmé

de notre Thaut , parce qu'ils le défigureraient. Certainement un gige.

Grec n'aurait pas parlé ainfi.

Toutes les vraisemblances font donc que ce fameux livre eft

égyptien.

Il y aune autre réflexion à faire , c'eft que les fyftêmes d'Her

mès & de Platon confpiraient également à s'étendre chez les

écoles juives dès le tems des Ptolomées. Cette doctrine y fit

bientôt de très grands progrès. Vous la voyez étalée toute en

tière chez le juifPhilon , homme favant à la mode de ces tems-là.

Il copie des paffages entiers de Mercure Trifmégifte dans fon

chapitre de la formation du monde. Premiérement , dit-il , DIEU

fit le monde intelligible , le ciel incorporel , & la terre invifible ; après

il créa l'effence incorporelle de l'eau & de l'efprit , & enfin l'effence

de la lumière incorporelle patron dufoleil & de tous les aftres.

Telle eft la doctrine d'Hermès toute pure. Il ajoute que le

verbe ou la penſée invifible & intellectuelle est l'image de DIEU.

Voilà la création du monde par le verbe , par la penſée , par

le logos , bien nettement exprimée.

Vient enfuite la doctrine des nombres qui paffa des Egyptiens

aux Juifs. Il appelle la raifon la parente de DIEU. Le nombre

de fept eft l'accompliffement de toute chofe ; & c'est pourquoi ,

dit-il , la lyre n'a que fept cordes.

En un mot , Philon poffédait toute la philofophie de fon tems.

Onfe trompe donc quand on croit que les Juifs fous le régne

Queftions fur l'Encyclopédie. Tom. III . Bbb
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d'Hérode , étaient plongés dans la même eſpèce d'ignorance où

ils étaient auparavant. Il est évident que St. Paul était très

inftruit ; il n'y a qu'à lire le premier chapitre de St. Jean qui eſt

fi différent des autres , pour voir que l'auteur écrit précisément

comme Hermès & comme Platon . Au commencement était le

verbe, & le verbe, le logos , était avec DIEU , &DIEU était le logos ;

tour a étéfait par lui , &fans lui rien n'eft de ce quifutfait. Dans

lui était la vie ; & la vie était la lumière des hommes.

C'eſt ainfi que St. Paul dit que DIEU a créé les fiécles par fon

Epit. aux

Hébreux.

chap. I. v.2fils.

Dès le tems des apôtres vous voyez des fociétés entières de

chrêtiens qui ne font que trop favans , & qui fubftituent une phi

lofophie fantaſtique à la fimplicité de la foi. Les Simons , les

Ménandre , les Cérinthe enfeignaient précisément les dogmes

d'Hermès. Leurs éons n'étaient autre chofe que les Dieux fubal

ternes créés par le Grand-Etre. Tous les premiers chrêtiens ne

furent donc pas des hommes fans lettres comme on le dit tous

les jours , puifqu'il y en avait plufieurs qui abuſaient de leur lit

térature , & que même dans les Actes le gouverneur Feftus dit

à Paul ; Tu es fou , Paul , trop de fcience t'a mis hors de fens.

Cérinthe dogmatifait du tems de St. Jean l'évangélifte. Ses

erreurs étaient d'une métaphyfique profonde & déliée. Les dé

fauts qu'il remarquait dans la conftruction du monde , lui firent

penfer , comme le dit le docteur Dupin
› que ce n'était pas le

DIEU fouverain qui l'avait formé , mais une vertu inférieure à

ce premier principe , laquelle n'avait pas connaiffance du DIEU

fouverain. C'était vouloir corriger le fyftême de Platon même ;

c'était fe tromper comme chrêtien & comme philofophe. Mais

c'était en même tems montrer un efprit très délié & très exercé.

Il en est de même des primitifs appellés quakers , dont nous

avons tant parlé. On les a pris pour des hommes qui ne ſavaient

que parler du nez , & qui ne faifaient nul ufage de leur raiſon.

Cependant , il y en eut plufieurs parmi eux qui employaient

toutes les fineffes de la dialectique. L'entoufiafme n'eft pas toû

jours le compagnon de l'ignorance totale ; il l'eft fouvent d'une

ſcience erronée.
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JE fuppofe que madame Dacier eût été la plus belle femme deParis , & que dans la querelle des anciens des modernes

les carmes euffent prétendu que le poëme de la Magdelaine ,

compofé par un carme , était infiniment fupérieur à Homère , &

que c'était une impiété atroce de préférer l'Iliade à des vers d'un

moine.

Je fuppofe que l'archevêque de Paris eût pris le parti des

carmes contre le gouverneur de Paris partifan de la belle madame

Dacier , & qu'il eût excité les carmes à maffacrer cette belle

dame dans l'églife de Notre-Dame , & de la traîner toute nue

& toute fanglante dans la place Maubert. Il n'y a perfonne qui

n'eût dit que l'archevêque de Paris aurait fait une fort mauvaiſe

action dont il aurait dû faire pénitence.

Voilà précisément l'hiftoire d'Hipathie. Elle enfeignait Homère

& Platon dans Alexandrie du tems de l'empereur Théodofe 11.

St. Cyrille dechaîna contr'elle la populace chrêtienne ; c'eſt

ainfi que nous le racontent Damafcius & Suidas ; c'eft ce que

prouvent évidemment les plus favans hommes du fiécle , tels

Bafnage

que Bruker , la Croze , Bafnage ; c'est ce qui eft expofé très ju- tom. V.

dicieuſement dans le grand Dictionnaire encyclopédique à l'ar- pag. 82.

ticle Eclectifme.

Un homme dont les intentions font fans doute très bonnes ,

a fait imprimer deux volumes contre cet article de l'Encyclo

pédie.

Encor une fois , mes amis , deux tomes contre deux pages ,

c'eſt trop. Je vous l'ai dit cent fois , vous multipliez trop les

êtres fans néceffité ; deux lignes contre deux tomes , voilà ce

qu'il faut. N'écrivez pas même ces deux lignes. Je me contente

de remarquer que St. Cyrille était homme , & homme de parti ,

qu'il a pu fe laiffer trop emporter à fon zèle ; que quand on

met les belles dames toutes nues ce n'eft pas pour les maffacrer ;

que St. Cyrille a fans doute demandé pardon à DIEU de cette

action abominable ; & que je prie le père des miféricordes d'a

voir pitié de fon ame. Celui qui a écrit les deux volumes contre

l'éclectifme , me fait auffi beaucoup de pitié.
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DE L'HISTOIRE.
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Omme nous avons déja vingt mille ouvrages , la plûpart en

plufieurs volumes , fur la feule hiftoire de France , & qu'un

lecteur qui vivrait cent ans n'aurait pas le tems d'en lire la moitié ,

je crois qu'il eft bon de favoir ſe borner.

Nous fommes obligés de joindre à la connaiſſance de notre

celle de l'hiftoire de nos voisins. Il nous eft encor moins
pays

permis d'ignorer les grandes actions des Grecs & des Romains ,

& leurs loix qui font en grande partie les nôtres .

Mais fi à cette étude nous voulions ajouter celle d'une anti

quité plus reculée , nous reffemblerions alors àun homme qui

abandonnerait Polybe pour étudier férieufement les Mille & une

nuits. Toutes les origines des peuples font viſiblement des fables ;

la raifon en eft que les hommes ont dû vivre longtems en corps

de peuple & apprendre à faire du pain & des habits ( ce qui

était fort difficile ) avant d'apprendre à tranfmettre toutes leurs

penſées à la postérité , ce qui était plus difficile encor. L'art

d'écrire n'a pas probablement plus de fix mille ans chez les Chi

nois , & quoiqu'en ayent dit les Caldéens & les Egyptiens , il

n'y a guères d'apparence qu'ils ayent fu plutôt écrire & lire

couramment.

L'hiſtoire des tems antérieurs ne put donc être tranſmiſe

de mémoire , & on fait affez combien le fouvenir des chofes

que

paffées s'altère de génération en génération. C'eft l'imagination

feule qui a écrit les premières hiftoires. Non-feulement chaque

peuple inventa fon origine , mais il inventa auffi l'origine du

monde entier. Ne nous perdons point dans cet abîme , & allons

au fait.

DEFINITION.

L'hiftoire eft le récit des faits donnés pour vrais , au contraire

de la fable qui eft le récit des faits donnés pour faux.

Il y a l'histoire des opinions qui n'eft guères que le recueil

des erreurs humaines.

L'hiſtoire des arts , peut être la plus utile de toutes , quand

1



DE L'HISTOIRE. 381

elle joint à la connaiſſance de l'invention & du progrès des arts

la deſcription de leur mécaniſme.

L'hiſtoire naturelle improprement dite hiftoire , eft une partie

effentielle de la phyfique. On a divifé l'hiftoire des événemens

en facrée & prophane ; l'hiftoire facrée eft une fuite des opé

rations divines & miraculeufes , par lesquelles il a plu à DIEU

de conduire autrefois la nation Juive , & d'exercer aujourd'hui

notre foi.

Si j'apprenais l'hébreu , les fciences , l'hiftoire !

Tout cela c'eſt la mer à boire.

PREMIERS FONDEMENS DE L'HISTOIRE.

Les premiers fondemens de toute hiftoire , font les récits des

pères aux enfans , tranfmis enſuite d'une génération à une au

tre ; ils ne font tout -au- plus que probables dans leur origine ,

quand ils ne choquent point le fens commun ; & ils perdent un

degré de probabilité à chaque génération. Avec le tems la fa

ble fe groffit , & la vérité fe perd : delà vient que toutes les ori

gines des peuples font abfurdes. Ainfi les Egyptiens avaient

été gouvernés par les Dieux pendant beaucoup de fiécles ; ils

l'avaient été enfuite par des demi-dieux ; enfin ils avaient eu

des rois pendant onze mille trois cent quarante ans ; & le foleil

dans cet espace de tems avait changé quatre fois d'orient &

d'occident.

Les Phéniciens du tems d'Alexandre prétendaient être établis

dans leur pays depuis trente mille ans ; & ces trente mille ans

étaient remplis d'autant de prodiges que la chronologie égyp

tienne. J'avoue qu'il eft phyfiquement très poffible que la Phé

nicie ait exifté non-feulement trente mille ans , mais trente mille

milliards de fiécles , & qu'elle ait éprouvé , ainfi que le reſte

du globe , trente millions de révolutions. Mais nous n'en avons

pas de connaiſſance.

On fait quel merveilleux ridicule régne dans l'ancienne hif

toire des Grecs.

Les Romains , tout férieux qu'ils étaient , n'ont pas moins

enveloppé de fables l'hiftoire de leurs premiers fiécles. Ce peu

ple fi récent en comparaifon des nations afiatiques , a été cinq
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cent années fans hiftoriens. Ainfi il n'eft pas furprenant que Ro

mulus ait été le fils de Mars , qu'une louve ait été fa nourrice ,

qu'il ait marché avec vingt mille hommes de fon village de Ro

me contre vingt- cinq mille combattans du village des Sabins ;

qu'enfuite il foit devenu Dieu ; que Tarquin l'ancien ait coupé

une pierre avec un rafoir , & qu'une veſtale ait tiré à terre un

vaiffeau avec fa ceinture , &c.

Les premières annales de toutes nos nations modernes ne

font pas moins fabuleuſes ; les chofes prodigieuſes & improba

bles doivent être quelquefois rapportées , mais comme des preu

ves de la crédulité humaine : elles entrent dans l'hiftoire des

opinions & des fottifes. Mais le champ eft trop immenſe.

DES MONUMEN S.

Pour connaître avec un peu de certitude quelque chofe de

l'hiſtoire ancienne , il n'eft qu'un feul moyen ; c'eft de voir s'il

refte quelques monumens inconteftables. Nous n'en avons que

trois par écrit ;
le premier eft le recueil des obfervations aftro

nomiques faites pendant dix-neuf cent ans de fuite à Babilone ,

envoyées par Alexandre en Grèce. Cette fuite d'obfervations

qui remonte à deux mille deux cent trente-quatre ans avant no

tre ère vulgaire , prouve invinciblement que les Babiloniens

existaient en corps de peuple plufieurs fiécles auparavant : car

les arts ne font que l'ouvrage du tems ; & la pareffe naturelle

aux hommes les laiffe des milliers d'années fans autres connaiſ

fances & fans autres talens que ceux de fe nourrir , de ſe défen

dre des injures de l'air & de s'égorger. Qu'on en juge par les

Germains & par les Anglais du tems de Céfar , par les Tartares

d'aujourd'hui , par les deux tiers de l'Afrique , & par tous les

peuples que nous avons trouvés dans l'Amérique , en exceptant

à quelques égards les royaumes du Pérou & du Mexique , &

la république de Tlafcala. Qu'on fe fouvienne que dans tout ce

nouveau monde perfonne ne favait ni lire ni écrire.

Le fecond monument eft l'éclipfe centrale du foleil calculée

à la Chine deux mille cent cinquante-cinq ans avant notre ère

vulgaire , & reconnue véritable par tous nos aftronomes. Il faut

dire des Chinois la même chofe que des peuples de Babilone ;
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ils compofaient déja fans doute un vafte empire policé. Mais

ce qui met les Chinois au-deffus de tous les peuples de la terre ,

c'eft ni leurs loix , ni leurs mœurs , ni la langue que par
que

lent chez eux les lettrés , n'ont changé depuis environ quatre

mille ans. Cependant cette nation & celle de l'Inde , les plus

anciennes de toutes celles qui fubfiftent aujourd'hui , celles qui

poffèdent le plus vafte & le plus beau pays , celles qui ont

inventé prefque tous les arts avant que nous en euffions ap

pris quelques-uns , ont toûjours été omifes jufqu'à nos jours

dans nos prétendues hiftoires univerfelles. Et quand un Eſpa

gnol & un Français faifaient le dénombrement des nations

ni l'un ni l'autre ne manquait d'appeller fon pays la première

monarchie du monde , & fon roi le plus grand roi du monde , ſe

flattant que fon roi lui donnerait une penfion dès qu'il aurait lu

fon livre.

Le troifiéme monument , fort inférieur aux deux autres , fub

fifte dans les marbres d'Aronde!: la chronique d'Athènes y eft

gravée deux cent foixante-trois ans avant notre ère ; mais elle

ne remonte que jufqu'à Cécrops , treize cent dix-neuf ans au

delà du tems où elle fut gravée. Voilà dans l'hiftoire de toute

l'antiquité les feules époques inconteftables que nous ayons.

Failons une férieufe attention à ces marbres rapportés de

Grèce par
le lord Arondel. Leur chronique commence quinze

cent foixante & dix-fept ans avant notre ère. C'eſt aujourd'hui

une antiquité de 3350 ans ; & vous n'y voyez pas un feul fait

qui tienne du miraculeux , du prodigieux. Il en eft de même des

olympiades , ce n'eft pas là qu'on doit dire Grécia mendax , la

menteufe Grèce. Les Grecs favaient très bien diftinguer l'hif

toire de la fable , & les faits réels des contes d'Hérodote ; ainfi

que dans leurs affaires férieufes leurs orateurs n'empruntaient

rien des difcours des fophiftes ni des images des poëtes.

La date de la priſe de Troye eft fpécifiée dans ces marbres

mais il n'y eft parlé ni des flèches d'Apollon ni du facrifice d'I

phigénie , ni des combats ridicules des Dieux. La date des in

ventions de Triptolème & de Cérès s'y trouve ; mais Cérès n'y

eft pas appellée déeffe. On y fait mention d'un poëme fur l'en

lévement de Proferpine ; il n'y eft point dit qu'elle foit fille de

Jupiter & d'une déeffe , & qu'elle foit femme du Dieu des enfers.
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Hercule eft initié aux myftères d'Eleufine ; mais pas un mot

fur fes douze travaux , ni fur fon paffage en Afrique dans fa

taffe , ni fur fa divinité.

Chez nous , au contraire , un étendart eft apporté du ciel par un

ange aux moines de St. Denis ; un pigeon apporte une bouteille

d'huile dans une égliſe de Rheims ; deux armées de ferpens fe

livrent une bataille rangée en Allemagne ; un archevêque de

Mayence eft affiégé & mangé par des rats : & pour comble ,

on a grand foin de marquer l'année de ces avantures. Et l'abbé

Lenglet compile , compile ces impertinences ; & les almanachs

les ont cent fois répétées ; & c'eft ainfi qu'on a inftruit la jeuneffe ;

& toutes ces fadaifes font entrées dans l'éducation des princes.

Toute hiftoire eft récente. Il n'eft pas étonnant qu'on n'ait

point d'hiſtoire ancienne prophane au -delà d'environ quatre

inille années. Les révolutions de ce globe , la longue & univer

felle ignorance de cet art qui tranfmet les faits par l'écriture ,

en font caufe. Il reste encor plufieurs peuples qui n'en ont au

cunufage. Cet art ne fut commun que chez un très petit nombre

de nations policées ; & même était-il en très peu de mains. Rien

de plus rare chez les Français & chez les Germains , que de ſa

voir écrire , jufqu'au quatorziéme fiécle de notre ère vulgaire :

prefque tous les actes n'étaient atteftés que par témoins . Ce ne

fut en France que fous Charles VII en 145 4 que l'on commença

à rédiger par écrit quelques coutumes de France. L'art d'écrire

était encor plus rare chez les Eſpagnols , & delà vient que leur

hiftoire eft fi féche & fi incertaine , jufqu'au tems de Ferdinand

& d'Ifabelle. On voit par-là combien le très petit nombre d'hom

mes qui favaient écrire , pouvaient en impofer , & combien il a

été facile de nous faire croire les plus énormes abfurdités .

Il y a des nations qui ont fubjugué une partie de la terre fans

avoir l'ufage des caractères . Nous favons que Gengis -Kan con

quit une partie de l'Afie au commencement du treiziéme fiécle ;

mais ce n'eft ni par lui ni par les Tartares que nous le favons. Leur.

hiftoire écrite par les Chinois & traduite par le père Gaubil , dit

que ces Tartares n'avaient point alors l'art d'écrire.

Cet art ne dut pas être moins inconnu au Scythe Ogus-Kan ,

nommé Madiès par les Perfans & par les Grecs , qui conquit une

partie de l'Europe & de l'Afie , fi longtems avant le régne de

Cyrus.
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Cyrus. Il eft prefque für qu'alors fur cent nations , il y en avait

à peine deux ou trois qui employaffent des caractères . Il fe peut

que dans un ancien monde détruit , les hommes ayent connu

l'écriture & les autres arts. Mais dans le nôtre ils font tous très

récens.

Il reste des monumens d'une autre eſpèce , qui fervent à conf

tater feulement l'antiquité reculée de certains peuples & qui

précèdent toutes les époques connues , & tous les livres ; ce

font les prodiges d'architecture , comme les pyramides & les

palais d'Egypte qui ont réfifté au tems. Hérode qui vivait il

deux mille deux cent ans & qui les avait vus , n'avait pu appren

dre des prêtres égyptiens dans quel tems on les avait élevés.

y a

pu

Il eft difficile de donner à la plus ancienne des pyramides

moins de quatre mille ans d'antiquité ; mais il faut confidérer

que ces efforts de l'oftentation des rois n'ont être commencés

que longtems après l'établiſſement des villes . Mais pour bâtir

des villes dans un pays inondé tous les ans , remarquons toû

jours qu'il avait falu d'abord relever le terrain des villes fur des

pilotis dans ce terrain de vaſe , & les rendre inacceffibles à l'inon

dation : il avait falu avant de prendre ce parti néceffaire &

avant d'être en état de tenter ces grands travaux , que les peuples

fe fuffent pratiqué des retraites pendant la crue du Nil , au milieu

des rochers qui forment deux chaînes à droite & à gauche de ce

fleuve. Il avait falu que ces peuples raffemblés euffent les inf

trumens du labourage , ceux de l'architecture , une connaiſſance

de l'arpentage , avec des loix & une police. Tout cela demande

néceffairement un eſpace de tems prodigieux. Nous voyons par

les longs détails qui retardent tous les jours nos entrepriſes les

plus néceffaires & les plus petites , combien il eft difficile de

faire de grandes chofes ; & qu'il faut non-feulement une opi

niâtreté infatigable , mais plufieurs générations animées de cette

opiniâtreté.

Cependant que ce foit Menès , Thaut ou Chéops , ou Rameſſes ,

qui ayent élevé une ou deux de ces prodigieufes maffes , nous

n'en ferons pas plus inftruits de l'hiſtoire de l'ancienne Egypte :

la langue de ce peuple eft perdue. Nous ne favons donc autre

chofe, finon qu'avant les plus anciens hiſtoriens il y avait de

quoi faire une hiftoire ancienne.

Questions fur l'Encyclopédie. Tom. III . Ccc
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Comme l'hiſtoire des Egyptiens n'eſt pas écrite par des auteurs

facrés , il eft permis de s'en moquer. On l'a déja fait avec ſuc

cès fur fes dix-huit mille villes , & fur Thèbes aux-cent- portes ,

par lesquelles fortait un million de foldats , outre des chariots

armés ; ce qui fuppofait cinq millions au moins d'habitans dans

la ville , tandis que l'Egypte entière ne contient aujourd'hui que

trois millions d'ames.

Prefque tout ce qu'on raconte de l'ancienne Egypte a été écrit

apparemment avec une plume tirée de l'aîle du phénix , qui

venait ſe brûler tous les cinq cent ans dans le temple d'Hiéro

polis pour y renaître.

Les Egyptiens adoraient-ils en effet des boeufs , des boucs ,

des crocodiles , des finges , des chats & jufqu'à des oignons

Il fuffit qu'on l'ait dit une fois pour que mille copiftes l'ayent

redit en vers & en profe. Le premier qui fit tomber tant de

nations en erreur fur les Egyptiens eft Sanchoniaton , le plus

ancien auteur que nous ayons parmi ceux dont les Grecs nous

ont confervé des fragmens. Il était voifin des Hébreux , & in

conteſtablement plus ancien que Moife , puifqu'il ne parle pas

de Moïfe , & qu'il aurait fait mention fans doute d'un fi grand

homme , & de fes épouvantables prodiges , s'il fût venu après

lui , ou s'il avait été fon contemporain.

""

Voici comme il s'exprime : ,, Ces chofes font écrites dans l'hif

toire du monde de Thaut & dans fes mémoires. Mais ces

,, premiers hommes confacrèrent des plantes & des productions

de la terre ; ils leur attribuèrent la divinité , ils révérèrent les

chofes qui les nourriffaient ; ils leur offrirent leur boire &

leur manger , cette religion étant conforme à la faibleffe de

leurs efprits ; &c. “

""

"7

""

29

Il est très remarquable que Sanchoniaton , qui vivait avant

Moïfe , cite les livres de Thaut qui avaient huit cent ans d'an

tiquité ; mais il est plus remarquable encor que Sanchoniaton

s'eft trompé , s'il a cru que les Egyptiens rendaient aux oignons

le même hommage qu'ils rendaient à leur lfis. Ils ne les ado

raient certainement pas comme des dieux fuprêmes , puis qu'ils
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les mangeaient. Cicéron , qui vivait dans le tems où Céſar con

quit l'Egypte , dit dans fon livre de la Divination qu'il n'y a

point defuperftitions que les hommes n'ayent embraffée ; mais qu'il

n'eft encor aucune nation qui fe foit avifée de manger fes Dieux.

De quoi fe feraient nourris les Egyptiens , s'ils avaient adoré

tous les bœufs & tous les oignons ? J'ofe croire & même dire ,

que l'auteur de l'Effai fur l'hiftoire générale & fur les mœurs des

nations a dénoué le noeud de cette difficulté , en difant qu'il

faut faire une grande différence entre un oignon confacré & un

oignon Dieu. Le boeufApis était confacré ; mais les autres boeufs

étaient mangés par les prêtres & par tout le peuple.

Une ville d'Egypte avait confacré un chat pour remercier les

Dieux d'avoir fait naître des chats qui mangent des fouris. Dio

dore de Sicile rapporte que les Egyptiens maffacrèrent de fon

tems un Romain qui avait eu le malheur de tuer un chat par

mégarde. Il est très vraisemblable que c'était le chat confacré.

Je ne voudrais pas tuer une cigogne en Hollande ; on y eft per

fuadé qu'elles portent bonheur aux maifons fur le toit defquel

les elles fe perchent. Un Hollandais de mauvaiſe humeur me

ferait payer cher fa cigogne.

Dans un nome d'Egypte , voifin du Nil , il y avait un croco

dile facré. C'était apparemment pour obtenir des Dieux que les

crocodiles mangeaflent moins de petits enfans.

Origène , qui vivait dans Alexandrie & qui devait être bien

inftruit de la religion du pays , s'exprime ainfi dans fa réponſe

à Celfe , au livre III. ,, Nous n'imitons point les Egyptiens dans

"" le culte d'fis & d'Ofiris ; nous n'y joignons point Minerve

comme ceux du nome de Sais. " Il dit dans un autre endroit :

Ammon ne fouffre pas que les habitans de la ville d'Apis vers

la Lybie mangent des vaches. " Il eft clair par ces paffages

qu'on adorait Ifis & Ofiris.

""

""

Il dit encor : ,,
Il n'y aurait rien de mauvais à s'abſtenir des

animaux utiles aux hommes ; mais épargner un crocodile ,

l'eſtimer confacré à je ne fais quelle divinité , n'eft- ce pas

une extrême folie ?"

""

"9

"

""

Il est évident
par tous ces paffages que les prêtres , les shoen,

ou shotim d'Egypte adoraient des Dieux , & non pas des bêtes.

Ce n'eft pas que les manoeuvres , les blanchiffeuſes , la racaille

Ccc ij
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de toute eſpèce ne priffent communément pour une divinité la

bête confacrée. Il eſt très vraisemblable même que des dévotes

de cour , encouragées dans leur zèle par quelques shoen d'E

gypte , ayent cru le boeuf Apis un Dieu ; & lui ayent fait des

neuvaines.

Le monde eft vieux , mais l'hiftoire eft d'hier. Celle que nous

nommons ancienne & qui eft en éffet très récente , ne remonte

guères qu'à quatre ou cinq mille ans : nous n'avons avant ce

tems que quelques probabilités : elles nous ont été tranſmiſes

dans les annales des bracmanes , dans la chronique chinoiſe ,

dans l'hiſtoire d'Hérodote. Les anciennes chroniques chinoiſes ne

regardent que cet empire féparé du refte du monde. Hérodote

plus intéreffant pour nous , parle de la terre alors connue. En

récitant aux Grecs les neuflivres de fon hiftoire , il les enchanta

par la nouveauté de cette entrepriſe & par le charme de fa dic

tion , & furtout par les fables.

D'HÉRO DO TE.

Preſque tout ce qu'il raconte fur la foi des étrangers eſt fa

buleux ; mais tout ce qu'il a vu eft vrai. On apprend de lui par

exemple , quelle extrême opulence & quelle fplendeur régnait

dans l'Afie mineure , aujourd'hui ( dit-on ) pauvre & dépeuplée.

Il a vu à Delphes les préfens d'or prodigieux que les rois de

Lydie avaient envoyés au temple ; & il parle à des auditeurs qui

connaiffaient Delphes comme lui . Or , quel eſpace de tems a dû

s'écouler avant que des rois de Lydie euffent pu amafler aſſez de

tréfors fuperflus pour faire des préfens fi confidérables à un

temple étranger !

Mais quand Hérodote rapporte les contes qu'il a entendus , fon

livre n'eft plus qu'un roman qui reffemble aux fables miléfiennes.

C'eſt un Candaule qui montre fa femme toute nue à fon ami

Gigès ; c'eft cette femme qui par modeftie ne laiffe à Gigès que

le choix de tuer fon mari , d'époufer la veuve ou de périr.

C'eſtun oracle de Delphes qui devine que dans le même tems

qu'il parle , Créfus à cent lieuës de-là fait cuire une tortue dans

un plat d'airain.

C'est dommage que Rollin d'ailleurs eftimable , répète tous
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les contes de cette eſpèce. Il admire la fcience de l'oracle & la

véracité d'Apollon , ainfi que la pudeur de la femme du roi Can

daule ; & à ce fujet il propofe à la police d'empêcher les jeunes

gens de fe baigner dans la rivière. Le tems eft fi cher , & l'hif

toire fi immenfe, qu'il faut épargner aux lecteurs de telles fables

& de telles moralités.

L'hiſtoire de Cyrus eft toute défigurée par des traditions fabu

leufes. Il y a grande apparence que ce Kiro ou Kofrou ,

qu'on nomme Cyrus , à la tête des peuples guerriers d'Elam ,

conquit en effet Babilone amollie par les délices. Mais on ne

fait pas feulement quel roi régnait alors à Babilone ; les uns di

fent Baltazar , les autres Anaboth. Hérodote fait tuer Cyrus dans

une expédition contre les Maffagètes . Xénophon dans fon ro

man moral & politique le fait mourir dans fon lit.

On ne fait autre chofe dans ces ténèbres de l'hiſtoire , finon

qu'il y avait depuis très longtems de vaftes empires , & des

tyrans dont la puiffance était fondée fur la mifère publique ;

que la tyrannie était parvenue jufqu'à dépouiller les hommes de

leur virilité , pour s'en fervir à d'infames plaifirs au fortir de

l'enfance , & pour les employer dans leur vieilleffe à la garde

des femmes , que la fuperftition gouvernait les hommes ; qu'un

fonge était regardé comme un avis du ciel , & qu'il décidait de

la paix & de la guerre , &c.

A mesure qu'Hérodote dans fon hiftoire fe rapproche de fon tems,

il eft mieux inftruit & plus vrai. Il faut avouer que l'hiftoirenecom

mence pour nous qu'aux entrepriſes des Perfes contre les Grecs.

On ne trouve avant ces grands événemens que quelques récits

vagues , enveloppés de contes puériles. Hérodote devient le

modèle des hiftoriens quand il décrit ces prodigieux préparatifs

de Xerxès pour aller fubjuguer la Grèce & enfuite l'Europe. Il

exagère fans doute le nombre de ſes foldats ; mais il les mène avec

une exactitude géographique de Suze jufqu'à la ville d'Athènes.

Il nous apprend comment étaient armés tant de peuples diffé

rens que ce monarque traînait après lui : aucun n'eſt oublié

du fond de l'Arabie & de l'Egypte jufqu'au-delà de la Bactriane

& de l'extrémité feptentrionale de la mer Cafpienne , pays alors

habité par des peuples puiffans , & aujourd'hui par des Tartares

Ccc üj
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vagabonds. Toutes les nations , depuis le Bofphore de Thrace

jufqu'au Gange , font fous fes étendarts.

Onvoit avec étonnement que ce prince poffédait plus de ter

rain que n'en eut l'empire Romain. Il avait tout ce qui appar

tient aujourd'hui au grand-mogol en-deçà du Gange ; toute la

Perfe , & tout le pays des Usbecs , tout l'empire des Turcs fi

vous en exceptez la Romanie ; mais en récompenfe il poffédait

l'Arabie. On voit par l'étendue de fes états quel eft le tort des

déclamateurs en vers & en profe , de traiter de fou Alexandre ,

vengeur de la Grèce , pour avoir fubjugué l'empire de l'ennemi

des Grecs . Il alla en Egypte , à Tyr & dans l'Inde , mais il le

devait , & Tyr , l'Egypte & l'Inde appartenaient à la puiſſance

qui avait ravagé la Grece.

USAGE QU'ON PEUT FAIRE D'HÉRODOTE.

Hérodote eut le même mérite qu'Homère ; il fut le premier

hiftorien comme Homère le premier poëte épique , & tous deux

faifirent les beautés propres d'un art qu'on croit inconnu avant

eux. C'est un spectacle admirable dans Hérodote que cet empe

reur de l'Afie , & de l'Afrique , qui fait paffer fon armée im

menfe fur un pont de bateaux d'Afie en Europe , qui prend la

Thrace , la Macédoine , la Theffalie , l'Achaie fupérieure , &

qui entre dans Athènes abandonnée & déferte. On ne s'attend

point que les Athéniens fans ville , fans territoire , réfugiés fur

leurs vaiffeaux avec quelques autres Grecs , mettront en fuite la

nombreuſe flotte du grand roi ; qu'ils rentreront chez eux en

vainqueurs , qu'ils forceront Xerxès à ramener ignominieuſement

les débris de fon armée , & qu'enfuite ils lui défendront par un

traité de naviger fur leurs mers . Cette fupériorité d'un petit peu

ple généreux , libre fur toute l'Afie efclave , eft peut-être ce qu'il

ya de plus glorieux chez les hommes. On apprend auffi par

cet événement que les peuples de l'Occident ont toujours été

meilleurs marins que les peuples Afiatiques. Quand on lit l'hif

toire moderne , la victoire de Lépante fait fouvenir de celle de

Salamine , & on compare Don Juan d'Autriche & Colone , à Thé

miftocle & à Euribiades . Voilà peut-être le feul fruit qu'on peut

tirer de la connaiſſance de ces tems reculés.

Voyez

l'article

Alexandre.
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Il eſt toûjours bien hardi de vouloir pénétrer dans les deffeins

de DIEU ; mais cette témérité eft mêlée d'un grand ridicule

quand on veut prouver que le DIEU de tous les peuples de la

terre & de toutes les créatures des autres globes , ne s'occupait

des révolutions de l'Afie , & qu'il n'envoyait lui-même tant de

conquérans les uns après les autres , qu'en confidération du petit

peupleJuif, tantôt pour l'abaiffer , tantôt pour le relever , toû

jours pour l'inftruire , & que cette petite horde opiniâtre & re

belle était le centre & l'objet des révolutions de la terre.

Si le conquérant mémorable qu'on a nommé Cyrus ſe rend

maître de Babilone , c'eft uniquement pour donner à quelques

Juifs la permiffion d'aller chez eux. Si Alexandre eft vainqueur

de Darius , c'est pour établir des fripiers juifs dans Alexandrie.

Quand les Romains joignent la Syrie à leur vafte domination ,

& englobent le petit pays de Judée dans leur empire, c'eſt encor

pour inftruire les Juifs . Les Arabes & les Turcs nefont venus que

pour corriger ce peuple. Il faut avouer qu'il a eu une excellente

éducation ; jamais on n'eut tant de précepteurs , & jamais on

n'en profita fi mal !

On ferait auffi bien reçu à dire que Ferdinand & Ifabelle ne

réunirent les provinces de l'Eſpagne que pour chaffer unepartie

des Juifs & pour brûler l'autre ; que les Hollandais n'ont fecoué

le joug du tyranPhilippe II que pour avoir dix mille Juifs dans

Amfterdam , & que DIEU n'a établi le chef viſible de l'égliſe

catholique au Vatican , que pour y entretenir des fynagogues

moyennant finance. Nous favons bien que la providence s'étend

fur toute la terre ; mais c'eft par cette raiſon-là même qu'elle

n'eft pas bornée à un feul peuple.

DE THUCIDID E.

Revenons aux Grecs. Thucidide , fucceffeur d'Hérodote , le

borne à nous détailler l'hiftoire de la guerre du Péloponèſe ,

pays qui n'eſt pas plus grand qu'une province de France ou

d'Allemagne , mais qui a produit des hommes en tout genre

dignes d'une réputation immortelle : & comme fi la guerre ci

vile , le plus horrible des fléaux , ajoutait un nouveau feu &

de nouveaux refforts à l'efprit humain , c'est dans ce tems que
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tous les arts floriffaient en Grèce. C'eſt ainfi qu'ils commencent

à fe perfectionner enfuite à Rome dans d'autres guerres civiles

du tems de Céfar ; & qu'ils renaiffent encore dans notre quin

ziéme & feiziéme fiécle de l'ère vulgaire , parmi les troubles de

l'Italie.

EPOQUE D'ALEXANDRE.

Après cette guerre du Péloponèfe , décrite par Thucidide ,

vient le tems célèbre d'Alexandre , prince digne d'être élevé par

Ariftote , qui fonde beaucoup plus de villes que les autres con

quérans n'en ont détruit , & qui change le commerce de l'univers.

De fon tems & de celui de fes fucceffeurs floriffait Carthage ,

& la république Romaine commençait à fixer fur elle les re

gards des nations. Tout le Nord & l'Occident font ensevelis

dans la barbarie. Les Celtes , les Germains , tous les peuples

du Nord font inconnus. ( Voyez l'article Alexandre. )

Si Quinte-Curce n'avait pas défiguré l'hiftoire d'Alexandre par

mille fables , que de nos jours tant de déclamateurs ont répé

tées , Alexandre ferait le feul héros de l'antiquité dont on aurait

une histoire véritable. On ne fort point d'étonnement quand on

voit des hiftoriens Latins venus quatre cent ans après lui , faire

affiéger par Alexandre des villes indiennes auxquelles ils ne don

nent que des noms grecs , & dont quelques-unes n'ont jamais

exifté.

Quinte - Curce après avoir placé le Tanaïs au-delà de la mer

Cafpienne , ne manque pas de dire que le Gange en fe détour

nant vers l'orient , porte auffi-bien que l'Indus fes eaux dans la

mer Rouge qui eft à l'occident. Cela reffemble au difcours de

Trimalcion qui dit , qu'il a chez lui une Niobé enfermée dans le

cheval de Troye ; & qu'Annibal , au fac de Troye, ayant pris

toutes les ftatues d'or & d'argent , en fit l'airain de Corinthe.

On fuppofe qu'il affiége une ville nommée Ara près du fleuve

Indus , & non loin de fa fource. C'est tout juste le grand che

min de la capitale de l'empire , à huit cent milles du pays où

l'on prétend que féjournait Porus , à ce que prétendent nos mif

fionnaires.

Après cette petite excurfion fur l'Inde , dans laquelle Alexandre

porta fes armes par le même chemin que le Sha-Nadir prit de

nos
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nos jours , c'est à-dire par la Perſe & le Candahar , continuons

l'examen de Quinte-Curce.

Il lui plait d'envoyer une ambaſſade des Scythes à Alexandre

fur les bords du fleuve Jaxartes. Il leur met dans la bouche une

harangue telle que les Américains auraient dû la faire aux pre

miers conquérans Efpagnols. Il peint ces Scythes comme des

hommes paisibles & juftes , tout étonnés de voir un voleur

Grec venu de fi loin pour fubjuguer des peuples que leurs ver

tus rendaient indomptables. Il ne fonge pas que ces Scythes

invincibles avaient été fubjugués par les rois de Perfe. Ces

mêmes Scythes fi paiſibles & fi juftes fe contrediſent bien hon

teufement dans la harangue de Quinte -Curce ; ils avouent qu'ils

ont porté le fer & la flamme jufques dans la haute Afie. Ce

font en effet ces mêmes Tartares qui joints à tant de hordes du

Nord , ont dévasté fi longtems l'univers connu , depuis la Chine

jufqu'au mont Atlas .

Toutes ces harangues des hiftoriens feraient fort belles dans

un poëme épique où l'on aime fort les profopopées. Elles font

l'appanage de la fiction , & c'eft malheureufement ce qui fait

que les hiftoires en font remplies ; l'auteur fe met fans façon à

la place de fon héros.

Quinte-Curce fait écrire une lettre par Alexandre à Darius.

Le héros de la Grèce dit dans cette lettre que le monde ne peut

fouffrir deux foleils ni deux maîtres. Rollin trouve avec raiſon

qu'il y a plus d'enflure que de grandeur dans cette lettre. Il

pouvait ajouter qu'il y a encor plus de fottife que d'enflure.

Mais Alexandre l'a-t-il écrite ? C'eft-là ce qu'il falait examiner.

Il n'appartient qu'à Don - Japhet d'Arménie le fou de Charles

Quint , de dire que deuxfoleils dans un lieu trop étroit , rendraient

trop exceffif le contraire du froid. Mais Alexandre était-il un

Don-Japhet d'Arménie ?

Un traducteur de l'énergique Tacite , ne trouvant point dans

cet hiftorien la lettre de Tibère au fénat contre Séjan , s'avife

de la donner de fa tête , & de fe mettre à la fois à la place de

l'empereur & de Tacite. Je fais que Tite- Live prête fouvent des

harangues à fes héros ; quel a été le but de Tite- Live ? de mon

trer de l'efprit & de l'éloquence. Je lui dirais volontiers , Si

tu veux haranguer , va plaider devant le fénat de Rome ; fi

Questionsfur l'Encyclopédie. Tom. III.
Ddd
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tu veux écrire l'hiftoire , ne nous dis que la vérité.

N'oublions pas la prétendue Thaleftris reine des Amazones

qui vint trouver Alexandre pour le prier de lui faire un enfant.

Apparemment le rendez-vous fut donné fur les bords du pré

tendu Tanaïs.

DES PEUPLES NOUVEAUX ET PARTICULIE

REMENT DES JUIFS.

C'eſt une grande queftion parmi plufieurs théologiens , fi

les livres purement hiftoriques des Juifs ont été infpirés ; car

pour les livres de préceptes & pour les prophéties , il n'eſt

point de chrêtien qui en doute ; & les prophêtes eux-mêmes

difent tous qu'ils écrivent au nom de DIEU. Ainfi on ne peut

s'empêcher de les croire fur leur parole fans une grande im

piété. Mais il s'agit de favoir fi DIEU a été réellement dans

a)Nomb. tous les tems l'hiftorien du peuple Juif.

ch. XXI.

pas
b)Jofué

Nous avons dit , & il faut redire que Le Clerc & d'autres
V. 14. théologiens de Hollande , prétendent qu'il n'était néceffaire

ch. X. v. que DIEU daignât dicter toutes les annales hébraïques , & qu'il

13. & liv. abandonna cette partie à la ſcience & à la foi humaine. Grotius,

ch.X. v.18 . Simon , Dupin ne s'éloignent pas de ce fentiment ; ils penſent

des Rois

) Liv.que DIEU difpofa feulernent l'efprit des écrivains à n'annoncer

Rois ch. que la vérité.

III. des

XI.v.41.

III. des

On ne connait point les auteurs du livre des Juges , ni de

d) Liv. ceux des Rois & des Paralipomènes. Les premiers écrivains

Rois. ch. Hébreux citent d'ailleurs d'autres livres qui ont été perdus ,

comme a) celui des guerres du Seigneur , le b) Droiturier ou le

ailleurs. livre des Juftes , celui c) des jours de Salomon &d) ceux des an

e)Chap. nales des rois d'Ifraël & de Juda.

XIV. v.

19 , 29 &

par

VII. v. 22.

f) Chap.
Il y a furtout des textes qu'il eft difficile de concilier

V.
v. 26. exemple, on voit dans le Pentateuque que les Juifs facrifièrent

g) Actes dans le défert au Seigneur , & que leur feule idolâtrie fut celle

des apôt. du veau d'or ; il eft dit dans Jérémie , e) dans Amosf) &dans le

difcours de St. Etienne, g) qu'ils adorèrent pendant quarante ans

le Dieu Moloch & le Dieu Remphan , & qu'ils ne facrifièrent

point au Seigneur.

VII.

. 43.

Il n'eſt pas aifé de comprendre comment DIEU aurait dicté
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l'hiftoire des rois de Juda & d'Ifraël , puifque les rois d'Ifraël

étaient hérétiques , & que même quand les Hébreux voulurent

avoir des rois , DIEU leur déclara expreffément par la bouche

de fon prophête Samuël , que h) c'eft rejetter DIEU
de vou

loir obéir à des monarques. Or plufieurs favans ont été éton- chap. X.

nés que DIEU voulût être l'hiftorien d'un peuple qui avait re- v. 19,

noncé à être gouverné immédiatement par lui.

que

h) Liv.I¿

des Rois.

¡ ) Liv. I.
Quelques critiques trop hardis ont demandé , fi Dieu peut

avoir dicté i) que le premier roi Saul remporta unevictoire à la des Rois.

tête de trois cent mille hommes , puiſqu'il eft dit k) qu'il n'y avait chap. XI.

que deux épées dans toute la nation , & ) qu'ils étaient obligés ) Liv. L

d'aller chez les Philiftins pour faire aiguifer leurs coignées & des Rois

leurs ferpettes ?
chap.XIII

V. 22.

Si DIEUpeut avoir dicté que David quim) était felon fon cœur, 1 ) Liv. L

fe mit n) à la tête de quatre cent brigands chargés de dettes & des Rois.

de crimes ; fi David peut avoir commis toutes les horreurs que v. 20.

la raiſon peu éclairée par la foi ofe lui reprocher ?

chap.XIIL

m) Liv. I.

des Rois.

chap.XIII.
Si DIEU a pu dicter les contradictions qui fe trouvent entre

l'hiſtoire des Rois & les Paralipomènes ? V. 14.

) Liv. I.
des Rois.

On a encor prétendu que l'hiftoire des Rois ne contenant

que des événemens fans aucune inftruction & même beaucoup chap.

de crimes affreux , il ne paraiffait pas digne de l'Etre éternel xxII,v. 2ª

d'écrire ces événemens & ces crimes ; mais nous fommes bien

loin de vouloir defcendre dans cet abîme théologique ; nous

reſpectons , comme nous le devons , fans examen tout ce que

la fynagogue & l'églife chrêtienne ont refpecté.

Qu'il nous foit feulement permis de demander encor une

fois , pourquoi les Juifs qui avaient une fi grande horreur pour

les Egyptiens , prirent pourtant toutes les coutumes égyptien

nes , la circoncifion , les ablutions , les jeûnes , les robes de

lin , le bouc émiffaire , la vache rouffe , le ferpent d'airain &

cent autres uſages dont nous avons déja parlé ?

Quelle langue parlaient - ils dans le défert ? Il eft dit au

Pleaume LXXX. qu'ils n'entendirent pas l'idiome qu'on parlait

au-delà de la mer Rouge. Leur langage au fortir de l'Egypte

était-il égyptien ? c'eft donc en langue égyptienne que le Pen

tateuque aurait été écrit. Mais pourquoi ne retrouve-t-on dans

les caractères famaritains , qui font ceux des anciens Juifs , au

Ddd ij
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cune trace des caractères d'Egypte ? Pourquoi aucun mot égyp

tien dans leur patois mêlé de tyrien , d'azotien & de fyriaque

corrompu ?

Quel était le pharaon fous lequel ils s'enfuirent ? Etait- ce l'E

thiopien Actifan , dont il eft dit dans Diodore de Sicile , qu'il

bannit une troupe de voleurs vers le mont Sina après leur avoir

fait couper le nez ?

Quel prince régnait à Tyr , lorfque les Juifs entrèrent dans le

pays de Canaan ? Le pays de Tyr & de Sidon était- il alors une

république ou une monarchie ?

D'où vient que Sanchoniaton qui était de Phénicie ne parle

point des Hébreux ? S'il en avait parlé , Eufebe qui rapporte des

pages entières de Sanchoniaton , n'aurait-il pas fait valoir un fi

glorieux témoignage en faveur de la nation Hébraïque , comme

nous le remarquons ailleurs ?

Pourquoi ni dans les monumens qui nous reftent de l'Egypte ,

ni dans le Shafta , ou dans le Védam des Indiens , ni dans les

livres des Chinois , ni dans les loix de Zoroastre , ni dans aucun

ancien auteur Grec , ne trouve-t- on aucun des noms des premiers

patriarches Juifs qui font la fource du genre- humain ?

Comment Noé le reftaurateur de la race des hommes , dont

les enfans fe partagèrent tout l'hémisphère , a-t-il été abſolu

ment inconnu dans cet hémisphère ?

Comment Enoch , Seth , Caïn , Abel , Eve , Adam le premier

homme , ont - ils été partout ignorés , excepté dans la nation

Juive ?

"

Nous avons déja rapporté une partie de ces queſtions . On en

fait mille autres encor plus épineufes que notre difcrétion paffe

fous filence ; mais les livres des Juifs ne font pas comme les au

tres , un ouvrage des hommes. Ils font d'une nature entiérement

différente ; ils exigent la vénération & ne permettent aucune

critique. Le champ du pyrrhoniſme eft ouvert pour tous les

autres peuples ; mais il eft fermé pour les Juifs . Nous fommes à

leur égard comme les Egyptiens qui étaient plongés dans les

plus épaiffes ténèbres de la nuit , tandis que les Juifs jouiffaient

du plus beau foleil dans la petite contrée de Geffen ou Goffen.

Ainfi n'admettons nul doute fur l'hiftoire de ce fameux peuple

réduit à deux hordes ou tribus & demi ; tout y eft myſtère &
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prophétie , parce que ce peuple eft le précurfeur des chrêtiens.

Tout y eft prodige , parce que c'eft DIEU qui eſt à la tête de

cette nation facrée. En un mot , l'hiftoire juive eft celle de DIEU

même , & n'a rien de commun avec la faible raifon de toutes

les nations de l'univers. Il faut quand on lit l'ancien & le nou

veau Teſtament , commencer par imiter le père Canaye.

DES VILLES SACRÉ E S.

Ce qu'il eût falu bien remarquer dans l'hiſtoire ancienne , c'eſt

que toutes les capitales & même plufieurs villes médiocres fu

rent appellées facrées , villes de DIEU. La raifon en eft qu'elles

étaient fondées fous les aufpices de quelque Dieu protecteur.

Babilone fignifiait la ville de DIEU, du père DIEU. Combien

de villes dans la Syrie , dans la Parthie , dans l'Arabie , dans

l'Egypte n'eurent point d'autre nom que celui de ville facrée ?

Les Grecs les appellèrent Diofpolis , Hierapolis , en traduiſant

leur nom exactement. Il y avait même jufqu'à des villages ,

jufqu'à des collines facrées , Hieracome , Hierabolis , Hierapetra.

Les fortereffes , furtout Hieragerma , étaient habitées par quel

que Dieu.

Illion , la citadelle de Troye , était toute divine ; elle fut bâtie

par Neptune. Le Palladium lui affurait la victoire fur tous fes

ennemis. La Mecque devenue fi fameufe , plus ancienne que

Troye , était facrée. Aden ou Eden fur le bord méridional de

l'Arabie , était auffi facrée que la Mecque , & plus antique.

Chaque ville avait fes oracles , fes prophéties , qui lui pro

mettaient une durée éternelle , un empire éternel , des profpé-

rités éternelles ; & toutes furent trompées.

Outre le nom particulier que chaque métropole s'était donné,

& auquel elle joignait toûjours les épithètes de divin , de facré ,

elles avaient un nom fecret & plus facré encor , qui n'était

connu que d'un petit nombre de prêtres auxquels il n'était per

mis de le prononcer que dans d'extrêmes dangers ; de peur que

ce nom connu des ennemis ne fût invoqué par eux , ou qu'ils

ne l'employaffent à quelque conjuration , ou qu'ils ne s'en fer

viffent pour engager le Dieu tutélaire à fe déclarer contre la

ville.

Ddd iij
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Macrobe nous dit , que le fecret fut fi bien gardé chez les

Romains , que lui-même n'avait le découvrir. L'opinion qui

lui paraît la plus vraisemblable eft que ce nom était , Opis con

Macrob. fivia , ou Ops confivia , Angelo Politiano prétend que ce nom

liv. III. était Amarillis. Mais il en faut croire plutôt Macrobe qu'un

chap.IX.

étranger du feiziéme fiécle.

Les Romains ne furent pas plus inftruits du nom fecret de

Carthage , que les Carthaginois de celui de Rome. On nous a

feulement confervé l'évocation fecrète prononcée par Scipion

contre Carthage : S'il eft un Dieu ou une Déeſſe qui ait pris fous

Ja protection le peuple & la ville de Carthage , je vous vénère , je

vous demande pardon , je vous prie de quitter Carthage , fes pla

ces , fes temples , de leur laiffer la crainte, la terreur & le vertige ,

& de venir à Rome avec moi & les miens. Puiffent nos temples ,

nosfacrifices , notre ville , notre peuple , nosfoldats , vous être plus

agréables que ceux de Carthage ! Si vous en ufez ainfi , je vous pro

mets des temples & des jeux.

Le dévouement des villes ennemies était encor d'un ufage

très ancien, Il ne fut point inconnu aux Romains. Ils dévoué

rent en Italie Veies , Fidène , Gabie , & d'autres villes ; hors de

l'Italie Carthage & Corinthe. Ils dévouèrent même quelquefois

des armées. On invoquait dans ces dévouemens Jupiter en éle

vant la main droite au ciel , & la déeffe Tellus en poſant la main

à terre.

C'était l'empereur ſeul , c'eſt-à - dire le général d'armée ou le

dictateur qui faifait la cérémonie du dévouement ; il priait les

Dieux d'envoyer la fuite , la crainte , la terreur, &c. & il&c. & il promet

tait d'immoler trois brebis noires.

Il femble que les Romains ayent pris ces coutumes des an

ciens Etrufques , les Etrufques des Grecs , & les Grecs des Aſia

tiques. Il n'eft pas étonnant qu'on en trouve tant de traces chez

le peuple Juif.

Outre la ville facrée de Jérufalem ils en avaient encor plufieurs

autres ; par exemple , Lydda , parce qu'il y avait une école de

rabbins. Samarie fe regardait auffi comme une ville fainte. Les

Grecs donnèrent auffi à plufieurs villes le nom de Sebaftos ,

augufte ,facrée.
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DES AUTRES PEUPLES NOUVEAUX.

La Grèce & Rome font des républiques nouvelles en_com

paraiſon des Caldéens , des Indiens , des Chinois , des Egyp

tiens.

L'hiſtoire de l'empire Romain eft ce qui mérite le plus notre

attention , parce que les Romains ont été nos maîtres & nos lé

giflateurs. Leurs loix font encor en vigueur dans la plûpart de

nos provinces : leur langue fe parle encore ; & longtems après

leur chûte elle a été la feule langue dans laquelle on rédigeât

les actes publics en Italie , en Allemagne , enEſpagne , en France,

en Angleterre , en Pologne.

Au démembrement de l'empire Romain en occident , com

mence un nouvel ordre de chofes , & c'est ce qu'on appelle

l'histoire dumoyen âge , hiftoire barbare de peuples barbares , qui

devenus chrêtiens n'en deviennent pas meilleurs.

Pendant que l'Europe eft ainfi bouleverfée , on voit paraître

au feptiéme fiécle les Arabes jufques-là renfermés dans leurs

déferts. Ils étendent leur puiffance & leur domination dans la

haute Afie , dans l'Afrique , & envahiffent l'Eſpagne : les Turcs

leur fuccédent , & établiffent le fiége de leur empire à Conſtan

tinople au milieu du quinziéme fiécle.

C'eft fur la fin de ce fiécle qu'un nouveau monde est décou

vert ; & bientôt après la politique de l'Europe & les arts pren

nent une forme nouvelle. L'art de l'imprimerie & la reftauration

des fciences , font qu'enfin on a quelques hiftoires affez fidelles ,

au-lieu des chroniques ridicules renfermées dans les cloîtres

depuis Grégoire de Tours. Chaque nation dans l'Europe a bien

tôt fes hiftoriens. L'ancienne indigence fe tourne en fuperflu : il

n'eft point de ville qui ne veuille avoir fon hiftoire particulière.

On eſt accablé fous le poids des minuties . Un homme qui veut

s'inftruire eft obligé de s'en tenir au fil des grands événemens ,

& d'écarter tous les petits faits particuliers qui viennent à la

traverſe ; il faifit dans la multitude des révolutions , l'efprit des

tems & les mœurs des peuples.

Il faut furtout s'attacher à l'hiftoire de fa patrie , l'étudier ,

la pofféder , réſerver pour elle les détails , & jetter une vue plus
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générale fur les autres nations. Leur hiſtoire n'eft intéreffante

que par les rapports qu'elles ont avec nous , ou par les grand es

chofes qu'elles ont faites : les premiers âges depuis la chûte de

l'empire Romain , ne font , comme on l'a remarqué ailleurs ,

que des avantures barbares fous des noms barbares , excepté le

tems de Charlemagne. Et que d'obfcurités encor dans cette grande

époque !

L'Angleterre refte prefque ifolée jufqu'au régne d'EdouardII!.

Le Nord eft fauvage jufqu'au feiziéme fiécle ; l'Allemagne eft

longtems une anarchie. Les querelles des empereurs & des

papes défolent fix cent ans l'Italie , & il eft difficile d'appercevoir

la vérité à travers les paffions des écrivains peu inftruits , qui

ont donné les chroniques informes de ces tems malheureux.

La monarchie d'Efpagne n'a qu'un événement fous les rois

Vifigoths ; & cet événement eft celui de fa deftruction . Tout

eft confufion jufqu'au régne d'Iſabelle & de Ferdinand.

La France juſqu'à Louis XIeft en proie à des malheurs obf

curs fous un gouvernement fans régle. Daniel , & après lui le

préfident Hénault , ont beau prétendre que les premiers tems de

la France font plus intéreffans que ceux de Rome : ils ne s'ap

perçoivent pas que les commencemens d'un fi vafte empire font

d'autant plus intéreffans qu'ils font plus faibles , & qu'on aime

à voir la petite fource d'un torrent qui a inondé près de la moitié

de l'hémisphère.

Pour pénétrer dans le labyrinthe ténébreux du moyen âge,

il faut le fecours des archives , & on n'en a prefque point

Quelques anciens couvens ont confervé des chartes , des diplò

mes , qui contiennent des donations , dont l'autorité est très

fufpecte. L'abbé de Longuerue dit que de quinze cent chartes il

y en a mille de fauffes , & qu'il ne garantit pas les autres.

Ce n'eft pas là un recueil où l'on puiffe s'éclairer fur l'hiſtoire

politique & fur le droit public de l'Europe.

L'Angleterre eft de tous les pays , celui qui a , fans contre

dit , les archives les plus anciennes & les plus fuivies. Ces

actes recueillis par Rimer , fous les aufpices de la reine Anne

commencent avec le douziéme fiécle , & font continués fans

interruption jufqu'à nos jours. Ils répandent une grande lumière

fur l'hiftoire de France. Ils font voir , par exemple , que la

Guienne
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Guienne appartenait au Prince noir fils d'Edouard III en fou

veraineté abfolue , quand le roi de France Charles Vla confifqua

par un arrêt , & s'en empara par les armes. On y apprend quel

les fommes confidérables & quelle eſpèce de tribut paya Louis

XIau roi Edouard IV qu'il pouvait combattre ; & combien d'ar

gent la reine Elizabeth prêta à Henri le grand , pour l'aider à

monter fur fon trône , & c.

DE L'UTILITÉ DE L'HISTOIRE.

Cet avantage confifte dans la comparaifon qu'un homme d'é

tat , un citoyen peut faire des loix & des mœurs étrangères

avec celles de fon pays : c'eft ce qui excite les nations modernes

à enchérir les unes fur les autres dans les arts , dans le commerce ,

dans l'agriculture. Les grandes fautes paffées fervent beaucoup

en tout genre. On ne faurait trop remettre devant les yeux les

crimes & les malheurs caufés par des querelles abfurdes. Il eſt

certain qu'à force de renouveller & d'expofer à l'horreur publi

que la mémoire de ces querelles , on les empêche de renaître.

Les exemples fervent : c'eft pour avoir lu les détails des ba

tailles de Creci , de Poitiers , d'Azincourt , de Saint -Quentin ,

de Gravelines , &c. que le célèbre maréchal de Saxe fe déter

minait à chercher , autant qu'il pouvait , ce qu'il appellait des

affaires de pofte.

Les exemples furtout doivent faire effet fur l'efprit d'un prince

qui lit avec attention. Il verra qu'Henri IV n'entreprenait fa

grande guerre , qui devait changer le fyftême de l'Europe ,

qu'après s'être affez affuré du nerf de la guerre , pour la pou

voir foutenir plufieurs années fans aucun fecours de finances.

Il verra que la reine Elizabeth , par les feules reffources du

commerce & d'une fage économie , réfifta au puiffant PhilippeII;

& que de cent vaiffeaux qu'elle mit en mer contre la flotte in

vincible , les trois quarts étaient fournis par les villes commer

çantes d'Angleterre.

La France non entamée fous Louis XIV après neuf ans de

la guerre la plus malheureuſe , montrera évidemment l'utilité

des places frontières qu'il conftruifit. En vain l'auteur des Cauſes

de la chûte de l'empire Romain blâme-t -il Juftinien , d'avoir eu la

Questions fur l'Encyclopédie. Tom. III. Eee
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même politique que Louis XIV. Il ne devait blâmer que les

empereurs qui négligèrent ces places frontières & qui ouvrirent

les portes de l'empire aux barbares .

Enfin , la grande utilité de l'hiftoire moderne , & l'avantage

qu'elle a fur l'ancienne , eft d'apprendre à tous les potentats , que

depuis le quinziéme fiécle on s'eft toûjours réuni contre une

puiffance trop prépondérante. Ce fyftême d'équilibre a toûjours

été inconnu des anciens ; & c'eft la raifon des fuccès du peuple

Romain , qui ayant formé une milice fupérieure à celle des autres

peuples , les fubjugua l'un après l'autre , du Tibre jufqu'à l'Eu

phrate.

DE LA CERTITUDE DE L'HISTOIRE.

Toute certitude qui n'eft pas démonftration mathématique ,

n'est qu'une extrême probabilité. Il n'y a pas d'autre certitude

hiſtorique.

Quand Marc-Paul parla le premier , mais le feul , de la gran

deur & de la population de la Chine , il ne fut pas cru , & il ne

put exiger de croyance. Les Portugais qui entrèrent dans ce

vafte empire plufieurs fiécles après , commencèrent à rendre la

chofe probable. Elle eft aujourd'hui certaine , de cette certitude

qui nait de la dépofition unanime de mille témoins oculaires de

différentes nations , fans que perfonne ait réclamé contre leur

témoignage.

Si deux ou trois hiftoriens feulement avaient écrit l'avanture

du roi Charles XII , qui s'obftinant à refter dans les états du

fultan fon bienfaiteur , malgré lui , fe battit avec fes domeſti

ques contre une armée de janiffaires & de Tartares , j'aurais fuf

pendu mon jugement. Mais ayant parlé à plufieurs témoins

oculaires & n'ayant jamais entendu révoquer cette action en

doute , il a bien falu la croire ; parce qu'après tout , fi elle n'eſt

ni fage ni ordinaire , elle n'eft contraire ni aux loix de la nature

ni au caractère du héros.

Ce qui répugne au cours ordinaire de la nature ne doit point

être cru , à moins qu'il ne foit attefté par des hommes animés

viſiblement de l'efprit divin , & qu'il foit impoffible de douter de

leur inſpiration. Voilà pourquoi à l'article Certitude du Diction-,
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naire encyclopédique , c'eft un grand paradoxe de dire qu'on de

vrait croire auffi bien tout Paris qui affirmerait avoir vu reffuf

citer un mort , qu'on croit tout Paris quand il dit qu'on a

gagné la bataille de Fontenoi. Il paraît évident que le témoigna

ge de tout Paris fur une chofe improbable , ne faurait être égal

au témoignage de tout Paris fur une choſe probable . Ce font

là les premières notions de la faine logique. Un tel dictionnaire

ne devait être confacré qu'à la vérité. ( Voyez Certitude. )

INCERTITUDE DE L'HISTOIRE.

On a diſtingué les tems en fabuleux & hiftoriques. Mais les

hiftoriques auraient dû être diftingués eux-mêmes en vérités &

en fables. Je ne parle pas ici des fables reconnues aujourd'hui

pour telles ; il n'eft pas queftion , par exemple , des prodiges

dont Tite-Live a embelli ou gâté fon hiftoire . Mais dans les

faits les plus reçus , que de raifons de douter !

Qu'on faffe attention que la république Romaine a été cinq

cent ans fans hiftoriens , & que Tite-Live lui-même déplore la

perte des autres monumens qui périrent prefque tous dans l'in

cendie de Rome , pleraque interiere ; qu'on fonge que dans les

trois cent premières années , l'art d'écrire était très rare , raræ

per eadem tempora
litteræ ; il fera permis alors de douter de tous

les événemens qui ne font pas dans l'ordre ordinaire des cho

fes humaines.

Sera-t-il bien probable que Romulus , le petit-fils du roi des

Sabins , aura été forcé d'enlever des Sabines pour avoir des

femmes ? L'hiſtoire de Lucrèce fera-t- elle bien vraiſemblable ?

Croira-t-on aisément fur la foi de Tite-Live , que le roi Porfenna

s'enfuit plein d'admiration pour les Romains , parce qu'un fa

natique avait voulu l'affaffiner ? Ne fera-t-on pas porté au con

traire , à croire Polybe qui était antérieur à Tite-Live de deux

cent années. Polybe dit que Porfenna fubjugua les Romains ?

cela est bien plus probable que l'avanture de Scevola , qui ſe

brûla entiérement la main parce qu'elle s'était mépriſe. J'aurais

défié Poltrot d'en faire autant.

L'avanture de Regulus , enfermé par les Carthaginois dans

un tonneau garni de pointes de fer , mérite-t- elle qu'on la

Eee ij
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croye ? Polybe contemporain n'en aurait-il pas parlé , fi elle

avait été vraie ? Il n'en dit pas un mot. N'est-ce pas une grande

présomption que ce conte ne fut inventé que longtems après

pour rendre les Carthaginois odieux ?

Ouvrez le Dictionnaire de Moréri à l'article Regulus , il vous

affure que le fupplice de ce Romain eft rapporté dans Tite-Live.

Cependant la décade où Tite-Live aurait pu en parler , eſt per

due ; on n'a que le fupplément de Freinfemius , & il fe trouve

que ce dictionnaire n'a cité qu'un Allemand du dix - feptiéme

fiécle , croyant citer un Romain du tems d'Augufte. On ferait

des volumes immenfes de tous les faits célèbres & reçus , dont

il faut douter. Mais les bornes de cet article ne permettent pas

de s'étendre.

LES TEMPLES , LES FÊTES , LES CEREMONIES AN

NUELLES , LES MÉDAILLÉS MÉMES , SONT-ELLES

DES PREUVES HISTORIQUES ?

On eft naturellement porté à croire qu'un monument érigé

par une nation pour célébrer un événement , en attefte la cer

titude. Cependant , fi ces monumens n'ont
été élevés par

pas

des contemporains ; s'ils célèbrent quelques faits peu vraifem

blables , prouvent- ils autre chofe , finon qu'on a voulu confacrer

une opinion populaire ?

La colonne roftrale érigée dans Rome par les contemporains

de Duillius , eft fans doute une preuve de la victoire navale de

Duillius. Mais la ftatue de l'augure Navius qui coupait un cail

lou avec un rafoir , prouvait - elle que Navius avait opéré ce

prodige ? Les ftatues de Cérès & de Triptolème , dans Athènes

étaient - elles des témoignages inconteftables que Cérès était

defcendue de je ne fais quelle planète pour venir enfeigner l'a

griculture aux Athéniens ? Le fameux Laocoon , qui fubfifte

aujourd'hui fi entier , attefte - t - il bien la vérité de l'hiftoire

du cheval de Troye ?

Les cérémonies , les fêtes annuelles établies par toute une

nation , ne conftatent pas mieux l'origine à laquelle on les at

tribue. La fête d'Arion porté fur un dauphin , fe célébrait chez

les Romains comme chez les Grecs. Celle de Faune rappellait
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fon avanture avec Hercule & Omphale , quand ce Dieu amou

reux d'Omphale prit le lit d'Hercule pour celui de fa maîtreffe.

La fameufe fête des lupercales était établie en l'honneur de

la louve qui allaita Romulus & Remus.

Sur quoi était fondée la fête d'Orion , célébrée le cinq des

ides de Mai ? Le voici. Hirée reçut chez lui Jupiter , Neptune

& Mercure ; & quand fes hôtes prirent congé , ce bon homme

qui n'avait point de ferme , & qui voulait avoir un enfant ,

témoigna fa douleur aux trois Dieux. On n'ofe exprimer ce

qu'ils firent fur la peau du boeuf qu'Hirée leur avait fervi à

manger ; ils couvrirent enfuite cette peau d'un peu de terre , &

delà naquit Orion au bout de neuf mois.

Prefque toutes les fêtes romaines , fyriennes , grecques

égyptiennes , étaient fondées fur de pareils contes , ainfi que

les temples & les ftatues des anciens héros . C'étaient des mo

numens que la crédulité confacrait à l'erreur.

Un de nos plus anciens monumens eft la ftatue de St. Denis

portant fa tête dans fes bras.

Une médaille , même contemporaine , n'eft pas quelquefois

une preuve. Combien la flatterie n'a - t - elle pas frappé de mé

dailles fur des batailles très indécifes , qualifiées de victoires

& fur des entrepriſes manquées , qui n'ont été achevées que

dans la légende ? N'a - t - on pas , en dernier lieu , pendant la

guerre de 1740 des Anglais contre le Roi d'Espagne , frappé

une médaille qui atteftait la priſe de Carthagène par l'amiral

Vernon , tandis que cet amiral levait le fiége ?

Les médailles ne font des témoignages irréprochables que

lorfque l'événement eft attefté par des auteurs contemporains ;

alors ces preuves fe foutenant l'une par l'autre , conftatent la

vérité .

DE QUELQUES FAITS RAPPORTÉS DANS

TACITE ET DANS SUETONE.

Je me fuis dit quelquefois en lifant Tacite & Suétone ; tou

tes ces extravagances atroces imputées à Tibère , à Caligula ,

à Néron , font-elles bien vraies ? Croirai- je fur le rapport d'un

feul homme qui vivait longtems après Tibère , que cet empe

reur prefque octogénaire , qui avait toûjours eu des moeurs dé
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centes juſqu'à l'austérité , ne s'occupa dans l'ifle de Caprée que

des débauches qui auraient fait rougir un jeune giton ? Serai-je

bien fûr qu'il changea le trône du monde connu en un lieu de

proſtitution , tel qu'on n'en a jamais vu chez les jeunes gens les

plus diffolus ? Eft - il bien certain qu'il nageait dans ſes viviers

fuivi de petits enfans à la mammelle , qui favaient déja nager

auffi , qui le mordaient aux feffes quoiqu'ils n'euffent pas encor

de dents , & qui lui léchaient fes vieilles & dégoûtantes parties

honteufes ? Croirai-je qu'il fe fit entourer de fpiniriæ , c'est-à

dire , de bandes des plus abandonnés débauchés , hommes &

femmes , partagés trois à trois , une fille fous un garçon & ce

garçon fous un autre ?

Ces turpitudes abominables ne font guères dans la nature.

Un vieillard , un empereur épié de tout ce qui l'approche , &

fur qui la terre entière porte des yeux d'autant plus attentifs

qu'il fe cache davantage , peut-il être accufé d'une infamie fi

inconcevable , fans des preuves convainquantes ? Quelles preu

ves rapporte Suétone ? aucune. Un vieillard peut avoir encor

dans la tête des idées d'un plaifir que fon corps lui refufe. Il

peut tâcher d'exciter en lui les reites de fa nature languiffante

par des reffources honteufes , dont il ferait au défefpoir qu'il

y eût un feul témoin. Il peut acheter les complaifances d'une

prostituée cui ore & manibus allaborandum eft ; engagée elle

même au fecret par fa propre infamie. Mais a-t -on jamais vu

un vieux premier préfident , un vieux chancelier , un vieux ar

chevêque , un vieux roi affembler une centaine de leurs domef

tiques pour partager avec eux ces obfcénités dégoûtantes ,

pour leur fervir de jouet , pour être à leurs yeux l'objet le

plus ridicule & le plus méprifable ? On haiffait Tibère ; &

certes fi j'avais été citoyen Romain je l'aurais détesté lui &

Octave , puifqu'ils avaient détruit ma république : on avait en

exécration le dur & fourbe Tibère ; & puifqu'il s'était retiré à

Caprée dans fa vieilleffe , il falait bien que ce fût pour fe livrer

aux plus indignes débauches : mais le fait eft-il avéré ? J'ai en

tendu dire des chofes plus horribles d'un très grand prince &

de fa fille , je n'en ai jamais rien cru ; & le tems a juftifié mon

incrédulité.

Les folies de Caligula font-elles beaucoup plus vraiſembla
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bles ? Que Caligula ait critiqué Homère & Virgile , je le croirai

fans peine. Virgile & Homère ont des défauts. S'il a méprifé

ces deux grands-hommes , il y a beaucoup de princes qui en

fait de goût n'ont pas le fens commun. Ce mal eft très médio

cre : mais il ne faut pas inférer delà qu'il ait couché avec fes

trois fœurs , & qu'il les ait proftituées à d'autres. De telles

affaires de famille font d'ordinaire fort fecrètes . Je voudrais du

moins que nos compilateurs modernes , en reffaffant les hor

reurs romaines pour l'inftruction de la jeuneffe , fe bornaffent

à dire modeftement , on rapporte , le bruit court ; on prétendait à

Rome , onfoupçonnait. Cette manière de s'énoncer me femble

infiniment plus honnête & plus raiſonnable.

Il est bien moins croyable encore que Caligula ait inſtitué

une de fes fœurs , Julia Drufilla , héritière de l'empire. La cou

tume de Rome ne permettait pas plus que la coutume de Paris ,

de donner le trône à une femme.

Je penſe bien que dans le palais de Caligula il y avait beau

coup de galanterie & de rendez-vous , comme dans tous les

palais du monde ; mais qu'il ait établi dans fa propre maiſon

des bordels où la fleur de la jeuneffe allait pour fon argent
,

c'est ce qu'on me perfuadera difficilement.

On nous raconte que ne trouvant point un jour d'argent

dans fa poche pour mettre au jeu , il fortit un moment & alla

faire affaffiner trois fénateurs fort riches , & revint enfuite en

difant , J'ai à préfent de quoi jouer. Croira tout cela qui vou

dra ; j'ai toûjours quelque petit doute.

Je conçois que tout Romain avait l'ame républicaine dans

fon cabinet , & qu'il fe vengeait quelquefois la plume à la main ,

de l'ufurpation de l'empereur. Je préfume que le malin Tacite ,

& que le faifeur d'anecdotes Suétone goûtaient une grande con

folation en décriant leurs maîtres dans un tems où perfonne ne

s'amufait à difcuter la vérité. Nos copiftes de tous les pays ré

pètent encor tous les jours ces contes peu avérés. Ils reffem

blent un peu aux hiftoriens de nos peuples barbares du moyen

âge qui ont copié les rêveries des moines. Ces moines flétrif

faient tous les princes qui ne leur avaient rien donné ; comme Ta

cite & Suétone s'étudiaient à rendre odieufe toute la famille de

l'oppreffeur Octave.



408 HISTOIRE DE QUELQUES FAITS

Mais , me dira-t-on , Suétone & Tacite ne rendaient-ils pas

ſervice aux Romains en faisant détefter les Céfars ? .……. Qùi ,

A leurs écrits avaient pu reffufciter la république.

DE NERON ET D'AGRIPPINE.

Toutes les fois que j'ai lu l'abominable hiſtoire de Néron &

de fa mère Agrippine , j'ai été tenté de n'en rien croire. L'intérêt

du genre-humain eft que tant d'horreurs ayent été exagérées ;

elles font trop de honte à la nature .

Tacite commence par citer un Cluvius. Ce Cluvius rapporte

que vers le milieu du jour , medio diei , Agrippine fe préfentait

fouvent à fon fils , déja échauffé par le vin , pour l'engager à un

incefte avec elle ; qu'elle lui donnait des baifers lafcifs , lafciva

ofcula ; qu'elle l'excitait par des careffes auxquelles il ne man

quait que la confommation du crime , prænuntias flagitii , blan

ditias , & cela en préfence des convives , annotantibus proximis ;

qu'auffi-tôt l'habile Sénèque préfentait le fecours d'une autre

femme contre les empreffemens d'une femme. Senecam contrà

muliebres fubfidium à fœminâ petiviffe ; & fubftituait fur le champ

la jeune affranchie Acté à l'impératrice-mère Agrippine.

Voilà un fage précepteur que ce Sénèque ! quel philoſophe !

Vous obferverez qu'Agrippine avait alors environ cinquante

ans . Elle était la feconde des fix enfans de Germanicus , que

Tacite prétend , fans aucune preuve , avoir été empoisonné. Il

mourut l'an 19 de notre ère , & laiffa Agrippine âgée de dix ans.

Agrippine eut trois maris. Tacite dit que bientôt après l'épo

que de ces careffes inceftueuſes , Néron prit la réfolution de

tuer fa mère. Elle périt en effet l'an 59 de notre ère vulgaire.

Son père Germanicus était mort il y avait déja quarante ans.

Agrippine en avait donc à-peu-près cinquante lorfqu'elle était

fuppofée folliciter fon fils à l'incefte. Moins un fait eft vraiſer

blable , plus il exige de preuves. Mais ce Cluvius cité par Ta

cite , prétend que c'était une grande politique , & qu'Agrippine

comptait par- là fortifier fa puiffance & fon crédit. C'était au

contraire s'expofer au mépris & à l'horreur. Se flattait- elle de

donner à Néron plus de plaifirs & de défirs que de jeunes maî

treffes ? Son fils bientôt dégoûté d'elle ne l'aurait-il pas accablée

d'opprobre ?
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d'opprobre ? N'aurait- elle pas été l'exécration de toute la cour ?

Comment d'ailleurs ce Cluvius peut-il dire qu'Agrippine voulait

ſe proſtituer à fon fils en préſence de Sénèque & des autres con

vives ? De bonne foi une mère couche-t-elle avec fon fils de

vant fon gouverneur & fon précepteur en préſence des convives

& des domeftiques ?

Un autre hiſtorien véridique de ces tems - là , nommé Fabius

Rufticus , dit que c'était Néron qui avait des défirs pourfa mère ,

& qu'il était fur le point de coucher avec elle , lorſqu'Acté vint

fe mettre à fa place. Cependant ce n'était point Adé qui était

alors la maîtreffe de Néron , c'était Poppée ; & foit Poppée , foit

Acté , ſoit une autre , rien de tout cela n'eft vraiſemblable.

Il y a dans la mort d'Agrippine des circonstances qu'il eſt im

poffible de croire. D'où a-t-on fu que l'affranchi Anicet , préfet

de la flotte de Mifène , confeilla de faire conftruire un vaiffeau

qui , en fe démontant en pleine mer , y ferait périr Agrippine ?

Je veux qu'Anicet fe foit chargé de cette étrange invention ;

mais il me ſemble qu'on ne pouvait conftruire un tel vaiffeau

fans que les ouvriers fe doutaffent qu'il était deſtiné à faire

périr quelque perfonnage important. Če prétendu fecret devait

être entre les mains de plus de cinquante travailleurs . Il devait

bientôt être connu de Rome entière ; Agrippine devait en être

informée. Et quand Néron lui propofa de monter fur ce vaiſ

ſeau , elle devait bien fentir que c'était pour la noyer.

Tacite fe contredit certainement lui-même dans le récit de

cette avanture inexplicable. Une partie de ce vaiffeau , dit- il ,

ſe démontant avec art , devait la précipiter dans les flots , cujus

pars ipfo in mari per artemfoluta effunderet ignaram.

Enfuite il dit qu'à un fignal donné , le toit de la chambre

où était Agrippine , étant chargé de plomb , tomba tout-à-coup ,

& écrafa Crepereius l'un des domeftiques de l'impératrice : cum

datofigno ruere tectum loci , &c.

Or fi ce fut le toit , le plafond de la chambre d'Agrippine

qui tomba fur elle , le vaiffeau n'était donc pas conftruit de ma

nière qu'une partie fe détachant de l'autre , dût jetter dans la

mer cette princeffe.

Tacite ajoute, qu'on ordonna alors aux rameurs de fe pencher

d'un côté pour fubmerger le vaiffeau ; unum in latus inclinare

Questionsfur l'Encyclopédie. Tom. III .
Fff
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atque ità navem fubmergere. Mais des rameurs en ſe penchant

peuvent-ils faire renverſer une galère , un bâteau même de pê

cheurs ? Et d'ailleurs ces rameurs fe feraient-ils volontiers ex

pofés au naufrage ? Ces mêmes matelots affomment à coups de

rames une favorite d'Agrippine qui étant tombée dans la mer ,

criait qu'elle était Agrippine. Ils étaient donc dans le fecret.

Or confie-t-on un tel fecret à une trentaine de matelots ? De

plus , parle-t- on quand on eft dans l'eau ?

Tacite ne manque pas de dire que la mer était tranquille , que

le ciel brillait d'étoiles , comme fi les Dieux avaient voulu
que le

crime fût plus manifefte : noctem fideribus illuftrem &c.

En vérité , n'eft-il pas plus naturel de penfer que cette avan

ture était un pur accident ; & que la malignité humaine en fit

un crime à Néron , à qui on croyait ne pouvoir rien reprocher

de trop horrible ? Quand un prince s'eft fouillé de quelques

crimes , il les a commis tous. Les parens , les amis des profcrits ,

les feuls mécontens entaffent accufations fur accufations ; on ne

cherche plus la vraisemblance. Qu'importe qu'un Néron ait

commis un crime de plus ? Celui qui les raconte y ajoute encore;

la poftérité eft perfuadée ; & le méchant prince a mérité juſ

qu'aux imputations improbables dont on charge fa mémoire. Je

crois avec horreur que Néron donna fon confentement aumeurtre

de fa mère ; mais je ne crois point à l'hiſtoire de la galère . Je

crois encor moins aux Caldéens qui , felon Tacite , avaient pré

dit
que Néron tuerait Agrippine ; parce que ni les Caldéens , ni

les Syriens , ni les Egyptiens n'ont jamais rien prédit , non plus

que Noftradamus & ceux qui ont voulu exalter leur ame.

Prefque tous les hiftoriens d'Italie ont accufé le pape Alexan

dre VIde forfaits qui égalent au moins ceux de Néron ; mais

Alexandre VI était coupable lui-même des erreurs dans leſquel

les ces hiftoriens font tombés.

On nous raconte des atrocités non moins exécrables de plu

fieurs princes Afiatiques. Les voyageurs fe donnent une libre

carrière fur tout ce qu'ils ont entendu dire en Turquie & en

Perſe. J'aurais voulu à leur place mentir d'une façon toute con

traire. Je n'aurais jamais vu que des princes juftes & clémens ,

des juges fans paffion , des financiers défintéreffés ; & j'aurais

préſenté ces modèles aux gouvernemens de l'Europe. La Cyro
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pédie de Xénophon eft un roman ; mais des fables qui enfei

gnent la vertu valent mieux que des hiftoires mêlées de fables

qui ne racontent que des forfaits.

SUITE DE L'ARTICLE CONCERNANT LES

DIFFAMATIONS.

Dès qu'un empereur Romain a été affaffiné par les gardes

prétoriennes , les corbeaux de la littérature fondent fur le ca

davre de fa réputation. Ils ramaffent tous les bruits de ville ,

fans faire feulement réflexion que ces bruits font prefque toû

jours les mêmes. On dit d'abord que Caligula avait écrit fur fes

tablettes les noms de ceux qu'il devait faire mourir inceffam

ment ; & que ceux qui , ayant vu ces tablettes , s'y trouvèrent

eux-mêmes au nombre des profcrits , le prévinrent & le tuèrent.

Quoique ce foit une étrange folie d'écrire fur fes tablettes ,

nota bene

queje dois faire affaffiner un teljour tels & tels fénateurs ,

cependant il ſe pourait à toute force que Caligula ait eu cette im

prudence. Mais on en dit autant de Domitien ; on en dit autant

de Commode. La choſe devient alors ridicule & indigne de toute

croyance.

Tout ce qu'on raconte de ce Commode eft bien fingulier. Com

ment imaginer que lorſqu'un citoyen Romain voulait ſe défaire

d'un ennemi , il donnait de l'argent à l'empereur qui fe chargeait

de l'affaffinat pour le prix convenu ? Comment croire que Com

mode , ayant vu paffer un homme extrêmement gros , il ſe donna

le plaifir de lui faire ouvrir le ventre , pour lui rendre la taille

plus légère ?

Il faut être imbécille pour croire d'Héliogabale tout ce que ra

conte Lampride. Selon lui , cet empereur fe fait circoncire pour

avoir plus de plaifir avec les femmes. Quelle pitié ! Enſuite il

fe fait châtrer , pour en avoir davantage avec les hommes. Il

tue , il pille , il maffacre , il empoifonne. Qui était cet Hélio

gabale? un enfant de treize à quatorze ans , que fa mère & fa

grand'mère avaient fait nommer empereur , & fous le nom du

quel ces deux intrigantes fe difputaient l'autorité fuprême.

L'auteur de l'Effai fur l'hiftoire générale des mœurs & de l'efprit

des nations a dit qu'avant que les livres fuffent communs , la

Fff ij
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réputation d'un prince dépendait d'un feul hiftorien. Rien n'eſt

plus vrai. Un Suétone ne pouvait rien fur les vivans ; mais il

jugeait les morts ; & perfonne ne fe fouciait d'appeller de fes

jugemens. Au contraire , tout lecteur les confirmait , parce que

tout lecteur eſt malin.

Il n'en eft pas tout-à-fait de même aujourd'hui. Que la fatyre

couvre d'opprobres un prince ; cent échos répètent la calomnie ,

je l'avoue ; mais il fe trouve toûjours quelque voix qui s'élève

contre les échos , & qui à la fin les fait taire. C'est ce qui eft

arrivé à la mémoire du duc d'Orléans , régent de France. Les

Philippiques de La Grange , & vingt libelles fecrets lui impu

taient les plus grands crimes. Sa fille était traitée comme l'a

été Meffaline par Suétone. Qu'une femme ait deux ou trois

amans , on lui en donne bientôt des centaines. En un mot , des

hiftoriens contemporains n'ont pas manqué de répéter ces men

fonges ; & fans l'auteur du Siécle de Louis XIV , ils feraient

encor aujourd'hui accrédités dans l'Europe.

On a écrit que Jeanne de Navarre , femme de Philippe le bel ,

fondatrice du collège de Navarre , admettait dans fon lit les éco

liers les plus beaux , & les faifait jetter enfuite dans la rivière avec

une pierre au cou. Le public aime paffionnément ces contes ; &

les hiftoriens le fervaient felon fon goût. Les uns tirent de leur

imagination les anecdotes qui pouront plaire ; c'est - à-dire les

plus fcandaleufes . Les autres de meilleure foi ramaſſent des

contes qui ont paffé de bouche en bouche ; ils penfent tenir

de la première main les fecrets de l'état , & ne font nulle diffi

culté de décrier un prince & un général d'armée pour gagner

dix piftoles. C'eft ainfi qu'en ont ufé Gratien de Courtils , Le

Noble , la Dunoier , La Beaumelle & cent malheureux correcteurs

d'imprimerie réfugiés en Hollande.

Si les hommes étaient raifonnables , ils ne voudraient d'hif

toires que celles qui mettraient les droits des peuples fous leurs

yeux , les loix fuivant lefquelles chaque père de famille peut

difpofer de fon bien , les événemens qui intéreffent toute une

nation , les traités qui les lient aux nations voifines , les progrès

des arts utiles , les abus qui expofent continuellement le grand

nombre à la tyrannie du petit. Mais cette manière d'écrire l'hif

toire eſt auffi difficile que dangereufe. Ce ferait une étude pour
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le lecteur , & non un délaffement. Le public aime mieux des

fables ; on lui en donne.

DES ECRIVAINS DE PARTI.

Audi alteram partem eft la loi de tout lecteur , quand il lit

l'hiſtoire des princes qui fe font difputé une couronne ,

communions qui fe font réciproquement anathématiſées .

ou des

Si la faction de la Ligue avait prévalu , Henri IV ne ferait

connu aujourd'hui que comme un petit prince de Béarn débauché

& excommunié par les papes.

Si Arius l'avait emporté fur Athanafe au concile de Nicée ; fi

Conftantin avait pris fon parti , Athanafe ne pafferait aujourd'hui

que pour un novateur , un hérétique , un homme d'un zèle outré ,

qui attribuait à JESUS ce qui ne lui appartenait pas.

Les Romains ont décrié la foi carthaginoife ; les Carthaginois

ne fe louaient pas de la foi romaine. Il faudrait lire les archives

de la famille d'Annibal pour juger. Je voudrais avoir juſqu'aux

mémoires de Caiphe & de Pilate ; je voudrais avoir ceux de la

cour de Pharaon ; nous verrions comment elle fe défendait d'a

voir ordonné à toutes les accoucheufes égyptiennes de noyer

tous les petits mâles hébreux , & à quoi fervait cet ordre pour

des juives qui n'employaient jamais que des fages - femmes

juives.

Je voudrais avoir les piéces originales du premier fchifme

des papes de Rome entre Novatien & Corneille , de leurs intri

gues , de leurs calomnies , de l'argent donné de part & d'autre ,

& furtout des emportemens de leurs dévotes.

C'eſt un plaifir de lire les livres des Whigs & des Toris.

Ecoutez les Whigs ; les Toris ont trahi l'Angleterre. Ecoutez

les Toris ; tout Whig a facrifié l'état à fes intérêts. Deforte

qu'à en croire les deux partis , il n'y a pas un feul honnête

homme dans la nation.

C'était bien pis du tems de la Rofe rouge & de la Rofe

blanche. Mr. de Walpole a dit un grand mot dans la préface de

fes Doutes hiftoriques fur Richard III : Quand un roi heureux eft

juge , tous les hiftoriens fervent de témoins.

HenriVII dur & avare , fut vainqueur de Richard III. Auffi

Fff iij
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tôt toutes les plumes , qu'on commençait à tailler en Angleterre ,

peignent Richard III comme un monftre pour la figure & pour

l'ame. Il avait une épaule un peu plus haute que l'autre ; &

d'ailleurs il était affez joli , comme fes portraits le témoignent :

on en fait un vilain boffu , & on lui donne un vifage affreux.

Il a fait des actions cruelles ; on le charge de tous les crimes

de ceux mêmes qui auraient été viſiblement contre ſes intérêts.

La même chofe eft arrivée à Pierre de Caftille furnommé le

cruel. Six bâtards de feu fon père excitent contre lui une guerre

civile , & veulent le détrônèr. Notre Charles le fage ſe joint à

eux , & envoye contre lui fon Bertrand du Guefclin. Pierre , à

l'aide du fameux Prince noir , bat les bâtards & les Français ;

Bertrand eft fait prifonnier ; un des bâtards eſt puni. Pierre eft

alors un grand-homme.

La fortune change ; le grand Prince noir ne donne plus de

fecours au roi Pierre. Un des bâtards ramène du Guesclin ſuivi

d'une troupe de brigands qui même ne portaient pas d'autre

nom ; Pierre eft pris à fon tour : le bâtard Henri de Tranftamare

l'affaffine indignement dans fa tente : voilà Pierre condamné par

les contemporains. Il n'eft plus connu de la postérité que par le

furnom de cruel ; & les hiftoriens tombent fur lui comme des

chiens fur un cerf aux abois.

Donnez- vous la peine de lire les mémoires de Marie de Mé

dicis ; le cardinal de Richelieu eft le plus ingrat des hommes , le

plus fourbe & le plus lâche des tyrans. Lifez , fi vous pouvez ,

les épitres dédicatoires adreffées à ce miniftre , c'eſt le premier

des mortels , c'est un héros ; c'eſt même un faint. Et le petit

flatteur Sarazin , finge de Voiture , l'appelle le divin cardinal dans

fon ridicule éloge de la ridicule tragédie de l'Amour tyrannique ,

compofée par le grand Scudéri fur les ordres du cardinal divin.

La mémoire du pape Grégoire VII eſt en exécration en France

& en Allemagne. Il eft canonifé à Rome.

De telles réflexions ont porté plufieurs princes à ne ſe point

foucier de leur réputation. Mais ceux-là ont eu plus grand tort

que tous les autres ; car il vaut mieux pour un homme d'état

avoir une réputation conteſtée , que de n'en point avoir du

tout.

Il n'en eft pas des rois & des miniftres comme des femmes
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dont on dit , que celles dont on parle le moins font les meil

leures. Il faut qu'un prince , un premier miniftre aime l'état &

la gloire. Certaines gens difent que c'eſt un défaut en morale ;

mais s'il n'a pas ce défaut , il ne fera jamais rien de grand.

DOIT-ON DANS L'HISTOIRE INSERER DES

HARANGUES , ET FAIRE DES PORTRAITS ?

Si dans une occafion importante un général d'armée , un hom

me d'état a parlé d'une manière fingulière & forte qui caractéri

fe fon génie & celui de fon fiécle , il faut fans doute rapporter

fon difcours mot pour mot : de telles harangues font peut-être la

partie de l'hiſtoire la plus utile. Mais pourquoi faire dire à un

homme ce qu'il n'a pas dit ? il vaudrait prefque autant lui at

tribuer ce qu'il n'a pas fait. C'eft une fiction imitée d'Homère !

Mais ce qui eft fiction dans un poëme , devient à la rigueur

menfonge dans un hiftorien . Plufieurs anciens ont eu cette mé

thode ! Cela ne prouve autre chofe , finon que plufieurs an

ciens ont voulu faire parade de leur éloquence aux dépens de

la vérité.

DES PORTRAITS.

Les portraits montrent encor bien fouvent plus d'envie de

briller que d'inftruire. Des contemporains font en droit de faire

le portrait des hommes d'état avec lefquels ils ont négocié , des

généraux fous qui ils ont fait la guerre. Mais qu'il eft à craindre

que le pinceau ne foit guidé par la paffion ! Il paraît que les

portraits qu'on trouve dans Clarendon font faits avec plus d'im

partialité , de gravité & de fageffe que ceux qu'on lit avec plai

fir dans le cardinal de Retz.

Mais vouloir peindre les anciens , s'efforcer de développer

leurs ames , regarder les événemens comme des caractères avec

lefquels on peut lire fûrement dans le fond des cœurs c'eſt

une entrepriſe bien délicate , c'eſt dans plufieurs une puérilité.

,
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DE LA MAXIME DE CICERON CONCERNANT

L'HISTOIRE , QUE L'HISTORIEN N'OSE DIRE

UNE FAUSSETÉ , NI CACHER UNE VERITÉ.

La première partie de ce précepte eft inconteſtable ; il faut

examiner l'autre. Si une vérité peut être de quelque utilité à

l'état , votre filence eft condamnable. Mais je fuppofe que

vous écriviez l'hiſtoire d'un prince qui vous aura confié un fe

cret , devez - vous le révéler ? Devez-vous dire à la poſtérité

ce que vous feriez capable de dire en fecret à un feul homme ?

Le devoir d'un hiftorien l'emportera - t - il fur un devoir plus

grand ?

Je fuppofe encore que vous ayez été témoin d'une faibleſſe

qui n'a point influé fur les affaires publiques , devez - vous ré

véler cette faibleffe ? En ce cas l'hiftoire ferait une fatyre.

Il faut avouer que la plûpart des écrivains d'anecdotes font

plus indifcrets qu'utiles. Mais que dire de ces compilateurs in

folens , qui fe faifant un mérite de médire , impriment & ven

dent des fcandales comme la Voifin vendait des poifons !

DE L'HISTOIRE SATYRIQUE.

Si Plutarque a repris Hérodote de n'avoir pas affez relevé la

gloire de quelques villes grecques , & d'avoir omis plufieurs

faits connus dignes de mémoire , combien font plus répréhenfi

bles aujourd'hui ceux qui fans avoir aucun des mérites d'Héro

dote , imputent aux princes , aux nations , des actions odieuſes ,

fans la plus légère apparence de preuve ? La guerre de 1741 a

été écrite en Angleterre. On trouve dans cette hiftoire , qu'à

la bataille de Fontenoi les Français tirèrent fur les Anglais avec

des balles empoisonnées & des morceaux de verre venimeux

que le duc de Cumberland envoya au roi de France une boîte pleine

de ces prétendus poifons trouvés dans les corps des Anglais bleffés.

Le même auteur ajoute que les Français ayant perdu quarante

mille hommes à cette bataille , le parlement de Paris rendit un

arrêt par lequel il était défendu d'en parler fous des peines cor

porelles.

&

Les Mémoires frauduleux imprimés depuis peu , fous le nom

de
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de madame de Maintenon , font remplis de pareilles abfurdités.

Ony trouve qu'au fiége de Lille les alliés jettaient des billets .

dans la ville conçus en ces termes : Français , confolez-vous , la

Maintenon neferapas votre reine.

Prefque chaque page eft fouillée d'impoftures & de termes

offenfans contre la famille royale & contre les familles princi

pales du royaume , fans alléguer la plus légère vraisemblance

qui puiffe donner la moindre couleur à ces menfonges . Ce n'eſt

point écrire l'hiftoire , c'eſt écrire au hazard des calomnies qui

méritent le carcan.

On a imprimé en Hollande , fous le nom d'Hiftoire , une

foule de libelles , dont le ftile eft auffi groffier que les injures ,

& les faits auffi faux qu'ils font mal écrits. C'eft , dit-on , un

mauvais fruit de l'excellent arbre de la liberté. Mais fi les mal

heureux auteurs de ces inepties ont eu la liberté de tromper

les lecteurs , il faut uſer ici de la liberté de les détromper.

L'appas d'un vil gain , joint à l'infolence des mœurs abjectes ,

furent les feuls motifs qui engagèrent ce réfugié Languedochien

proteftant nommé Langlevieux dit La Beaumelle , à tenter la

plus infame manoeuvre qui ait jamais deshonoré la littérature.

Il vend pour dix-fept louis d'or au libraire Eslinger de Franc

fort en 1753 l'hiftoire du fiécle de Louis XIV , qui ne lui appar

tient point ; & foit pour s'en faire croire le propriétaire , foit

pour gagner fon argent , il la charge de notes abominables con

tre Louis XIV, contre fon fils , contre le duc de Bourgogne fon

petit-fils , qu'il traite fans façon de perfide & de traître envers

fon grand-père & la France. Il vomit contre le duc d'Orléans

régent les calomnies les plus horribles & les plus abfurdes ;

perfonne n'eſt épargné , & cependant il n'a jamais connu per

fonne. Il débite fur les maréchaux de Villars , de Villeroi , fur

les miniftres , fur les femmes , des hiftoriettes ramaffées dans

des cabarets ; & il parle des plus grands princes comme de ſes

jufticiables. Il s'exprime en juge de rois : Donnez-moi , dit-il ,

un Stuart , & je le fais roi d'Angleterre.

Cet excès de ridicule dans un inconnu n'a pas été relevé. Il

eût été févérement puni dans un homme dont les paroles au

raient eu quelque poids. Mais il faut remarquer que fouvent

ces ouvrages de ténèbres ont du cours dans l'Europe ; ils fe

Questions fur l'Encyclopédie. Tom. III. Ggg



418
HISTOIRE SATYRIQUE.

vendent aux foires de Francfort & de Leipfick , tout le Nord

en eft inondé. Les étrangers qui ne font pas inftruits croyent

puifer
dans ces libelles les connaiffances de l'hiftoire moderne.

Les auteurs Allemands ne font pas toûjours en garde contre ces

mémoires , ils s'en fervent comme de matériaux ; c'eſt ce qui

eſt arrivé aux mémoires de Pontis , de Montbrun , de Rochefort,

de Vordac ; à tous ces prétendus teftamens politiques des minif

tres d'état compofés par des fauffaires ; à la Dixme royale de

Boifguilbert impudemment donnée fous le nom du maréchal de

Vauban , & à tant de compilations d'ana & d'anecdotes.

L'hiftoire eft quelquefois encor plus mal traitée en Angleter

re. Comme il y a toûjours deux partis affez violens qui s'achar

nent l'un contre l'autre jufqu'à ce que le danger commun les

réuniffe , les écrivains d'une faction condamnent tout ce que

les autres approuvent. Le même homme eft repréfenté comme

un Caton & comme un Catilina. Comment démêler le vrai

entre l'adulation & la fatyre ? Il n'y a peut-être qu'une régle fû

re , c'eſt de croire le bien qu'un hiſtorien de parti ofe dire des

héros de la faction contraire , & le mal qu'il ofe dire des chefs

de la fienne , dont il n'aura pas à fe plaindre.

A l'égard des mémoires réellement écrits par les perfonna

ges intéreffés , comme ceux de Clarendon , de Ludlow , de Bur

net en Angleterre , de La Rouchefoucault , de Retz en France ;

s'ils s'accordent , ils font vrais ; s'ils fe contrarient , doutez.

Par les ana & les anecdotes , il y en a un fur cent qui peut

contenir quelque ombre de vérité.

DE LA METHODE , DE LA MANIERE D'ECRIRE

L'HISTOIRE , ET DU STILE.

On en a tant dit fur cette matière , qu'il faut ici en dire très

peu. On fait affez que la méthode & le ftile de Tite - Live ,

fa gravité , fon éloquence fage , conviennent à la majeſté de la

république Romaine ; que Tacie eft plus fait pour peindre des

tyrans , Polybe pour donner des leçons de la guerre , Denis

d'Halicarnafle pour développer les antiquités.

Mais en fe modelant en général fur ces grands maîtres , on a

aujourd'hui un fardeau plus pefant que le leur à foutenir. On
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exige des hiftoriens modernes plus de détails , des faits plus.

conftatés , des dates préciſes , des autorités , plus d'attention aux

ufages , aux loix , aux mœurs , au commerce ,à la finance , à l'a

griculture , à la population : il en eft de l'hiſtoire comme des ma

thématiques & de la phyſique ; la carrière s'eft prodigieuſement

accrue. Autant il eft aifé de faire un recueil de gazettes , au

tant il eft difficile aujourd'hui d'écrire l'hiſtoire.

Daniel fe crut un hiftorien parce qu'il tranſcrivait des dates

& des récits de bataille où l'on n'entend rien. Il devait m'ap

prendre les droits de la nation ; les droits des principaux corps

de cette nation , fes loix , fes ufages , fes moeurs , & comment

ils ont changé. Cette nation eft en droit de lui dire , Je vous

demande mon hiſtoire encor plus que celle de Louis le gros & de

Louis Hutin ; vous me dites d'après une vieille chronique écrite

au hazard , que Louis VIII étant attaqué d'une maladie mor

telle , exténué, languiffant , n'en pouvant plus , les médecins or

donnèrent à ce corps cadavereux de coucher avec une jolie fille

pour ſe refaire ; & que le faint roi rejetta bien loin cette vilenie.

Ah! Daniel , vous ne faviez donc pas le proverbe italien , donna

ignuda manda l'vomo fotto la terra. Vous deviez avoir un peu

plus de teinture de l'hiftoire politique & de l'hiſtoire naturelle.

On exige que l'hiftoire d'un pays étranger ne foit point jettée

dans le même moule que celle de votre patrie.

Si vous faites l'hiftoire de France , vous n'êtes pas obligé de

décrire le cours de la Seine & de la Loire ; mais fi vous don

nez au public les conquêtes des Portugais en Afie , on exige une

topographie des pays découverts. On veut que vous meniez

votre lecteur par la main le long de l'Afrique & des côtes de la

Perſe & de l'Inde ; on attend de vous des inftructions fur les

mœurs , les loix , les ufages de ces nations nouvelles pour l'Eu

rope.

Nous avons vingt hiftoires de l'établiſſement des Portugais

dans les Indes ; mais aucune ne nous a fait connaître les divers

gouvernemens de ce pays , fes religions , fes antiquités , les Bra

mes , les difciples de St. Jean , les Guèbres , les Banians. On

nous a confervé , il eft vrai , les lettres de Xavier & de fes fuc

ceffeurs. On nous a donné des hiftoires de l'Inde , faites à Pa

ris d'après ces miffionnaires qui ne favaient pas la langue des

Ggg ij
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Brames. On nous répète dans cent écrits que les Indiens ado

rent le diable. Des aumôniers d'une compagnie de marchands

partent dans ce préjugé ; & dès qu'ils voyent fur les côtes de

Coromandel des figures fymboliques , ils ne manquent pas d'é

crire que ce font des portraits du diable , qu'ils font dans fon

empire, qu'ils vont le combattre. Ils ne fongent pas que c'eſt

nous qui adorons le diable Mammon , & qui lui allons porter

nos vœux à fix mille lieuës de notre patrie pour en obtenir de

l'argent.

Pour ceux qui fe mettent dans Paris aux gages d'un libraire

de la rue St. Jacques , & à qui l'on commande une hiſtoire du

Japon , du Canada , des ifles Canaries , fur des mémoires de

quelques capucins , je n'ai rien à leur dire.

C'eft affez qu'on fache que la méthode convenable à l'hiſ

toire de fon pays n'eft point propre à décrire les découvertes

du nouveau monde , qu'il ne faut pas écrire fur une petite ville

comme fur un grand empire ; qu'on ne doit point faire l'hiſtoire

privée d'un prince comme celle de France ou d'Angleterre.

Si vous n'avez autre chofe à nous dire finon qu'un barbare a

fuccédé à un autre barbare fur les bords de l'Oxus & de l'laxarte ,

en quoi êtes-vous utile au public ?

Ces règles font affez connues ; mais l'art de bien écrire l'hif

toire fera toûjours très rare. On fait affez qu'il faut un ſtile

grave , pur , varié , agréable. Il en eft des loix pour écrire l'hif

toire comme de celles de tous les arts de l'efprit ; beaucoup de

préceptes , & peu de grands artiſtes.

DE L'HISTOIRE ECCLESIASTIQUE DE FLEURI.

J'ai vu un édifice d'or & de boue. J'ai féparé l'or , & j'ai jetté

la boue. Cette ftatue eft l'hiftoire eccléfiaftique compilée par

Fleuri , ornée de quelques difcours détachés , dans lefquels on

voit briller des traits de liberté & de vérité , tandis que le corps

de l'hiſtoire eft fouillé de contes qu'une vieille femme rougirait

de répéter aujourd'hui.

C'eft-là que nous revoyons la légende de Théodore. C'eſt ce

Théodore dont on changea le nom en celui de Grégoire- Thauma

turge , qui dans fa jeuneffe étant preffé publiquement par une
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fille de joie de lui payer l'argent de leurs rendez-vous , vrais

ou faux , lui fait entrer le diable dans le corps pour fon falaire.

St. Jean & la Ste. Vierge viennent enfuite de l'empirée expli

quer à Théodore , Grégoire-Thaumaturge , les myftères du chrif

tianifme. Dès qu'il eft inftruit , il écrit une lettre au diable , la

met fur un autelpayen ; la lettre eft rendue à fon adreffe , & le

diable fait ponctuellement ce que Grégoire lui a commandé. Au

fortir de là il fait marcher des pierres comme Amphion. Il eſt

pris pour juge par deux frères qui fe difputaient un étang ; &

il féche l'étang pour les accorder. Il fe change en arbre comme

Prothée. Pour furcroit , il change encor en arbre fon compa

gnon. Il rencontre un charbonnier , nommé Alexandre , & le

fait évêque. Voilà probablement l'origine de la foi du char

bonnier.

C'eft-là que nous retrouvons ce St. Romain que Dioclétien

fait jetter au feu , qui en fort comme d'un bain. On lui coupe

la langue , & il n'en parle que mieux.

C'eft ce fameux cabaretier chrêtien nommé Théodote qui prie

DIEU de faire mourir fept vierges chrêtiennes de foixante &

dix ans chacune , condamnées à coucher avec les jeunes gens

de la ville d'Ancire. L'abbé de Fleuri devait au moins s'apper

cevoir que les jeunes gens étaient plus condamnés qu'elles . Ce

font cent contes de cette force. ( Voyez Miracles.

Tout cela fe trouve dans le fecond tome de l'hiftoire de

Fleuri ; & tous fes volumes font remplis de pareilles inepties.

Difons pour fa juftification qu'il les rapporte comme il les a

trouvés , & qu'il ne dit jamais qu'il les croye. Il favait trop

que des abfurdités monacales ne font pas des articles de foi “,

& que la religion confifte dans l'adoration de DIEU , dans une

vie pure , dans les bonnes œuvres , & non dans une crédulité

imbécille pour des fottifes du Pédagogue chrétien. Enfin , il faut

pardonner au favant Fleuri d'avoir payé ce tribut honteux. Il

en a fait une affez belle amende honorable par fes difcours.

L'abbé de Longuerue dit , que lorfque Fleuri commença à écrire

l'hiftoire eccléfiaftique , il la favait fort peu. Sans doute il s'inf

truifit en travaillant ; & cela eft très ordinaire. Mais ce qui

n'eſt pas ordinaire , c'eft de faire des difcours auffi politiques

& auffi fenfés après avoir écrit tant de fottifes. Auffi qu'eſt-il
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arrivé ? On a condamné à Rome fes excellens difcours , & on

y a très bien accueilli fes ftupidités. Quand je dis qu'elles y

font bien accueillies , ce n'eſt pas qu'elles y foient lues ; car

on ne lit point à Rome.

номм Е.

P

Our connaître le phyfique de l'eſpèce humaine , il faut

lire les ouvrages d'anatomie , les articles du Dictionnaire

encyclopédique par Mr. Venel , ou plutôt faire un cours d'a

natomie.

Pour connaître l'homme qu'on appelle moral , il faut furtout

avoir vécu , & réfléchi.

Tous les livres de morale ne font - ils pas renfermés dans ces

paroles de Job ? Homo natus de muliere , brevi vivens tempore ,

repletur multis miferiis , qui quafi flos egreditur , & conteritur

& fugit velut umbra. L'homme né de la femme vit peu ; il eft

rempli de mifères ; il eft comme une fleur qui s'épanouït , ſe

flétrit , & qu'on écrafe ; il paffe comme une ombre.

Nous avons déja vu que la race humaine n'a qu'environ

vingt -deux ans à vivre , en comptant ceux qui meurent ſur

le fein de leurs nourrices , & ceux qui traînent jufqu'à cent ans

les reftes d'une vie imbécille & miférable. ( Voyez Age. )

C'eſt un bel apologue que cette ancienne fable du premier

hommé , qui était deſtiné d'abord à vivre vingt ans tout au

plus : ce qui ſe réduifait à cinq ans , en évaluant une vie avec

une autre. L'homme était déſeſpéré ; il avait auprès de lui une

chenille , un papillon , un paon , un cheval , un renard , & un

Linge.

Prolonge ma vie , dit- il à Jupiter ; je vaux mieux que tous

ces animaux-là : il eſt juſte que moi & mes enfans nous vi

vions très -longtems , pour commander à toutes les bêtes. Vo

lontiers , dit Jupiter ; mais je n'ai qu'un certain nombre de jours

¿
partager entre tous les êtres à qui j'ai accordé la vie. Je ne

puis te donner , qu'en retranchant aux autres. Car ne t'imagine

pas , parce que je fuis Jupiter , que je fois infini & tout-puif

fant. J'ai ma nature & ma meſure. Ça , je veux bien t'accorder
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quelques années de plus , en les ôtant à ces fix animaux dont

tu es jaloux , à condition que tu auras fucceffivement leurs ma

nières d'être. L'homme fera d'abord chenille , en ſe traînant ,

comme elle , dans fa première enfance. Il aura jufqu'à quinze

ans la légèreté d'un papillon ; dans fa jeuneffe la vanité d'un

paon. Il faudra dans l'âge viril , qu'il fubiffe autant de travaux

que le cheval. Vers les cinquante ans , il aura les rufes du re

nard ; & dans fa vieilleffe , il fera laid & ridicule comme un

finge. C'eſt affez là en général le deftin de l'homme.

Remarquez encore que , malgré les bontés de Jupiter , cet

animal , toute compenſation faite , n'ayant que vingt - deux à

vingt -trois ans à vivre tout au plus , en prenant le genre -hu

main en général , il en faut ôter le tiers pour le tems du fom

meil , pendant lequel on eft mort ; refte à quinze , ou environ :

de ces quinze retranchons au moins huit pour la première en

fance , qui eft , comme on l'a dit , le veſtibule de la vie. Le

produit net fera fept ans ; de ces fept ans la moitié , au moins ,

fe confume dans les douleurs de toute efpèce ; pofe trois ans

& demi pour travailler , s'ennuyer & pour avoir un peu de fa

tisfaction: & que de gens n'en ont point du tout ! Eh bien ,

pauvre animal , feras - tu encore le fier ?

Malheureuſement , dans cette fable , DIEU oublia d'habiller

cet animal comme il avait vêtu le finge , le renard , le cheval ,

le
paon , & jufqu'à la chenille. L'eſpèce humaine n'eut que

fa peau raze , qui continuellement expofée au foleil , à la pluie ,

à la grêle , devint gerfée , tannée , truitée. Le mâle dans notre

continent , fut défiguré par des poils épars fur fon corps , qui

le rendirent hideux fans le couvrir. Son vifage fut caché fous

fes cheveux. Son menton devint un fol raboteux , qui porta une

forêt de tiges menues , dont les racines étaient en - haut , &

les branches en- bas. Ce fut dans cet état , & d'après cette

image , que cet animal ofa peindre DIEU , quand dans la fuite

des tems il apprit à peindre.

La femelle , étant plus faible , devint encore plus dégoûtante

& plus affreuſe dans fa vieilleffe. L'objet de la terre le plus

hideux eft une décrépite. Enfin , fans les tailleurs & les coutu

rières , l'eſpèce humaine n'aurait jamais ofé fe montrer devant

les autres. Mais avant d'avoir des habits , avant même de fa
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voir parler , il dut s'écouler bien des fiécles. Cela eft prouvé :

mais il faut le redire fouvent.

Cet animal non civilifé , abandonné à lui-même , dut être

le plus fale & le plus pauvre de tous les animaux.

Mon cher Adam , mon gourmand , mon bon père ,

Que faifais-tu dans les jardins d'Eden ?

Travaillais tu pour ce for genre-humain ?

Carefais-tu madame Eve ma mère ?

Avouez-moi que vous aviez tous deux

Les ongles longs , un peu noirs & craffeux ,

La chevelure affez mal ordonnée ,

Le teint bruni , la peau rude & tannée,

Sans propreté l'amour le plus heureux

N'eft plus amour , c'eft un befoin honteux.

Bientôt laffés de leur belle avanture ,

Deffous un chêne ils foupent galamment

Avec de l'eau , du millet & du gland.

Le repas fait , ils dorment fur la dure.

Voilà l'état de la pure nature.

Il eſt un peu extraordinaire qu'on ait harcelé , honni , levrau

dé un philofophe de nos jours très eftimable , l'innocent , le

bon Helvétius , pour avoir dit que fi les hommes n'avaient pas

de mains ils n'auraient pu bâtir des maiſons & travailler en ta

pifferie de haute- liffe. Apparemment que ceux qui ont con

damné cette propofition ont un fecret pour couper les pier

res & les bois , & pour travailler à l'aiguille avec les pieds.

J'aimais l'auteur du livre de l'Eſprit. Cet homme valait

mieux que tous les ennemis enſemble ; mais je n'ai jamais ap

prouvé ni les erreurs de fon livre , ni les vérités triviales qu'il

débite avec emphaſe. J'ai pris fon parti hautement , quand des

hommes abfurdes l'ont condamné pour ces vérités mêmes.

Je n'ai point de terme pour exprimer l'excès de mon mépris

pour ceux qui , par exemple , ont voulu profcrire magistrale

ment cette propofition , Les Turcs peuvent être regardés comme

des déiftes. Eh ! cuiftres , comment voulez - vous donc qu'on

les
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les regarde ? comme des athées , parce qu'ils n'adorent qu'un

feul DIEU.

Vous condamnez cette autre propofition - ci : L'homme d'efprit

fait que les hommes font ce qu'ils doivent être , que toute haine

contr'eux eft injufte , qu'unfotporte des fottifes comme unfauvageon

porte des fruits amers. Ah ! fauvageons de l'école , vous perfé

cutez un homme parce qu'il ne vous hait pas.

Laiffons - là l'école & poursuivons,

De la raiſon , des mains induſtrieuſes , une tête capable de

généralifer des idées une langue affez fouple pour les expri

mer , ce font - là les grands bienfaits accordés par l'Etre fuprême

à l'homme ,à l'exclufion des autres animaux.

Le mâle , en général , vit un peu moins longtems que la fe

melle.

·

Il eft toûjours plus grand , proportion gardée. L'homme de

la plus haute taille a d'ordinaire deux ou trois pouces par deffus

la plus grande femme,

Sa force eft prefque toûjours fupérieure , il eft plus agile ;

& ayant tous les organes plus forts , il eft plus capable d'une

attention fuivie. Tous les arts ont été inventés par lui & non

par la femme. On doit remarquer que ce n'eft pas le feu de

l'imagination , mais la méditation perfévérante & la combinai

fon des idées qui ont fait inventer les arts , comme les mécani

ques , la poudre à canon , l'imprimerie , l'horlogerie , &c.

L'efpèce humaine eft la feule qui fache qu'elle doit mourir

& elle ne le fait que par l'expérience. Un enfant élevé feul &

transporté dans une ifle déferte , ne s'en douterait pas plus

qu'une plante & un chat.

Un homme à fingularités a imprimé que
le corps humain eft Maugerius

un fruit qui eft verd jufqu'à la vieilleffe , & que le moment de

la mort eft la maturité. Etrange maturité que la pourriture &

la cendre ! la tête de ce philofophe n'était pas mûre. Combien

la rage de dire des chofes nouvelles a - t - elle fait dire de cho

fes extravagantes !

Les principales occupations de notre eſpèce font le logement ,

la nourriture & le vêtement ; tout le refte eft acceffoire : &

c'est ce pauvre acceffoire qui a produit tant de meurtres & de

ravages.

Questions fur l'Encyclopédie. Tom. III.
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DIFFÉRENTES RACES D'HOMME S.

Nous avons vu ailleurs combien ce globe porte de races .

d'hommes différentes , & à quel point le premier nègre & le

premier blanc qui fe rencontrèrent , durent être étonnés l'un

de l'autre.

Il eſt même affez vraisemblable , que plufieurs efpèces d'hom

mes & d'animaux trop faibles ont péri. C'eft ainfi qu'on ne

retrouve plus de murex , dont l'efpèce à été dévorée probable

ment par d'autres animaux , qui vinrent après plufieurs fiécles

fur les rivages habités par ce petit coquillage.

St. Jérôme , dans fon Hiftoire des pères du défert , parle d'un

centaure qui eut une converfation avec St. Antoine l'hermite.

Il rend compte enfuite d'un entretien beaucoup plus long , que

le même Antoine eut avec un fatyre.

St. Auguſtin , dans fon XXXIIIe fermon , intitulé , A fes

frères dans le défert , dit des chofes auffi extraordinaires que Jé

rôme. » J'étais déja évêque d'Hippone quand j'allai en Ethiopie

» avec quelques ferviteurs de CHRIST pour y prêcher l'Evan

» gile . Nous vîmes dans ce pays beaucoup d'hommes & de

» femmes fans tête , qui avaient deux gros yeux fur la poitri

» ne ; nous vîmes dans des contrées encor plus méridionales ,

un peuple qui n'avait qu'un œil au front , &c. »

Apparemment qu'Auguftin & Jérôme parlaient alors par éco

nomie ; ils augmentaient les œuvres de la création pour mani

fefter davantage les œuvres de DIEU. Ils voulaient étonner les

hommes par des fables , afin de les rendre plus foumis au joug

de la foi. ( Voyez Economie. )

Nous pouvons être de très bons chrêtiens fans croire aux

centaures aux hommes fans tête , à ceux qui n'avaient qu'un

cil ou qu'une jambe , &c. Mais nous ne pouvons douter que la

ſtructure intérieure d'un nègre ne foit différente de celle d'un

blanc , puifque le rézeau muqueux ou graiffeux eft blanc chez

les uns , & noir chez les autres. Je vous l'ai déja dit ; mais

vous êtes fourds.

Les Albinos & les Dariens , les premiers originaires de l'A

frique , & les feconds du milieu de l'Amérique , font auffi dif

férens de nous que les nègres. Il y ades races jaunes , rouges ,
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grifes. Nous avons déja vu que tous les Américains font fans

barbe & fans aucun poil fur le corps , excepté les fourcils &

les cheveux. Tous font également hommes ; mais comme un

ſapin , un chêne & un poirier font également arbres ; le poirier

ne vient point du fapin , & le fapin ne vient point du chêne.

Mais d'où vient qu'au milieu de la mer Pacifique , dans une

ifle nommée Taïti , les hommes font barbus ? C'eſt demander

pourquoi nous le fommes , tandis que les Péruviens , les Mexi

cains & les Canadiens ne le font pas. C'eft demander pour

quoi les finges ont des queues , & pourquoi la nature nous a

refufé cet ornement , qui du moins eſt parmi nous d'une rareté,

extrême.

Les inclinations , les caractères des hommes diffèrent autant

que leurs climats & leurs gouvernemens. Il n'a jamais été pof

fible de compofer un régiment de Lappons & de Samoyèdes ,

tandis que les Sibériens leurs voifins , deviennent des foldats

intrépides.

Vous ne parviendrez pas davantage à faire de bons grena

diers d'un pauvre Darien ou d'un Albino. Ce n'eſt pas parce

qu'ils ont des yeux de perdrix ; ce n'eft pas parce que leurs

cheveux & leurs fourcils font de la foie la plus fine & la plus

blanche : mais c'eſt parce que leurs corps , & par conféquent

leur courage eft de la plus extrême faibleffe. Il n'y a qu'un aveu

gle , & même un aveugle obſtiné qui puiffe nier l'exiſtence de

toutes ces différentes eſpèces. Elle eft auffi grande & auffi re-,

marquable que celles des finges.

QUE TOUTES LES RACES D'HOMMES ONT TOU

JOURS VÉCU EN SOCIÉTÉ.

Tous les hommes qu'on a découverts dans les pays les plus

incultes & les plus affreux , vivent en fociété comme les caftors ,

les fourmis , les abeilles , & plufieurs autres efpèces d'animaux.

On n'a jamais vu de pays où ils vécuffent féparés , où le mâle

ne ſe joignît à la femelle que par hazard , & l'abandonnât le

moment d'après par dégoût ; où la mère méconnût fes enfans

après les avoir élevés , où l'on vécût fans famille & fans au

cune fociété. Quelques mauvais plaifans ont abuſé de leur ef

Hhh ij
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prit jufqu'au point de hazarder le paradoxe étonnant que l'hom

me eft originairement fait pour vivre feul comme un loup cer

vier , & que c'est la fociété qui a dépravé la nature. Autant

vaudrait-il dire que dans la mer les harengs font originairement

faits pour nager ifolés , & que c'eft par un excès de corruption

qu'ils paffent en troupe de la mer Glaciale fur nos côtes. Qu'an

ciennement les grues volaient en l'air chacune à part , & que

par une violation du droit naturel elles ont pris le parti de

voyager en compagnie.

me,

Chaque animal a fon inſtinct ; & l'inftinct de l'homme , for

tifié par à la fociété comme au manger &
la raiſon , le porte

au boire. Loin que le befoin de la fociété ait dégradé l'hom

c'eſt l'éloignement de la fociété qui le dégrade. Quicon

que vivrait abfolument feul perdrait bientôt la faculté de pen

fer & de s'exprimer ; il ferait à charge à lui-même ; il ne par

viendrait qu'à fe métamorphofer en bête. L'excès d'un orgueil

impuiffant qui s'élève contre l'orgueil des autres , peut porter

une ame mélancolique à fuir les hommes. C'eft alors qu'elle

s'eft dépravée. Elle s'en punit elle-même. Son orgueil fait fon

fupplice ; elle fe ronge dans la folitude du dépit fecret d'être

mépriſée & oubliée ; elle s'eft miſe dans le plus horrible eſcla

vage pour être libre.

On a franchi les bornes de la folie ordinaire jufqu'à dire ,

qu'il n'eft pas naturel qu'un homme s'attache à une femme pendant

les neufmois defa groffeffe ; l'appétit fatisfait , dit l'auteur de ces

paradoxes , l'homme n'a plus befoin de telle femme , ni la femme

de tel homme ; celui-ci n'a pas le moindre fouci , ni peut-être la

moindre idée des fuites de fon action. L'un s'en va d'un côté,

l'autre de l'autre ; & il n'y a pas d'apparence qu'au bout de neuf

mois ils ayent la mémoire de s'être connus. Pourquoi la fecourera

t- il après l'accouchement ? pourquoi lui aidera-t-il à élever un en

fant qu'il ne fait pas feulement lui appartenir ?

Tout cela eft exécrable ; mais heureuſement rien n'est plus

faux. Si cette indifférence barbare était le véritable inſtinct de

la nature , l'espèce humaine en aurait prefque toujours ufé ainfi.

L'instinct eft immuable ; fes inconftances font très rares. Le

père aurait toûjours abandonné la mère ; la mère aurait aban

donné fon enfant , & il y aurait bien moins d'hommes fur la
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terre qu'il n'y a d'animaux carnaffiers : car les bêtes farou

ches mieux pourvues , mieux armées ont un inſtinct plus

prompt , des moyens plus fûrs , & une nourriture plus affurée

que l'eſpèce humaine.

Notre nature eft bien différente de l'affreux roman que cet

énergumène a fait d'elle. Excepté quelques ames barbares en

tiérement abruties , ou peut - être un philofophe plus abruti

encore , les hommes les plus durs aiment par un inſtinct domi

nant l'enfant qui n'eſt pas encor né , le ventre qui le porte , &

la mère qui redouble d'amour pour celui dont elle a reçu dans

fon fein le germe d'un être ſemblable à elle.

L'inftinct des charbonniers de la Forêt -noire leur parle auffi

haut , les anime auffi fortement en faveur de leurs enfans , que

l'inſtinct des pigeons & des roffignols les force à nourrir leurs

petits. On a donc bien perdu fon tems à écrire ces fadaifes

abominables.

Le grand défaut de tous ces livres à paradoxes , n'eft - il pas

de fuppofer toûjours la nature autrement qu'elle n'eft ? Si les

fatyres de l'homie & de la femme , écrites par Boileau , n'é

taient pas des plaifanteries , elles pécheraient par cette faute

effentielle de fuppofer tous les hommes fous & toutes les fem

mes impertinentes.

Le même auteur ennemi de la fociété , ſemblable au renard

fans
queue , qui voulait que tous fes confrère

s
fe coupaffe

nt
la

queue , s'exprim
e

ainfi d'un ftile magiſtra
l

.

"9

""

""

Le premier qui ayant enclos un terrain , s'avifa de dire ,

"" ceci eft à moi, &trouva des gens affez fimples pour le croire ,

fut le vrai fondateur de la fociété civile. Que de crimes ,

de guerres , de meurtres , que de mifères & d'horreurs n'eût

,, point épargné au genre- humain celui qui arrachant les pieux

ou comblant le follé , eût crié à fes femblables , Gardez-vous

d'écouter cet impofteur ; vous êtes perdus fi vous oubliez

,, que les fruits font à tous , & que la terre n'eft à perfonne ! "

39

Ainfi , felon ce beau philofophe , un voleur , un deſtructeur

aurait été le bienfaiteur du genre - humain , & il aurait falu

punir un honnête homme qui aurait dit à fes enfans : ,, Imitons

,, notre voin , il a enclos fon champ , les bêtes ne viendront

,, plus le ravager ; fon terrain deviendra plus fertile ; travail

ور

Hhh ij
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99

""

lons le nôtre comme il a travaillé le fien , il nous aidera &

,, nous l'aiderons. Chaque famille cultivant fon enclos , nous

ferons mieux nourris , plus fains , plus paifibles , moins mal

heureux. Nous tâcherons d'établir une juſtice diſtributive qui

,, confolera notre pauvre efpèce , & nous vaudrons mieux que

les renards & les fouïnes à qui cet extravagant veut nous

faire reffembler. "

99

""

""

Ce difcours ne ferait - il pas plus fenfé & plus honnête que

celui du fou fauvage qui voulait détruire le verger du bon

homme ?

Quelle eſt donc l'eſpèce de philofophie qui fait dire des cho

fes que le fens commun réprouve du fond de la Chine jufqu'au

Canada ? N'est- ce pas celle d'un gueux qui voudrait que tous

les riches fuffent volés par les pauvres , afin de mieux établir

l'union fraternelle entre les hommes ?

Il est vrai que fi toutes les hayes , toutes les forêts , toutes

les plaines étaient couvertes de fruits nourriffans & délicieux ,

il ferait impoffible , injufte & ridicule de les garder.

S'il y a quelques ifles où la nature prodigue les alimens &

tout le néceffaire fans peine , allons - y vivre loin du fatras de

nos loix. Mais dès que nous les aurons peuplées il faudra reve

nir au tien & au mien , & à ces loix qui très fouvent font fort

mauvaiſes , mais dont on ne peut fe paffer.

L'HOMME EST - IL NÉ MÉCHANT ?

Ne paraît - il pas
démontré que l'homme n'eſt point né per

il

vers & enfant du diable ? Si telle était fa nature , il commettrait

des noirceurs , des barbaries fi - tôt qu'il pourait marcher ;

ſe ſervirait du premier couteau qu'il trouverait pour
bleffer qui

conque lui déplairait. Il reffemblerait néceffairement aux petits

louvetaux , aux petits renards qui mordent dès qu'ils le peuvent.

Au contraire , il eft par toute la terre du naturel des agneaux

tant qu'il eft enfant. Pourquoi donc , & comment devient - il

fi fouvent loup & renard ? N'eft - ce pas que n'étant né ni bon

ni méchant , l'éducation , l'exemple , le gouvernement dans le

quel il fe trouve jetté , l'occafion enfin , le détermine à la vertu

Ou au crime.

Peut -être la nature humaine ne pouvait - elle être autrement.
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L'homme ne pouvait avoir toûjours des penfées fauffes , ni toû

jours des penſées vraies , des affections toûjours douces , ni toû

jours cruelles.

Il paraît démontré que la femme vaut mieux que l'homme ;

vous voyez cent frères ennemis contre une Clytemnestre.

Il y a des profeffions qui rendent néceffairement l'ame impi

toyable ; celle de foldat , celle de boucher , d'archer , de geo

lier , & tous les métiers qui font fondés fur le malheur d'autrui.

L'archer , le fatellite , le geolier , par exemple , ne font heu

reux qu'autant qu'ils font de miférables. Ils font , il eft vrai ,

néceffaires contre les malfaiteurs , & par-là utiles à la fociété.

Mais fur mille mâles de cette eſpèce il n'y en a pas un qui agiffe

par le motif du bien public , & qui même connaiffe qu'il eſt un

bien public.

C'eft furtout une choſe curieuſe de les entendre parler de

leurs proueffes , comme ils comptent le nombre de leurs victi

mes , leurs rufes pour les attraper , les maux qu'ils leur ont fait

fouffrir , & l'argent qui leur en eſt revenu.

Quiconque a pu defcendre dans le détail fubalterne du bar

reau , quiconque a entendu feulement des procureurs raiſonner

familiérement entr'eux , & s'applaudir des mifères de leurs

clients , peut avoir une très mauvaiſe opinion de la nature.

Il eft des profeffions plus affreuſes , & qui font briguées pour

tant comme un canonicat.

Il en eft qui changent un honnête homme en fripon , & qui

l'accoutument malgré lui à mentir , à tromper , fans qu'à peine

il s'en apperçoive ; à fe mettre un bandeau devant les yeux ,

à s'abufer par l'intérêt & par la vanité de fon état , à plonger

fans remords l'efpèce humaine dans un aveuglement ftupide.

Les femmes fans ceffe occupées de l'éducation de leurs en

fans , & renfermées dans leurs foins domeftiques , font exclues

de toutes ces profeffions qui pervertiffent la nature humaine ,

& qui la rendent atroce. Elles font partout moins barbares que

les hommes.

Le physique fe joint au moral pour les éloigner des grands

crimes ; leur fang eit plus doux ; elles aiment moins les liqueurs

fortes qui infpirent la térocité. Une preuve évidente , c'eſt que

fur mille victimes de la juftice , fur mille affaffins exécutés ,
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vous comptez à peine quatre femmes , ainfi que nous l'avons

prouvé ailleurs. Je ne crois pas même qu'en Afie il y ait deux

exemples de femmes condamnées à un fupplice public. ( Voyez

l'article Femme. )

Il paraît donc que nos coutumes , nos uſages ont rendu l'ef

pèce mâle très méchante.

"

Si cette vérité était générale & fans exception , cette eſpèce

ferait plus horrible que ne l'eft à nos yeux celle des araignées

des loups & des fouïnes. Mais heureufement les profeffions qui

endurciffent le cœur & le rempliffent de paffions odieufes

font très rares. Obfervez que dans une nation d'environ vingt

millions de têtes , il y a tout-au-plus deux cent mille foldats.

Ce n'est qu'un foldat par deux cent individus. Ces deux cent

mille foldats font tenus dans la difcipline la plus févère. Il y a

parmi eux de très honnêtes gens qui reviennent dans leur vil

lage achever leur vieilleffe en bons pères & en bons maris.

Les autres métiers dangereux aux mœurs font en petit

nombre.

Les laboureurs , les artifans , les artiftes , font trop occupés

pour fe livrer fouvent au crime.

La terre portera toûjours des méchans déteftables . Les li

vres en exagéreront toûjours le nombre , qui , bien que trop

grand , eft moindre qu'on ne le dit.

Si le genre-humain avait été fous l'empire du diable , il n'y

aurait plus perfonne ſur la terre.

Confolons -nous , on a vu , on verra toûjours de belles ames

depuis Pékin jufqu'à la Rochelle. Et quoi qu'en difent des li

cenciés & des bacheliers , les Titus , les Trajan , les Antonins

& Pierre Bayle ont été de fort honnêtes gens .

DE L'HOMME DANS L'ÉTAT DE PURE NATURE,

Que ferait l'homme dans l'état qu'on nomme de pure nature ?

Un animal fort au-deffous des premiers Iroquois qu'on trouva

dans le nord de l'Amérique.

Il ferait très inférieur à ces Iroquois , puifque ceux-ci ſavaient

allumer du feu & fe faire des flèches. Il falut des fiécles pour

parvenir à ces deux arts.

L'homme
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pure nature n'auraitL'homme abandonné à la pour tout lan

gage que quelques fons mal articulés. L'efpèce ferait réduite à

un très petit nombre , par la difficulté de la nourriture & par

le défaut des fecours. Du moins , dans nos triftes climats , il

n'aurait pas plus de connaiſſance de DIEU & de l'ame que des

mathématiques ; fes idées feraient renfermées dans le foin de fe

nourrir. L'espèce des caftors ferait très préférable ..

C'eft alors que l'homme ne ferait précisément qu'un enfant

robuſte ; & on a vu beaucoup d'hommes qui ne font pas fort

au- deffus de cet état.

Les Lappons , les Samoyèdes , les habitans du Kamshatka ,

les Cafres , les Hottentots font à l'égard de l'homme en l'état

de pure nature , ce qu'étaient autrefois les cours de Cyrus & de

Sémiramis , en comparaifon des habitans des Cévennes. Et ce

pendant ces habitans du Kamshatka & ces Hottentots de nos

jours , fi fupérieurs à l'homme entiérement fauvage , font des

animaux qui vivent fix mois de l'année dans des cavernes , où

ils mangent à pleines mains la vermine dont ils font mangés.

En général l'efpèce humaine n'eft pas de deux ou trois de

grés plus civilifée que les gens
du Kamshatka. La multitude

des bêtes brutes appellées hommes , comparée avec le petit

nombre de ceux qui penſent , eft au moins dans la proportion

de cent à un chez beaucoup de nations .

Il eft plaifant de confidérer d'un côté le père Mallebranche

qui s'entretient familiérement avec le verbe , & de l'autre ces

millions d'animaux femblables à lui qui n'ont jamais entendu

parler de verbe , & qui n'ont pas une idée métaphyfique.

Entre les hommes à pur instinct & les hommes de génie

flotte ce nombre immenfe occupé uniquement de fubfifter.

Cette fubfiftance coûte des peines fi prodigieuſes , qu'il faut

fouvent dans le nord de l'Amérique qu'une image de DIEU

courre cinq ou fix lieues pour avoir à dîner , & que chez nous

l'image de DIEU arroſe la terre de fes fueurs toute l'année pour

avoir du pain.

Ajoutez à ce pain ou à l'équivalent , une hutte & un méchant

habit ; voilà l'homme tel qu'il eft en général d'un bout de l'uni

vers à l'autre . Et ce n'eft que dans une multitude de fiécles

qu'il a pu arriver à ce haut degré.

Quefiions fur l'Encyclopédie. Tom. III .
Iii
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Enfin , après d'autres fiécles les choſes viennent au point où

nous les voyons. Ici on repréfente une tragédie en mufique ,

là on fe tue fur la mer dans un autre hémisphère avec mille

piéces de bronze : l'opéra , & un vaiffeau de guerre du premier

rang étonnent toûjours mon imagination. Je doute qu'on puiffe

aller plus loin dans aucun des globes dont l'étendue eſt ſemée.

Cependant , plus de la moitié de la terre habitable eſt encor peu

plée d'animaux à deux pieds qui vivent dans cet horrible état

qui approche de la pure nature , ayant à peine le vivre & le

vêtir ; jouiffans à peine du don de la parole ; s'appercevant à

peine qu'ils font malheureux ; vivans & mourans fans preſque

le favoir.

EXAMEN D'UNE PENSÉE DE PASCAL SUR L'HOMME.

Je puis concevoir un homme fans mains , fans pieds , & je le

concevrais même fans tête , fi l'expérience ne m'apprenait que c'eft

par- là qu'ilpenfe. C'est donc la penfée qui fait l'être de l'homme,

&fans quoi on ne peut le concevoir. ( Penfées de Paſcal. )

Comment concevoir un homme fans pieds , fans mains , &

fans tête ? ce ferait un être auffi différent d'un homme que d'une

citrouille.

Si tous les hommes étaient fans tête , comment la vôtre

concevrait - elle que ce font des animaux comme vous , puif

qu'ils n'auraient rien de ce qui conftitue principalement votre

être ? Une tête eft quelque chofe , les cinq fens s'y trouvent ;

la penſée auffi. Un animal qui reffemblerait de la nuque du cou

en-bas à un homme , ou à un de ces finges qu'on nomme oran

outan ou l'homme des bois , ne ferait pas plus un homme

qu'un finge ou qu'un ours à qui on aurait coupé la tête & la

queue.

9

C'est donc la pensée qui fait l'être de l'homme &c. En ce cas

la penſée ferait fon effence , comme l'étendue & la folidité font

l'effence de la matière. L'homme penferait effentiellement &

toûjours , comme la matière eft toûjours étendue & folide. Il

penferait dans un profond fommeil fans rêves , dans un éva

nouiffement , dans une létargie , dans le ventre de fa mère. Je

fais bien que jamais je n'ai pensé dans aucun de ces états ; je
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l'avoue fouvent , & je me doute que les autres font comme

moi.

Si la penſée était effentielle à l'homme , comme l'étendue à

la matière , il s'enfuivrait que' DIEU n'a pu priver cet animal

d'entendement , puifqu'il ne peut priver la matière d'étendue.

Car alors elle ne ferait plus matière. Or fi l'entendement eſt

effentiel à l'homme , il eft donc penfant par fa nature , comme

DIEU eft Dieu par fa nature.

Si je voulais effayer de définir DIEU , autant qu'un être auffi

chétif que nous peut le définir , je dirais que la penſée eft fon

être , fon effence : mais l'homme!

Nous avons la faculté de penfer , de marcher , de parler ,

de manger , de dormir ; mais nous n'ufons pas toûjours de ces

facultés , cela n'eft pas dans notre nature.

La penſée chez nous n'eft- elle pas un attribut ? & fi bien un

attribut , qu'elle eft tantôt faible , tantôt forte , tantôt raiſonna

ble , tantôt extravagante ? elle fe cache ; elle fe montre ; elle

fuit , elle revient ; elle eft nulle ; elle eft reproduite. L'effence

eſt tout autre choſe ; elle ne varie jamais. Elle ne connait pas

le plus ou le moins.

Que ferait donc l'animal fans tête fuppofé par Pafcal ? un

être de raiſon. Il aurait pu fuppofer tout auffi bien un arbre à

qui DIEU aurait donné la penfée , comme on a dit que les

Dieux avaient accordé la voix aux arbres de Dodone.

RÉFLEXION GÉNÉRALE SUR L'HOM M E.

Il faut vingt ans pour mener l'homme de l'état de plante où

il est dans le ventre de fa mère , & de l'état de pur animal qui

eft le partage de fa première enfance , jufqu'à celui où la ma

turité de la raiſon commence à poindre. Il a falu trente fiécles

pour connaître un peu fa ftructure. Il faudrait l'éternité pour

connaître quelque chofe de fon ame. Il ne faut qu'un inſtant

pour le tuer.

Iii ij
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HONNEUR.

,

L

'Auteur des fynonymes de la langue françaiſe dit qu'il eft

d'ufage dans le difcours de mettre la gloire en antithèſe avec

l'intérêt , & le goût avec l'honneur.

Mais on croit que cette définition ne fe trouve que dans les

dernières éditions , lorfqu'il eut gâté fon livre.

On lit ces vers- ci dans la fatyre de Boileau fur l'honneur :

Entendons difcourir fur les bancs des galères

Ce forçat abhorré même de fes confrères ,

Il plaint par un arrêt injuftement donné

L'honneur en fa perfonne à ramer condamné.

Nous ignorons s'il y a beaucoup de galériens qui fe plaignent

peu d'égards qu'on a eu pour leur honneur.
du

Če terme nous a paru fufceptible de plufieurs acceptions dif

férentes , ainfi que tous les mots qui expriment des idées méta

phyfiques & morales.

Mais je fais ce qu'on doit de bontés & d'honneur

A fon fexe , à fon âge , & furtout au malheur.

Honneur fignifie là égard , attention.

L'amour n'eft qu'un plaifir , l'honneur eſt un devoir ,

fignifie dans cet endroit , c'est un devoir de vengerfon père.

Il a été reçu avec beaucoup d'honneur.

Cela veut dire avec des marques de refpect.

Soutenir l'honneur du corps.

C'eſt foutenir les
prééminences , les privilèges de fon corps ,

de fa compagnie , & quelquefois fes chimères.

Se conduire en homme d'honneur.

C'eſt agir avec juſtice , franchiſe & générosité.

Avoir des honneurs , être comblé d'honneurs ,

C'eſt avoir des diftinctions , des marques de fupériorité.
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Mais l'honneur en effet qu'il faut que l'on admire ,

Quel eft - il , Valincour , pouras - tu me le dire ?

L'ambition le met fouvent à tout brûler ,

Un vrai fourbe à jamais ne garder la parole.

Comment Boileau a . t - il pu dire qu'un fourbe fait confifter

l'honneur à tromper ? il nous femble qu'il met fon intérêt à

manquer de foi , & fon honneur à cacher fes fourberies.

L'auteur de l'Esprit des loix a fondé fon fyftême fur cette

idée , que la vertu eft le principe du gouvernement républi

cain & l'honneur le principe des gouvernemens monarchi

ques. Y a-t-il donc de la vertu fans honneur ? & comment une

république eft-elle établie fur la vertu ?

"

Mettons fous les yeux du lecteur ce qui a été dit fur ce fujet

dans un petit livre. Les brochures fe perdent en peuen peu de tems.

La vérité ne doit point fe perdre , il faut la configner dans des

ouvrages de longue haleine.

"" Ŏn n'a jamais affurément formé des républiques par ver

tu. L'intérêt public s'eft oppofé à la domination d'un feul ;

,, l'efprit de propriété , l'ambition de chaque particulier , ont

""

""

99

""

été un frein à l'ambition & à l'efprit de rapine. L'orgueil

de chaque citoyen a veillé fur l'orgueil de fon voiſin. Per

fonne n'a voulu être l'efclave de la fantaiſie d'un autre. Voilà

,, ce qui établit une république , & ce qui la conſerve. Il eſt

ridicule d'imaginer qu'il faille plus de vertu à un Grifon qu'à

,, un Eſpagnol.

""

99

Que l'honneur foit le principe des feules monarchies ,

,, ce n'eft pas une idée moins chimérique ; & il le fait bien

voir lui - même fans y penfer. La nature de l'honneur , dit - il

au chap. VII. du liv. III . eft de demander des préférences , des

,, diſtinctions. Il eſt donc par la chofe même placé dans le gouver

nement monarchique.

"9

""

"

,, Certainement par la chofe même , on demandait dans la

république Romaine , la préture , le confulat , l'ovation ,

,, triomphe , ce font -là des préférences , des diftinctions qui

""
le

"9 valent bien les titres qu'on achète fouvent dans les monar

chies & dont le tarif eft fixé. “

Cette remarque prouve à notre avis que le livre de l'Esprit

Iii iij
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des loix , quoiqu'étincelant d'efprit , quoique recommandable

par l'amour des loix , par la haine de la fuperftition & de la

rapine , porte entiérement à faux. ( Voyez Loix. )

Ajoutons que c'eft précisément dans les cours qu'il y a toû

jours le moins d'honneur.

L'ingannare , il mentir , lafrode , ilfurto ,

E la rapina di pieta veſtita ,

Crefcer col danno e precipizio altrui ,

E far a fe de l'altrui biafma onore

Son' le virtu di quella gente infida.

( Paſtor Fido atto V , fcèna prima. )

Ceux qui n'entendent pas l'italien peuvent jetter les yeux

fur ces quatre vers français , qui font un précis de tous les lieux

communs qu'on a débités fur les cours depuis trois mille ans.

Ramper avec baffeffe en affectant l'audace ,

S'engraiffer de rapine en atteftant les loix ,

Etouffer en fecret fon ami qu'on embraffe

Voilà l'honneur qui règne à la fuite des rois.

C'eft en effet dans les cours que des hommes fans honneur

parviennent ſouvent aux plus hautes dignités ; & c'eft dans les

républiques qu'un citoyen deshonoré n'eft jamais nommé par le

peuple aux charges publiques.

Le mot célèbre du duc d'Orléans régent fuffit pour détruire

le fondement de l'Efprit des loix. C'eft un parfait courtisan , il

n'a ni humeur ni honneur.

Honorable , honnêteté , honnête , fignifient fouvent la même

chofe qu'honneur. Une compagnie honorable , de gens d'honneur.

On lui fit beaucoup d'honnêtetés , on lui dit des chofes honnétes.

C'eft-à- dire , on le traita de façon à le faire penfer honorable

ment de lui-même.

D'honneur on a fait honoraire. Pour honorer une profeffion

au-deffus des arts mécaniques , on donne à un homme de cette

profeffion un honoraire au-lieu de falaire & de gages qui offen

feraient fon amour-propre. Ainfi honneur , faire honneur , hono



/
HONNEUR.

439

rer,
fignifient faire accroire à un homme qu'il eft quelque cho

ſe , qu'on le diftingue.

Il me vola pour prix de mon labeur

Mon honoraire en me parlant d'honneur,

HORLOGE.

HORLOGE D'ACHA S.

Left affez connu que tout eft prodige dans l'hiftoire des Juifs.

Le miracle fait en faveur du roi Ezéchias fur fon horloge

appellée l'horloge d'Achas , eft un des plus grands qui fe foient

jamais opérés. Il dut être apperçu de toute la terre , avoir dé

rangé à jamais tout le cours des aftres & particuliérement les

momens des éclipfes du foleil & de la lune ; il dut brouiller

toutes les éphémérides. C'eft pour la feconde fois que ce pro

dige arriva. Jofué avait arrêté à midi le foleil fur Gabaon , &

la lune fur Aialon pour avoir le tems de tuer une troupe d'A

morrhéens déja écrasée par une pluie de pierres tombées du

ciel.

Le foleil , au-lieu de s'arrêter pour le roi Ezéchias , retourna

en arrière , ce qui eft à-peu-près la même avanture , mais diffé

remment combinée.

D'abord Ifaïe dit à Ezéchias qui était malade , Voici ce que Rois liv.

dit le Seigneur DIEU , mettez ordre à vos affaires , car vous mour. IV. chap.

rez, & alors vous ne vivrez plus.

XX.

Ezéchias pleura , DIEU en fut attendri. Il lui fit dire par

Ifaïe qu'il vivrait encor quinze ans , & que dans trois jours il

irait au temple. Alors Ifaïefe fit apporter un cataplafme de figues ,

on l'appliqua fur les ulcères du roi , & ilfutguéri ; & curatus eft.

Calmet n'a point traduit l'& curatus eft.

Ezéchias demanda un figne comme quoi il ferait guéri. Ifaïe

lui dit , Voulez- vous que l'ombre dufoleils'avance de dix degrés ,

ou qu'elle recule de dix degrés ? Ezéchias dit , il eft arfé que l'om

bre avance de dix degrés , je veux qu'elle recule. Le prophéte Ifaïe

invoqua le Seigneur , & il ramena l'ombre en arrière dans l'horloge
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d'Achas , par
les dix degrès par lefquels elle était déja defcendue

.

On demande
ce que pouvait

être cet horloge
d'Achas , s'il

était de la façon d'un horloger
nommé Achas , ou fi c'était un

préfent fait autrefois
au roi du même nom. Ce n'est là qu'un

objet de curiofité. On a diſputé
beaucoup

fur cet horloge ; les

favans ont prouvé que les Juifs n'avaient
jamais connu ni hor

loge , ni gnomon
avant leur captivité

à Babilone
, feul tems où

ils apprirent
quelque

chofe des Caldéens
, & où même le gros

de la nation commença
, dit - on , à lire & à écrire . On fait

même que dans leur langue ils n'avaient
aucun terme pour ex

primer horloge
, cadran , géométrie

, aftronomie
, & dans le

texte du livre des Rois , l'horloge
d'Achas eft appellé l'heure

de la pierre.

Mais la grande queftion eft de favoir comment le roi Ezé

chias , poffeffeur de ce gnomon ou de ce cadran du ſoleil , de

cette heure de la pierre , pouvait dire qu'il était aifé de faire

avancer le foleil de dix degrés. Il eft certainement auffi difficile

de le faire avancer contre l'ordre du mouvement ordinaire , que

de le faire reculer.

La propofition du prophête paraît auffi étrange que le propos

du roi. Voulez - vous que l'ombre avance en ce moment ou re

cule de dix heures ? Cela eût été bon à dire dans quelque ville

de la Lapponie , où le plus long jour de l'année eût été de vingt

heures ; mais à Jérufalem , où le plus long jour de l'année eft

d'environ quatorze heures & demi , cela eft abfurde. Le roi &

le prophête fe trompaient tous deux grofliérement. Nous ne

nions pas le miracle , nous le croyons très vrai ; nous remar

quons feulement qu'Ezéchias & faie ne difaient pas ce qu'ils

devaient dire. Quelque heure qu'il fût alors , c'était une choſe

impoffible qu'il fut égal de faire reculer ou avancer l'ombre du

cadran de dix heures. S'il était deux heures après midi , le pro

phête pouvait très bien , fans doute , faire reculer l'ombre à

quatre heures du matin. Mais en ce cas il ne pouvait pas la

faire avancer de dix heures , puifqu'alors il eût été minuit , &

qu'à minuit il eft rare d'avoir l'ombre du foleil.

Il eft difficile de deviner le tems où cette hiftoire fut écrite ,

mais ce ne peut être que vers le tems où les Juifs apprirent

confufément qu'il y avait des gnomons & des cadrans au foleil.

Or
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Or il eft de fait qu'ils n'eurent une connaiffance très imparfaite

de ces fciences qu'à Babilone.

Il y a encor une plus grande difficulté , c'eſt que les Juifs

ne comptaient point par heures comme nous ; c'eft à quoi les

commentateurs n'ont pas penſé.

Le même miracle était arrivé en Grèce le jour qu'Atrée fit

fervir les enfans de Thiefte pour le fouper de leur père.

Le même miracle s'était fait encor plus fenfiblement lorfque

Jupiter coucha avec Alcmène. Il falait une nuit double de la

nuit naturelle pour former Hercule. Ces avantures font commu

nes dans l'antiquité , mais fort rares de nos jours , où tout dé

génère.

HUMILITÉ.

D

Es philofophes ont agité fi l'humilité eft une vertu ; mais

vertu ou non , tout le monde convient que rien n'eft plus

rare. Cela s'appellait chez les Grecs Tapeinefis , ou Tapeineia.

Elle eft fort recommandée dans le quatrième livre des loix de

Platon ; il ne veut point d'orgueilleux ; il veut des humbles.

Epidète en vingt endroits prêche l'humilité. Si tu paffes pour

un perfonnage dans l'efprit de quelques-uns , défie-toi de toi

même.

Point de fourcil fuperbe.

"Ne fois rien à tes yeux.

Si tu cherches à plaire , te voilà déchu.

Cède à tous les hommes ; préfère-les tous à toi ; ſupporte

les tous.

Vous voyez par ces maximes que jamais capucin nʼalla fi

loin qu'Epiclète.

Quelques théologiens qui avaient le malheur d'être orgueil

leux , ont prétendu que l'humilité ne coûtait rien à Epicète qui

était efclave ; & qu'il était humble par état , comme un docteur

ou un jésuite peut être orgueilleux par état.

Mais que dirons-ils de Marc- Antonin qui fur le trône recom

mande l'humilité ? Il met fur la même ligne Alexandre & fon

muletier.

Questions fur l'Encyclopédie. Tom. III
Kkk



443
HUMILITÉ.

Il dit que la vanité des pompes n'eft qu'un os jetté au milieu

des chiens.

Que faire du bien & s'entendre calomnier , eft une vertu

de roi.

Ainfi le maître de la terre connue veut qu'un roi ſoit hum

ble. Propoſez ſeulement l'humilité à un muficien , vous verrez

comme il fe moquera de Marc- Aurèle.

Defcartes , dans fon traité des paffions de l'ame , met dans

leur rang l'humilité. Elle ne s'attendait pas à être regardée

comme une paffion.

Il diftingue entre l'humilité vertueufe & la vicieuſe. Voici

comme Deſcartes raiſonnait en métaphysique & en morale.

99 Il n'y a rien en la générofité qui ne foit compatible avec

l'humilité vertueuſe , a ) ni rien ailleurs qui puiffe changer ;

" ce qui fait que leurs mouvemens font fermes , conftans &""

,, toûjours fort femblables à eux-mêmes. Mais ils ne viennent"

""

,,

"3

,, pas tant de ſurpriſe , pour ce que ceux qui fe connaiſſent en

cette façon , connaiffent affez quelles font les caufes qui font

qu'ils s'eftiment. Toutefois on peut dire que ces caufes font

fi merveilleuſes ( à favoir la puiffance d'ufer de fon libre ar

bitre qui fait qu'on ſe prife foi - même , & les infirmités du

,, fujet en qui eft cette puiffance , qui font qu'on ne s'eſtime

,, pas trop , ) qu'à toutes les fois qu'on fe les repréfente de

nouveau , elles donnent toûjours une nouvelle admiration. "

Voici maintenant comme il parle de l'humilité vicieuſe.

""

"

"" Elle confifte principalement en ce qu'on fe fent faible &

,, peu réfolu , & comme fi on n'avait pas l'ufage entier de fon

libre arbitre. On ne fe peut empêcher de faire des choſes

dont on fait qu'on fe repentira par après. Puis auffi en ce

,, qu'on croit ne pouvoit fubfifter par foi - même , ni ſe paffer

de plufieurs chofes dont l'acquifition dépend d'autrui , ainfi

" elle eft directement oppofée à la générofité , &c. “

C'eft puiffamment raifonner.

Nous laiffons aux philofophes plus favans que nous le foin

d'éclaircir cette doctrine. Nous nous bornerons à dire

milité eft la modeftie de l'ame.

que l'hu

C'eſt le contre- poifon de l'orgueil. L'humilité ne pouvait

Defcartes Traité des paffions.
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pas empêcher Rameau de croire qu'il favait plus de muſique

que ceux auxquels il l'enfeignait ; mais elle pouvait l'enga

ger à convenir qu'il n'était pas fupérieur à Lulli dans le ré

citatif.

Le révérend père Viret cordelier , théologien & prédicateur ,

tout humble qu'il eft , croira toûjours fermement qu'il en fait

plus que ceux qui apprennent à lire & à écrire. Mais fon hu

milité chrêtienne , fa modeftie de l'ame l'obligera d'avouer dans

le fond de fon cœur , qu'il n'a écrit que des fottifes. O frères

Nonottes , Guyon , Patouillet , écrivains des halles , foyez bien

humbles ! ayez toûjours la modeftie de l'ame en recommanda

tion !

JAPO N.

JE

E ne fais point de queftion fur le Japon pour favoir ſi cet

amas d'ifles est beaucoup plus grand que l'Angleterre , l'E

coffe , l'Irlande & les Orcades enfemble ; fi l'empereur du Japon

eft plus puiffant que l'empereur d'Allemagne , & fi les bonzes

Japonois font plus riches que les moines Espagnols.

J'avouerai même fans hésiter que , tout relégués que nous

fommes aux bornes de l'Occident , nous avons plus de génie

qu'eux , tout favorifés qu'ils font du foleil levant. Nos tragé

dies & nos comédies paffent pour être meilleures ; nous avons

pouffé plus loin l'aftronomie , les mathématiques , la peinture ,

la fculpture & la mufique. De plus , ils n'ont rien qui appro

che de nos vins de Bourgogne & de Champagne.

Mais pourquoi avons-nous fi longtems follicité la permiffion

d'aller chez eux , & que jamais aucun Japonois n'à fouhaité

feulement faire un voyage chez nous ? Nous avons couru à

Meako , à la terre d'Yeffo , à la Californie ; nous irions à la

Lune avec Aftolphe fi nous avions un hypogriphe. Eft- ce curio

fité , inquiétude d'efprit ? eft-ce befoin réel?

Dès que les Européans eurent franchi le cap de Bonne-Efpé

rance , la Propagande ſe flatta de fubjuguer tous les peuples

voifins des mers orientales , & de les convertir. On ne fit plus

le commerce d'Afie que l'épée à la main ; & chaque nation de
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notre Occident fit partir tour-à-tour des marchands , des fel

dats & des prêtres .

Gravons dans nos cervelles turbulentes , ces mémorables

paroles de l'empereur Yontchin quand il chaffa tous les miffion

naires jéfuites & autres de fon empire ; qu'elles foient écrites

fur les portes de tous nos couvens. Que diriez-vous fi nous al

lions fous le prétexte de trafiquer dans vos contrées , dire à vos

peuples que votre religion ne vaut rien , & qu'il faut abfolument

embraffer la nôtre ?

C'eft -là cependant ce que l'églife latine a fait par toute la

terre. Il en coûta cher au Japon ; il fut fur le point d'être enfe

veli dans les flots de fon fang comme le Mexique & le Pérou.

Il y avait dans les ifles du Japon douze religions qui vivaient

enſemble très paisiblement. Des miffionnaires arrivèrent de Por

tugal ; ils demandèrent à faire la treiziéme ; on leur répondit

qu'ils feraient les très bien venus , & qu'on n'en faurait trop

avoir.

Voilà bientôt des moines établis au Japon avec le titre d'évê

ques. A peine leur religion fut - elle admife pour la treiziéme

qu'elle voulut être la feule. Un de ces évêques ayant rencontré

dans fon chemin un confeiller d'état , lui difputa le pas ; a) il lui

foutint qu'il était du premier ordre de l'état , & que le con

feiller n'étant que du fecond lui devait beaucoup de reſpect.

L'affaire fit du bruit. Les Japonois font encor plus fiers qu'in

dulgens. On chaffa le moine évêque & quelques chrêtiens dès

l'année 1586. Bientôt la religion chrêtienne fut profcrite. Les

miffionnaires s'humilièrent , demandèrent pardon , obtinrent

grace & en abufèrent.

Enfin en 1637 , les Hollandais ayant pris un vaiffeau eſpagnol

qui faifait voile du Japon à Lisbonne , ils trouvèrent dans ce

vaiffeau des lettres d'un nommé Moro , conful d'Eſpagne à Nan

gazaqui. Ces lettres contenaient le plan d'une confpiration des

chrêtiens du Japon pour s'emparer du pays. On y fpécifiait le

nombre des vaiffeaux qui devaient venir d'Europe & d'Afie

puyer cette entrepriſe.

ap.

Les Hollandais ne manquèrent pas de remettre les lettres au

gouvernement. On faifit Moro ; il fut obligé de reconnaître

a) Ce fait eft avéré par toutes les rélations.
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fon écriture , & condamné juridiquement à être brûlé .

Tous les néophites des jéfuites & des dominicains prirent

alors les armes , au nombre de trente mille. Il y eut une guerre

civile affreuſe. Ces chrêtiens furent tous exterminés.

Les Hollandais pour prix de leur fervice obtinrent feuls ,

comme on fait , la liberté de commercer au Japon , à condition

qu'ils n'y feraient jamais aucun acte de chriftianiſme ; & de

puis ce tems ils ont été fidèles à leur promeffe.

Qu'il me foit permis de demander à ces miffionnaires , quelle

était leur rage après avoir fervi à la deftruction de tant de peu

ples en Amérique , d'en aller faire autant aux extrémités de

l'Orient pour la plus grande gloire de DIEU ?

S'il était poffible qu'il y eût des diables déchaînés de l'enfer

pour venir ravager la terre , s'y prendraient - ils autrement ?

Eft ce donc là le commentaire du Contrain- les d'entrer? eft- ce
·

ainfi que la douceur chrêtienne fe manifefte ? eft - ce là le che

min de la vie éternelle ?

Lecteur , joignez cette avanture à tant d'autres , réfléchiffez

& jugez.

IDÉE.

SECTION PREMIER E.

Qu'est-ce qu'une idée ?

C'eft une image qui fe peint dans mon cerveau.

Toutes vos penfées font donc des images ?

Affurément ; car les idées les plus abftraites ne font que les

fuites de tous les objets que j'ai apperçus. Je ne prononce le

mot d'être en général que parce que j'ai connu des êtres parti

culiers. Je ne prononce le nom d'infini que parce que j'ai vu

des bornes & que je recule ces bornes dans mon entendement

autant que je le puis ; je n'ai des idées que parce que j'ai des

images dans la tête.

{

Et quel eft le peintre qui fait ce tableau ?

Ce n'eſt pas moi ; je ne fuis pas affez bon deffinateur : c'eſt

celui qui m'a fait , qui fait mes idées.
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Et d'oùfavez-vous que ce n'eft pas vous qui faites des idées ?

De ce qu'elles me viennent très fouvent malgré moi quand

je veille , & toûjours malgré moi quand je rêve en dormant.

Vous êtes donc perfuadé que vos idées ne vous appartien

nent que comme vos cheveux qui croiffent , qui blanchiffent ,

& qui tombent fans que vous vous en mêliez ?

Rien n'eft plus évident ; tout ce que je puis faire c'eft de les

frifer , de les couper , de les poudrer , mais il ne m'appartient

pas de les produire .

Vous feriez donc de l'avis de Mallebranche , qui difait que

nous voyons tout en DIEU?

Je ſuis bien fûr au moins que fi nous ne voyons pas les cho

fes dans le grand Etre , nous les voyons par fon action puif

fante & préfente.

Et comment cette action ſe fait-elle ?

Je vous ai dit cent fois dans nos entretiens que je n'en favais

&
pas un mot , DIEU n'a dit fon fecret à perfonnè. J'ignore

que

ce qui fait battre mon cœur , courir mon fang dans mes veines :

j'ignore le principe de tous mes mouvemens ; & vous voulez

que je vous dife comment je fens , & comment je penſe ? cela

n'eft pas jufte.

Mais vous favez au moins fi votre faculté d'avoir des idées

eft jointe à l'étendue ?

Pas un mot. Il est bien vrai que Tatien , dans fon difcours

aux Grecs , dit que l'ame eft compofée manifeftement d'un

corps. Irénée , dans fon chap. XXVI. du fecond livre , dit, que

le Seigneur a enſeigné que nos ames gardent la figure de notre

corps pour en conferver la mémoire. Tertullien affure , dans

fon fecond livre de l'Ame , qu'elle eft un corps. Arnobe , Lac

tance , Hilaire , Grégoire de Nice , Ambroise n'ont point une

autre opinion. On prétend que d'autres pères de l'égliſe affu

rent que l'ame eft fans aucune étendue , & qu'en cela ils font

de l'avis de Platon , ce qui eft très douteux. Pour moi , je n'oſe

être d'aucun avis ; je ne vois qu'incompréhenfibilité dans l'un

& dans l'autre fyftême ; & après y avoir rêvé toute ma vie ,

je fuis auffi avancé que le premier jour.

Ce n'était donc pas la peine d'y penfer ?

Il eft vrai ; celui qui jouit , en fait plus que celui qui réflé

4
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chit , ou du moins il fait mieux , il eft plus heureux ; mais que

voulez - vous ? il n'a pas dépendu de moi ni de recevoir , ni de

rejetter dans ma cervelle toutes les idées qui font venues y

combattre les unes contre les autres , & qui ont pris mes cellu

les médullaires pour leur champ de bataille. Quand elles fe font

bien battues , je n'ai recueilli de leurs dépouilles que l'incerti

tude.

Il eſt bien triſte d'avoir tant d'idées , & de ne favoir pas au

juſte la nature des idées !

Je l'avoue ; mais il eft bien plus trifte , & beaucoup plus fot

de croire favoir ce qu'on ne fait pas.

Mais fi vous ne favez pas pofitivement ce que c'eft qu'une

idée , fi vous ignorez d'où elles nous viennent , vous favez du

moins par où elles vous viennent ?

Oui , comme les anciens Egyptiens qui ne connaiſſaient pas

la fource du Nil , favaient très bien que les eaux du Nil leur

arrivaient par le lit de ce fleuve. Nous favons très bien que les

idées nous viennent par les fens ; mais nous ignorons toûjours

d'où elles partent. La fource de ce Nil ne fera jamais décou

verte.

S'il eft certain que toutes les idées vous font données par les

fens , pourquoi donc la Sorbonne qui a fi longtems embraffé

cette doctrine d'Ariftote , l'a - t - elle condamnée avec tant de

virulence dans Helvétius ?

C'eſt que
la Sorbonne eft compofée de théologiens.

SECTION SE CON de.

Tout en DIEV.

In Deo vivimus movemur, &fumus.

Tout fe meut , tout le pire , & tout exiſte en Dieu.

Aratus cité & approuvé par St. Paul , fit donc cette con

feffion de foi chez les Grecs.

Le vertueux Caton dit la même chofe , Jupiter eft quodcumque

vides , quocumque moveris.

Mallebranche et le commentateur d'Aratus , de St. Paul

& de Caton. Il réuffit d'abord en montrant les erreurs des
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fens & de l'imagination ; mais quand il voulut développer

ce grand fyftême que tout eft en DIEU , tous les lecteurs di

rent que le commentaire eft plus obſcur que le texte. Enfin , en

creuſant cet abîme , la tête lui tourna ; il eut des converſations

avec le Verbe , il fut ce que le Verbe a fait dans les autres pla

nètes ; il devint tout-à-fait fou. Cela doit nous donner de ter

ribles allarmes , à nous autres chétifs qui faifons les entendus.

Pour bien entrer au moins dans la penfée de Mallebranche ,

dans le tems qu'il était fage , il faut d'abord n'admettre que ce

que nous concevons clairement , & rejetter ce que nous n'en

tendons pas. N'est-ce pas être imbécille que d'expliquer une

obfcurité par des obfcurités ?

Je fens invinciblement que mes premières idées & mes fenſa

tions me font venues malgré moi . Je conçois très clairement

que je ne puis me donner aucune idée. Je ne puis me rien don

ner ; j'ai tout reçu . Les objets qui m'entourent ne peuvent me

donner ni idée ni fenfation par eux-mêmes ; car comment fe

pourait-il qu'un morceau de matière eût en foi la vertu de pro

duire dans moi une penſée ?

Donc je fuis mené malgré moi à penfer que l'Etre éternel

quidonne tout , me donne mes idées , de quelque manière que

ce puiffe être.

Mais , qu'eft-ce qu'une idée ? qu'est-ce qu'une fenfation , une

volonté &c. ? c'eft moi appercevant , moi fentant , moi vou

lant.

On fait enfin qu'il n'y a pas plus d'être réel appellé idée ,

que d'être réel nommé mouvement ; mais il y ades corps mus.

De même il n'y a point d'être particulier nommé mémoire ,

imagination , jugement : mais nous nous fouvenons , nous imagi

nons , nous jugeons.

Tout cela eft d'une vérité triviale ; mais il eft néceſſaire de

rebattre fouvent cette vérité ; car les erreurs contraires font plus

triviales encore.

LOIX DE LA NATUR E.

Maintenant , comment l'être éternel & formateur produi

rait-il tous ces modes dans des corps organisés ?

$

A-t-il
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A- t - il mis deux êtres dans un grain de froment dont l'un

fera germer l'autre ? a - t- il mis deux êtres dans un cerf , dont

l'un fera courir l'autre ? non fans doute. Tout ce qu'on en fait

eft que le grain eſt doué de la faculté de végéter , & le cerfde

celle de courir.

C'eſt évidemment une mathématique générale qui dirige toute

la nature , & qui opère toutes les productions. Le vol des oi

feaux , le nagement des poiffons , la courfe des quadrupèdes ,

font des effets démontrés des règles du mouvement connues.

Mens agitat molem.

Les fenfations , les idées de ces animaux peuvent - elles être

autre chofe que des effets plus admirables des loix mathémati

ques plus cachées ?

MÉCANIQUE DES SENS , ET DES IDÉES.

C'est par ces loix que tout animal ſe meut pour chercher fa

nourriture. Vous devez donc conjecturer qu'il y a une loi par

laquelle il a l'idée de fa nourriture , fans quoi il n'irait
n'irait pas la

chercher.

L'intelligence éternelle a fait dépendre d'un principe toutes

les actions de l'animal. Donc l'intelligence éternelle à fait dé

pendre du même principe les fenfations qui caufent ces actions.

L'auteur de la nature aura-t-il difpofé avec un art fi divin les

inftrumens merveilleux des fens ? aura-t-il mis des rapports fi

étonnans entre les yeux & la lumière , entre l'atmofphère & les

oreilles , pour qu'il ait encor befoin d'accomplir fon ouvrage

par un autre fecours ? La nature agit toûjours par les voies les

plus courtes. La longueur du procédé eft impuiffance ; la mul

tiplicité des fecours eft faibleffe. Donc il eſt à croire que tout

marche par le même reffort.

LE GRAND ETRE FAIT TOUT.

Non-feulement nous ne pouvons nous donner aucune fenfa

tion ; nous ne pouvons même en imaginer au-delà de celles

que nous avons éprouvées. Que toutes les académies de l'Eu

rope propofent un prix pour celui qui imaginera un nouveau

Questionsfur l'Encyclopédie. Tom. III.
LII
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fens ; jamais on ne gagnera ce prix. Nous ne pouvons donc

rien purement par nous -mêmes , foit qu'il y ait un être inviſible

& intangible dans notre cervelet , ou répandu dans notre corps,

foit qu'il n'y en ait pas. Et il faut convenir que dans tous les

fyftêmes l'auteur de la nature nous a donné tout ce que nous

avons , organes , fenfations , idées qui en font la fuite.

Puifque nous fommes ainfi fous fa main , Mallebranche

malgré toutes fes erreurs , aurait donc raifon de dire philo

fophiquement , que nous fommes dans DIEU , & que nous

voyons tout dans DIEU ; comme St. Paul le dit dans le lan

gage de la théologie , & Aratus & Caton dans celui de la

morale.

Que pouvons-nous donc entendre par ces mots ,
par ces mots , voir tout en

DIEU ?

Ou ce font des paroles vides de fens , ou elles fignifient

que DIEU nous donne toutes nos idées.

Que veut dire , recevoir une idée ? ce n'eft pas nous qui la

créons quand nous la recevons ; donc il n'eſt pas fi antiphilo

fophique qu'on l'a cru de dire. C'eft DIEU qui fait des idées

dans ma tête , de même qu'il fait le mouvement dans tout

mon corps. Tout eft donc une action de DIEU fur les créatures.

COMMENT TOUT EST - IL ACTION DE DIEU ?

Il n'y a dans la nature qu'un principe univerfel , éternel &

agiffant ; il ne peut en exifter deux ; car ils feraient femblables

ou différens. S'ils font différens ils fe détruifent l'un l'autre

s'ils font femblables c'eſt comme s'il n'y en avait qu'un. L'unité

de deffein dans le grand tout infiniment varié annonce un feul

principe ; ce principe doit agir fur tout être ; ou il n'eſt plus

principe univerfel.

S'il agit fur tout être , il agit fur tous les modes de tout

être. Il n'y a donc pas un feul mouvement , un feul mode , une

feule idée qui ne foit l'effet immédiat d'une cauſe univerſelle

toûjours préfente.

La matière de l'univers appartient donc à DIEU tout autant

que les idées , & les idées tout autant que la matière.

Dire que quelque chofe eft hors de lui , ce ferait dire
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qu'il y a quelque chofe hors du grand tout. DIEU étant le prin

cipe univerfel de toutes les chofes , toutes exiftent donc en

lui & par lui.

Ce fyftême renferme celui de la prémotion phyfique, mais

comme une roue immenfe renferme une petite roue qui cherche

à s'en écarter. Le principe que nous venons d'expofer eſt trop

vafte pour admettre aucune vue particulière.

que
des

La prémotion phyfique occupe l'être univerfel des change

mens qui fe paffent dans la tête d'un janſéniſte & d'un molinifte.

Mais pour nous autres nous n'occupons l'Etre des êtres

loix de l'univers. La prémotion phyfique fait une affaire impor

tante à DIEU de cinq propofitions dont une four converfe aura en

tendu parler ; & nous faisons à DIEU l'affaire la plus fimple de

l'arrangement de tous les mondes.

La prémotion phyfique eft fondée fur ce principe à la grec

que , quefi un être penfant fe donnait une idée il augmenterait

fon étre. Or nous ne favons ce que c'eft qu'augmenter fon

être ; nous n'entendons rien à cela. Nous difons qu'un être

penfant fe donnerait de nouveaux modes , & non pas une addi

tion d'existence. De même que quand vous dansez , vos cou

lés , vos entrechats , & vos attitudes ne vous donnent pas une

exiſtence nouvelle ; ce qui nous femblerait abfurde. Nous ne

fommes d'accord avec la prémotion phyfique qu'en étant con

vaincus que nous ne nous donnons rien.

On crie contre le fyftême de la prémotion , & contre le

nôtre , que nous ôtons aux hommes la liberté. DIEU nous en

garde. Il n'y a qu'à s'entendre fur ce mot Liberté. Nous en

parlerons en fon lieu . Et attendant , le monde ira comme il

eft allé toûjours , fans que les thomiftes ni leurs adverſaires

ni tous les difputeurs du monde y puiffent rien changer ; &

nous aurons toûjours des idées fans favoir précisément ce que

c'eſt qu'une idée.

L11 ij
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terme fcientifique ne fignifie que même chofe. Il pourait

être rendu en français par mêmeté. Ce fujet eft bien plus

intéreffant qu'on ne penfe. On convient qu'on ne doit jamais

punir que la perfonne coupable , le même individu , & point

un autre. Mais un homme de cinquante ans n'eft réellement

point le même individu que l'homme de vingt ; il n'a plus aucu

ne des parties qui formaient fon corps ; & s'il a perdu la mé

moire du paffé , il eft certain que rien ne lie fon exiſtence ac

tuelle à une exiſtence qui eft perdue pour lui.

Vous n'êtes le même que par le fentiment continu de ce que

vous avez été & de ce que vous êtes. Vous n'avez le fentiment

de votre être paffé que par la mémoire. Ce n'eſt donc que la

mémoire qui établit l'identité , la mêmeté de votre perfonne.

Nous fommes réellement phyfiquement comme un fleuve dont

toutes les eaux coulent dans un flux perpétuel. C'eſt le même

fleuve par fon lit , fes rives , fa fource , fon embouchure , par

tout ce qui n'eft pas lui ; mais changeant à tout moment fon

eau qui conftitue fon être , il n'y a nulle identité , nulle mê

meté pour ce fleuve.

S'il y avait un Xerxès tel que celui qui fouettait l'Hellefpont

pour lui avoir défobéi , & qui lui envoyait une paire de me

nottes ; fi le fils de ce Xerxès s'était noyé dans l'Euphrate , &

que Xerxès voulût punir ce fleuve de la mort de fon fils , l'Eu

phrate aurait raifon de lui répondre , prenez-vous-en aux flots

qui roulaient dans le tems que votre fils fe baignait. Ces flots

ne m'appartiennent point du tout , ils font allés dans le golphe

Perfique , une partie s'y eft falée , une autre s'eft convertie en

vapeurs , & s'en eft allée dans les Gaules par un vent de ſud

eft ; elle eft entrée dans les chicorées & dans les laitues que les

Gaulois ont mangées : prenez le coupable où vous le trouverez.

Il en eft ainfi d'un arbre dont une branche caffée par le vent

aurait fendu la tête de votre grand-père. Ce n'eft plus le même

arbre , toutes les parties ont fait place à d'autres. La branche

qui a tué votre grand - père n'eft point à cet arbre : elle n'exiſte

plus.

E
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On a donc demandé comment un homme qui aurait abfolu

ment perdu la mémoire avant fa mort , & dont les membres fe

raient changés en d'autres fubftances , pourait être puni de fes

fautes , ou récompenſé de ſes vertus quand il ne ferait plus lui

même ? J'ai lu dans un livre connu cette demande & cette ré

ponſe.

Demande.

Comment pourai - je être récompenfé ou puni quand je ne

ferai plus , quand il ne reftera rien de ce qui aura conftitué ma

perfonne ? ce n'eft que par ma mémoire que je fuis toûjours :

moi. Je perds ma mémoire dans ma dernière maladie ; il faudra

donc après ma mort un miracle pour me la rendre ; pour me

faire rentrer dans mon exiſtence perdue ?

Réponse.

C'est-à- dire que fi un prince avait égorgé fa famille pour

régner , s'il avait tyrannifé fes fujets , il en ferait quitte pour

dire à DIEU , Ce n'eft pas moi , j'ai perdu la mémoire ; vous

vous méprenez , je ne fuis plus la même perfonne. Pensez-vous

que DIEU fût bien content de ce fophifme ?

Cette réponſe eft très louable , mais elle ne réfout pas entié

rement la queſtion.

Il s'agit d'abord de ſavoir fi l'entendement & la fenfation font

une faculté donnée de DIEU à l'homme , ou une ſubſtance créée ;

ce qui ne peut guères fe décider par la philoſophie qui eft fi fai

ble & fi incertaine.

Enfuite il faut favoir fi l'ame étant une fubftance , & ayant

perdu toute connaiffance du mal qu'elle a pu faire , étant auffi

étrangère à tout ce qu'elle a fait avec fon corps qu'à tous les

autres corps de notre univers , peut , & doit , felon notre ma

nière de raiſonner , répondre dans un autre univers des actions

dont elle n'a aucune connaiffance ; s'il ne faudrait pas en effet

un miracle pour donner à cette ame le fouvenir qu'elle n'a plus ,

pour la rendre préfente aux délits anéantis dans fon entende

ment , pour la faire la même perfonne qu'elle était fur terre ;

ou bien , fi DIEU la jugerait à-peu-près comme nous condam

nons fur la terre un coupable , quoiqu'il ait abfolument oublié

Lll iij
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ſes crimes manifeftes. Il ne s'en fouvient plus ; mais nous nous

en fouvenons pour lui , nous le puniffons pour l'exemple.

Mais DIEU ne peut punir un mort pour qu'il ferve d'exemple

aux vivans. Perfonne ne fait fi ce mort eft condamné ou ab

fous. DIEU ne peut donc le punir que parce qu'il fentit & qu'il

exécuta autrefois le défir de mal faire. Mais fi quand il ſe pré

ſente mort au tribunal de DIEU il n'a plus rien de ce défir ,

s'il l'a entiérement oublié depuis vingt ans , s'il n'eſt plus du

tout la même perfonne , qui DIEU punira-t-il en lui ?

Ces queſtions ne paraiffent guères du reffort de l'efprit hu

main. Il paraît qu'il faut dans tous ces labyrinthes recourir à la

foi feule ; c'eft toûjours notre dernier afyle.

Lucrèce avait en partie fenti ces difficultés quand il peint ,

dans fon troifiéme livre , un homme qui craint ce qui lui ar

rivera lorfqu'il ne fera plus le même homme ,

Non radicitus e vita fe tollit & evit ;

Sedfacit effe fui quiddamfuper infcius ipfe.

Sa raison parle en vain ; fa crainte le dévore

Comme fi n'étant plus il pouvait être encore.

Mais ce n'eft pas à Lucrèce qu'il faut s'adreffer

l'avenir.

pour connaître

Le célèbre Toland qui fit fa propre épitaphe la finit par ces

mots : Idem futurus Tolandus nunquam : il ne fera jamais le

mêmeToland. Cependant il eft à croire que DIEU l'aurait bien

fu retrouver s'il avait voulu ; mais il eft à croire auffi que l'Etre

qui exifte néceffairement eft néceffairement bon.

IDOLE , IDOLATRE , IDOLATRIE.

Dole , du grec Eidos , figure , Eidolos , repréſentation d'une

figure. Latreuein , fervir , révérer , adorer. Ce mot adorer

a , comme on fait , beaucoup d'acceptions différentes : il figni

fie porter la main à la bouche en parlant avec reſpect : ſe

courber , fe mettre à genoux , faluer , & enfin communément ,

rendre un culte fuprême. Toûjours des équivoques,
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Il eſt utile de remarquer ici que le dictionnaire de Trévoux

commence cet article par dire que tous les payens étaient ido

lâtres , & que les Indiens font encor des peuples idolâtres. Pre

miérement , on n'appella perfonne payen avant Théodofe lejeune.

Ce nom fut donné alors aux habitans des bourgs d'Italie ,

Pagorum incolæ Pagani , qui confervèrent leur ancienne reli

gion. Secondement , l'Indouftan eft mahométan : & les maho

métans font les implacables ennemis des images & de l'idolâtrie.

Troifiémement , on ne doit point appeller idolâtres beaucoup

de peuples de l'Inde qui font de l'ancienne religion des Parfis ,

ni certaines caftes qui n'ont point d'idole.

SECTION PREMIÈRE.

Ya-t-il jamais eu un gouvernement idolâtre ?

Il paraît que jamais il n'y a eu aucun peuple fur la terre qui

ait pris ce nom d'Idolâtre. Ce mot eft une injure , un terme

outrageant , tel que celui de Gavache que les Espagnols don

naient autrefois aux Français , & celui de Maranes que les Fran

çais donnaient aux Eſpagnols. Si on avait demandé au ſénat de

Rome , à l'aréopage d'Athènes , à la cour des rois de Perſe ,

Etes- vous idolâtres ? ils auraient à peine entendu cette question.

Nul n'aurait répondu , Nous adorons des images , des idoles.

On ne trouve ce mot , Idolâtre , Idolâtrie , ni dans Homère , ni

dans Héfiode , ni dans Hérodote , ni dans aucun auteur de la re

ligion des Gentils. Il n'y a jamais eu aucun édit , aucune loi

qui ordonnât qu'on adorât des idoles , qu'on les ſervît en Dieux ,

qu'on les regardât comme des Dieux.

Quand les capitaines Romains & Carthaginois faifaient un

traité , ils atteftaient tous leurs Dieux. C'eft en leur préſence ,

difaient- ils , que nous jurons la paix. Or les ftatues de tous ces

Dieux , dont le dénombrement était très long , n'étaient pas

dans la tente des généraux. Ils regardaient ou feignaient les

Dieux comme préfens aux actions des hommes , comme té

moins ,, comme juges. Et ce n'eft pas affurément le fimulacre

qui conftituait la divinité.

De quel œil voyaient - ils donc les ftatues de leurs fauffes di
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vinités dans les temples ? Du même oil , s'il eft permis de s'ex

primer ainfi , que les catholiques voyent les images , objets de

leur vénération. L'erreur n'était pas d'adorer un morceau de

bois ou de marbre , mais d'adorer une fauffe divinité repréſen

tée par ce bois & ce marbre. La différence entr'eux & les ca

tholiques n'eſt pas qu'ils euffent des images & que les catholi

ques n'en ayent point. La différence eft que leurs images figu

raient des êtres fantastiques dans une religion fauffe , & que les

images chrêtiennes figurent des êtres réels dans une religion

véritable. Les Grecs avaient la ftatue d'Hercule , & nous celle

de St. Chriftophe ; ils avaient Efculape & fa chèvre , &nous St.

Roch & fon chien ; ils avaient Mars & fa lance , & nous St. An

toine de Padoue , & St. Jacques de Compoſtelle.

Quand le conful Pline adreffe les prières aux Dieux immor

tels , dans l'exorde du panégyrique de Trajan , ce n'eft pas à des

images qu'il les adreffe. Ces images n'étaient pas immortelles.

Ni les derniers tems du paganifme , ni les plus reculés , n'of

frent un ſeul fait qui puiffe faire conclure qu'on adorât une idole.

Homère ne parle que des Dieux qui habitent le haut Olympe.

Le Palladium , quoique tombé du ciel , n'était qu'un gage facré

de la protection de Pallas ; c'était elle qu'on vénérait dans le

Palladium. C'était notre fainte ampoule.

Mais les Romains & les Grecs fe mettaient à genoux devant

des ftatues , leur donnaient des couronnes , de l'encens , des

fleurs , les promenaient en triomphe dans les places publiques.

Les catholiques ont fanctifié ces coutumes , & ne ſe diſent

point idolâtres.

Les femmes en tems de féchereffe portaient les ftatues des

Dieux , après avoir jeûné. Elles marchaient pieds nuds , les

cheveux épars ; & auffi - tôt il pleuvait à feaux , comme dit Pe

trone ; & ftatim urceatim pluebat. N'a - t - on pas confacré cet

ufage , illégitime chez les Gentils , & légitime parmi les catho

liques ? Dans combien de villes ne porte - t - on pas nuds pieds

des charognes pour obtenir les bénédictions du ciel par leur in

terceffion? Si un Turc , un lettré Chinois était témoin de ces

cérémonies , il pourait par ignorance accufer les Italiens de

mettre leur confiance dans les fimulacres qu'ils promènent ainſi

en proceffion.

SECTION
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SECTION SECOND E.

Examen de l'idolâtrie ancienne.

Du tems de Charles I on déclara la religion catholique ,

idolâtre en Angleterre. Tous les presbytériens font perfuadés

que les catholiques adorent un pain qu'ils mangent & des figu

res qui font l'ouvrage de leurs fculpteurs & de leurs peintres.

Ce qu'une partie de l'Europe reproche aux catholiques , ceux

ci le reprochent eux-mêmes aux Gentils.

On eft furpris du nombre prodigieux de déclamations débi

tées dans tous les tems contre l'idolâtrie des Romains & des

Grecs ; & enfuite on eft furpris encor quand on voit qu'ils

n'étaient pas idolâtres.

Il y avait des temples plus privilégiés que les autres. La

grande Diane d'Ephèfe avait plus de réputation qu'une Diane

de village. Il fe faifait plus de miracles dans le temple d'Efcu

lape à Epidaure , que dans un autre de fes temples. La ſtatue de

Jupiter Olimpien attirait plus d'offrandes que celle de Jupiter

Paphlagonien. Mais puifqu'il faut toûjours oppofer ici les coutu

mes d'une religion vraie , à celles d'une religion fauffe , n'avons

nous pas eu depuis plufieurs fiécles plus de dévotion à certains

autels qu'à d'autres ? Ne portons - nous pas plus d'offrandes à

Notre-Dame de Lorette qu'à Notre - Dame des Neiges ? C'eſt

à nous à voir fi on doit faifir ce prétexte pour nous accufer d'i

dolâtrie ?

On n'avait imaginé qu'une feule Diane , un feul Apollon ;

un feul Efculape ; non pas autant d'Apollons , de Dianes &

d'Efculapes qu'ils avaient de temples & de ftatues. Il est donc

prouvé , autant qu'un point d'hiftoire peut l'être , que les an

ciens ne croyaient pas qu'une ftatue fût une divinité , que le

culte ne pouvait être rapporté à cette ftatue , à cette idole , &

que par conféquent les anciens n'étaient point idolâtres.

Les Grecs & les Romains augmentèrent le nombre de leurs

Dieux par des apothéofes ; les Grecs divinifaient les conqué

rans , comme Bacchus , Hercule , Perfée. Rome dreffa des autels

à fes empereurs. Les apothéofes de Rome moderne font d'un

genre différent. Elle a des faints au- lieu de fes demi- dieux ,

Questions fur l'Encyclopédie. Tom. III,
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& même elle a beaucoup plus de faints adorés du culte de du

lie , fans compter l'iperdulie , qu'il n'en fut jamais dans la Rome

des Scipions. Outre ces faints , nous avons jufte ici- bas deux

fois autant d'anges qu'il y a d'hommes fur la terre ; car nous

avons chacun notre bon & notre mauvais ange ; & il faut bien

les prier tous deux , l'un pour qu'il nous ferve , l'autre pour

qu'il ne nuife pas.

Les anciennes apothéofes font encor une preuve convain

cante que les Grecs & les Romains n'étaient point proprement

idolâtres. Il est clair qu'ils n'admettaient pas plus une vertu

divine dans la ſtatue d'Augufte & de Claudius , que dans leurs

médailles.

Cicéron dans fes ouvrages philofophiques , ne laiffe pas ſoup

çonner feulement qu'on puiffe fe méprendre aux ftatues des

Dieux & les confondre avec les Dieux mêmes. Ses interlocu

teurs foudroyent la religion établie ; mais aucun d'eux n'ima

gine d'accufer les Romains de prendre du marbre & de l'airain

pour des divinités. Lucrèce ne reproche cette fottife à perſon.

ne , lui qui reproche tout aux fuperftitieux. Donc , encor une

fois , cette opinion n'existait pas ; on n'en avait aucune idée.

Il n'y avait point d'idolâtre.

Horace fait parler une ftatue de Priape ; il lui fait dire , J'é

tais autrefois un tronc de figuier ; un charpentier ne fachant s'ilfe

rait de moi un Dieu ou un banc , fe détermina enfin à me faire

Dieu , &c. Que conclure de cette plaifanterie ? Priape était de

ces petites divinités fubalternes , abandonnées aux railleurs ; &

cette plaifanterie même eft la preuve la plus forte que cette

figure de Priape qu'on mettait dans les potagers pour effrayer

les oifeaux , n'était pas fort révérée.

Dacier en fe livrant à l'efprit commentateur , n'a pas manqué

d'obſerver que Baruch avait prédit cette avanture en difant

Ils neferont que ce que voudront ies ouvriers ; mais il pouvait ob

ferver auffi qu'on en peut dire autant de toutes les ftatues.

Baruch aurait - il eu une vifion fur les fatyres d'Horace?

On peut d'un bloc de marbre tirer tout auffi bien une cu

vette qu'une figure d'Alexandre , ou de Jupiter , ou de quel

qu'autre chofe plus refpectable. La matière dont étaient formés

les chérubins du Saint des faints aurait pu fervir également à

1
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faire des pots de chambre. Un trône , un autel en font-ils moins

révérés ,, parce que l'ouvrier en pouvait faire une table de cui

fine ?

·

Dacier au lieu de conclure que les Romains adoraient la

Natue de Priape, & que Baruch l'avait prédit , devait donc con

clure que les Romains s'en moquaient. Conſultez tous les auteurs

qui parlent des ftatues de leurs Dieux , vous n'en trouverez au

cun qui parle d'idolâtrie ; ils difent expreffément le contraire.

Vous voyez dans Martial :

Qui finxit facros auro vel marmore vultus

Non facit ille Deos ; qui colit ille facit.

L'artifan ne fait point les Dieux ,

C'est celui qui les prie.

Dans Ovide :

Colitur pro Jove forma Jovis.

Dans l'image de Dieu c'eſt Dieu feul qu'on adore.

Dans Stace :

Nulla autem effigies , nulli commiſſa matello.

Forma dei mentes habitare ac numinagaudet.

Les Dieux ne font jamais dans une arche enfermés :

Ils habitent nos cœurs.

Dans Lucain :

Eftne Dei fedes , nifi terra & pontus & aër ?

L'univers eft de Dieu la demeure & l'empire.

On ferait un volume de toutes les paffages qui dépofent que

des images n'étaient que des images.

ait

Il n'y a que le cas où les ftatues rendaient des oracles , qui

pu faire penfer que ces ftatues avaient en elles quelque chofe

de divin. Mais certainement l'opinion régnante était
que les

Dieux avaient choifi certains autels , certains fimulacres pour y

venir réfider quelquefois , pour y donner audience aux hom

mes , pour leur répondre. On ne voit dans Homère & dans les

choeurs des tragédies grecques , que des prières à Apollon qui

rend fes oracles fur les montagnes , en tel temple , en telle ville ;

Mmm ij
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il n'y a pas dans toute l'antiquité la moindre trace d'une prière

adreffée à une ftatue.

Ceux qui profeffaient la magie , qui la croyaient une fcien

ce " ou qui feignaient de croire , prétendaient avoir le ſecret de

faire defcendre les Dieux dans les ftatues , non pas les grands

Dieux , mais les Dieux fecondaires , les génies. C'est ce que

Mercure Trifmégifte appellait faire des Dieux ; & c'est ce que

St. Auguſtin réfute dans fa Cité de Dieu. Mais cela même mon

tre évidemment que les fimulacres n'avaient rien en eux de di

vin , puifqu'il falait qu'un magicien les animât. Et il me femble

qu'il arrivait bien rarement qu'un magicien fût affez habile pour

donner une ame à une ftatue pour la faire parler.

En un mot , les images des Dieux n'étaient point des Dieux' ;

Jupiter , & non pas fon image , lançait le tonnerre ; ce n'était

pas la ftatue de Neptune qui foulevait les mers , ni celle d'A

pollon qui donnait la lumière. Les Grecs & les Romains étaient

des gentils , des polythéïftes , & n'étaient point des idolâtres.

SECTION TROISIE M E.

,
Si les Perfes , les Sabéens , les Egyptiens , les Tartares les

Turcs ont été idolâtres ? & de quelle antiquité eft l'origine des

fimulacres appellés idoles. Hiftoire de leur culte.

C'est une grande erreur d'appeller idolâtres les peuples qui

rendirent un culte au foleil & aux étoiles . Ces nations n'eurent

longtems ni fimulacres ni temples. Si elles fe trompèrent , c'eſt

en rendant aux aſtres ce qu'ils devaient au Créateur des aftres.

Encor le dogme de Zoroastre ou Zerduft , recueilli dans le Sad

der , enfeigne - t - il un Etre fuprême , vengeur & rémunérateur :

& cela eft bien loin de l'idolâtrie. Le gouvernement de laChine

n'a jamais eu aucune idole ; il a toûjours confervé le culte fim

ple du maître du ciel Kingtien.

Gengis-Kan chez les Tartares n'était point idolâtre , & n'a

vait aucun fimulacre. Les mufulmans qui rempliffent la Grèce ,

l'Afie mineure , la Syrie , la Perfe , l'Inde & l'Afrique , appel

lent les chrêtiens idolâtres , giaours , parce qu'ils croyent que

les chrêtiens rendent un culte aux images. Ils brifèrent plufieurs
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ftatues qu'ils trouvèrent à Conftantinople dans Ste. Sophie , &

dans l'églife des Sts. Apôtres , & dans d'autres qu'ils converti

rent en mofquées. L'apparence les trompa comme elle trompe

toûjours les hommes , & leur fit croire. que des temples dédiés

à des faints qui avaient été hommes autrefois , des images de

ces faints révérées à genoux , des miracles opérés dans ces tem

ples , étaient des preuves invincibles de l'idolâtrie la plus com

plette.

On ne fait pas qui inventa les habits & les chauffures , &

on veut favoir qui le premier inventa les idoles. Qu'importe

un paffage de Sanchoniaton qui vivait avant la guerre deTroye?

que nous apprend - il , quand il dit que le chaos , l'efprit , c'est

à - dire le fouffle , amoureux de fes principes , en tira le limon ,

qu'il rendit l'air lumineux , que le vent Colp & fafemme Bau

engendrèrent Eon , qu'Eon engendra Genos ; que Cronos leur

deſcendant avait deux yeux par derrière comme par devant , qu'il

devint Dieu , & qu'il donna l'Egypte à fon fils Thaut ? Voilà

un des plus reſpectables monumens de l'antiquité.

Orphée ne nous en apprendra pas davantage dans fa théogo

nie , que Damafcius nous a confervée. Il repréfente le principe

du monde fous la figure d'un dragon à deux têtes , l'une de tau

reau , l'autre de lion , un vifage au milieu , qu'il appelle vifage

dieu , & des aîles dorées aux épaules.

Mais vous pouvez de ces idées bizarres tirer deux grandes

vérités , l'une que les images fenfibles & les hiéroglyphes font

de l'antiquité la plus haute ; l'autre que tous les anciens philo

fophes ont reconnu un premier principe.

Quant au polythéifme , le bon fens vous dira que dès qu'il

y a eu des hommes , c'est-à -dire des animaux faibles , capables

de raifon & de folie , fujets à tous les accidens , à la maladie &

à la mort , ces hommes ont fenti leur faibleffe & leur dépen

dance. Ils ont reconnu aifément qu'il eft quelque chofe de plus

puiffant qu'eux. Ils ont fenti une force dans la terre qui four

nit leurs alimens ; une dans l'air qui fouvent les détruit ; une

dans le feu qui confume , & dans l'eau qui fubmerge. Quoi

de plus naturel dans des hommes ignorans que d'imaginer des

êtres qui préfidaient à ces élémens ? Quoi de plus naturel que

de révérer la force inviſible qui faifait luire aux yeux le foleil
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& les étoiles ? Et dès qu'on voulut fe former une idée de ces

puiffances fupérieures à l'homme , quoi de plus naturel encor

que de les figurer d'une manière fenfible ? Pouvait-on s'y pren

dre autrement ? La religion juive qui précéda la nôtre , & qui

fut donnée par DIEU même , était toute remplie de ces images

fous lesquelles DIEU eft repréſenté. Il daigne parler dans un

buiffon le langage humain ; il paraît fur une montagne. Les

efprits céleftes qu'il envoye , viennent tous avec une forme hu

maine ; enfin le fanctuaire eft couvert de chérubins , qui font des

corps d'hommes avec des aîles & des têtes d'animaux. C'eft ce

qui a donné lieu à l'erreur de Plutarque , de Tacite , d'Appien ,

& de tant d'autres , de reprocher aux Juifs d'adorer une tête

d'âne. DIEU , malgré fa défenſe de peindre & de fculpter au

cune figure , a donc daigné fe proportionner à la faibleſſe hu

maine , qui demandait qu'on parlât aux fens par des images.

Ifaïe dans le chap. VI. voit le Seigneur affis fur un trône

& le bas de fa robe qui remplit le temple. Le Seigneur étend

fa main , & touche la bouche de Jérémie au chap. I. de ce pro

phête. Ezéchiel au chap. III . voit un trône de faphir , & DIEU

lui paraît comme un homme affis fur ce trône. Ces images n'al

tèrent point la pureté de la religion juive , qui jamais n'em

ploya les tableaux , les ftatues , les idoles , pour repréſenter

DIEU aux yeux du peuple.

Les lettrés Chinois , les Parfis , les anciens Egyptiens n'eu

rent point d'idoles ; mais bientôt Ifis & Ofiris furent figurés ;

bientôt Bel à Babilone fut un gros coloffe. Brama fut un

monftre bizarre dans la preſqu'ifle de l'Inde. Les Grecs furtout

multiplièrent les noms des Dieux , les ftatues & les temples ;

mais en attribuant toûjours la fuprême puiffance à leur Zeus

nommé par les Latins Jupiter , maître des Dieux & des hom

mes. Les Romains imitèrent les Grecs. Ces peuples placèrent

toûjours tous les Dieux dans le ciel , fans favoir ce qu'ils en

tendaient par le ciel. ( Voyez Ciel. )

Les Romains eurent leurs douze grands Dieux ; fix mâles &

fix femelles , qu'ils nommèrent Dii majorum gentium. Jupiter ,

Neptune , Apollon , Vulcain , Mars , Mercure ; Junon , Vefta ,

Minerve , Cérès , Vénus , Diane. Pluton fut alors oublié ; Veſta

prit fa place.
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Enfuite venaient les Dieux minorum gentium , les Dieux indi

gètes , les héros , comme Bacchus , Hercule , Efculape ; les

Dieux infernaux , Pluton , Proferpine ; ceux de la mer , comme

Thétis , Amphitrite , les Néréïdes , Glaucus ; puis les Driades ,

les Naïades ; les Dieux des jardins , ceux des bergers ; il y en

avait pour chaque profeffion , pour chaque action de la vie ,

pour les enfans , pour les filles nubiles , pour les mariées , pour

les accouchées ; on eut le Dieu Pet. On diviniſa enfin les empe

reurs. Ni ces empereurs , ni le Dieu Pet , ni la déeffe Pertun

da , ni Priape , ni Rumilia la déeffe des tetons , ni Stercutius le

Dieu de la garderobe , ne furent à la vérité regardés comme

les maîtres du ciel & de la terre. Les empereurs eurent quel

quefois des temples , les petits Dieux pénates n'en eurent

point ; mais tous eurent leur figure , leur idole.

C'étaient de petits magots dont on ornait fon cabinet. C'é

taient les amuſemens des vieilles femmes & des enfans , qui n'é

taient autorisés par aucun culte public. On laiffait agir à fon

gré la fuperftition de chaque particulier. On retrouve encor ces

petites idoles dans les ruines des anciennes villes.

Si perfonne ne fait quand les hommes commencèrent à ſe

faire des idoles , on fait qu'elles font de l'antiquité la plus haute.

Tharé père d'Abraham en faiſait à Ur en Caldée. Rachel déroba

emporta les idoles de fon beau - père Laban. On ne peut re

monter plus haut.

&

Les idoles parlaient affez fouvent. On faifait commémora

tion à Rome le jour de la fête de Cibèle , des belles paroles que

la ftatue avait prononcées , lorſqu'on en fit la tranſlation du

palais du roi Attale.

Ipfa pati volui , ne fit mord , mitte volentem ;

Dignus Roma locus , quò Deus omnis eat.

J'ai voulu qu'on m'enlevât , emmenez - moi vite ; Rome eſt99

,, digne que tout Dieu s'y établiſſe. "

La ſtatue de la Fortune avait parlé ; les Scipions , les Cicé

rons , les Céfars , à la vérité , n'en croyaient rien ; mais la vieille

à qui enclope donna un écu pour acheter des oies & des dieux ,

pouvait fort bien le croire.
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Les idoles rendaient auffi des oracles , & les prêtres cachés

dans le creux des ftatues parlaient au nom de la divinité.

Comment au milieu de tant de Dieux & de tant de théogo

nies différentes , & de cultes particuliers , n'y eut-il jamais

de guerre de religion chez les peuples nommés idolâtres ?

Cette paix fut un bien qui naquit d'un mal , de l'erreur même.

Car chaque nation reconnaiffant plufieurs Dieux inférieurs ,

trouva bon fes voifins euffent auffi les leurs. Si vous excep

que

tez Cambyfe à qui on reprocha d'avoir tué le bœuf Apis , on

ne voit dans l'hiftoire prophane aucun conquérant qui ait mal

traité les Dieux d'un peuple vaincu. Les Gentils n'avaient

aucune religion exclufive , & les prêtres ne fongèrent qu'à

multiplier les offrandes & les facrifices.

Nous parlons ailleurs des victimes humaines facrifiées dans

toutes les religions.

Pour confoler le genre - humain de cet horrible tableau , de

ces pieux facrilèges , il eft important de favoir que chez pref

que toutes les nations nommées idolâtres , il y avait la théologie

facrée & l'erreur populaire , le culte fecret & les cérémonies

publiques , la religion des fages & celle du vulgaire. On n'enſei

gnait qu'un feul Dieu aux initiés dans les myftères : il n'y a

qu'à jetter les yeux fur l'hymne attribuée à l'ancien Orphée, qu'on

chantait dans les myftères de Cérès Eleufine , fi célèbre en Eu

rope & en Afie.
Contemple la nature divine , illumine ton

,, efprit , gouverne ton cœur , marche dans la voie de la juſti

le DIEU du ciel & de la terre foit toûjours préfent

à tes yeux ; il eft unique , il exiſte feul par lui-même , tous

les êtres tiennent de lui leur exiſtence : il les foutient tous ;

il n'a jamais été vu des mortels , & il voit toutes choſes. "

Qu'on life encor ce paffage du philofophe Maxime de Ma

daure , que nous avons déja cité : ,, Quel homme eft affez

,, groffier , affez ftupide pour douter qu'il foit un DIEU fuprê

ce , que

22

99

"

29

""

me éternel , infini , qui n'a rien engendré de femblable à

lui-même , & qui eft le père commun de toutes chofes ? "

Il y a mille témoignages que les fages abhorraient non-feu

lement l'idolâtrie , mais encor le polythéïlme.

ود

99

Epicète , ce modèle de réfignation & de patience , cet hom

me fi grand dans une condition fi baffe , ne parle jamais que

d'un



IDOLATRIE. Sect. III.
465

""
d'un feul Dieu. Relifez encor cette maxime : DIEU m'a créé ,

>> DIEU eft au - dedans de moi , je le porte partout. Pourais -je

>> le fouiller par des pensées obfcènes , par des actions injuftes ,

» par d'infames défirs ? Mon devoir eft de remercier DIEU

» de tout , de le louer de tout , & de ne ceffer de le bénir

qu'en ceffant de vivre. " Toutes les idées d'Epicète roulent

fur ce principe. Eft - ce là un idolâtre ?

»

Marc - Aurèle , auffi grand peut - être fur le trône de l'empire

Romain , qu'Epicète dans l'efclavage , parlent fouvent , à la

vérité , des Dieux , foit pour fe conformer au langage reçu ,

foit pour exprimer des êtres mitoyens entre l'Etre fuprême &

les hommes ; mais en combien d'endroits ne fait - il pas voir

qu'il ne reconnait qu'un DIEU éternel , infini ? »
» Notre ame ,

dit - il , » eft une émanation de la Divinité. Mes enfans , mon

» corps , mes efprits me viennent de DIEU. «<

Les ftoïciens , les platoniciens admettaient une nature divine

& univerfelle les épicuriens la niaient. Les pontifes ne par

laient que d'un feul DIEU dans les myſtères. Où étaient donc

les idolâtres ? Tous nos déclamateurs crient à l'idolâtrie comme

de petits chiens qui jappent quand ils entendent un gros chien

aboyer.

Au refte , c'eſt une des plus grandes erreurs du Dictionnaire

de Moréri , de dire que du tems de Théodofe le jeune , il ne reſta

plus d'idolâtres que dans les pays reculés de l'Afie & de l'A

frique. Il y avait dans l'Italie beaucoup de peuples encor Gen

tils , même au feptiéme fiècle. Le nord de l'Allemagne depuis

le Vézer , n'était pas chrêtien du tems de Charlemagne. La Po

logne & tout le feptentrion reftèrent longtems après lui dans ce

qu'on appelle idolâtrie. La moitié de l'Afrique , tous les royau

mes au - delà du Gange , le Japon , la populace de la Chine

cent hordes de Tartares ont confervé leur ancien culte. Il n'y

a plus en Europe que quelques Lappons , quelques Samoyèdes ,

quelques Tartares qui ayent perfévéré dans la religion de leurs

ancêtres .

Finiffons par remarquer que dans les tems qu'on appelle par

mi nous le moyen âge , nous appellions le pays des mahomé

tans la Paganie. Nous traitions d'idolâtres , d'adorateurs d'ima

ges , un peuple qui a les images en horreur. Avouons encor

Questions fur l'Encyclopédie. Tom. III .
Nnn
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une fois , que les Turcs font plus excufables de nous croire ido

lâtres , quand ils voyent nos autels chargés d'images & de

ftatues.

•

Un gentilhomme du prince Ragotsky m'a affuré fur fon hon

neur qu'étant entré dans un caffé à Conftantinople , la maîtreſſe

ordonna qu'on ne le fervit point parce qu'il était idolâtre. Il

était proteftant ; il lui jura qu'il n'adorait ni hoftie ni image.

Ah ! fi cela eft , lui dit cette femme , venez chez moi tous les

jours , vous ferez ſervi pour rien.

JE OV A.

JEova

Eova , ancien nom de DIEU. Aucun peuple n'a jamais pro

noncé Geova comme font les feuls Français , ils di

faient lëvo ; c'eſt ainfi que vous le trouvez écrit dans Sancho

niaton cité par Eufebe prep. liv. 10. dans Diodore liv. 2 .

dans Macrobe fatir liv. 1er. &c. toutes les nations ont pro

noncé že & non pas g. C'eft du nom des quatre voyelles , i ,

e , o , u , que fe forma ce nom facré dans l'orient. Les uns

prononçaient ia o h , en afpirant , ï , e , o , va ; les autresyeaou.

Il falait toûjours quatre lettres ; quoi que nous en mettions ici

cinq , faute de pouvoir exprimer ces quatre caractères.

Nous avons déja obfervé que felon Clément d'Alexandrie , en

faififfant la vraie prononciation de ce nom , on pouvait donner

la mort à un homine. Clément en rapporte un exemple.

Longtems avant Moife , Seth avait prononcé le nom de Jeova

comme il eft dit dans la Genèfe chap. 4 ; & même felon l'hé

breu , Seth s'appella Jeova. Abraham fit ferment au roi de So

dome par Jeova ch. 14. V. 22.

2

Du mot ïova les Latins firent ïov , jovis , jovifpiter , jupiter.

Dans le buiffon l'Eternel dit à Moïfe , mon nom eft ioua. Dans

les ordres qu'il lui donna pour la cour de Pharaon , il lui dit

j'apparus à Abraham , Ifaac & Jacob dans le Dieu puiſſant , &

leur revelai point mon nom Adonaï , &je fis un pacte avec eux.

Les Juifs ne prononcent point ce nom depuis longtems. Il

était commun aux Phéniciens & aux Egyptiens. Il fignifiait ce

qui eft ; & delà vient probablement l'infcription d'Ifis . Je fuis

tout ce qui eft.

Exode
je ne

chap. VI.

V. 3.
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y a donc des gens à qui rien ne coûte , qui falfifient un

paffage de l'Ecriture auffi hardiment que s'ils en rapportaient

les propres mots ; & qui fur leur menfonge qu'ils ne peuvent

méconnaître , eſpèrent qu'ils tromperont les hommes. Et s'il y

a aujourd'hui de tels fripons , il eft à préfumer qu'avant l'inven

tion de l'imprimerie il y en avait cent fois davantage.

Un des plus impudens falfificateurs a été l'auteur d'un infame

libelle intitulé Dictionnaire antiphilofophique , & juſtement inti

tulé. Les lecteurs me diront , Ne te fâches pas tant , que t'im

porte un mauvais livre ? Meffieurs , il s'agit de Jephté ; il s'agit

de victimes humaines , c'eſt du fang des hommes facrifiés à

DIEU que je veux vous entretenir.

L'auteur quel qu'il ſoit , traduit ainſi le 39e verſet du chapi

tre II. de l'hiſtoire de Jephté ;

Elle retourna dans la maifon de fon père qui fit la confécration

qu'il avait promife par fon vau , & fa fille refta dans l'état de

virginité.

Oui , falfificateur de Bible , j'en fuis faché ; mais vous avez

menti au St. Efprit , & vous devez favoir que cela ne ſe par

donne pas.

Il y a dans la Vulgate , Et reverfa eft adpatremfuum , &fecit

ei ficut voverat quæ ignorabat virum. Exinde mos increbuit in

Ifraël & confuetudo fervata eft ut poft anni circulum conveniant in

unum filiæ Ifraël , & plangantfiliam Jephté Galaaditæ.

Elle revint à fon père , & il lui fit comme il avait voué, à elle

qui n'avait point connu d'homme ; & de - là eft venu l'ufage , & la

coutume s'eft confervée , que les filles d'Ifraël s'affemblent tous les

ans pour pleurer la fille de Jephté le Galaadite , pendant quatre

jours.

Or , dites - nous , homme antiphilofophe , fi on pleure tous

les ans pendant quatre jours une fille pour avoir été confacrée ?

Dites -nous , s'il y avait des religieufes chez un peuple qui

regardait la virginité comme un opprobre ?

Dites - nous , ce que fignifie , il lui fit comme il avait voué ,

fecit eificut voverat ? Qu'avait voué Jephié ? qu'avait - il pro

Nnn ij



468
JE
PH

TÉ.

mis par ferment ? D'égorger fa fille , de l'immoler en holocauf

te ; & il l'égorgea.

Lifez la differtation de Calmet fur la témérité du vœu de Jephté

& fur fon accompliffement ; lifez la loi qu'il cite , cette loi ter

rible du Lévitique au chapitre XXVII , qui ordonne que tout

ce qui fera dévoué au Seigneur ne fera point racheté , mais

mourra de mort , non redimeturfed morte morietur.

Voyez les exemples en foule attefter cette vérité épouvanta

ble. Voyez les Analécites & les Cananéens. Voyez le roi

d'Arad & tous les fiens foumis à ce dévouement. Voyez le

prêtre Samuel égorger de fes mains le roi Agag & le couper en

morceaux comme un boucher débite un boeuf dans fa bouche

rie. Et puis corrompez , falfifiez , niez l'Ecriture fainte pour

foutenir votre paradoxe ; infultez à ceux qui la révèrent , quel

que chofe étonnante qu'ils y trouvent. Donnez un démenti à

l'historien Jofeph qui la tranferit , & qui dit pofitivement que

Jephté immola fa fille. Entaffez injure fur menfonge , & ca

lomnie fur ignorance ; les fages en riront ; & ils font aujour

d'hui en grand nombre ces fages. Oh ! fi vous faviez comme

ils méprifent les Routh quand ils corrompent la fainte Ecriture ,

& qu'ils fe vantent d'avoir difputé avec le président de Montef

quieu à fa dernière heure , & de l'avoir convaincu qu'il faut

penfer comme les frères jéfuites !

JÉSUITES , ou ORGUEI L.

Na tant parlé des jéfuites , qu'après avoir occupé l'Eu

rope pendant deux cent ans , ils finiffent par l'ennuyer ,

foit qu'ils écrivent eux-mêmes , foit qu'on écrive pour ou con

tre cette fingulière fociété , dans laquelle il faut avouer qu'on

a vu & qu'on voit encor des hommes d'un rare mérite.

On leur a reproché dans fix mille volumes leur morale relâ

chée , qui n'était pas plus relâchée que celle des capucins , &

leur doctrine fur la fùreté de la perfonne des rois ; doctrine qui

après tout n'approche ni du manche de corne du couteau de

Jacques Clément , ni de l'hoftie faupoudrée qui fervit fi bien
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frère Ange de Montepulciano autre jacobin , & qui empoiſonna

l'empereur Henri VII.

Ce n'eft point la grace verſatile qui les a perdus , ce n'eft pas

la banqueroute frauduleuſe du révérend père La Valette préfet

des miffions apoftoliques. On ne chaffe point un ordre entier

de France , d'Espagne , des deux Siciles , parce qu'il y a eu

dans cet ordre un banqueroutier. Ce ne font pas les fredaines

du jéfuite Giot Desfontaines , ni du jéfuite Fréron , ni du révé

rend père Marfi , lequel eftropia par fes énormes talens un en

fant charmant de la première nobleffe du royaume. On ferma

les yeux fur ces imitations grecques & latines d'Anacréon &

d'Horace.

Qu'est-ce donc qui les a perdus ? L'orgueil.

Quoi ! les jéfuites étaient-ils plus orgueilleux que les autres

moines ? Oui , ils l'étaient au point qu'ils firent donner une

lettre de cachet à un eccléfiaſtique qui les avait appellés moines.

Le frère Croust , le plus brutal de la fociété , frère du confeffeur

de la feconde dauphine , fut prêt de battre en ma préſence le

fils de Mr. G. depuis prêteur royal à Strasbourg , pour lui avoir

dit qu'il irait le voir dans fon couvent.

C'était une choſe incroyable que leur mépris pour toutes les

univerfités dont ils n'étaient pas , pour tous les livres qu'ils n'a

vaient pas faits pour tout eccléfiaftique qui n'était pas un

homme de qualité , c'eſt de quoi j'ai été témoin cent fois. Ils

s'expriment ainfi dans leur libelle intitulé , Il eft tems de par- pag. 341 .

Que dire à un magiftrat qui dit que les jefuites font des

orgueilleux , ilfaut les humilier? " Ils étaient fi orgueilleux

qu'ils ne voulaient pas qu'on blâmât leur orgueil.

ler :
"9

D'où leur venait ce péché de la fuperbe ? De ce que frère

Guignard avait été pendu. Cela eft vrai à la lettre.

Il faut remarquer qu'après le fupplice de ce jéfuite fous Henri

IV, & après leur banniffement du royaume , ils ne furent rap

pellés qu'à condition qu'il y aurait toûjours à la cour un jéfuite

qui répondrait de la conduite des autres. Coton fut donc mis en

ôtage auprès de Henri IV ; & ce bon roi qui ne laiffait pas

d'avoir fes petites fineffes , crut gagner le pape en prenant fon

ôtage pour fon confefleur.

Dès lors chaque frère jéfuite fe crut folidairement confeffeur

Nnn iij

-



470 JESUI
TES.

du roi. Cette place de premier médecin de l'ame d'un monar

que , devint un miniftère fous Louis XIII , & furtout fous

Louis XIV. Le frère Vadblé valet de chambre du père de la

Chaife , accordait fa protection aux évêques de France ; & le père

Le Tellier gouvernait avec un fceptre de fer ceux qui voulaient

bien être gouvernés ainfi. Il était impoffible que la plûpart des

jéfuites ne s'enflaffent du vent de ces deux hommes , & qu'ils

ne fuffent auffi infolens que les laquais du marquis de Louvois.

Il y eut parmi eux des favans , des hommes éloquens , des gé

nies ; ceux-là furent modeftes , mais les médiocres faifant le

grand nombre , furent atteints de cet orgueil attaché à la mé

diocrité & à l'efprit de collège.

Depuis leur père Garaffe , prefque tous leurs livres polémi

ques refpirèrent une hauteur indécente qui fouleva toute l'Euro

pe. Cette hauteur tomba fouvent dans la baffeffe du plus énor

me ridicule ; de forte qu'ils trouvèrent le fecret d'être à la fois

l'objet de l'envie & du mépris . Voici , par exemple , comme ils

s'exprimaient fur le célèbre Pâquier avocat-général de la cham

bre des comptes
.

"" Pâquier eft un porte- panier , un maraud de Paris , petit

,, galant bouffon , plaifanteur , petit compagnon vendeur de

,, fornettes , fimple regage qui ne mérite pas d'être le valeton

des laquais ; bélitre , coquin qui rote , pète & rend fa gorge ,

fort fufpect d'héréfie ou bien hérétique , ou bien pire , un

fale & vilain fatyre , un archimaître , fot par nature , par

béquarre , par bémol , fot à la plus haute gamme , fot à tri

ple femelle , fot à double teinture , & teint en cramoifi , fot

en toutes fortes de fottifes. “

99

"}

Ils polirent depuis leur ftile ; mais l'orgueil , pour être moins

groffier , n'en fut que plus révoltant,

On pardonne tout hors l'orgueil. Voilà pourquoi tous les par

lemens du royaume , dont les membres avaient été pour la

plupart leurs difciples , ont faifi la première occafion de les

anéantir : & la terre entière s'eft réjouïe de leur chûte.

Cet efprit d'orgueil était fi fortement enraciné dans eux

qu'il fe déployait avec la fureur la plus indécente dans le tems

même qu'ils étaient tenus à terre fous la main de la juftice , &

que leur arrêt n'était pas encor prononcé. On n'a qu'à lire le

در

""

""

,,

1
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1

fameux mémoire , intitulé , Il eft tems de parler , imprimé dans

Avignon en 1762 , fous le nom fuppofé d'Anvers. Il commence

par une requête ironique aux gens tenant la cour de parlement.

On leur parle dans cette requête avec autant de mépris que

on faifait une réprimande à des clercs de procureur. On traite

continuellement l'illuftre Mr. de Montclar procureur - général ,

l'oracle du parlement de Provence , de maître Kipert ; & on lui

parle comme un régent en chaire parlerait à un écolier mutin &

ignorant. On pouffe l'audace jufqu'à dire que Mr. de Montclar Tom. II.

a blafphémé en rendant compte de l'inftitut des jéfuites.

-

pag. 399.

Dans leur mémoire qui à pour titre , Tout fe dira , ils inful

tent encor plus effrontément le parlement de Metz , & toûjours

avec ce ftile qu'on puife dans les écoles .

Ils ont confervé le même orgueil fous la cendre dans laquelle

la France , l'Espagne les ont plongés. Le ferpent coupé en

tronçons a levé encor la tête du fond de cette cendre. On a vu

je ne fais quel miférable , nommé Nonotte , s'ériger en critique

de ſes maîtres , & cet homme fait pour prêcher la canaille dans

un cimetière , parler à tort & à travers des chofes dont il n'avait

pas la plus légère notion . Un autre infolent de cette fociété

nommé Patouillet , infultait dans des mandemens d'évêque , des

citoyens , des officiers de la maifon du roi , dont les laquais

n'auraient pas fouffert qu'il leur parlât.

Une de leurs principales vanités était de s'introduire chez les

grands dans leurs dernières maladies , comme des ambaſſadeurs

de DIEU , qui venaient leur ouvrir les portes du ciel fans les

faire paffer par le purgatoire. Sous Louis XIV il n'était pas du

bon air de mourir fans paffer par les mains d'un jéfuite ; & le

croquant allait enfuite fe vanter à fes dévotes qu'il avait con

verti un duc & pair , lequel fans fa protection aurait été damné.

Le mourant pouvait lui dire ; de quel droit , excrément de

collège , viens - tu chez moi , quand je me meurs ? me voit - on

venir dans ta cellule quand tu as la fiftule ou la cangrène , &

que ton corps craffeux eft prêt à être rendu à la terre. DIEU a

t-il donné à ton ame quelques droits fur la mienne ? ai - je un

précepteur à foixante & dix ans ? portes - tu les clefs du para

dis à ta ceinture ? Tu ofes dire que tu es ambaffadeur de DIEU ;

montre - moi tes patentes ; & fi tu n'en as point , laiffe - moi
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mourir en paix. Un bénédictin un chartreux , un prémontré

ne viennent point troubler mes derniers momens ; ils n'érigent

point un trophée à leur orgueil fur le lit d'un agonifant ; ils ref

tent dans leur cellule ; refte dans la tienne ; qu'y a - t - il entre

toi & moi ?

Ce fut une chofe comique dans une trifte occafion , que l'em

preffement de ce jéfuite Anglais nommé Routh , à venir s'em

parer de la dernière heure du célèbre Montefquieu. Il vint , dit

il , rendre cette ame vertueufe à la religion , comme fi Montef

quieu n'avait pas mieux connu la religion qu'un Routh , comme

fi DIEU eût voulu que Montefquieu penfât comme un Routh. On

le chaffa de la chambre , & il alla crier dans tout Paris , J'ai

converti cet homme illuftre , je lui ai fait jetter au feu fes Lettres

perfanes & fon Efprit des loix. On eut foin d'imprimer la rela

tion de la converfion du préfident de Montefquieu par le révé

rend père Routh , dans ce libelle intitulé Antiphilofophique.

Un autre orgueil des jéfuites était de faire des miffions dans

les villes comme s'ils avaient été chez des Indiens & chez des

Japonois . Ils fe faifaient fuivre dans les rues par la magiftrature

entière. On portait une croix devant eux , on la plantait dans

la place publique ; ils dépoffédaient le curé , ils devenaient les

maîtres de la ville. Un jéfuite nommé Aubert , fit une pareille

miffion à Colmar , & obligea l'avocat - général du confeil fou

verain de brûler à fes pieds fon Bayle , qui lui avait coûté cin

quante écus. J'aurais mieux aimé brûler frère Aubert. Jugez

comme l'orgueil de cet Aubert fut gonflé de ce facrifice , comme

il s'en vanta le foir avec fes confrères , comme il en écrivit à

fon général.

O moines ! ô moines ! foyez modeftes , je vous l'ai déja dit ;

foyez modérés fi vous ne voulez pas que malheur vous arrive.

IGNACE DE LOYOLA.

Oulez-vous acquérir un grand nom ,

V

être fondateur ? foyez
complettement fou ; mais d'une folie qui convienne à vo

tre fiécle. Ayez dans votre folie un fonds de raiſon qui puiffe

fervir à diriger vos extravagances ; & foyez exceffivement opi

niâtre.
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niâtre. Il poura arriver
que vous foyez pendu'; mais fi vous ne

l'êtes pas , vous pourez avoir des autels.

En confcience y a-t-il jamais eu un homme plus digne des

petites-maifons que St. Ignace , ou St. Inigo le Bifcayen , car

c'eft fon véritable nom : la tête lui tourne à la lecture de la Lé

gende dorée , comme elle tourna depuis à Don Quichotte de la

Manche pour avoir lu des romans de chevalerie. Voilà mon Bif

cayen qui ſe fait d'abord chevalier de la Vierge , & qui fait la

veille des armes à l'honneur de fa dame. La Sie. Vierge lui ap

parait , & accepte fes fervices ; elle revient plufieurs fois , elle

lui amène fon fils. Le diable qui eft aux aguets , & qui prévoit

tout le mal que les jéfuites fui feront un jour , vient faire un

vacarme de lutin dans la maifon , caffe toutes les vîtres ; le Bif

cayen le chaffe avec un figne de croix ; le diable s'enfuit à

travers la muraille & y laiffe une grande ouverture que l'on

montrait encor aux curieux cinquante ans après ce bel événe

ment.

Sa famille voyant le dérangement de fon efprit , veut le faire

enfermer & le mettre au régime : il fe débarraffe de fa famille

ainfi que du diable , & s'enfuit fans favoir où il va. Il rencontre

un Maure & difpute avec lui fur l'immaculée conception. Le

Maure qui le prend pour ce qu'il eft , le quitte au plus vite.

Le Bifcayen ne fait s'il tuera le Maure ou s'il priera DIEU pour

lui ; il en laiffe la décifion à fon cheval , qui , plus fage que lui ,

reprit la route de fon écurie.

K
Mon homme après cette avanture prend le parti d'aller en

pélérinage à Bethleem en mendiant fon pain , fa folie augmente

en chemin , les dominicains prennent pitié de lui à Menrèfe ,

ils le gardent chez eux pendant quelques jours ; & le renvoyent

fans l'avoir pu guérir.

Il s'embarque à Barcelone , arrive à Veniſe , on le chaffe de

Venife , il revient à Barcelone toûjours mendiant fon pain ,

toûjours ayant des extafes , & voyant fréquemment la Ste.

Vierge & JESUS-CHRIST.

Enfin , on lui fait entendre que pour aller dans la Terre-fainte

convertir les Turcs , les chrêtiens de l'églife grecque , les Ar

méniens & les Juifs , il falait commencer par étudier un peu de

théologie. Mon Bifcayen ne demande pas mieux ; mais pour

Queftions fur l'Encyclopédie. Tom. III . Ooo
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être théologien il faut favoir un peu de grammaire & un

peu de latin ; cela ne l'embarraffe point , il va au collège à

l'âge de trente-trois ans ; on fe moque de lui , & il n'apprend

rien.

Il était défefpéré de ne pouvoir aller convertir des infidèles :

le diable eut pitié de lui cette fois- là ; il lui apparut , & lui

jura foi de chrêtien que s'il voulait fe donner à lui il le ren

drait le plus favant homme de l'églife de DIEU. Ignace n'eut

garde de fe mettre fous la difcipline d'un tel maître il re

tourna en claffe , on lui donna le fouet quelquefois , & il n'en

fut
pas plus favant.

Chaffé du collège de Barcelone , perfécuté par le diable qui

le puniffait de ſes refus , abandonné par la Vierge Marie , qui

ne fe mettait point du tout en peine de fecourir fon chevalier ,

il ne fe rebute pas ; il fe met à courir le pays avec des péle

rins de St. Jacques , il prêche dans les rues de ville en ville.

On l'enferme dans les prifons de l'inquifition. Délivré de l'in

quifition , on le met en prifon dans Alcala ; il s'enfuit après

Salamanque , & on l'y enferme encor. Enfin , voyant qu'il

n'était pas prophête dans fon pays , Ignace prend la réſolution

d'aller étudier à Paris ; il fait le voyage à pied précédé d'un âne,

qui portait fon bagage , fes livres & fes écrits. Don Quichotte

du moins eut un cheval & un écuyer ; mais Ignace n'avait

ni l'un ni l'autre.

Il effuie à Paris les mêmes avanies qu'en Efpagne : on lui

fait mettre culottes bas au collège de Ste. Barbe , & on veut le

fouetter en cérémonie. Sa vocation l'appelle enfin à Rome.

Comment s'eft - il pu faire qu'un pareil extravagant ait jouï

enfin à Rome de quelque confidération , fe foit fait des difci

ples , & ait été le fondateur d'un ordre puiffant , dans lequel il

y a eu des hommes très eftimables ? C'est qu'il était opiniâtre

& entoufiafte. Il trouva des entoufiaftes comme lui , auxquels

il s'affocia. Ceux -là ayant plus de raifon que lui , rétablirent

un peu la fienne : il devint plus avifé fur la fin de fa vie ; & il

mit même quelque habileté dans fa conduite.

Peut-être Mahomet commença-t-il à être auffi fou qu'Ignace

dans les premières converfations qu'il eut avec l'ange Gabriel

& peut-être Ignace à la place de Mahomet aurait fait d'auffi

;

7
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grandes chofes que le prophête. Car il était tout auffi igno

rant , auffi vifionnaire & auffi courageux.

On dit d'ordinaire que ces choſes-là n'arrivent qu'une fois :

cependant il n'y a pas longtems qu'un ruftre Anglais plus igno

rant que l'Eſpagnol Ignace , a établi la fociété de ceux qu'on

nomme quakers , fociété fort au-deffus de celle d'Ignace. Le

comte de Sinzendorfa de nos jours fondé la fecte des moraves ;

& les convulfionnaires de Paris ont été fur le point de faire une

révolution. Ils ont été bien fous , mais ils n'ont pas été affez

opiniâtres.

IGNORANCE.

y a bien des espèces d'ignorances ; la pire de toutes est

celle des critiques. Ils font obligés , comme on fait , d'avoir

doublement raiſon , comme gens qui affirment , & comme gens

qui condamnent. Ils font donc doublement coupables quand

ils fe trompent.

L

I'

PREMIÈRE IGNORANCE.

Par exemple , un homme fait deux gros volumes fur quel

ques pages d'un livre utile qu'il n'a pas entendu. Il examine

d'abord ces paroles ;

La mera couvert des terrains immenfes. Les lits profonds de

coquillages qu'on trouve en Touraine & ailleurs , ne peuvent y

avoir été déposés que par la mer.

Oui, fi ces lits de coquillages exiftent en effet. Mais le cri

tique devait favoir que l'auteur lui-même a découvert ou cru

découvrir que ces lits réguliers de coquillages n'existent point

qu'il n'y en a nulle part dans le milieu des terres ; mais foit que

le critique le fût , foit qu'il ne le fût pas , il ne devait
pas im

puter ( généralement parlant ) des couches de coquilles fuppo

fées réguliérement placées les unes fur les autres à un déluge

univerfel qui aurait détruit toute régularité ; c'eſt ignorer abſo

lument la phyfique.

Il ne devait pas dire , le déluge univerfel eft racontépar Moiſe

Ooo ij
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avec le confentement de toutes les nations . 1 ° . Parce que le Pen

tateuque fut longtems ignoré , non - feulement des nations ,

mais des Juifs eux-mêmes.

2° Parce qu'on ne trouva qu'un exemplaire de la loi au fond

d'un vieux coffre du tems du roi Jofias.

3 °. Parce que ce livre fut perdu pendant la captivité.

4. Parce qu'il fut reftauré par Efdras.

5°. Parce qu'il fut toûjours inconnu à toute autre nation juf

qu'au tems de la traduction des Septante.

6º. Parce que même depuis la traduction attribuée aux Sep

tante , nous n'avons pas un feul auteur parmi les Gentils qui

cite un feul endroit de ce livre , juſqu'à Longin qui vivait fous

l'empereur Aurélien.

70. Parce que nulle autre nation n'a jamais admis un déluge

univerfel jufqu'aux métamorphofes d'Ovide , & qu'encor dans

Ovide il ne s'étend qu'à la Méditerranée.

8°. Parce que St. Auguftin avoue expreffément que le dé

luge univerfel fut ignoré de toute l'antiquité.

9°. Parce que le premi
er

délug
e

dont il eft queſt
ion

chez

les Genti
ls

, eft celui dont parle Bérof
e

, & qu'il fixe à quatr
e

mille quatr
e

cent ans envir
on

avant notre ere vulga
ire

; ce

délug
e

qui ne s'éten
dit

que vers le Pont-Euxin.

100. Parce qu'enfin il ne nous eft refté aucun monument

d'un déluge univerfel chez aucune nation du monde.

Il faut ajouter à toutes ces raifons , que le critique n'a pas

feulement compris l'état de la queftion. Il s'agit uniquement

de favoir fi nous avons des preuves phyfiques que la mer ait

abandonné fucceffivement plufieurs terrains. Et fur cela , Mr.

l'abbé François dit des injures à des hommes qu'il ne peut ni

connaître ni entendre. Il eût mieux valu ſe taire & ne pas grof

fir la foule des mauvais livres.

SECONDE

Le même critique , pour appuyer de vieilles idées affez uni

verfellement méprifées , mais qui n'ont pas le plus léger rap

Fag. 6. port à Moïfe , s'avife de dire , que Bérofe eft parfaitement d'ac

cord avec Moife dans le nombre des générations avant le déluge.

IGNORANCE.

1
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Remarquez , mon cher lecteur , que ce Bérofe eft celui-là

même qui nous apprend que le poiffon Oannès fortait tous les

jours de l'Euphrate pour venir prêcher les Caldéens ; & que

le même poiffon écrivit avec une de fes arêtes un beau livre

fur l'origine des chofes. Voilà l'écrivain que Mr. l'abbé Fran

çois prend pour le garant de Moife.

TROISIÉ ME IGNORANCE.

N'est-il pas conftant qu'un grand nombre de familles européa. Page 1;

nes tranfplantées dans les côtes d'Afrique , yfont devenues fans au

cun mélange auffi noires que les naturelles du pays ?

Monfieur l'abbé , c'eſt le contraire qui eft conftant. Vous

ignorez que les nègres ont le reticulum mucofum noir , quoi

que je l'aye dit vingt fois. Sachez que vous auriez beau faire

des enfans en Guinée , vous ne feriez jamais que des welches

qui n'auraient ni cette belle peau noire huileufe , ni ces lèvres

noires & lippues , ni ces yeux ronds , ni cette laine friſée ſur la

tête qui font la différence fpécifique des nègres. Sachez que

votre famille welche , établie en Amérique , aura toûjours de

la barbe , tandis qu'aucun Américain n'en aura. Après cela ti

rez-vous d'affaire comme vous pourez avec Adam & Eve.

QUATRIÉ ME IGNORANCE.

Le plus idiot ne dit point , moi pied, moi tête , moi main ; il Pag. 197

fent donc qu'il y a en lui quelque chofe qui s'approprie fon corps .

Hélas ! mon cher abbé , cet idiot ne dit pas non plus , moi

ame.

Que pouvez-vous conclure vous & lui ? qu'il dit , mon pied

parce qu'on peut l'en priver ; car alors il ne marchera plus.

Qu'il dit ma tête ; on peut la lui couper ; alors il ne pentera

plus. Eh bien , que s'enfuit- il ? ce n'eft pas ici une ignorance

des faits.

CINQUIÈME IGNORANCE.

Qu'eft-ce que ce Melchom qui s'était emparé du pays de Gad? Pag. zor

playfant Dieu que le DIEU de Jérémie devaitfaire enlever être
pour

trainé en captivité.

Ooo iij
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Ah ah ! monfieur l'abbé , vous faites le plaifant. Vous de

mandez quel eft ce Melchom ; je vais vous le dire. Melk ou

Melkom fignifiait le Seigneur , ainfi qu'Adoni ou Adonai , Baal

ou Bel , Adad, Shadai , Eloi ou Eloa. Prefque tous les peuples

de Syrie donnaient de tels noms à leurs Dieux. Chacun avait

fon feigneur , fon protecteur fon Dieu. Le nom même de

Jehova était un nom phénicien & particulier ; témoin Sanchonia

ton antérieur certainement à Moïfe ; témoin Diodore.

ap

Nous favons bien que DIEU eft également le DIEU , le maî

tre abfolu des Egyptiens & des Juifs , & de tous les hommes ,

& de tous les mondes ; mais ce n'eft pas ainfi qu'il eft repréſen

té quand Moïse parait devant Pharaon. Il ne lui parle jamais

qu'au nomdu DIEU des Hébreux , comme un ambaffadeur

porte les ordres du roi fon maître. Il parle fi peu au nom du

maître de toute la nature , que Pharaon lui répond , Je ne le

connais pas. Moïfe fait des prodiges au nom de ce DIEU ;

mais les forciers de Pharaon font précisément les mêmes pro

diges au nom des leurs. Jufques-là tout eft égal . On combat

feulement à qui fera le plus puiffant , mais non pas à qui fera

le feul puiffant. Enfin , le DIEU des Hébreux l'emporte de beau

coup ; il manifeſte une puiffance beaucoup plus grande , mais

non pas une puiffance unique. Ainfi , humainement parlant ,

l'incrédulité de Pharaon femble très excufable. C'eft la même

incrédulité que celle de Motezuma devant Cortez , & d'Atabali

pa devant les Pizaro.

Jofué ch.
Quand Jofué affemble les Juifs ; Choififfez , leur dit-il , ce

XXIV. qu'il vous plaira , ou les Dieux auxquels ont fervi vos pères dans

la Méfopotamie , ou les Dieux des Amorrhéens au pays defquels

vous habitez. Mais pour ce qui eft de moi & de ma maiſon , nous

fervirons Adonaï.

Le peuple s'était donc déja donné à d'autres Dieux , & pou

vait fervir qui il voulait.

Quand la famille de Michas dans Ephraïm prend un prêtre

lévite pour fervir un Dieu étranger ; quand toute la tribu de

Dan fert le même Dieu que la famille Michas ; lorfqu'un petit

fils même de Moife fe fait prêtre de ce Dieu étranger pour de

l'argent , perfonne n'en murmure. Chacun a fon Dieu paisible

ment ; & le petit-fils de Moife eft idolâtre fans que perfonne

Juges ch.

VIII &IX.
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y trouve à redire ; donc alors chacun choififfait fon Dieu lo

cal , fon protecteur.

Les mêmes Juifs après la mort de Gédéon , adorent Baal

bérith, qui fignifie précisément la même chofe qu'Adonaï , le

Seigneur , le protecteur. Ils changent de protecteur.

Adonai , du tems de Jofué , fe rend maître des montagnes ; Jofué

mais il ne peut vaincre les habitans des vallées , parce qu'ils chap.

L

avaient des chariots armés de faulx.

Y a- t- il rien qui reffemble plus à un Dieu local , qui eſt

puiffant en un lieu , & qui ne l'eft point en un autre ?

Jephté , fils de Galaad & d'une concubine dit aux Moa- Juges

bites ; Ce que votre Dieu Chamos poffède ne vous eft - il pas dû chấp. XI

de droit ? & ce que le nôtre s'eft acquis parfes victoires ne doit

il pas être à nous ?

Il est donc prouvé invinciblement que les Juifs groffiers ,

quoique choifis par le DIEU de l'univers , le regardèrent pour

tant comme un Dieu local , un Dieu particulier tel que le Dieu

des Ammonites celui des Moabites , celui des montagnes ,

celui des vallées .

"

Il est clair qu'il était malheureuſement indifférent au petit

fils de Moiſe de ſervir le Dieu de Michas ou celui de fon grand

père. Il eft clair , & il faut en convenir , que la religion juive

n'était point formée ; qu'elle ne fut uniforme qu'après Efdras ;

il faut encor en excepter les Samaritains.

Vous pouvez favoir maintenant ce que c'eft que le feigneur

Melchom. Je ne prends point fon parti , DIEU m'en garde ;

mais quand vous dites que c'était un plaifant Dieu que Jérémie

menaçait de mettre en esclavage ; je vous répondrai , Monfieur

l'abbé , de votre maifon de verre vous ne devriez pas jetter

des pierres à celle de votre voiſin.

C'étaient les Juifs qu'on menait alors en efclavage à Babi

lone ; c'était le bon Jérémie lui-même qu'on accuſait d'avoir été

corrompu par la cour de Babilone , & d'avoir prophétifé pour

elle. C'était lui qui était l'objet du mépris public , & qui finit

à ce qu'on croit , par être lapidé par les Juifs mêmes. Croyez

moi , ce Jérémie n'a jamais paffé pour un rieur.

Le DIEU des Juifs , encor une fois , eft le DIEU de toute la

nature. Je vous le redis afin que vous n'en prétendiez cauſe
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d'ignorance , & que vous ne me défériez pas à votre official.

Mais je vous foutiens que les Juifs groffiers ne connurent très

fouvent qu'un Dieu local.

SIXIÉ ME IGNORANCE.

Pag. 20:

Il n'eft pas naturel d'attribuer les marées aux phaſes de la lune.

Ce nefont pas les grandes marées en pleine lune qu'on attribue

aux phafes de cette planète.

Voici des ignorances d'une autre eſpèce.

Il arrive quelquefois à certaines gens d'être fi honteux du

rôle qu'ils jouent dans le monde , que tantôt ils veulent ſe dé

guifer en beaux efprits , & tantôt en philofophes.

Il faut d'abord apprendre à monfieur l'abbé , que rien n'eſt

plus naturel que d'attribuer un effet à ce qui eft toûjours fuivi

de cet effet. Si un tel vent eſt toûjours fuivi de la pluie , il eſt

naturel d'attribuer la pluie à ce vent. Or fur toutes les côtes

de l'Océan , les marées font toûjours plus fortes dans les figi

gées de la lune que dans fes quadratures. ( Savez-vous ce que

c'eft que figigées , ou fifigies ? ) La lune retarde tous les jours

fon levé ; la marée retarde auffi tous les jours. Plus la lune

approche de notre zénith , plus la marée eft grande ; plus la

lune approche de fon périgée , plus la marée s'élève encor. Ces

expériences & beaucoup d'autres , ces rapports continuels avec

les phafes de la lune , ont donc fondé l'opinion ancienne &

vraie , que cet aftre eft une principale caufe du flux & du reflux.

Après tant de fiécles le grand Newton eft venu. Connaiffez

vous Newton ? avez -vous jamais oui dire qu'ayant calculé le

quarré de la vîteffe de la lune autour de fon orbite dans l'efpace

d'une minute , & ayant divifé ce quarré par le diamètre de

l'orbite lunaire , il trouva que le quotient était quinze pieds ;

que delà il démontra que la lune gravite fur la terre trois mille

fix cent fois moins que fi elle était près de la terre ; que delà

il démontra que fa gravitation eft la caufe des trois quarts de

l'élévation de la mer au tems du flux , & que la gravitation

du foleil fait l'élévation de l'autre quart ? Vous voilà tout étonné;

vous n'avez jamais rien lu de pareil dans le Pédagogue chrêtien.

Tâchez , dorénavant , vous & les loueurs de chaife de votre

paroiffe ,
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paroiffe , de ne jamais parler des choſes dont vous n'avez

la plus légère idée.

pas

Vous ne fauriez croire quel tort vous faites à la religion par

votre ignorance , & encor plus par vos raiſonnemens. On

devrait vous défendre d'écrire , à vous & à vos pareils , pour

conferver le peu de foi qui refte dans ce monde.

Je vous ferais ouvrir de plus grands yeux , fi je vous difais

que ce Newton était perfuadé & a écrit que Samuel eft l'auteur

du Pentateuque. Je ne dis pas qu'il l'ait démontré comme il a

calculé la gravitation . Mais apprenez à douter , & foyez mo

defte. Je crois au Pentateuque , entendez-vous , mais je crois

que vous avez imprimé des fottifes énormes.

Je pourrais tranfcrire ici un gros volume de vos ignorances ,

& plufieurs de celles de vos confrères. Je ne m'en donnerai

pas la peine. Poursuivons nos queſtions.

IMAGINATIO N.

L

Es bêtes en ont comme vous témoin votre chien qui

chaffe dans fes rêves.

Les chofes fe peignent en la fantaisie , dit Defcartes , comme

les autres. Oui , mais qu'est-ce que c'eft que la fantaiſie ? &

comment les chofes s'y peignent-elles ? eft-ce avec de la ma

tière fubtile ? Que fais-je ! eft la réponſe à toutes les queſtions

touchant les premiers refforts.

Rien ne vient dans l'entendement fans une image. Il faut

pour que vous acquériez cette idée. fi confufe d'un espace in

fini , que vous ayez eu l'image d'un efpace de quelques pieds.

Il faut pour que vous ayez l'idée de DIEU , que l'image de

quelque chofe de plus puiffant que vous ait longtems remué

votre cerveau.

Vous ne créez aucune idée , aucune image , je vous en défie.

L'Ariofte n'a fait voyager Aftolphe dans la Lune que longtems

après avoir entendu parler de la Lune, de St. Jean & des Paladins.

On ne fait aucune image , on les affemble , on les combine.

Les extravagances des Mille & une nuit & des contes des fées,

&c. &c. ne font que des combinaifons.

Questions fur l'Encyclopédie. Tom. III .

·
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Celui qui prend le plus d'images dans le magafin de la mé

moire , eft celui qui a le plus d'imagination.

La difficulté n'eft pas d'affembler ces images avec prodiga

lité & fans choix. Vous pouriez paffer un jour entier à repré

ſenter fans effort & fans prefque aucune attention un beau

vieillard avec une grande barbe blanche , vêtu d'une ample

draperie , porté au milieu d'un nuage fur des enfans jouflus

qui ont de belles paires d'ailes , ou fur une aigle d'une gran

deur énorme tous les Dieux & tous les animaux autour de

lui , des trépieds d'or qui courent pour arriver à fon conſeil ,

des roues qui tournent d'elles-mêmes , qui marchent en tour

nant , qui ont quatre faces , qui font couvertes d'yeux , d'o

reilles , de langues & de nez ; entre ces trépieds & ces roues

une foule de morts qui reffufcitent au bruit du tonnerre , les

fphères céleftes qui danfent & qui font entendre un concert

harmonieux &c. &c. &c. ; les hôpitaux des fous font remplis

de pareilles imaginations.

On diftingue l'imagination qui difpofe les événemens d'un

poëme , d'un roman , d'une tragédie , d'une comédie , qui donne

aux perfonnages des caractères , des paffions ; c'eft ce qui

demande le plus profond jugement & la connaiffance la plus

fine du cœur humain ; talens néceffaires avec lefquels pourtant

on n'a encor rien fait , ce n'eft que le plan de l'édifice.

L'imagination qui donne à tous ces perfonnages l'éloquence

propre de leur état , & convenable à leur fituation , c'eſt là

le grand art & ce n'eſt pas encor affez .

L'imagination dans l'expreffion , par laquelle chaque mot

peint une image à l'efprit fans l'étonner , comme dans Virgile ;

Remigium alarum

Mærentem abjungens fraterna morte juventum

Velorum pandimus alas.

Pendent circum ofcula nati ,

Immortale jecur tundens , fecundaque pænis , vifcera.

Et caligantem nigra formidine lucum.

Fata vocant conditque natantia lumina lethum.

Virgile eft plein de ces expreffions pittorefques dont il enri
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chit la belle langue latine , & qu'il eft fi difficile de bien ren

dre dans nos jargons d'Europe , enfans boffus & boiteux d'un

grand homme de belle taille , mais qui ne laiffent pas d'avoir

leur mérite & d'avoir fait de très bonnes choſes dans leur

genre.

Il y a une imagination étonnante dans la mathématique- pra

tique. Il faut commencer par ſe peindre nettement dans l'efprit

la machine qu'on invente & fes effets . Il y avait beaucoup plus

d'imagination dans la tête d'Archimède que dans celle d'Homère.

De même que l'imagination d'un grand mathématicien doit

être d'une exactitude extrême , celle d'un grand poëte doit être

très-châtiée. Il ne doit jamais préfenter d'images incompatibles ,

incohérentes , trop exagérées , trop peu convenables au fujet.

Pulcherie dans la tragédie d'Héraclius , dit à Phocas ;

La vapeur de mon fang ira groffir la foudre

Que Dieu tient déja prête à te réduire en poudre.

Cette exagération forcée ne paraît pas convenable à une

jeune princeffe , qui fuppofé qu'elle ait ouï dire que le tonnerre

fe forme des exhalaifons de la terre , ne doit pas préfumer que

la
vapeur

d'un peu de fang répandu dans une maiſon ira former

la foudre. C'eft le poëte qui parle , & non la jeune princeſſe.

Racine n'a point de ces imaginations déplacées ; cependant ,

comme il faut mettre chaque chofe à ſa place , on ne doit

regarder cette image exagérée comme un défaut infupportable ,

ce n'eft que la fréquence de ces figures qui peut gâter entié

rement un ouvrage.

pas

Il ferait difficile de ne pas rire de ces vers :

Ces

Quelques noires vapeurs que puiffent concevoir

Et la mère & la fille enfemble au défeſpoir ,

Tout ce qu'elles pouront enfanter de tempêt es

Sans venir jufqu'à nous crévera fur nos têtes ;

Et nous érigerons dans cet heureux séjour

De leur haine impuiffante un trophée à l'amour.

vapeurs de la mère & de la fille qui enfantent des tempêtes ,

Pppij
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ces tempêtes qui ne viennent point jufqu'à Placide , & qui crèvent

fur les têtes pour ériger un trophée d'une rage , font affurément des

imaginations auffi incohérentes , auffi étranges que mal expri

mées. Racine , Boileau , Molière , les bons auteurs du fiécle de

Louis XIV , ne tombent jamais dans ce défaut puérile.

Le grand défaut de quelques auteurs qui font venus après le

fiécle de Louis XIV , c'eft de vouloir toûjours avoir de l'ima

gination & de fatiguer le lecteur par cette vicieuſe abondance

d'images recherchées , autant que par des rimes redoublées ,

dont la moitié au moins eſt inutile. C'eft ce qui a fait tomber

enfin tant de petits poëmes comme Verd verd , la Chartreuſe ,

les Ombres , qui eurent la vogue pendant quelque tems.

Omne fuper vacuum pleno de pellore manat.

On a diſtingué dans le grand Dictionnaire encyclopédique

l'imagination active & la paffive. L'active eft celle dont nous

avons traité , c'eſt ce talent de former des peintures neuves de

toutes celles qui font dans notre mémoire.

La paffive n'eft prefque autre chofe que la mémoire , même

dans un cerveau vivement ému. Un homme d'une imagination

active & dominante , un prédicateur de la ligué en France , ou

des puritains en Angleterre , harangue la populace d'une voix

tonnante , d'un œil enflammé & d'un gefte d'énerguméne , re

préfente JESUS-CHRIST demandant juftice au Père éternel des

nouvelles plaies qu'il a reçu des royalistes , des clous que ces

impies viennent de lui enfoncer une feconde fois dans les pieds

& dans les mains. Vengez DIEU le père , vengez le fang de

DIEU le fils , marchez fous les drapeaux du St. Efprit ; c'était

autrefois une colombe ; c'est aujourd'hui un aigle qui porte la

foudre. Les imaginations paffives ébranlées par ces images ,

par la voix , par l'action de ces charlatans fanguinaires , cou

rent du prône & du prêche , tuer des royaliftes & fe faire pen

dre.

Les imaginations paffives vont s'émouvoir tantôt aux fer

mons , tantôt aux fpectacles , tantôt à la Grève , tantôt au fabbat.
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IMPI E.
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Uel eft l'impie ? c'eſt celui qui donne une barbe blanche ,

des pieds & des mains à l'Etre des êtres , au grand De

miourgos , à l'intelligence éternelle par laquelle la nature eft

gouvernée. Mais ce n'eft qu'un impie excufable

impie contre lequel on ne doit

un pauvre

pas fe fâche
r
.

Si même il peint le grand Etre incompréhensible porté ſur

un nuage qui ne peut rien porter ; s'il eft affez bête pour met

tre DIEU dans un brouillard , dans la pluie ou fur une monta

gne , & pour l'entourer de petites faces rondes jouflues enlu

minées , accompagnées de deux aîles , je ris & je lui pardonne

de tout mon cœur.

L'impie qui attribue à l'Etre des êtres des prédictions dérai

fonnables & des injuftices , me fâcherait , fi ce grand Etre ne

m'avait fait préfent d'une raiſon qui réprime ma colère. Ce fot

fanatique me répète après d'autres , que ce n'eft pas à nous à

juger de ce qui eft raisonnable & jufte dans le grand Etre , que

fa raifon n'eft pas comme notre raifon , que fa juſtice n'eſt pas

comme notre juftice. Eh ! comment veux-tu , mon fou d'éner

gumène , que je juge autrement de la juftice & de la raifon

que par les notions que j'en ai ? veux-tu que je marche autre

ment qu'avec mes pieds , & que je te parle autrement qu'avec

ma bouche ?

L'impie qui fuppofe le grand Etre jaloux , orgueilleux ,

malin , vindicatif, eft plus dangereux. Je ne voudrais pas cou

cher fous même toit avec cet homme.

Mais comment traiterez vous l'impie qui vous dit , Ne voi

que par mes yeux , ne penfe point ; je t'annonce un Dieu tyran

qui m'a fait pour être ton tyran ; je fuis fon bien- aimé ; il tour

mentera pendant toute l'éternité des millions de fes créatures

qu'il détente pour me réjouir ; je ferai ton maître dans ce mon

de , & je rirai de tes fupplices dans l'autre.

Ne vous fentez-vous pas une démangeaifon de roffer ce cruel

impie ? & fi vous êtes né doux , ne courez-vous pas de toutes.

vos forces à l'occident quand ce barbare débite ſes rêveries

atroces à l'orient ?
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A l'égard des impies qui manquent à fe laver le coude vers

Alep & vers Erivan , ou qui ne fe mettent pas à genoux de

vant une proceffion de capucins à Perpignan , ils font coupables

fans doute ; mais je ne crois pas qu'on doive les empâler.

IM PO T.

SECTION PREMIER E.

C

Na fait tant d'ouvrages philofophiques fur la nature de

l'impôt , qu'il faut bien en dire ici un petit mot. Il eſt

vrai que rien n'elt moins philofophique que cette matière ; mais

elle peut rentrer dans la philofophie morale , en repréſentant à

un furintendant des finances , ou à un tefterdar turc qu'il n'eft

pas ſelon la morale univerfelle de prendre l'argent de fon pro

chain , & que tous les receveurs , douaniers , commis des aides

& gabelles , font maudits dans l'Evangile.

Tout maudits qu'ils font , il faut pourtant convenir qu'il eft

impoffible qu'une fociété fubfifte fans que chaque membre paye

quelque chofe pour les frais de cette fociété. Et puifque tout le

monde doit payer , il eft néceffaire qu'il y ait un receveur. On

ne voit pas pourquoi ce receveur eft maudit , & regardé com

me un idolâtre. Il n'y a certainement nulle idolâtrie à recevoir

l'argent des convives pour payer leur fouper.

Dans les républiques , & dans les états qui avec le nom de

royaume , font des républiques en effet , chaque particulier eſt

taxé fuivant les forces , & fuivant les befoins de la fociété.

Dans les royaumes defpotiques , ou pour parler plus poli

ment , dans les états monarchiques , il n'en eft pas tout-à-fait

de même. On taxe la nation fans la confulter. Un agriculteur

qui a douze cent livres de revenu eft tout étonné qu'on lui en

demande quatre cent. Il en eft même plufieurs qui font obligés

de payer plus de la moitié de ce qu'ils recueillent.

A quoi eft employé tout cet argent ? l'ufage le plus honnête

qu'on puiffe en faire , eft de le donner à d'autres citoyens.

9
Le cultivateur demande pourquoi on lui ôte la moitié de

fon bien pour payer des foldats tandis que la centiéme partie
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fuffirait on lui répond , qu'outre les foldats il faut payer les

arts & le luxe , que rien n'eft perdu , que chez les Perfes on

affignait à la reine des villes & des villages pour payer ſa

ceinture , fes pantoufles & fes épingles.

Il replique qu'il ne fait point l'hiftoire de Perfe , & qu'il eſt

très fâché qu'on lui prenne la moitié de fon bien pour une

ceinture , des épingles & des fouliers , qu'il les fournirait à

bien meilleur marché , & que c'est une véritable écorcherie.

On lui fait entendre raiſon en le mettant dans un cachot , &

en faiſant vendre fes meubles. S'il réfifte aux exacteurs que le

nouveau Teſtament a damnés , on le fait pendre ; & cela rend

tous fes voifins infiniment accommodans.

Si tout cet argent n'était employé par le fouverain qu'à faire

venir des épiceries de l'Inde , du caffé de Moka , des chevaux

anglais & arabes , des foies du Levant , des colifichets de la

Chine , il eft clair qu'en peu d'années il ne refterait pas un

fou dans le royaume. Il faut donc que l'impôt ferve à entretenir

les manufactures , & que ce qui a été verſé dans les coffres du

prince retourne aux cultivateurs. Ils fouffrent , ils ſe plaignent.

Les autres parties de l'état fouffrent & fe plaignent auffi ; mais

au bout de l'année il fe trouve que tout le monde a travaillé &

a vécu bien ou mal.

Si par hazard l'homme agrefte va dans la capitale , il voit

avec des yeux étonnés une belle dame vêtue d'une robe de foie

brochée d'or traînée dans un carroffe magnifique par deux che

vaux de prix , fuivie de quatre laquais , habillés d'un drap à

vingt francs l'aune , il s'adreffe à un des laquais de cette belle

dame , & lui dit , Monſeigneur , où cette dame prend- elle tant

d'argent pour faire une fi grande dépenſe ? Mon ami , lui dit

le laquais , le roi lui fait une penfion de quarante mille livres.

Hélas ! dit le ruftre , c'est mon village qui paye cette penfion.

Oui , répond le laquais ; mais la foie que tu as recueillie &

que tu as vendue , a fervi à l'étoffe dont elle eft habillée , mon

drap eft en partie de la laine de tes moutons ; mon boulanger

a fait mon pain de ton bled , tu as vendu au marché les pou

lardes que nous mangeons ; ainfi la penfion de madame eft re

venue à toi & à tes camarades.

"

Le paysan ne convient pas tout-à-fait des axiomes de ce la
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quais philofophe. Cependant , une preuve qu'il y a quelque

chofe de vrai dans fa réponſe , c'eft que le village fubfifte , &

qu'on y fait des enfans , qui tout en fe plaignant feront auffi des

enfans qui fe plaindront encore.

SECTION SECONDE.

ne

Si on était obligé d'avoir tous les édits des impôts , & tous

les livres faits contr'eux , ce ferait l'impôt le plus rude de tous.

On fait bien que les taxes font néceffaires , & que la malé

diction prononcée dans l'Evangile contre les publicains

doit regarder que ceux qui abufent de leur emploi pour vexer

le peuple. Peut-être le copiſte oublia-t-il un mot comme l'é

pithète de pravus. On aurait pu dire pravus publicanus. Ce

mot était d'autant plus néceffaire , que cette malédiction géné

rale eſt une contradiction formelle avec les paroles qu'on met

dans la bouche du JESUS-CHRIST , Rendez à Céfar ce qui est à

Céfar. Certainement celui qui recueille les droits de Céfar ne

doit pas être en horreur ; c'eût été infulter l'ordre des cheva

liers Romains , & l'empereur lui-même. Rien n'aurait été plus

mal avifé.

Dans tous les pays policés les impôts font très - forts , parce

que les charges de l'état font très pefantes. En Eſpagne , les ob

jets de commerce qu'on envoye à Cadix & de-là en Amérique ,

payent plus de trente pour cent avant qu'on ait fait votre

compte.

En Angleterre , tout impôt fur l'importation eft très-confidé

rable ; cependant on le paye fans murmure ; on fe fait même

une gloire de le payer. Un négociant fe vante de faire entrer

quatre à cinq mille guinées par an dans le tréfor public.

Plus un pays eft riche , plus les impôts y font lourds.

;

Des fpeculateurs voudraient que l'impôt ne tombât que fur

les productions de la campagne. Mais quoi ! j'aurai femé un

champ de lin qui m'aura rapporté deux cent écus
& un gros

manufacturier aura gagné deux cent mille écus en faifant con

vertir mon lin en dentelles ; ce manufacturier ne payera rien ,

& ma terre payera tout , parce que tout vient de la terre ? La

femme de ce manufacturier fournira la reine & les princeffes

de
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de beau point d'Alençon ; elle aura de la protection ; fon

fils deviendra intendant de juftice , police & finance , & aug

mentera ma taille dans ma miférable vieilleffe ! Ah ! meffieurs

les fpéculateurs , vous calculez mal ; & vous êtes injuftes.

Le point capital ferait qu'un peuple entier ne fût point dé

pouillé par une armée d'alguazils , pour qu'une vingtaine de

fangfues de la cour ou de la ville s'abreuvât de leur fang.

Le duc de Sulli raconte dans fes Economies politiques qu'en

1585 il y avait jufte vingt feigneurs intéreffés au bail des fer

mes , à qui les adjudicataires donnaient trois millions deux cent

quarante-huit mille écus.

C'était encor pis fous Charles IX & fous François I ; ce

fut encore pis fous Lauis XIII. Il n'y eut pas moins de dépré

dation dans la minorité de Louis XIV. La France , malgré tant

de bleffures , eft en vie. Oui ; mais fi elle ne les avait pas re

çues , elle ferait en meilleure fanté. Il en eſt ainſi de pluſieurs

autres états .

SECTION TROISIE.ME.

Il eft jufte que ceux qui jouiffent des avantages de l'état ,

en fupportent les charges. Les eccléfiaftiques & les moines qui

poffèdent de grands biens , devraient par cette raifon contribuer

aux impôts en tout pays comme les autres citoyens.

Dans des tems que nous appellons barbares , les grands bé- Aimon liv

néfices & les abbayes ont été taxés en France au tiers de leurs V. chap.LIV. Le

bret plaid,
revenus.

Par une ordonnance de l'an 1188 , Philippe-Auguste impofa II.

le dixième des revenus de tous les bénéfices.

Philippe le bel fit payer le cinquième , enfuite le cinquan

tiéme , & enfin le vingtiéme de tous les biens du clergé.

Ord. de

Louvre
Le roi Jean par une ordonnance du 12 Mars 1355 , taxa au

dixiéme des revenus de leurs bénéfices & de leurs patrimoines , tom. IV.

les évêques , les abbés , les chapitres & généralement tous les

eccléfiaftiques.

Le même prince confirma cette taxe par deux autres ordon

nances , l'une du 3 Mars , l'autre du 28 Décembre 1358.

Dans les lettres-patentes de Charles V, du 22 Juin 1372 , il

Questionsfur l'Encyclopédie. Tom. III.
Qqq

Ibid.

tom. V.
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eft ftatué que les gens d'églife payeront les tailles & les autres

impofitions réelles & perfonnelles .

Ces lettres-patentes furent renouvellées par Charles VI en

1390

Comment ces loix ont- elles été abolies tandis que
l'on a

confervé tant de coutumes monftrueufes , & d'ordonnances

fanguinaires ?

Le clergé paye à la vérité une taxe fous le nom de don gra

tuit ; & , comme l'on fait , c'eft principalement la partie la plus

utile & la plus pauvre de l'églife , les curés , qui payent cette

taxe. Mais pourquoi cette différence & cette inégalité de con

tributions entre les citoyens d'un même état ? Pourquoi ceux

qui jouiffent des plus grandes prérogatives & qui font quelque

fois inutiles au bien public , payent-ils moins que le laboureur

qui eft fi néceffaire ?

La république de Veniſe vient de donner des réglemens fur

cette matière , qui paraiffent faits pour fervir d'exemple aux

autres états de l'Europe.

SECTION QUATRI ÉM E.

Non-feulement les gens d'églife fe prétendent exempts d'im

pôts , ils ont encor trouvé le moyen dans plufieurs provinces ,

de mettre des taxes fur le peuple , & de fe les faire payer

comme un droit légitime.

Dans quelques pays les moines s'y étant emparés des dixmes

au préjudice des curés , les payfans ont été obligés de fe taxer

eux-mêmes pour fournir à la fubfiftance de leurs paſteurs ; &

ainfi dans plufieurs villages , furtout en Franche-Comté , outre

la dixme que les paroiffiens payent à des moines ou à des cha

pitres , ils payent encor par feux trois ou quatre mefures de

bled à leurs curés.

On appelle cette taxe droit de moifon dans quelques pro

vinces , & boiffelage dans d'autres.

;Il eft jufte fans doute que les curés foient bien rétribués

mais il vaudrait beaucoup mieux leur rendre une partie de la

dixme que les moines leur ont enlevée , que de furcharger de

pauvres payfans.

Depuis que le roi de France a fixé les portions congrues par

:
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fon édit du mois de Mai 1768 , & qu'il a chargé les décima

teurs de les payer , il femble que les payfans ne devraient plus

être tenus de payer une feconde dixme à leurs curés ; taxe à

laquelle ils ne s'étaient obligés que volontairement & dans le

tems où le crédit & la violence des moines avaient ôté aux

paſteurs tous les moyens de fubfifter.

Le roi a aboli cette feconde dixme dans le Poitou par des

lettres-patentes du mois de Juillet 1769 , enrégiſtrées au par

lement de Paris le 11 du même mois.

Il ferait bien digne de la juftice & de la bienfaiſance de ſa

majefté , de faire une loi femblable pour les autres provinces

qui fe trouvent dans le même cas que celle du Poitou , comme

la Franche-Comté , &c.

Par Mr. Chr. avocat de Befançon.

IMPUISSANCE.

JE

E commence par cette queftion en faveur des pauvres im

puiffans frigidi & maleficiati , comme difent les décrétales.

Y a-t-il un médecin 9
une matrone experte qui puiffe affurer

qu'un jeune homme bien conformé , qui ne fait point d'enfans

à fa femme ne lui en poura pas faire un jour ? la nature le

fait ; mais certainement les hommes n'en favent rien. Si donc

il eft impoffible de décider que le mariage ne fera pas con

fommé , pourquoi le diffoudre ?

On attendait deux ans chez les Romains. Juftinien , dans fes collat. IV.

Novelles , veut qu'on attende trois ans. Mais fi on accorde trois tit. I. No

ans à la nature pour ſe guérir , pourquoi pas quatre , pourquoi chap.VI.

pas dix , ou même vingt ?

vel.XXII.

I

On a connu des femmes qui ont reçu dix années éntières les

embraffemens de leurs maris fans aucune fenfibilité , & qui en

fuite ont éprouvé les ſtimulations les plus violentes. Il peut fe

trouver des mâles dans ce cas ; il y en a eu quelques exemples.

La nature n'eft en aucune de fes opérations fi bizarre que

dans la copulation de l'efpèce humaine ; elle eſt beaucoup plus

uniforme dans celle des autres animaux.

C'eſt chez l'homme feul que le phyfique eftdirigé & corrompu

Q qq ij
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par le moral ; la variété & la fingularité de ſes appétits & de

fes dégoûts eft prodigieuſe. On a vu un homme qui tombait en

défaillance à la vue de ce qui donne des défirs aux autres . Il eſt

encor dans Paris quelques perfonnes témoins de ce phénomène.

Un prince , héritier d'une grande monarchie , n'aimait que

les pieds. On a dit qu'en Eſpagne ce goût avait été affez com

mun. Les femmes , par le foin de les cacher , avaient tourné

vers eux l'imagination de plufieurs hommes.

Cette imagination paffive a produit des fingularités dont le

détail eft à peine compréhenfible. Souvent une femme , par fon

incomplaiſance , repouffe le goût de fon mari & déroute la na

ture. Tel homme qui ferait un Hercule avec des facilités , de

vient un eunuque par des rebuts. C'eft à la femme feule qu'il

faut alors s'en prendre. Elle n'eft pas en droit d'accuſer fon

mari d'une impuiffance dont elle eft cauſe. Son mari peut lui

dire , Si vous m'aimez , vous devez me faire les careffes dont

j'ai besoin pour perpétuer ma race. Si vous ne m'aimez pas ,

pourquoi m'avez-vous époufé ?

Ceux qu'on appellait les maléficiés étaient fouvent réputés

enforcelés. Ces charmes étaient fort anciens. Il y en avait pour

ôter aux hommes leur virilité , il en était de contraires pour la

leur rendre. Dans Pétrone , Crifis croit que Polienos qui n'a

pu jouir de Circé , a fuccombé fous les enchantemens des ma

giciennes appellées Manicæ , & une vieille veut le guérir par

d'autres fortilèges.

Cette illufion fe perpétua longtems parmi nous ; on exorcifa,

au-lieu de défenchanter ; & quand l'exorcifme ne réuffiffait pas ,

on démariait.

Il s'éleva une grande queſtion dans le droit canon fur les

maléficiés. Un homme que les fortilèges empêchaient de con

fommer le mariage avec fa femme , en époufait une autre &

devenait père. Pouvait - il , s'il perdait cette feconde femme ,

r'époufer la première ? la négative . l'emporta fuivant tous les

grands canoniftes , Alexandre de Nevo , André Albéric , Turre

cramata Soto Ricard , Henriquès , Rozella & cinquante
>

autres.

On admire avec quelle fagacité les canoniftes , & furtout

des religieux de moeurs irréprochables , ont fouillé dans les

1

I

1
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pou.

myftères de la jouiffance. Il n'y a point de fingularité qu'ils

n'ayent devinée. Ils ont difcuté tous les cas où un homme

vait être impuiffant dans une fituation , & opérer dans une

autre. Ils ont recherché tout ce que l'imagination pouvait in

venter pour favorifer la nature : & dans l'intention d'éclaircir

ce qui eft permis & ce qui ne l'eft pas , ils ont révélé de bonne

foi tout ce qui devait être caché dans le fecret des nuits. On

a pu dire d'eux , nox nocti indicat fcientiam.

Sanchez furtout , a recueilli & mis au grand jour tous ces cas

de confcience , que la femme la plus hardie ne confierait qu'en

rougiffant à la matrone la plus difcrète. Il recherche attentive

ment.

Utrum liceat extra vas naturale femen emittere. De altera

femina cogitare in coïtu cumfua uxore. Seminare confulto fe

paratim.- CongrediCongredi cum uxore fine fpefeminandi. Impotentiæ

tadibus & illecebris opitulari. Se retrahere quando mulierfemi

Virgam alibi intromittere dum in vafe debito femen effun
navit.

dat , &c.

Chacune de ces queſtions en amène d'autres ; & enfin , San

chez va jufqu'à difcuter , Utrum Virgo Mariafemen emiferit in

copulatione cum Spirito Sancto.

Ces étonnantes recherches n'ont jamais été faites dans aucun

lieu du monde que par nos théologiens ; & les caufes d'impuif

fance n'ont commencé que du tems de Théodofe. Ce n'est que

dans la religion chrêtienne que les tribunaux ont retenti de ces

querelles entre les femmes hardies & les maris honteux.

V. I.

Il n'eſt parlé de divorce dans l'Evangile que pour cauſe d'a

dultère. La loi juive permettait au mari de renvoyer celle de

· fes femmes qui lui déplaifait , fans fpécifier la caufe. Si elle ne Deuteron .

trouve pas grace devantfes yeux , cela fuffit. C'eft la loi du plus ch. XXIV.

fort. C'eft le genre humain dans fa pure & barbare nature.

Mais d'impuiffance , il n'en eft jamais queftion dans les loix

juives. Il femble , dit un cafuifte , que DIEU ne pouvait permet

tre qu'il y eût des impuiffans chez un peuple facré qui devait fe

multiplier comme les fables de la mer , à qui DIEU avait pro

mis par ferment de lui donner le pays immenfe qui eft entre le

Nil & l'Euphrate , & à qui fes prophêtes faifaient eſpérer qu'il

dominerait un jour fur toute la terre. Il était néceffaire pour

Qqq.iij

G

B

-
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remplir ces promeffes divines que tout digne juif fût occupé

fans relâche au grand œuvre de la propagation. Il y a certai

nement de la malédiction dans l'impuiffance ; le tems n'était

pas encor venu de fe faire eunuque pour le royaume des cieux.

Le mariage ayant été dans la fuite des tems élevé à la dignité

de facrement , de myſtère , les eccléfiaftiques devinrent infenfi.

blement les juges de tout ce qui fe paffait entre mari & fem

me ; & même de tout ce qui ne s'y paffait pas.

Les femmes eurent la liberté de préfenter requête pour être

embefognées , c'était le mot dont elles fe fervaient dans notre

gaulois ; car d'ailleurs on inftruifait les cauſes en latin. Des

clercs plaidaient; des prêtres jugeaient. Mais de quoi jugeaient

ils ? des objets qu'ils devaient ignorer ; & les femmes portaient

des plaintes qu'elles ne devaient pas proférer.

Ces procès roulaient toûjours fur ces deux objets. Sorciers

qui empêchaient un homme de conſommer fon mariage , fem

mes qui voulaient fe remarier.

Ce qui femble très extraordinaire , c'eft que tous les cano

nites conviennent qu'un mari à qui on a jetté un fort pour le

rendre impuiffant , a) ne peut en confcience détruire ce fort ,

ni même prier le magicien de le détruire. Il falait abſolument

du tems des forciers exorcifer. Ce font des chirurgiens qui ayant

été reçus à St. Cômeà St. Côme , ont le privilége exclufif de vous mettre

-un emplâtre , & vous déclarent que vous mourrez fi vous êtes

guéri par la main qui vous a bleffé. Il eût mieux valu d'abord

ſe bien affurer fi un forcier peut ôter & rendre la virilité à un

homme. On pouvait encor faire une autre obfervation. Il s'eft

trouvé beaucoup d'imaginations faibles qui redoutaient plus un

forcier qu'ils n'efpéraient en un exorcifte. Le forcier leur avait

noué l'aiguillette , & l'eau bénite ne la dénouait pas. Le diable

en impofait plus que l'exorcifme ne raffurait.

Dans les cas d'impuiffance dont le diable ne fe mêlait pas ,

les juges eccléfiaftiques n'étaient pas moins embarraffés . Nous

avons dans les décrétales le titre fameux de frigidis & maleficia

tis , qui eft fort curieux , mais qui n'éclaircit pas tout.

Le premier cas difcuté par Brocardié ne laiffe aucune difficul

a) Voyez Pontas empêchement de l'impuiſſance.
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té ; les deux parties conviennent qu'il y en a une impuiſſante ;

le divorce eft prononcé.

tit, XV.

Le pape Alexandre III décide une queftion plus délicate. Décréales

Une femme mariée tombe malade. Inftrumentum ejus impeditum liv. IV.

eft. Sa maladie eft naturelle ; les médecins ne peuvent la ſoula

ger ; nous donnons à fon mari la liberté d'en prendre une autre .

Cette décrétale paraît d'un juge plus occupé de la néceffité de

la population que de l'indiffolubilité
du facrement. Comment

cette loi papale eft-elle fi peu connue ? comment tous les maris

ne la favent-ils pas par coeur?

La décrétale d'Innocent III n'ordonne des vifites de matro

nes qu'à l'égard de la femme que fon mari a déclarée en juſtice

être trop étroite le recevoir ? C'eſt
pour

êtrepeut- pour cette

raifon que la loi n'eft pas en vigueur.

Honorius III ordonne qu'une femme qui fe plaindra de l'im

puiffance du mari , demeurera huit ans avec lui jufqu'à divorce.

On n'y fit pas tant de façon pour déclarer le roi de Caſtille

Henri IV impuiffant dans le tems qu'il était entouré de maîtref

fes , & qu'il avait de fa femme une fille héritière de fon royau

me. Mais ce fut l'archevêque de Tolède qui prononça cet arrêt :

le pape ne s'en mêla pas.

On ne traita pas moins mal Alphonfe roi de Portugal au mi

lieu du dix - feptiéme fiécle. Ce prince n'était connu que par

fa férocité , fes débauches & fa force de corps prodigieufe.

L'excès de fes fureurs révolta la nation. La reine fa femme ,

princeffe de Nemours , qui voulait le détrôner & époufer l'in

fant Don Pedre fon frère , fentit combien il ferait difficile d'é

pouſer les deux frères l'un après l'autre , après avoir couché pu

bliquement avec l'ainé. L'exemple de Henri VIII d'Angleterre

l'intimidait : elle prit le parti de faire déclarer fon mari impuiſ

fant par le chapitre de la cathédrale de Lisbonne en 1667 ;

après quoi elle époufa au plus vite fon beau - frère , avant même

d'obtenir une difpenfe du pape.

-

La plus grande épreuve à laquelle on ait mis les gens accufés

d'impuiffance , a été le congrès . Le préfident Bouhier prétend

que ce combat en champ - clos fut imaginé en France au qua

torziéme fiécle. Il eft für qu'il n'ajamais été connu qu'en France.

Cette épreuve dont on a fait tant de bruit , n'était point ce
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qu'on imagine. On fe perfuade que les deux époux procédaient,

s'ils pouvaient , au devoir matrimonial fous les yeux des méde

cins , chirurgiens & fages-femmes. Mais non , ils étaient dans

leur lit à l'ordinaire , les rideaux fermés. Les infpecteurs retirés

dans un cabinet voifin , n'étaient appellés qu'après la victoire

ou la défaite du mari. Ainfi ce n'était au fond qu'une vifite de

la femme dans le moment le plus propre à juger l'état de la

queftion. Il est vrai qu'un mari vigoureux pouvait combattre

& vaincre en préſence de témoins. Mais peu avaient ce cou

rage.

Si le mari en fortait à ſon honneur , il eſt clair que fa virilité

était démontrée. S'il ne réuffiffait pas , il eſt évident que rien

n'était décidé , puifqu'il pouvait gagner un fecond combat ; que

s'il le perdait il pouvait en gagner un troifiéme , & enfin un

centiéme.

On connait le fameux procès du marquis de Langeais jugé

en 1659 ; ( par appel à la chambre de l'édit , parce que lui &

fa femme Marie de St. Simon étaient de la religion proteſtante )

il demanda le congrès. Les impertinences rebutantes de fa fem

me le firent fuccomber. Il préfenta un fecond cartel. Les juges

fatigués des cris des fuperftitieux , des plaintes des prudes &

des railleries des plaifans , refufèrent la feconde tentative , qui

pourtant était de droit naturel. Puifqu'on avait ordonné un con

flit , on ne pouvait légitimement , ce femble , en refuſer un

autre.

La chambre déclara le marquis impuiffant & fon mariage

nul , lui défendit de fe marier jamais , & permit à ſa femme de

prendre un autre époux.

La chambre pouvait - elle empêcher un homme qui n'avait

pu être excité à la jouïffance par une femme , d'y être excité

par une autre ? Il vaudrait autant défendre à un convive qui

n'aurait pu manger d'une perdrix grife , d'effayer d'une perdrix

rouge. Il fe maria malgré cet arrêt avec Diane de Navailles

& lui fit fept enfans .

Sa première femme étant morte , le marquis fe pourvut en

requête civile à la grand'chambre contre l'arrêt qui l'avait dé

claré impuiffant , & qui l'avait condamné aux dépens. La grand'

chambre fentant le ridicule de tout ce procès & celui de fon

arrêt

?
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arrêt de 1659 , confirma le nouveau mariage qu'il avait con

tracté avec Diane de Navailles malgré la cour , le déclara très

puiffant , refuſa les dépens , mais abolit le congrès.

Il ne refta donc pour juger de l'impuiffance des maris que

l'ancienne cérémonie de la vifite des experts , épreuve fautive

à tous égards ; car une femme peut avoir été déflorée fans qu'il

y paraiffe ; & elle peut avoir fa virginité avec les prétendues

marques de la défloration. Les jurifconfultes ont jugé pendant

quatorze cent ans des pucelages , comme ils ont jugé des forti

lèges & de tant d'autres cas , fans y rien connaître.

Le préfident Bouhier publia l'apologie du congrès quand il

fut hors d'ufage ; il foutint que les juges n'avaient eu le tort de

l'abolir que parce qu'ils avaient eu le tort de le refuſer

feconde fois au marquis de Langeais.

pou
r

la

Mais fi ce congrès peut manquer fon effet , fi l'infpection

des parties génitales de l'homme & de la femme peut ne rien

prouver du tout , à quel témoignage s'en rapporter dans la plû

part des procès d'impuiffance ? Ne pourait- on pas répondre , à

aucun ne pourait -on pas comme dans Athènes remettre la

cauſe à cent ans ? Ces procès ne font que honteux pour les

femmes , ridicules pour les maris , & indignes des juges . Le

mieux ferait de ne les pas fouffrir. Mais voilà un mariage qui

ne donnera pas de lignée. Le grand malheur ! tandis que vous

avez dans l'Europe trois cent mille moines & quatre-vingt mille

nonnes qui étouffent leur poftérité.

IN ALIENATION , INALIENABLE.

E domaine des empereurs Romains étant autrefois inalié

nable , c'était le facré domaine ; les barbares vinrent , &

il tur très aliéné. Il eſt arrivé même avanture au domaine impé

rial grec
.

Apres le rétabliſſement de l'empire Romain en Allemagne ,

le facré domaine fut déclaré inaliénable par les juriftes , de fa

çon qu'il ne reste pas aujourd'hui un écu de domaine aux em-:

pereurs.

Tous les rois de l'Europe qui imitèrent autant qu'ils purent

Questions fur l'Encyclopédie. Tom. III. Rrr
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les empereurs , eurent leur domaine inaliénable. François I,

ayant racheté fa liberté par la conceffion de la Bourgogne , ne

trouve point d'autre expédient que de faire déclarer cette Bour

gogne incapable d'être aliénée ; & il fut affez heureux pour

violer fon traité & fa parole d'honneur impunément. Suivant

cette jurifprudence , chaque prince pouvant acquérir le domai

ne d'autrui , & ne pouvant jamais rien perdre du fien , tous au

raient à la fin le bien des autres ; la chofe eft abfurde ; donc la

loi non refrainte eft abfurde auffi. Les rois de France & d'An

gleterre n'ont prefque plus de domaine particulier ; les contri

butions font leur vrai domaine ; mais avec des formes très dif

férentes.

INCEST E.

Es Tartares , dit l'Efprit des loix , qui peuvent époufer leurs

filles , n'époufent jamais leurs mères.

On ne fait de quels Tartares l'auteur veut parler. Il cite trop

fouvent au hazard. Nous ne connaiffons aujourd'hui aucun

peuple depuis la Crimée jufqu'aux frontières de la Chine , où

l'on foit dans l'ufage d'époufer fa fille. Et s'il était permis à la

fille d'époufer fon père , on ne voit pas pourquoi il ferait dé

fendu au fils d'époufer fa mère.

Montefquieu cite un auteur nommé Prifcus. Il s'appellait Prif

cus Panetes. C'était un ſophiſte qui vivait du tems d'Attila , &

qui dit qu'Attila fe maria avec fa fille Efca felon l'ufage des

Scythes. Ce Prifcus n'a jamais été imprimé , il pourit en ma

ruferit dans la bibliothèque du Vatican ; & il n'y a que Jornan

dès qui en faffe mention. Il ne convient pas d'établir la légifla

tion des peuples fur de telles autorités. Jamais on n'a connu

cette Efca jamais on n'entendit parler de fon mariage avec

fon père Attila.

J'avoue que la loi qui prohibe de tels mariages eft une loi de

bienséance ; & voilà pourquoi je n'ai jamais cru que les Perfes

ayent époufé leurs filles . Du tems des Céfars , quelques Romains

les en accufaient pour les rendre odieux. Il fe peut que quelque

prince de Perfe cût commis un incefte , & qu'on imputât à la

.1 .
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nation entière la turpitude d'un feul. C'eft peut-être le cas de

dire quidquid delirant reges plectuntur achivi.

Je veux croire qu'il était permis aux anciens Perfes de fe ma

rier avec leurs fœurs , ainfi qu'aux Athéniens , aux Egyptiens ,

aux Syriens , & même aux Juifs. De-là on aura conclu qu'il

était commun d'époufer fon père & fa mère. Mais le fait eft

que le mariage entre coufins eft défendu chez les Guèbres au

jourd'hui , & ils paffent pour avoir confervé la doctrine de leurs

pères aufi fcrupuleufement que les Juifs . Voyez Tavernier , fi

pourtant vous vous en rapportez à Tavernier.

Vous me direz que tout eft contradiction dans ce monde ;

qu'il était défendu par la loi juive de fe marier aux deux focurs ,

que cela était fort indécent , & que cependant Jacob époufa

Rachel du vivant de fa fœur aînée , & que cette Rachel eft évi

demment le type de l'églife catholique , apoftolique & romaine.

Vous avez raifon ; mais cela n'empêche pas que fi un particulier

couchait en Europe avec les deux foeurs , il ne fût griévement

cenfuré. Pour les hommes puiffans conftitués en dignité , ils

peuvent prendre pour leurs états toutes les foeurs de leurs fem

mes , & même leurs propres foeurs de père & de mère , felon

leur bon plaifir.

C'eft bien pis quand vous aurez à faire avec votre commère

ou avec votre marraine ; c'était un crime irrémiffible par les ca

pitulaires de Charlemagne. Cela s'appelle un incefte fpirituel.

Une Andovère qu'on appelle reine de France , parce qu'elle

était femme d'un Chilpéric Régule de Soiffons , fut vilipendée

par la juftice eccléfiaftique , cenfurée , dégradée , divorcée,

pour avoir tenu fon propre enfant fur les fonts baptifmaux , &

s'être faite ainfi la commère de fon propre mari, Ce fut un

péché mortel , un facrilège , un incefte fpirituel , elle en perdit

fon lit & fa couronne. Cela contredit un peu ce que je difais

' tout-à- l'heure , que tout eft permis aux grands en fait d'amour ,

mais je parlais de notre tems préfent & non pas du tems d'An

dovère.

Quant à l'incefte charnel , lifez l'avocat Vouglan partie VIII.

titre III. chap. IX.; il veut abſolument qu'on brûle le couſin &

la coufine qui auront eu un moment de faibleffe. L'avocat

Vouglan eft rigoureux. Quel terrible Welche !

Rir ij
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Y

A-t-il eu des incubes & des fuccubes ? tous nos favans

jurifconfultes démonographes admettaient également les

uns & les autres.

Ils prétendaient que le diable toûjours alerte , infpirait des

fonges lafcifs aux jeunes meffieurs & aux jeunes demoiſelles ;

qu'il ne manquait pas de recueillir le réfultat des fonges maf

culins , & qu'il le portait proprement & tout chaud dans le ré

fervoir féminin qui leur eft naturellement deftiné. C'eſt ce qui

produifit tant de héros & de demi-dieux dans l'antiquité.

Le diable prenait là une peine fort fuperflue ; il n'avait

qu'à laiffer faire les garçons & les filles. Ils auraient bien

fans lui fourni le monde de héros.

On conçoit les incubes par cette explication du grand Del

Rio , de Boguet , & des autres favans en forcellerie ; mais elle

ne rend point raifon des fuccubes . Une fille peut faire accroire

qu'elle a couché avec un génie , avec un Dieu
avec un Dieu , & que ce

Dieu lui a fait un enfant. L'explication de Del Rio lui eſt très

favorable. Le diable a dépofé chez elle la matière d'un enfant

prife du rêve d'un jeune garçon ; elle eft groffe , elle accouche

fans qu'on ait rien à lui reprocher ; le diable a été fon incube.

Mais fi le diable fe fait fuccube , c'est toute autre chofe ; il

faut qu'il foit diableſſe il faut que la femence de l'homme

entre dans elle ; c'eft alors cette diableffe qui eſt enforcelée

par un homme , c'eft elle à qui nous faiſons un enfant.

>

Que les dieux & les déeffes de l'antiquité s'y prenaient d'une

manière bien plus nette & plus noble ! Jupiter en perfonne

avait été l'incube d'Alemène & de Sémélé. Thetis en perfonne

avait été la fuccube de Pelée , & Vénus la fuccube d'Anchife ,

fans avoir recours à tous les fubterfuges de notre diablerie.

Remarquons feulement que les Dieux fe déguifaient fort fou

vent pour venir à bout de nos filles , tantôt en aigle , tantôt

en pigeon ou en cygne , en cheval , en pluie d'or ; mais les

décffes ne fe déguifaient jamais ; elles n'avaient qu'à ſe mon

trer pour plaire. Or je foutiens que fi les Dieux fe métamor

phofrent pour entrer fans fcandale dans les maifons de leurs
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maîtreffes , ils reprirent leur forme naturelle dès qu'ils y fu

rent admis. Jupiter ne put jouir de Danaé quand il n'était que

de l'or ; il aurait été bien embarraffé avec Léda & elle auffi ,

s'il n'avait été que cygne ; mais il redevint Dieu , c'eſt- à -dire

un beau jeune homme ; & il jouït.

Quant à la manière nouvelle d'engroffer les filles par le mi

nistère du diable , nous ne pouvons en douter car la Sor

bonne décida la chofe dès l'an 1318 .

,

lus

Pertales artes & ritus impios & invocationes dæmonum , nul

unquam fequatur effectus minifterio dæmonum ; error.

C'est une erreur de croire que ces arts magiques & ces invoca

tions des diables foient fans effet.

Elle n'a jamais révoqué cet arrêt ; ainfi nous devons croire

aux incubes & aux fuccubes , puifque nos maîtres y ont toù

jours cru.

édition

"

Il y a bien d'autres maîtres. Bodin , dans fon livre des for- Pag. 104

ciers , dédié à Chriftophe de Thou , premier préfident du parle- 4

ment de Paris , rapporte que Jeanne Hervilier native de Verbe

rie , fut condamnée par ce parlement à être brûlée vive pour

avoir proſtitué fa fille au diable qui était un grand homme

noir , dont la femence était à la glace. Cela paraît contraire à

la nature du diable. Mais enfin notre jurifprudence a toûjours

admis que le ſperme du diable eft froid ; & le nombre prodi

gieux des forcières qu'il a fait brûler fi longtems eft toûjours

convenu de cette vérité.

Le célèbre Pic de la Mirandole ( un prince ne ment point )

dit a) qu'il a connu un vieillard de quatre-vingt ans qui avait

couché la moitié de fa vie avec une diableffe , & un autre de

foixante & dix qui avait eu le même avantage. Tous deux fu

rent brûlés à Rome. Il ne nous apprend pas ce que devinrent

eurs enfans.

"p

itr s

Voilà les incubes & les fuccubes démontrés.

•L

Il eft impoffible du moins de prouver qu'il n'y en a point ;

car s'il eft de foi qu'il y a des diables qui entrent dans nos

corps , qui les empêchera de nous fervir de femmes , & d'en

trer dans nos filles ? S'il eft des diables , il eft probablement

12

a) In libro de promotione.

Rrr iij
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des diableffes. Ainfi pour être conféquent , on doit croire que

les diables mafculins font des enfans à nos filles & que nous

en faifons aux diables féminins .

Il n'y a jamais eu d'empire plus univerfel que celui du diable.

Qui l'a détrôné ? la raifon. (Voyez l'article Beker. )

INFIN I.

Qui

Ui me donnera une idée nette de l'infini ? je n'en ai jamais

eu qu'une idée très - confufe. N'eſt- ce pas parce que je fuis

exceffivement fini ?

Qu'est-ce que marcher toûjours fans avancer jamais ? comp

ter toûjours fans faire fon compte ? diviſer toûjours pour ne ja

mais trouver la dernière partie ?

Il femble que la notion de l'infini foit dans le fond du ton

neau des Danaïdes .

Cependant il eft impoffible qu'il n'y ait pas un infini. Il eft

démontré qu'une durée infinie eft écoulée.
23

Commencement de l'être eft abfurde ; car le rien ne peut

commencer une chofe. Dès qu'un atome exifte , il faut con

clure qu'il y a quelque être de toute éternité. Voilà donc un

infini en durée rigoureufement démontré. Mais qu'est-ce qu'un

infini qui eft paflé , un infini que j'arrête dans mon efprit au

moment que je veux ? Je dis voilà une éternité écoulée
?

allons à une autre. Je diftingue deux éternités , l'une ci-devant ,

& l'autre ci-après.

;

Quand j'y réfléchis , cela me paraît ridicule. Je m'apperçois

que j'ai dit une fottife en prononçant ces mots ; une éternité

eft paffée , j'entre dans une éternité nouvelle.

Car au moment que je parlais ainfi , l'éternité dúrait , la

fluente du tems courait. Je ne pourais la croire arrêtée. La du

rée ne peut le féparer. Puifque quelque chofe a été toûjours ,

quelque chofe eft & fera toûjours . Y

L'infini en durée eft donc lié d'une chaîne non interrompue.

Cet infini fe perpétue dans l'inftant même où je dis qu'il eſt

paffé. Le tems a commencé & finira
pour moi mais la durée

eft infinie. ofeasg sed ul (4

¿

45
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Voilà déja un infini de trouvé fans pouvoir pourtant nous

en former une notion claire.

On nous préfente un infini en efpace. Qu'entendez - vous

par eſpace ? eft- ce un être ? eft-ce rien ?

Si c'est un être , de quelle eſpèce eft - il ? vous ne pouvez

me le dire. Si c'eft rien , ce rien n'a aucune propriété : & vous

dites qu'il eft pénétrable , immenſe ! Je ſuis fi embarraſſé

ne puis ni l'appeller néant , ni l'appeller quelque chofe.

que je

Je ne fais cependant aucune chofe qui ait plus de proprié

tés que le rien , le néant. Car en partant des bornes du monde ,

s'il y en a , vous pouvez vous promener dans le rien , y pen

fer , y bâtir fi vous avez des matériaux ; & ce rien , ce néant

ne poura s'oppofer à rien de ce que vous voudrez faire ; car

n'ayant aucune propriété il ne peut vous apporter aucun em

pêchement. Mais auffi puifqu'il ne peut vous nuire en rien , il

ne peut vous fervir.

On prétend que c'eft ainfi que DIEU créa le monde dans le

rien & de rien. Cela eft abftrus ; il vaut mieux fans doute

penfer à fa fanté qu'à l'espace infini .

"

Mais nous fommes curieux , & il y a un efpace. Notre efprit

ne peut trouver ni la nature de cet efpace , ni fa fin. Nous

l'appellons immenfe , patce que nous ne pouvons le mefurer.

Que réfulte- t-il de tout cela ? que nous avons prononcé des

mots.

Etranges queftions , qui confondent fouvent

Le profond s'Gravefande & le fubtil Mairant.

DE L'INFINI EN NOMBRE.

Nous avons beau défigner l'infini , arithmétique par un las

d'amour en cette façon co , nous n'aurons pas une idée plus

claire de cet infini numeraire. Cet infini n'eft comme les autres

que l'impuiffance de trouver le bout. Nous appellons l'infini

en grand , un nombre quelconque qui furpaffera quelque nom

que nous puiffions fuppofer.

bre

Quand nous cherchons l'infiniment petit , nous divifons ; &

nous appellons infini une quantité moindre qu'aucune quantité

affignable, C'eſt encor un autre nom donné à notre impuiffance.

1
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LA MATIÈRE EST - ELLE DIVISIBLE A L'INFINI ?

Cette question revient précisément à notre incapacité de

trouver le dernier nombre. Nous pourons toûjours divifer par

la penſée un grain de fable , mais par la penfée feulement.

Et l'incapacité de divifer toûjours ce grain , eft appellée infini.

On ne peut nier que la matière ne foit toûjours divifible par

le mouvement qui peut la broyer toûjours. Mais s'il divifait le

dernier atome , ce ne ferait plus le dernier , puifqu'on le divi

ferait en deux. Et s'il était le dernier , il ne ferait plus diviſible.

Et s'il était divifible , où feraient les germes , où ſeraient les

élémens des chofes ? cela est encor fort abſtrus .

DE L'UNIVERS

L'univers eft - il borné ? fon étendue eft - elle immenfe ? les

foleils & les planètes font-ils fans nombre ? quel privilège au

rait l'espace qui contient une quantité de foleils & de globes

fur une autre partie de l'efpace qui n'en contiendrait pas? Que

l'eſpace foit un être ou qu'il foit rien , quelle dignité a eu l'ef

pace où nous fommes pour être préféré à d'autres ?

Si notre univers matériel n'eft pas infini , il n'eft qu'un point

dans l'étendue. S'il eft infini , qu'est-ce qu'un infini actuel au

quel je puis toûjours ajouter par la penſée ?

DE L'INFINI EN GÉOMÉTRIE.

INFINI.

On admet en géométrie , comme nous l'avons indiqué

non-feulement des grandeurs infinies , c'est-à-dire plus grandes

qu'aucune affignable , mais encor des infinis infiniment plus

grands les uns que les autres. Cela étonne d'abord notre cer

veau qui n'a qu'environ fix pouces de long fur cinq de large ,

& trois de hauteur dans les plus groffes têtes. Mais cela ne

veut dire autre chofe , finon qu'un quarré plus grand qu'aucun

'quarré affignable l'emporte fur une ligne conçue plus longue

qu'aucune ligne affignable , & n'a point de proportion avec

elle.

C'eſt une manière d'opérer ; c'eft la manipulation de la géo

métrie , & le mot d'infini eft l'enfeigne.

DE
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DE L'INFINI EN PUISSANCE EN ACTION EN

SAGESSE EN BONTÉ , &c.
,

" >

De même que nous ne pouvons nous former aucune idée

pofitive d'un infini en durée , en nombre , en étendue , nous

ne pouvons nous en former une en puiffance phyfique , ni

même en morale.

Nous concevons aifément qu'un être puiffant arrangea la

matière , fit circuler des mondes dans l'efpace , forma les ani

maux , les végétaux , les métaux. Nous fommes menés à cette

conclufion par l'impuiffance où nous voyons tous ces êtres de

s'être arrangés eux - mêmes. Nous fommes forcés de convenir

que ce grand Etre exifte éternellement par lui-même , puiſqu'il

ne peut être forti du néant. Mais nous ne découvrons pas
fi

bien fon infini en étendue , en pouvoir , en attributs moraux.

Comment concevoir une étendue infinie dans un être qu'on

dit fimple & s'il eft fimple , quelle notion pouvons - nous

avoir d'une nature fimple ? Nous connaiffons DIEU par fes

effets , nous ne pouvons le connaître par fa nature.

S'il eft évident que nous ne pouvons avoir d'idée de ſa na

ture , n'eft-il pas évident que nous ne pouvons connaître fes

attributs ?

Quand nous difons qu'il eft infini en puiffance , avons-nous

d'autre d'idée finon que fa puiffance eft très grande ? Mais de

ce qu'il y a des pyramides de fix cent pieds de haut , s'enfuit

il qu'on ait pu en conftruire de la hauteur de fix cent milliards

de pieds ?

Rien ne peut borner la puiffance de l'Etre éternel exiſtant

néceffairement par lui-même ; d'accord , il ne peut avoir d'an

tagoniſte qui l'arrête. Mais comment me prouverez-vous qu'il

n'eft pas circonfcrit par fa propre nature ?

Tout ce qu'on a dit fur ce grand objet eft-il bien prouvé ?

Nous parlons de fes attributs moraux , mais nous ne les avons

jamais imaginés que fur le modèle des nôtres ; & il nous eft

impoffible de faire autrement. Nous ne lui avons attribué la

juſtice , la bonté &c. , que d'après les idées du peu de juftice

& de bonté que nous appercevons autour de nous .

Questions fur l'Encyclopédie, Tom. III .
Sss
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Mais au fond , quel rapport de quelques -unes de nos qua

lités fi incertaines & fi variables avec les qualités de l'Etre

fuprême éternel ?

Notre idée de juftice n'eft autre chofe que l'intérêt d'autrui

respecté par notre intérêt. Le pain qu'une femme a pêtri de la

farine dont fon mari a femé le froment , lui appartient. Un

fauvage affamé lui prend fon pain & l'emporte ; la femme crie

que c'est une injuftice énorme : le fauvage dit tranquillement

qu'il n'eft rien de plus jufte , & qu'il n'a pas dû fe laiffer mourir

de faim lui & fa famille pour l'amour d'une vieille.

Au moins il femble que nous ne pouvons guères attribuer à

DIEU une juſtice infinie , femblable à la justice contradictoire

de cette femme & de ce fauvage. Et cependant quand nous

difons DIEU eft jufte , nous ne pouvons prononcer ces mots

que d'après nos idées de juftice.

Nous ne connaiffons point de vertu plus agréable que la

franchiſe , la cordialité. Mais fi nous allions admettre dans

DIEU une franchife , une cordialité infinie , nous rifquerions

de dire une grande fottife .

Nous avons des notions fi confufes des attributs de l'Etre

fuprême , que des écoles admettent en lui une préfcience , une

préviſion infinie , qui exclut tout événement contingent , &

d'autres écoles admettent une prévifion qui n'exclut pas la con

tingence.

Enfin , depuis que la Sorbonne
a déclaré

que DIEU peut

faire qu'un
bâton

n'ait pas deux bouts , qu'une
chofe

peut être

à la fois & n'être
pas , on ne fait plus que dire. On craint

toûjours
d'avancer

une héréfie
. a )

Ce qu'on peut affirmer fans crainte , c'eft que DIEU eft in

fini , & que l'esprit de l'homme eft bien borné.

L'efprit de l'homme eft fi peu de chofe , que Pafcal a dit :

Croyez- vous qu'il foit impoffible que DIEUfoit infini &fans par

ties ? Je veux vous faire voir une chofe infinie & indivifible ;

c'est un point mathématique fe mouvant partout d'une viteſſe infi

nie , car il eftcar il eft en tous lieux & tout entier dans chaque endroit.

On n'a jamais rien avancé de plus complettement abſurde ;

a) Hiftoire de l'univerfité par Duboulai.
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& cependant c'est l'auteur des Lettres provinciales qui a dit

cette énorme fottife. Cela doit faire trembler tout homme de

bon fens.

INFLUENCE.

influe fur vous

Tou

9Out ce qui vous entoure

en morale. Vous le favez affez.

Peut-on influer fur un être fans toucher , fans remuer cet

être ?

On a démontré enfin cette étonnante propriété de la matière

de graviter fans contact , d'agir à des diftances immenfes .

Une idée influe fur une idée ; chofe non moins compré

henfible.

, en phyfique ,

Je n'ai point au mont Krapac le livre de l'Empire du foleil

& de la lune , compofé par le célèbre médecin Meade qu'on

prononce Mid. Mais je fais bien que ces deux aftres font la

caufe des marées ; & ce n'eft point en touchant les flots de

l'Océan qu'ils opèrent ce flux & ce reflux , il est démontré que

c'eft par les loix de la gravitation.

Mais quand vous avez la fiévre , le foleil & la lune influent

ils fur vos jours critiques ? votre femme n'a-t- elle fes règles

qu'au premier quartier de la lune ? les arbres que vous coupez

dans la pleine lune pouriffaient - ils plutôt que s'ils avaient été

coupés dans le décours ? non pas que je fache ; mais des bois

coupés quand la fève circulait encore ont éprouvé la putré

faction plutôt que les autres ; & fi par hazard c'était en pleine

lune qu'on les coupa , on aura dit , c'eft cette pleine lune qui

a fait tout le mal .

"

Votre femme aura eu fes menftrues dans le croiffant ; mais

votre voiſine a les fiens dans le dernier quartier.

Les jours critiques de la fiévre que vous avez pour avoir trop

mangé , arrivent vers le premier quartier : votre voiſin a les

fiens vers le décours.

Il faut bien que tout ce qui agit fur les animaux & fur les

végétaux agiffe pendant que la lune marche.

Si une femme de Lyon a remarqué qu'elle a eu trois ou

Sss ij
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quatre fois fes règles les jours que la diligence arrivait de

Paris , fon apoticaire , homme à fyftême , fera - t-il en droit de

conclure que la diligence de Paris a une influence admirable

fur les canaux excrétoire
s
de cette dame ?

Il a été un tems où tous les habitans des ports de mer de

l'Océan , étaient perfuadés qu'on ne mourait jamais quand la

marée montait , & que la mort attendait toûjours le reflux .

Plufieurs médecins ne manquaient pas de fortes raifons pour

expliquer ce phénomène conftant . La mer en montant commu

nique aux corps la force qui l'élève. Elle apporte des parti

cules vivifiantes qui raniment tous les malades . Elle eft falée ,

& le fel préferve de la pourriture attachée à la mort. Mais

quand la mer s'affaiffe & s'en retourne , tout s'affaiffe comme

elle ; la nature languit , le malade n'eft plus vivifié , il part

avec la marée . Tout cela eft bien expliqué , comme on voit ,

& n'en eft pas plus vrai.

Les élémens , la nourriture , la veille , le fommeil , les paf

fions , ont fur vous de continuelles influences. Tandis que ces

influences exercent leur empire fur votre corps , les planètes

marchent & les étoiles brillent. Direz-vous que leur marche

& leur lumière font la caufe de votre rhume , de votre indi

geftion , de votre infomnie , de la colère ridicule où vous ve

nez de vous mettre contre un mauvais raifonneur , de la paffion

que vous fentez pour cette femme ?

Mais la gravitation du foleil & de la lune a rendu la terre

un peu plate au pôle , & élève deux fois l'Océan entre les

tropiques en vingt - quatre heures ; donc elle peut régler vos

accès de fiévre & gouverner toute votre machine. Attendez

au moins que cela foit prouvé , pour le dire.

Le foleil agit beaucoup fur nous par fes rayons qui nous

touchent & qui entrent dans nos pores. C'eft-là une très fûre

& très bénigne influence . Il me femble que nous ne devons ad

mettre en phyfique aucune action fans contact , jufqu'à ce que

nous ayons trouvé quelque puiffance bien reconnue qui agiffe

en diftance , comme celle de la gravitation , & comme celle de

vos penſées fur les miennes quand vous me fourniffez des

idées. Hors de là je ne vois jufqu'à préfent que des influences

de la matière qui touche à la matière.
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Le poiffon de mon étang & moi nous exiſtons chacun dans

notre féjour. L'eau qui le touche de la tête à la queue agit con

tinuellement fur lui. L'atmosphère qui m'environne & qui me

preffe , agit fur moi. Je ne dois attribuer à la lune qui eft à

quatre - vingt dix mille lieuës de moi , rien de ce que je dois

naturellement attribuer à ce qui touche fans ceffe ma peau. C'eſt

pis que fi je voulais rendre la cour de la Chine refponfable

d'un procès que j'aurais en France. N'allons jamais au loin

quand ce que nous cherchons eft tout auprès.

Je vois que le favant Mr. Menuret eft d'un avis contraire

dans l'Encyclopédie à l'article Influence. C'est ce qui m'oblige

à me défier de tout ce que je viens de propofer. L'abbé de St.

Pierre difait qu'il ne faut jamais avoir raiſon , mais dire , Je

fuis de cette opinion quant à préfent..

INFLUENCE DES PASSIONS DES MÈRES SUR LEUR FETUS.

Je crois , quant à préfent , que les affections violentes des

femmes enceintes font quelquefois un prodigieux effet ſur l'em

brion qu'elles portent dans leur matrice , & je crois que je le

croirai toûjours ; ma raifon eft que je l'ai vu. Si je n'avais pour

garant de mon opinion que le témoignage des hiftoriens qui

rapportent l'exemple de Marie Stuart & de fon fils Jacques I,

je fufpendrais mon jugement , parce qu'il y a deux cent ans

entre cette avanture & moi ; ( ce qui affaiblit ma croyance )

parce que je puis attribuer l'impreflion faite fur le cerveau de

Jacques à d'autres caufes qu'à l'imagination de Marie. Des affaf

fins royaux , à la tête defquels eft fon mari , entrent l'épée à la

main dans le cabinet où elle foupe avec fon amant , & le tuent

àfes yeux la révolution fubite qui s'opère dans fes entrailles

paffe jufqu'à fon fruit , & Jacques I , avec beaucoup de coura

ge , fentit toute fa vie un frémiffement involontaire quand on

tirait une épée du fourreau. Il fe pourait après tout que ce

petit mouvement dans fes organes eût une autre cauſe.

:

Mais on amène en ma préfence , dans la cour d'une femme

groffe , un bateleur qui fait danfer un petit chien coëffé d'une

efpèce de toque rouge ; la femme s'écrie qu'on faffe retirer

cette figure ; elle nous dit que fon enfant en fera marqué ; elle

Sss iij
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pleure , rien ne la raffure. C'eſt la feconde fois , dit- elle , que

ce malheur m'arrive. Mon premier enfant porte l'empreinte

d'une terreur pareille que j'ai éprouvée ; je fuis faible , je fens

qu'il m'arrivera un malheur. Elle n'eut que trop raiſon. Elle

accoucha d'un enfant qui reffemblait à cette figure dont elle

avait été tant épouvantée. La toque furtout était très aiſée à

reconnaître ; ce petit animal vécut deux jours.

Du tems de Mallebranche , perfonne ne doutait de l'avanture

qu'il rapporte de cette femme qui ayant vu rouer un malfaiteur,

mit au jour un fils dont les membres étaient brifés aux mêmes

endroits où le patient avait été frappé. Tous les phyficiens

convenaient alors que l'imagination de cette mère avait eu fur

fon foetus une influence funefte.

On a cru depuis être plus rafiné ; on a nié cette influence.

On a dit , comment voulez-vous que les affections d'une mère

aillent déranger les membres du foetus ? Je n'en fais rien ; mais

je l'ai vu. Philofophes nouveaux , vous cherchez en vain com

ment un enfant fe forme , & vous voulez que je fache com

ment il fe déforme !

ΙΝΙΤΙΑΤΙΟ Ν.

ANCIENS MYSTÈRES.

L

pas'Origine des anciens myſtères ne ferait-elle
dans cette

même faibleffe qui fait parmi nous les confréries , & qui

établiſfait des congrégations fous la direction des jéfuites ? n'eft

ce pas ce befoin d'aflociation qui forma tant d'affemblées fe

crètes d'artifans dont il ne nous refte prefque plus que celle des

francs-maçons ? Il n'y avait pas jufqu'aux gueux qui n'euffent

leurs confréries , leur jargon particulier , dont j'ai vu un petit

dictionnaire imprimé au feiziéme fiécle.

Cette inclination naturelle de s'affocier , de ſe cantonner

de fe diftinguer des autres , de fe raffurer contr'eux , produifit

probablement toutes ces bandes particulières , toutes ces ini

tiations mystérieufes qui firent enfuite tant de bruit , & qui tom

bèrent enfin dans l'oubli , où tout tombe avec le tems."
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Que les Dieux Cabires , les hiérophantes de Samothrace ,

Ifis , Orphée , Cérès-Eleufine me le pardonnent ; je foupçonne

que leurs fecrets facrés ne méritaient pas au fond plus de curio

fité que l'intérieur des couvens de carmes & de capucins.

Ces myſtères étant facrés , les participans le furent bientôt.

Et tant que le nombre fut petit il fut refpecté , jufqu'à ce qu'en

fin s'étant trop accru , il n'eut pas plus de confidération que

les barons Allemands quand le monde s'eft vu rempli de barons.

On payait fon initiation comme tout récipiendaire paye ſa

bien-venue ; mais il n'était pas permis de parler pour fon ar

gent. Dans tous les tems ce fut un grand crime de révéler le

fecret de ces fimagrées religieufes . Ce fecret fans doute ne

méritait pas d'être connu ,
connu , puifque l'affemblée n'était pas une

fociété de philofophes , mais d'ignorans , dirigés par un hiéro

phante. On faifait ferment de fe taire , & tout ferment fut toû

jours un lien facré. Aujourd'hui même encor nos pauvres francs

maçons jurent de ne point parler de leurs mystères . Ces myf

tères font bien plats , mais on ne fe parjure prefque jamais.

Diagoras fut profcrit par les Athéniens pour avoir fait de

l'hymne fecrète d'Orphée un fujet de converfation. Ariftote

nous apprend a) qu'Eſchyle rifqua d'être déchiré par le peuple ,

ou du moins bien battu , pour avoir donné dans une de fes pié

ces quelque idée de ces mêmes myftères , auxquels alors pref

que tout le monde était initié .

Il paraît qu'Alexandre ne faifait pas grand cas de ces facéties

révérées ; elles font fort fujettes à être méprifées par les héros.

Il révéla le ſecret à ſa mère Olimpias , mais il lui recommanda

de n'en rien dire ; tant la fuperftition enchaîne jufqu'aux héros

même.

Herod. livOnfrappe dans la ville de Bufiris , dit Hérodote , les hommes

& les femmes après le facrifice ; mais de dire où on lesfrappe , c'eſt II. chap.

ce qui ne m'eft pas permis. Il le fait pourtant affez entendre.

XLI.

Je crois voir une defcription des myftères de Cérès - Eleufine

dans le poëme de Claudien , du rapt de Proferpine , beaucoup

plus que dans le fixiéme livre de l'Enéide. Virgile vivait fous

un prince qui joignait à toutes ſes méchancetés celle de vou

a) Suidas Athenagoras Meurfius éleus.
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loir paffer pour dévot , qui était probablement initié lui-même ,

pour en impofer au peuple , & qui n'aurait pas toléré cette pré

tendue prophanation. Vous voyez qu'Horace ſon favori regarde

cette révélation comme un facrilège.

Vetabo qui Cereris facrum

Vulgarit arcane fub iifdem

Sit trabibus , vel fragilem mecum

Solvat phazelum.

Je me garderai bien de loger fous mes toits

Celui qui de Cérès a trahi les mystères.

D'ailleurs , la fibylle de Cumes , & cette defcente aux enfers,

imitée d'Homère beaucoup moins qu'embellie , la belle prédic

tion des deftins des Céfars & de l'empire Romain , n'ont aucun

rapport aux fables de Cérès , de Proferpine & de Triptoleme.

Ainfi il est fort vraisemblable que le fixiéme livre de l'Enéide

n'eft point une defcription des myftères. Si je l'ai dit je me

dédis ; mais je tiens que Claudien les a révélés tout au long.

Il floriffait dans un tems où il était permis de divulguer les

myftères d'Eleufis & tous les myftères du monde. Il vivait fous

Honorius dans la décadence totale de l'ancienne religion grec

que & romaine , à laquelle Théodofe I avait déja porté des

coups mortels.

Horace n'aurait pas craint alors d'habiter fous le même toit

avec un révélateur des myftères. Claudien en qualité de poëte

était de cette ancienne religion , plus faite pour la poësie que

la nouvelle. Il peint les facéties des myftères de Cérès telles

qu'on les jouait encor révérencieufement en Grèce juſqu'à Théo

dofe II. C'était une espèce d'opéra en pantomimes , tel que

nous en avons vu de très amufans , où l'on représentait toutes

les diableries du docteur Fauftus , la naiffance du monde &

celle d'arlequin qui fortaient tous deux d'un gros oeuf aux rayons

du foleil. C'eſt ainfi que toute l'hiftoire de Cérès & de Profer

pine était repréfentée par tous les myftagogues. Le spectacle

était beau ; il devait coûter beaucoup , & il ne faut pas s'éton

les initiés payaffent les comédiens. Tout le monde vit

ner que

de fon métier.

Voici
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Voici les vers ampoulés de Claudien.

Inferni raptoris equos , afflataque curru

Sidera tenario , caligantefque profunda

Junonis Thalamos audaci promere cantu

Mens congefta jubet. Greffus removete prophani.

Jam furor humanos noftro de pectore fenfus

Expulit , & totum fpirant præcordia phœbum.

Jam mihi cernuntur trepidis delubra moveri

Sedibus , & claram difpergere culmina lucem ,

Adventum teftata Dei : jam magnus ab imis

Auditur fremitus terris , templumque remugit

Cecropidum , fanitafque faces extollit Eleufis :

Angues Triptolemi ftrident & fquammea curvis

Colla levant attrita jugis , lapfuque fereno

Erecti rofeas tendunt ad carmina criftas.

Ecce procul ternis hecate variata figuris

Exoritur , lenifque fimul procedit Iacchus ,

Crinali florens bedera , quem Parthica velas

Tigris , & auratos in nodum colligit angues.

Je vois les noirs courfiers du fier Dieu des enfers ;

Ils ont percé la terre , ils font mugir les airs.

Voici ton lit fatal , 6 trifte Proferpine !

Tous mes fens ont frémi d'une fureur divine ;

Le temple eft ébranlé jufqu'en fes fondemens ;

L'enfer a répondu par fes mugifemens :

Cérès a fecoué fes torches menaçantes ;

D'un nouveau jour qui luit les clartés renaiffantes

Annoncent Proferpine à nos regards contens.

Triptolême la fuit. Dragons obéiffans

Trainez fur l'horifon fon char utile au monde.

Hecate des enfers fuiez la nuit profonde.

Brillez , reine des tems. Et toi , div in Bacchus ,

Bienfaicteur adoré de cent peuples vaincus ,

Que ton fuperbe thyrfe amène l'allégreffe.

Questions fur l'Encyclopédi
e. Tom. III.

Tit
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Chaque myſtère avait fes cérémonies particulières , mais tous

admettaient les veilles , les vigiles , où les garçons & les filles

ne perdirent pas leur tems. Et ce fut en partie ce qui décrédita

à la fin ces cérémonies nocturnes , inftituées pour la fanctifica

tion. On abrogea ces cérémonies de rendez-vous en Grèce

dans le tems de la guerre du Péloponèfe. On les abolit à Rome

dans la jeuneffe de Cicéron , dix - huit ans avant fon confulat.

Elles étaient fi dangereufes que dans l'Aulularia de Plaute

Liconide dit à Euclion , Je vous avoue que dans une vigile de Cé

rès je fis un enfant à votre fille.

Notre religion qui purifia beaucoup d'inftituts payens en les

adoptant , fan&tifia le nom d'initiés , les fêtes nocturnes , les vi

giles qui furent longtems enufage , mais qu'on fut enfin obligé

de défendre quand la police fut introduite dans le gouverne

ment de l'églife , longtems abandonnée à la piété & au zèle qui

tenaient lieu de police.

La formule principale de tous les mystères était partout ,

Sortez , prophanes. Les chrêtiens prirent auffi dans les premiers

fiécles cette formule. Le diacre difait , Sortez , catéchumènes ,

poffedés , & tous les non-initiés.

C'eft en parlant du batême des morts que St. Chryfoftome

dit , Je voudrais m'expliquer clairement , mais je ne le puis qu'aux

initiés. On nous met dans ungrand embarras. Ilfaut ou étre inin

telligibles , ou publier lesfecrets qu'on doit cacher.

On ne peut défigner plus clairement la loi du fecret & l'ini

tiation . Tout eft tellement changé que fi vous parliez aujour

d'hui d'initiation à la plupart de vos prêtres , à vos habitués

de paroiffe , il n'y en aurait pas un qui vous entendît , excepté

ceux qui par hazard auraient lu ce chapitre.

Vous verrez dans Minutius Felix les imputations abomina

bles dont les payens chargeaient les myftères chrêtiens. On re

prochait aux initiés de ne fe traiter de frères & de fœurs que

pour prophaner ce nom facré ; a ) ils baifaient , difait- on , les

parties génitales de leurs prêtres ; ( comme on en ufe encor

avec les fantons d'Afrique )' ils fe fouillaient de toutes les tur

pitudes dont on a depuis flétri les templiers. Les uns & les

autres étaient accufés d'adorer une espèce de tête d'âne.

a ) Minutius Felix , page 22. édition in-4°.
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Nous avons vu que les premières fociétés chrêtiennes fe re

prochaient tour-à - tour les plus inconcevables infamies. Le

prétexte de ces calomnies mutuelles était ce fecret inviola

ble que chaque fociété faifait de fes myftères. C'est pourquoi

dans Minutius Felix , Cæcilius l'accufateur des chrétiens s'é

crie , pourquoi cachent-ils avec tant de foin ce qu'ils font & ce

qu'ils adorent ? l'honnêteté veut le grand jour , le crime feul

cherche les ténèbres . Cur occultare & abfcondere quidquid colunt

magnopere nituntur ? cum honefta femper publico gaudeant , fcelera

fecretafint.

Il n'eft pas douteux que ces accufations univerfellement ré

pandues , n'ayent attiré aux chrêtiens plus d'une perfécution.

Dès qu'une fociété d'hommes , quelle qu'elle foit eft accuſée

par la voix publique , en vain l'impofture eft avérée , on fe fait

un mérite de perfécuter les accufés.

Comment n'aurait-on pas eu les premiers chrêtiens en hor

reur quand St. Epiphane lui-même les charge des plus exécra

bles imputations ? Íl affure que les chrêtiens phibionites offraient

à trois cent foixante & cinq anges la femence qu'ils répandaient

fur les filles & fur les garçons ; b) & qu'après être parvenus

fept cent trente fois à cette turpitude , ils s'écriaient , Je fuis

le CHRIST.

Selon lui , ces mêmes phibionites , les gnoftiques & les ftra

tiotiſtes , hommes & femmes répandant leur femence dans les

mains les uns des autres , l'offraient à DIEU dans leurs myſtè

res , en lui difant , Nous vous offrons le corps de JESUS -CHRIST. Pag 38,

Ils l'avalaient enfuite , & difaient , C'eft le corps de CHRIST ,

c'eft la pâque. Les femmes qui avaient leurs ordinaires en rem

pliflaient auffi leurs mains ; & difaient , C'est le fang du CHrist.

Les carpocratiens , felon le même père de l'églife , commet- Feuillet

taient le péché de fodomie dans leurs affemblées , & abuſaient 46. au

de toutes les parties du corps des femmes , après quoi ils fai

faient des opérations magiques.

revers.

Les cérinthiens ne fe livraient pas à ces abominations , mais Page 49 .

ils étaient perfuadés que JESUS- CHRIST était fils de Jofeph.

62. au
Les ébionites , dans leur évangile , prétendaient que St. Paul Feuillet

ayant voulu épouſer la fille de Gamaliel , & n'ayant pu y par- revers.

b) Epiphane édition de Paris 1574. pag. 40.

Tet ij



516
IN
IT
IA
TI
ON

.

venir , s'était fait chrêtien dans fa colère , & avait établi le chrif

tianifine pour fe venger.

Toutes ces accufations ne parvinrent pas d'abord au gouver.

nement. Les Romains firent peu d'attention aux querelles &

aux reproches mutuels de ces petites fociétés de Juifs , de

Grecs , d'Egyptiens , cachées dans la populace , de même qu'au

jourd'hui à Londre le parlement ne s'embarraffe point de ce

que font les memnoniftes , les piétiftes , les anabatiftes , les mil

lenaires , les moraves ,
les moraves , les méthodiftes. On s'occupe d'affaires

plus preffantes , & on ne porte des yeux attentifs fur ces accu

fations fecrètes que lorfqu'elles paraiffent enfin dangereules par

leur publicité.

Elles parvinrent avec le tems aux oreilles du fénat , foit par

les Juifs qui étaient les ennemis implacables des chrêtiens , foit

par les chrêtiens eux - mêmes ; & de là vint qu'on imputa à

toutes les fociétés chrêtiennes les crimes dont quelques - unes

étaient accufées. De là vint que leurs initiations furent calom

niées fi longtems. De là vinrent les perfécutions qu'ils effuiè

rent. Ces perfécutions même les obligèrent à la plus grande

circonfpection ; ils fe cantonnèrent , ils s'unirent , ils ne mon

trèrent jamais leurs livres qu'à leurs initiés. Nul magiftrat Ro

main , nul empereur n'en eut jamais la moindre connaiſſance ,

comme on l'a déja prouvé. La providence augmenta pendant

trois fiécles leur nombre & leurs richeffes , jufqu'à -ce qu'enfin

Conftance - Clore les protégea ouvertement , & Conftantin ſon fils

embraffa leur religion.

Cependant les noms d'initiés & de myfières fubfiftèrent , &

on les cacha aux Gentils autant qu'on le put. Pour les myſtères

des Gentils , ils durèrent jufqu'au tems de Théodofe.

INNOCENS.

MASSACRE DES INNOCENS.

Uand on parle du maffacre des innocens , on n'entend ni

les Vêpres ficiliennes , ni les matines de Paris , connues

fous le nom de S. Barthelemi , ni les habitans du nouveau

Q
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monde égorgés parce qu'ils n'étaient pas chrêtiens , ni les auto

da-fé d'Eſpagne & de Portugal , &c. &c. &c. On entend d'or

dinaire les petits enfans qui furent tués dans la banlieue de

Bethléem par ordre d'Hercule le grand , & qui furent enfuite

transportés à Cologne , où l'on en trouve encore.

Toute l'églife grecque a prétendu qu'ils étaient au nombre

de quatorze mille.

Les difficultés élevées par les critiques fur ce point d'hiſtoi

re, ont toutes été réfolues par les fages & favans commentateurs
.

On a incidenté fur l'étoile qui conduifit les mages du fond

de l'orient à Jérufalem. On a dit que le voyage étant long

l'étoile avait dû paraître fort longtems fur l'horifon . Que ce

pendant aucun hiftorien , excepté St. Matthieu , n'a jamais

parlé de cette étoile extraordinaire ; que fi elle avait brillé fi

longtems dans le ciel , Hérode & toute fa cour , & tout Jéru

falem devaient l'avoir apperçue , aufli -bien que ces trois mages

ou ces trois rois ; que par conféquent Hérode n'avait pas pu

s'informer diligemment de ces rois en quel tems ils avaient vu cette

étoile. Que fi ces trois rois avaient fait des préfens d'or , de

myrrhe & d'encens à l'enfant nouveau né , fes parens auraient

dû être fort riches ; qu'Hérode n'avait pas pu croire que cet en

fant né dans une étable à Bethléem fût roi des Juifs , puiſque

ce royaume appartenait aux Romains , & était un don de Céfar ;

que fi trois rois des Indes venaient aujourd'hui en France ,

conduits par une étoile , & s'arrêtaient chez une femme de

Vaugirard , on ne ferait pourtant jamais croire au roi régnant

que le fils de cette villageoife fût roi de France.

On a répondu pleinement à ces difficultés , qui font les

préliminaires du maffacre des innocens ; & on a fait voir que

ce qui eft impoffible aux hommes , n'eft pas impoffible à DIEU.

A l'égard du carnage des petits enfans , foit que le nombre

ait été de quatorze mille , ou plus , ou moins grand , on a

montré que cette horreur épouvantable & unique dans lemon

de , n'était pas incompatible avec le caractère d'Hérode ; qu'à

la vérité ayant été confirmé roi de Judée par Augufte , il ne

pouvait rien craindre d'un enfant né de parens obfcurs &
pau

vres dans un petit village ; mais qu'étant attaqué alors de la

maladie dont il mourut , il pouvait avoir le fang tellement cor.

Tit iij
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rompu qu'il en eût perdu la raifon & l'humanité ; qu'enfin tous

ces événemens incompréhensibles , qui préparaient des myſtères

plus incompréhensibles , étaient dirigés par une providence

impénétrable.

On objecte que l'hiftorien Jofeph prefque contemporain , &

qui a raconté toutes les cruautés d'Hérode , n'a pourtant pas

plus parlé du maffacre des petits enfans que de l'étoile des trois

rois. Que ni Philon le Juif , ni aucun autre Juif , ni aucun Ro

main n'en ont rien dit ; que même trois évangéliftes ont gardé

un profond filence fur ces objets importans. On répond que St.

Matthieu les a annoncés , & que le témoignage d'un homme

infpiré eft plus fort que le filence de toute la terre.

Les cenfeurs ne fe font pas rendus ; ils ont ofé reprendre St.

Matthieu lui-même fur ce qu'il dit que ces enfans furent maſſa

crés , afin que les paroles de Jérémie fuffent accomplies. Une voix

'eft entendue dans Rama , une voix de pleurs & degémiemens

Rachelpleurantfes fils & ne fe confolant point parce qu'ils ne font

plus.

Ces paroles historiques , difent-ils , s'étaient accomplies à la

lettre dans la tribu de Benjamin , defcendante de Rachel , quand

Nabuzardan fit périr une partie de cette tribu vers la ville de

Rama. Ce n'était pas plus une prédiction , difent- ils , que ne le

font ces mots , ilfera appellé Nazaréen. Et il vint demeurer dans

une ville nommée Nazareth , afin que s'accomplit ce qui a été dit

par les prophétes , il fera appellé Nazaréen. Ils triomphent de ce

que ces mots ne fe trouvent dans aucun prophête , de même

qu'ils triomphent de ce que Rachel pleurant les Benjamites

dans Rama n'a aucun rapport avec le maffacre des innocens

fous Hérode.

Ils ofent prétendre que ces deux allufions étant vifiblement

fauffes , font une preuve manifefte de la fauffeté de cette hiſtoi

re ; ils concluent qu'il n'y eut ni maffacre des enfans , ni étoile

nouvelle , ni voyage des trois rois.

Ils vont bien plus loin ; ils croyent trouver une contradiction

auffi grande entre le récit de St. Matthieu & celui de St. Luc ,

qu'entre les deux généalogies rapportées par eux. ( Voyez l'ar

ticle Contradicion. ) St. Matthieu dit que Jofeph & Marie tranf

portèrent JESUS en Egypte , de crainte qu'il ne fût enveloppé
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dans le maffacre. St. Luc au contraire dit , qu'après avoir accom

pli toutes les cérémonies de la loi , Jofeph & Marie retournèrent à

Nazareth leur ville , & qu'ils allaient tous les ans à Jérufalem pour

célébrer la pâque.

Or , il falait trente jours avant qu'une accouchée fe purifiât ,

& accomplit toutes les cérémonies de la loi. C'eût été expofer

pendant ces trente jours l'enfant à périr dans la profcription

générale. Et fi fes parens allèrent à Jérufalem accomplir les

ordonnances de la loi , ils n'allèrent donc pas en Egypte.

Ce font-là les principales objections des incrédules. Elles

font affez réfutées par la croyance des églifes grecque & latine.

S'il falait continuellement éclaircir les doutes de tous ceux qui

lifent l'Ecriture, il faudrait paffer fa vie entière à difputer fur tous

les articles . Rapportons-nous-en plutôt à nos maîtres , à l'uni

verfité de Salamanque , quand nous ferons en Eſpagne ; à celle

de Coimbre , fi nous fommes en Portugal ; à la Sorbonne en

France , à la facrée congrégation dans Rome. Soumettons- nous

toûjours de cœur & d'efprit à ce qu'on exige de nous pour no

tre bien.

INSTINCT.

Nflinctus , impulfus , impulfion ; mais quelle puiſſance nous

poufie ?

Tout fentiment eſt inftinct.

Une conformité fecrète de nos organes avec les objets for

me notre instinct.

Ce n'est que par inſtinct que nous faifons mille mouvemens

involontaires : de même que c'eft par inſtinct que nous fommes

curieux , que nous courons après la nouveauté , que la menace

nous effraye , que le mépris nous irrite , que l'air foumis nous

appaife , que les pleurs nous attendriffent.

Nous fommes gouvernés par l'instinct , comme les chats &

les chèvres. C'est encor une reffemblance que nous avons avec

les animaux reffemblance auffi inconteftable que celle de notre

fang , de nos befoins , des fonctions de notre corps.

:

Notre inftinct n'eft jamais auffi induftrieux que le leur ; il
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n'en approche pas. Dès qu'un veau , un agneau eft né , il court

à la mamelle de fa mère : l'enfant périrait , fi la fienne ne lui

donnait pas fon mamellon , en le ferrant dans fes bras.

Jamais femme , quand elle est enceinte ne fut déterminée in

vinciblement
par la nature à préparer de fes mains un joli ber

ceau d'ofier pour fon enfant , comme une fauvette en fait un

avec fon bec & fes pattes. Mais le don que nous avons de ré

fléchir , joint aux deux mains induftrieufes , dont la nature nous

a fait préfent , nous élève juſqu'à l'inftinct des animaux , & nous

place avec le tems infiniment au-deffus d'eux , foit en bien foit

en mal : propofition condamnée par meffieurs de l'ancien par

lement , & par la Sorbonne , grands philofophes naturaliſtes ,

& qui ont beaucoup contribué , comme on fait , à la perfection

des arts.

Notre inftinct nous porte d'abord à roffer notre frère qui nous

chagrine , fi nous fommes colères & fi nous nous fentons plus

forts que lui . Enfuite notre raiſon fublime nous fait inventer les

fléches , l'épée , la pique , & enfin le fufil , avec lesquels nous

tuons notre prochain.

L'inftinct feul nous porte tous également à faire l'amour :

amor omnibus idem ; mais Virgile , Tibulle & Ovide le chan

tent.

C'eſt par le feul instinct qu'un jeune manoeuvre s'arrête avec

admiration & refpect devant le carroffe furdoré d'un receveur

des finances. La raifon vient au manoeuvre ; il devient com

mis , il fe polit , il vole , il devient grand- feigneur à fon tour ;

il éclabouffe fes anciens camarades , mollement étendu dans un

char plus doré que celui qu'il admirait.

Qu'est - ce que cet inftinct qui gouverne tout le régne ani

mal , & qui eft chez nous fortifié par la raifon , ou réprimé par

l'habitude ? Eft-ce divinæ particula aura ? Oui, fans doute , c'eſt

quelque chofe de divin ; car tout l'eft. Tout eft l'effet incom

préhensible d'une caufe incompréhensible. Tout eft déterminé

la nature. Nous raifonnons de tout ; & nous ne nous don
par

nons rien.

INTÉRÊT.
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INTÉRÊT.

No

Ous n'apprendrons rien aux hommes nos confrères quand

nous leur dirons qu'ils font tout par intérêt. Quoi ! c'eſt

par intérêt que ce malheureux faquir fe tient tout nud au foleil ,

chargé de fers , mourant de faim , mangé de vermine & la

mangeant ? Oui fans doute , nous l'avons dit ailleurs ; il compte

aller au dix-huitiéme ciel , & il regarde en pitié celui qui ne ſe

ra reçu que dans le neuviéme.

L'intérêt de la Malabare qui fe brûle fur le corps de fon mari

eft de le retrouver dans l'autre monde , & d'y être plus heu

reufe que ce faquir. Car avec leur métempfycofe les Indiens

ont un autre monde ; ils font comme nous ; ils admettent les

contradictoires .

Avez -vous connaiffance de quelque roi ou de quelque ré

publique qui ait fait la guerre ou la paix , ou des édits , ou des

conventions par un autre motifque celui de l'intérêt ?

A l'égard de l'intérêt de l'argent, confultez dans le grand Dic

tionnaire encyclopédique cet article de Mr. d'Alembert pour

le calcul , & celui de Mr. Boucher pour la jurifprudence. Ofons

ajouter quelques réflexions.

1°. L'or & l'argent font - ils une marchandiſe ? Oui ; l'auteur

de l'Esprit des loix n'y pense pas lorfqu'il dit , l'argent qui est XXII.

le prix des chofes fe loue & ne s'achète pas.

Livre

ch. XIX.

Il fe loue & s'achète. J'achète de l'or avec de l'argent , &

de l'argent avec de l'or ; & le prix en change tous les jours

chez toutes les nations commerçantes.

La loi de la Hollande eft qu'on payera les lettres de change

en argent monnoié du pays & non en or ,& non en or , fi le créancier l'exige.

Alors j'achète de la monnoie d'argent , & je la paye ou en or ,

ou en drap , ou en bled , ou en diamans .

J'ai befoin de monnoie , ou de bled , ou de diamans pour

un an : le marchand de bled , de monnoie ou de diamans , me

dit :
Je pourais pendant cette année vendre avantageuſement

,, ma monnoie , mon bled , mes diamans. Evaluons à quatre ,

99

"9 à cinq , à fix pour cent , felon l'uſage du pays , ce que vous

,, me faites perdre . Vous me rendrez par exemple , au bout de

Questionsfur l'Encyclopédie. Tom. III.
V vv
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l'année vingt & un karats de diamans pour vingt que je vous

prête , vingt &un facs de bled pour vingt ; vingt & un mille

,, écus pour vingt mille écus. Voilà l'intérêt. Il eſt établi chez tou

tes les nations par la loi naturelle; le taux dépend de la loi par

ticulière du
pays. A Rome on prête fur gages à deux & de

mi pour cent fuivant la loi , & on vend vos gages fi vous

,, ne payez pas au tems marqué. Je ne prête point fur gages

"

""

"" & je ne demande que l'intérêt ufité en Hollande. Si j'étais

à la Chine , je vous demanderais l'intérêt en ufage à Macao

& à Kanton. "

""

""

""

رد

2º. Pendant qu'on fait ce marché à Amſterdam , arrive de St.

Magloire un janféniſte ; ( & le fait eſt très vrai , il s'appellait

l'abbé des Iffarts ) ce janféniſte dit au négociant Hollandais ;

Prenez garde , vous vous damnez ; l'argent ne peut produire

de l'argent , nummus nummum non parit. Il n'eft permis de re

cevoir l'intérêt de fon argent que lorfqu'on veut bien perdre le

fonds. Le moyen d'être fauvé eft de faire un contrat avec mon

fieur ; & pour vingt mille écus que vous ne reverrez jamais ,

vous & vos hoirs recevrez pendant toute l'éternité mille écus

par an.

Vous faites le plaifant , répond le Hollandais ; vous me pro

pofez là une ufure qui eft tout juste un infini du premier ordre.

J'aurais déja reçu moi oules miens mon capital au boutdevingt

ans , le double en quarante , le quadruple en quatre- vingt ;

vous voyez bien que c'eſt une férie infinie. Je ne puis d'ailleurs

prêter que pour douze mois , & je me contente de mille écus

de dédommagement.

L'ABBÉ DESDES IS SARTS.

J'en fuis fâché pour votre ame hollandaife. DIEU défendit

aux Juifs de prêter à intérêt ; & vous fentez bien qu'un citoyen

d'Amfterdam doit obéir ponctuellement aux loix du commerce ,

données dans un défert à des fugitifs errans qui n'avaient au

cun commerce.

LE HOLLANDAI S.

Cela eft clair , tout le monde doit être juif ; mais il me fem

ble que la loi permet à la horde hébraïque la plus forte ufure



INTERÊ T.
523

avec les étrangers ; & cette horde y fit très bien fes affaires

dans la fuite.

D'ailleurs , il falait que la défenſe de prendre de l'intérêt de

Juif à Juiffût bien tombée en défuétude , puifque notre Seigneur

JESUS prêchant à Jérufalem , dit expreffément , que l'intérêt

était de fon tems à cent pour cent. Car dans la parabole des ta

lens il dit , que le ferviteur qui avait reçu cinq talens en gagna

cinq autres dans Jérufalem , que celui qui en avait deux en ga

gna deux , & que le troifiéme qui n'en avait eu qu'un , qui ne

le fit point valoir , fut mis au cachot parle maître pour n'avoir

point fait travailler fon argent chez les changeurs. Or ces

changeurs étaient Juifs , donc c'était de Juif à Juif qu'on exer

çait l'ufure à Jérufalem ; donc cette parabole tirée des mœurs

du tems , indique manifeftement que l'ufure était à cent pour

cent. Lifez St. Matthieu chap . XXV ; il s'y connaiſſait , il avait

été commis de la douane en Galilée. Laiflez -moi achever mon

affaire avec monfieur , & ne me faites perdre ni mon argent ,

ni mon tems.

L'ABBÉ DES ISSA rt s.

Tout cela eft bel & bon ; mais la Sorbonne a décidé que le

prêt à intérêt eſt un péché mortel.

LE HOLLANDA I S.

Vous vous moquez de moi , mon ami , de citer la Sorbonne

à un négociant d'Amfterdam. Il n'y a aucun de ces raiſonneurs

qui ne faffe valoir fon argent quand il le peut à cinq ou fix pour

cent , en achetant fur la place des billets des fermes , des ac

tions de la compagnie des Indes , des refcriptions , des billets

du Canada. Le clergé de France en corps emprunte à intérêt.

Dans plufieurs provinces de France on ftipule l'intérêt avec le

principal. D'ailleurs , l'univerfité d'Oxford & celle de Sala

manque ont décidé contre la Sorbonne ; c'est ce que j'ai appris ·

dans mes voyages. Ainfi , nous avons dieux contre dieux. En

cor une fois ne me rompez pas la tête davantage.

L'ABBÉ DES ISSART S.

Monfieur , monfieur , les méchans ont toûjours de bonnes

V vv ij
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raiſons à dire. Vous vous perdez , vous dis - je. Car l'abbé de

St. Cyran qui n'a point fait de miracles , & l'abbé Pâris qui en

a fait à St. Médard....

3 °. Alors le marchand impatienté chaffa l'abbé des Iffarts de

fon comptoir ; & , après avoir loyalement prêté fon argent au

denier vingt , alla rendre compte de fa converfation aux magif

trats , qui défendirent aux janféniftes de débiter une doctrine fi

pernicieufe au commerce.

Meffieurs , leur dit le premier échevin , de la grace efficace

tant qu'il vous plaira ; de la prédeftination tant que vous en

voudrez ; de la communion auffi peu que vous voudrez , vous

êtes les maîtres ; mais gardez-vous de toucher aux loix de no

tre état.

*AZINE

INTOLERANCE.

ency.

Ifez l'article Intolérance dans le grand Dictionnaire

clopédique. Lifez le livre de la Tolérance compofé à l'oc

cafion de l'affreux affaffinat de Jean Calas , citoyen de Toulouſe ;

& fi après cela vous admettez la perfécution en matière de

religion , comparez-vous hardiment à Ravaillac. Vous favez

que ce Ravaillac était fort intolérant.

Voici la ſubſtance de tous les difcours que tiennent les into

lérans.

Quoi ! monftre , qui feras brûlé à tout jamais dans l'autre

monde , & que je ferai brûler dans celui - ci dès que je le

pou
rai tu as l'infolence de lire de Thou & Bayle qui font mis à

l'index à Rome ? Quand je te prêchais de la part de DIEU que

Samfon avait tué mille Philiftins avec une mâchoire d'âne , ta

tête plus dure que l'arfenal dont Samfon avait tiré fes armes ,

m'a fait connaître par un léger mouvement de gauche à droite

que tu n'en croyais rien. Et quand je difais que le diable Afmo

dée qui tordit le cou par jaloufie aux fept maris de Sarai chez

les Mèdes , était enchaîné dans la haute Egypte , j'ai vu une

petite contraction de tes lèvres nommée en latin cachinnus , me

fignifier que dans le fond de l'ame l'hiftoire d'Afmodée t'était en

dérifion.
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:

!

Et vous faac Newton , Fréderic le grand roi de Pruffe , élec

teur de Brandebourg ; Jean Locke , impératrice de Ruffie vic

torieule des Onomans , Jean Milton , bienfaifant monarque de

Dannemarck ; Shakeſpear , fage roi de Suède , Leibnitz , au

guile maifon de Brunfvick , Tilloifon , empereur de la Chine ;

parlement d'Angleterre , confeil du grand-mogol , vous tous

enfin qui ne croyez pas un mot de ce que j'ai enfeigné dans

mes cayers de théologie , je vous déclare. que je vous regarde

tous comme des payens ou comme des commis de la douane

ainfi que je vous l'ai dit fouvent pour le buriner dans votre

dure cervelle. Vous êtes des fcélérats endurcis ; vous irez tous

dans la gehenne où le ver ne meurt point , & où le feu ne s'é

teint point ; car j'ai raiſon , & vous avez tous tort ; car j'ai la

grace , & vous ne l'avez pas. Je confeffe trois dévotes de mon

quartier , & vous n'en confeffez pas une. J'ai fait des mande

mens d'évêques , & vous n'en avez jamais fait ; j'ai dit des in

jures des halles aux philofophes , & vous les avez protégés ,

ou imités , ou égalés ; j'ai fait de pieux libelles diffamatoires

farcis des plus infames calomnies , & vous ne les avez jamais

lus. Je dis la meffe tous les jours en latin pour douze fous , &

vous n'y affiftez pas plus que Cicéron , Caion , Pompée , César ,

Horace & Virgile n'y ont affifté. Par conféquent , vous méritez

qu'on vous coupe le poing ; qu'on vous arrache la langue ;

qu'on vous mette à la torture & qu'on vous brûle à petit feu

car DIEU eft miféricordieux.

;

rans ,

Ce font là , fans en rien retrancher , les maximes des intolé

& le précis de tous leurs livres. Avouons qu'il y a plai

fir à vivre avec ces gens-là.

Fin du tome troifiéme.

Vvv iij
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ESCLAVES. Section première.
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101.
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Serfs de corps , ferfs de glèbe , main-morte , &c. Section qua
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FABLE.

De quelques fanatiques qui ont voulu profcrire les anciennes

fables.

Apologie de la fable.
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154.

155.

159.

163.
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Polygamie.
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De la polygamie permife par quelques papes &par quelques ré

170.

171 .
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FANATISME. Section première.

Section feconde.

Section troifiéme .

FEMME. Phyfique & morale.

formateurs.

Pluralité des femmes.

Réponse de l'Allemand.

FERRAR E.
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FIÉVRE.

FIGURE.

Figure , ou forme de la terre.
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FERTILISATION. Section première.

Section feconde. Pourquoi certaines terres font mal cultivées.
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Figures fymboliques. pag. 203.

Figure, fens figuré , allégorique , mystique , tropologique , typi

que , &c.
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FILOSOPHE , ou PHILOSOPHE.

Section feconde.

Section troifiéme.

FIN DU MONDE ( de la ).

FLATTERIE.

FLEUVES.

FLIBUSTIERS.

For ou Fox.

Section feconde.

GARGANTUA.

FOLIE.
229.

FONTE.
231.

FORCE EN PHYSIQUE.
237.

Force mécanique.
238.

FRANC , ou FRANQ ; FRANCE , FRANÇOIS , FRA N

241.

209.

211.

214.

ÇAIS.

De la nation Françaife.

Languefrançaife.

FRANÇOIS RABELAIS.

Section feconde. Des prédéceffeurs de Rabelais en Allemagne ,

& en Italie , & d'abord du livre intitulé Litteræ virorum

obfcurorum . 268.

Des anciennes facéties italiennes qui précédèrent Rabelais. 270.

FRANÇOIS XAVIER.

FRAUDE. S'il faut ufer de fraudes pieufes avec le peuple ?
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276.

281.

Queſtions fur l'Encyclopédie. Tom. III.
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221.

223.

225.

227.
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GÉNÉALOGIE.

GÉNÉRATION.

GÉNÉRAUX ( Etats ).

GENÈSE.

GÉNIE.

Section feconde.

GEOGRAPHIE.

GÉOMÉTRIE.

GLOIRE.

GOUT.

glais.

Gouvernement. Section feptiéme.

pag. 283.

284.

Du goût particulier d'une nation.

Du goût des connaiſſeurs .

333.

334.

Exemples du bon & du mauvais goût , tirés des tragédies fran

çaifes & anglaifes.

Rareté des
gens de goût.

GRACE. Section première.

Section feconde.

GREGOIRE VII.

GUERRE.

GOUVERNEMENT, Section première.

Gouvernement. Section feconde.

Gouvernement. Section troifiéme.

Gouvernement. Section quatrième.

Gouvernement. Section cinquiéme.
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354.
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GUEUX MENDIANT.

HÉRÉSIE.

Section feconde. De l'extirpation des héréfies.

HIPATHI E.

HISTOIRE ( de l' )

Definition.

Premiersfondemens de l'hiſtoire.

•

HERMÈS , ou ERMÈS , ou MERCURE TRISMÉGISTE ,

ou THAUT , ou TAUT , ou THOT.

Des monumens.

De l'ancienne Egypte.

D'Hérodote

De Thucidide.

Epoque d'Alexandre.

Des peuples nouveaux & particuliérement des Juifs.

Des villes facrées.
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376.

379.

380.
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381.
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388.

391.

392.

394.

397.

399.
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De l'utilité de l'hiftoire.

De la certitude de l'hiftoire. 402.

Incertitude de l'hiftoire. 403.
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De Néron & d'Agrippine.
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411.

413 .
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De la maxime de Cicéron concernant l'hiftoire ; Que l'hiftorien

n'ofe dire une fauſſeté , ni cacher une vérité. pag. 416.

De l'hiftoire fatyrique. ibid.

De la méthode , de la manière d'écrire l'hiftoire , & du ftile.
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420.

422.
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427.

430.

432.

434.

435.

436.

439.

441 .

De l'hiftoire eccléfiaftique de Fleuri.

HOMME.

L'homme eft - il né méchant ?

De l'homme dans l'état de pure nature.

Examen d'une penſée de Paſcal fur l'homme.

Réflexion générale fur l'homme.

HONNEUR.

HORLOGE. Horloge d'Achas.,

HUMILITÉ.

JAPON.

IDÉE. Section première.

Section feconde. Tout en DIEU.

Loix de la nature.
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Le grand Etre fait tout.

Comment tout eft - il action de DIEU?
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445 •

447.

448.
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IDOLE , IDOLATRE , IDOLATRIE.
454.
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455.

457.
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les Tartares , les Turcs ont été idolâtres ? & de quelle anti

quité eft l'origine des fimulacres appellés idoles. Hiftoire de

leur culte. pag. 460.

JÉHO VA.

JEPHTÉ.

JESUITES , ou ORGUEIL.

IGNACE DE LOYOLA.

IGNORANCE.

Première ignorance.

Seconde ignorance.

Troifiéme ignorance.

Quatrième ignorance.

Cinquiéme ignorance.

Sixiéme
ignorance.

IMAGINATION.

IMPIE.

IMPOT. Section première.
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IMPUISSANCE.

INALIÉNATION , INALIENABLE.

INCESTE.

INCUBES.

INFINI.
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466.
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475 .
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De l'univers infini.

De l'infini en géométrie.

De l'infini en puiſſance , en action , en ſageſſe , en bonté ,

INFLUENCE.

Influence des paffions des mères fur leurfœtus.
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