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INSERVER LA SANTÉ DU CORPS, 

M AN MORAL. 
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%• Devhbf qui Je. rapportent-

une riche bibliothèque étrangère, un manufëiî?' 

bien confervé 8c très-authentique, intitulé» 

Fhœnix ; /jue je m e fuis borné à le mettre en 

-œuvre & à le modernlfer : on m e répondroit 

V c e n m ^ à ^ u l , ou que ce font là des rufes d'au-

tgw'r, ou qu'il eftinutile de multiplier le$ ori

ginaux anciens, que prefque perfonne ne lit plus, 

tandis que nous fommes inondés d'ouvrages 

nouveaux. Je laiife donc toutes les formalités 

littéraires, & j'entre en matière. 

U n prince dont -en ignore & le nom propre 

& l'empire 9 & le fîecle ; mais à qui un tiflu 

d'événemens extraordinaires fit donner le fur-

£nom de Phœnfe, qui s'eft confervé jufqu'à ce 

fjour 7evoira" m o n héros ! Tout ce que je fais 

de fa première éducation, c'eft que le Roi fou 

pVie l'avoit relégué dans une forêt immenfe y 
loin du commerce des autres hommes , & ce-

qui n'eft pas un prodige , qu'il l'avmt confié 

aux foins d'un Mentor très-pédant.^^C^^rave 

inftituteur avoit eu l'art de convaincre claire

ment S. M . qu'il feroit de la dernière impru

dence d'élever le Prince dans le fein de fa cour Î* 

que le fpedacle journalier du fafte & de la 

pompe qui environnoient le trône , feroit pour 

fon jeune cœur un poifon funefte j qu'une 

* jeuneife à demi fauvage perfedionneroit^ au 
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fes organes, donneroit de la 

ilité à fon corps -, que plus celui-

Teroit robufte & exercé, plus fa raifon & 

fon efprit s'étendroient, & qu'ainiî, formé par, 

les mains de la nature , il auroit utjrfour%e i 
•i" 

mâle , exempt de ces terreurs paniques qui 

empoifonnent notre vie , & un efprit droit qui 

feroit un meilleur guide pour lui que toutes 

les maximes fadices de la politique. E u vain 

l'un des favoris du Monarque lui repréfenta-

t-il-, qu'appelle un jour à gouverner les h o m m e s , 

il lui étoit indifpenfable de les étudier à fond r 
& de connoître les inftrumens qui donnent 

prife fur eux 5 qu'un Souverain doit favoir 
* *VJ****' •"•»** 

calculer avec jufteffe l'adion & la readion des/ 
divers intérêts & prévoir fi jufle les événe-* 

mens, qu'il puiiïe prendre toujours les meilletirs 

moyens de réuffir malgré les chocs des paffions* 

& l'adivité des obftacles. Ce fage ne fut point 

écoutes Hf fallut partir. 

Phœnix fut tranfporté dans une chétive ca-

banne couverte de chaume, & à-peu-près fem-

bl̂ ible à celles qu'habitoient les anciens Ger^ 

mains. Des têtes de loups , des oifeaux de 

proie, des ferpens dé diverfes efpèces cloués 

contre les parrois, étoient les feules décora

tions que l'on remarquoit à la faqade de cefr 

A. % 
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te hutte informe. Quelques bottes de paille 

éparfes ça & là, fervoient de lit au maître, i* 

l'élevé, & à quelques ours apprivoifés qui 

couchoient pèle mêle avec eux. Leur nour-

¥iture c-«rififtoit en quelques racines fauvages 

des fruits âpres, la chair crue des chèvres 

dont cette forêt fourmilloit j & Tunique amu-

fement du "jeune Prince, dans fes heures-

dé loifir, éteit de badiner avec ces Ours ap

privoifés , qui faifoient partie de fa Cour. %* ' 

Le but du Pédagogue n'étoit certainement 

pas de former fon élève à la pratique des ver

tus fociales. C'étoit un de ces h o m m e s auftèi 

res par principes, & attrabilaires par goût | 

vâont le front ne peut fe dérider5 jamais l'ai

mable fourire des grâces n'avoit embelli fes 

lèvres. AufTi ne fut il queftion dans leurs eaê 

tretiens, ni des tendres émotions de la fen-

fibilité , ni de la néceffité, & des charmes de 

la bienfaifance. Il ne lui apprit poiiit>combieH 

il importe de rechercher la vérité , de culti

ver fa rai fon, de perfectionner fon entende 

ment ••> jamais il ne lui développa les diver-

fes clalfes, les gradations, l'étendue de fos 

devoirs en qualité d'homme , & en qualité de 

Prince. Il ne ceffoit de lui répéter, qu'il àA 

voit extirper, anéantir toutes fes aifeclions 
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devenir un être pafîif, ne faire aucun cas ni 

des grandeurs, ni des richeffds, & qu'enfin 

pour mériter le nom de fage, il fautméprifer 

tous les agrémens dé là vie. Cette étrange 

théorie' fut régulièrement appuyée , par les 

moyens qui en découlent. Des coups fré-

quens, m ê m e des coups de bâton, des pri

vations amères, des jeûnes exceffifs*, des tra-

Vaux fans relâche & au-deifus des forces de 

fon infortuné difciple, des invedives grdffiè-

res, un entaffement, un cahos de mille abfur-

dités mêlées de quelques vérités mal vues, 

mal placées, furent les grands inftrumens de 

l'jducation de Phœnix ; & peu s'en fallut 

qu'elle n'anéantit en. lui fins retour toutes 

les facultés intellectuelles & morales. Parvenu 

à fa vingtième année, on auroit pu à la figu

re près, le confondre avec les ours fes uni-

ques & très-chers compagnons. s 
•» 

Mais^voici un changement de fcene. Le 

vieux Roi mourut, toujours perfuadé qu-'il 

avoit trouvé l'art de faire un chef-d'œuvre de 

fon fils. Tout ce qui fort du cours ordinaire 

des chofes, en impofe aux hommes. Les cour-

tifans, les Bourgeois, les payfans m ê m e d'a

bord frappés du plan d'éducation adopté par 

S. M . , avoient fini par le trouver admira-

A 3 
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ble, & en attendoient des prodiges. O n éle-

voit fon directeur jufqu'aux nues. O n ne par-* 

loit que du courage, de l'héroifme patrioti

que qui l'avoit porté à préférer l'affreux filen-

ce, Pafpecl: fauvage , l'ennui de cette foiitu-

de , au farte, aux plaifirs d'une Cour, ou il 

auroit pu jouer un fi beau rôle. O h ! pour le 

coup, difoit l'un, nous aurons un Roi : ce ne 

fera point un de ces colifichets , une de ces poir-

pées de cour qui n'ont ni fuc , ni force, ni vi-

gueur i ce fera un autre 'Hercule. Notre jeu

ne Prince , difoit l'autre, digne élevé de la 

fageife en perfonne, n'écrafera point fon peu

ple par des impôts exceflifs pour engraiffèr 

fes favoris & fes maîtrefles, pour fatisfaire des 

caprices fans cefle renaiflans &c. O n citoit mê

m e avec emphafe quelques mots attribués à 

S. A. R. , qui n'avoient rien que de très or

dinaire , auxquels on n'auroit pas fait la plus 

légère attention, s'ils euflent été dits par un 

particulier ; mais qui voloient de bouche en 

bouche i on les tournoit, retournoit dans tous 

les fens ; on en faifoit de très-beaux commen

taires i on efpéroit; on pleuroit de joie ; on 

adoroit le jeune Prince. Mais quel fur-nom 

lui donner? ceux de Bien-aimé, de Chéri, de 

Grand furent eflayés fans fuccès. Enfin un fc. 
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vant déterra celui de Phœnix, & toute la Na

tion convint que ce favant avoit raifon. 

L'entrée du nouveau Roi dans fa Capitale 

fut une fête, publique i mais comme on con-

noit affez tout ce qui fe pratique en pareilles 

circonftances, je ne parlerai ni des vive-le Roi, 

ni des arcs de triomphe , ni des infcriptions , 

ni des harangues des Maires & Echevins de fa 

bonne ville. Voilà Phçenix dans le centre de 

fa Cour, expofé aux regards avides des gens 

tomme il faut. L'un lui adrelfoit dans un im

promptu qu'il avoit fait à loilir, un compli

ment de la plus grande fineffe. Le Prince n'y 

répondoit que par quelques mots grofîiers. L'au

tre s'eiforçoit de captiver fes bonnes grâces par 

tout ce manège infidieux que connoiffent fî 

bien les courtifans. " Laiflez - moi tranquille 

„ lui repliquoit Phœnixj vous êtes un en-

„ nuyeux bavard." S'agiffoit - il de figurer 

dans un "bal ? Phœnix ne favoit pas faire un 

feul pas ; il n'avoit aucune idée de l'art agréa

ble de la danfe. Vouloit-on charmer fes oreil

les par les accords harmonieux de divers inf-

trumens. Quelle mufîque enragée, s'écrioit-

il ? Parlez - moi de celle que j'entendois 

dans m a retraite. A table, il n'avoit ni pro-

prêté , ni décence, ni maintien ; il déchiroit 

A 4 
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les viandes c o m m e un animal affamé déchire la 

proie qu'il vient de faifîr. E n un mot, c'étoit un 

Ruftre depuis les pieds jufqu'à la tête. Paffe 

encore, fi comme tant' d'autres il avoit com-

penfé les défauts de cet extérieur ruftique , par 

les belles qualités de l'efprit & du cœur ; mais 

iufenfible à tout ce qu'on appelle bien , il ne 

favoit ni apprécier le mérite / ni reconnoître 

un bienfait, ni aimer. Le doux plaifîr de fou-

lager un malheureux, de tendre une main fé-

çourable au mérite dans l'infortune, ne cha

touillait jamais fon. cœur engourdi. Quel bu

tor , fe dirent bientôt l'un à l'autre, les Sei

gneurs de la Cour ! Quel automate ? Eft-il au 

fpe&acle ? il baille, ou s'endort. Lui préfente--

t-on des vers tracés par le pinceau des m u fes ? 

Ce langage divin eft muet pour lui. Il ne fait 

ni littérature, ni hiftoire , ni morale , ni droit 

naturel, ni droit politique. C'eft un ignorant 

fieffé, une franche pécore. Lui parle-t-on d'af

faires ? il vous envoyé promener. Eft-il forcé 

de donner audience? il difparoit; il s'enfuit \ 

il va s'enfoncer dans quelque forêt pour y chaf-

fer les loups fes confrères, & ne revient dans 

fon palais qu'à nuit clofe. Qu'il végète puif-

qu'il le veut, & que détefté de tous fes fujets, 
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il trame une vie malheureufe dans l'opprobre 

& l'infamie! (1). 

Cependant tout le fardeau du Gouvernement 

retomboit fur les Miniftres du jeune Roi. Mais 

ceux-ci s'occupoient moins'clés intérêts du peu

ple que des leurs. Calculateurs habiles, ils con-

noiffoient l'incertitude des événemcns , & la 
* •*» 

nécefîité de profiter du moment. Tous les hon
neurs accumulés fur leurs têtes, leur rendoient 

le pillage facile; & tels que la fang-fue qui ne 

quitte prife , que lorfqu'elle eft gonflée de fang, 

ils s'empreifoient de dévorer fans pudeur la fubf-

tance de l'Etat, lorfque tout changea de face, 

au moment où perfonnene s'y attendoit. 

U n courtifan né obfervateur, qui voyoit 

d'un œil jaloux la profpérité de ces Miniftres, 

prépara cette révolution en filence, & l'exé

cuta. Ce ne fut qu'un jeu pour lui de fe con

former à tous les goûts de fon maître, à tous 

fes caprices , de partager tous fes plâ firs bi

zarres , de les aflaifonner d'un fel plus piquant, 

& bientôt il lui devint néceffaire. Dès lors con

fident , confeiller, ami intime de Phœnix, il 

mania à fon gré cette ame fans principes fixes, 

fans bouffole. O n crie de toutes parts, lui dit-

il un jour, contre les Miniftres de V M ; j'en 

fuis fâché ; mais je le fuis encore plus de ce qu'ils 
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méritent les reproches dont on les accable. Le 

Roi le crut ; & les Miniftres furent difgraciés. 

Il étoit naturel de jeter les yeux fur l'auteur 

de leur chute; auffi fut-il n o m m é pour les 

remplacer, & élevé au faîte des honneurs. U n 

point plus difficile, c'étoit de s'y maintenir. 

Rien de plus gliffant que le fommet de la gran

deur; il faut de longs effais pour y arriver , 

8c un cîin d'œil fuffit pour en être précipité. 

Le nouveau favori eût affez de génie pour le 

comprendre & affez d'adreffe pour s'en garan

tir. E n médecine, fe dit - il à lui-même, les 

contraires fe guériffent par les contraires. Pour

quoi cette méthode ne feroit-elle pas égale

ment efficace en morale ? Je veux l'effayer. 

Phœnix n'aime que les triftes plaifirs d'un hom

m e fauvage; & je veux lui préfenter par de

grés les amorces plus féduifantes des divers 

genres de voluptés fur lefquels raffine l'hom

m e civilîfé. Il tint parole, & nuança avec tant 

de fineffe tous, fes eifais qu'il vint à bout de 

transformer un animal farouche en Sybarite 

efféminé. Phœnix fans s'en appercevoir paffa 

de l'une de ces extrémités à l'autre. Cette mé-

tamorphofe rappella fuccefîivement tous fes 

courtifans , en accrut le nombre , & fa Cour 

ne tarda pas à être l'une des plus brillantes du 
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monde. O n bâtit dans la capitale un Palais d'une 

immenfe étendue, & dont la magnificence fur-

paûoit celle du fameux Palais de Néron. R u -

fin , ( c'étoit le n o m du Miniftre ) , donna des 

ordres fi bien combinés, que ce fut l'ouvrage 

pour ainfi dire d'un moment. O n auroit dit 

qu'il étoit élevé par les mains des Fées. D e 

nouvelles maifons de plaifance furent conftrui-

tes avec la m ê m e célérité, & l'on y réunit tou

tes les beautés de l'art à celles de la nature. 

Le premier féjour du Prince, (la forêt fombre 

& obfcure où il avoit langui, ) fut transformé 

en bofquets délicieux, jardins émaillés de fleurs» 

cafcades charmantes, payfages enchanteurs. 

Par-tout brilloient avec profufîon les chefs*--

d'œuvre de la peinture , de l'architecture, dé 

la fculpture. Des milliers de filles choifîes avec 

le plus grand foin, dans tous les pays les plus 

renommés pour la beauté du fexe, & de l'âge de 
<*• 

quinze à vingt ans, faifoient le fervice du 
Palais. L'œil avide ne pouvoit fe raffafîer de 

contempler l'élégance de leur taille, le bril

lant coloris de leur teint, la régularité , ladou-^ 

ceur de leurs traits, toutes les grâces répan

dues fur leurs perfonnes. Des fpectacles de 

toutes les efpèces, des feftins fomptueux, des 

bals réitérés, des concerts raviffants, des par* 
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ties de plaifir & de chaffe toujours variées, en 

un mot, toutes les fortes d'amufemens qu'un 

Prince voluptueux peut appeller à fon fecours , 

fe fuccédoient lans interruption, & fembloient 

fe tenir comme par la main. 

Mais tandis que Phœnix, plongé dans l'y-

vreffe, ne fongeoit jour & nuit qu'à fatisfaire 

des defirs effrénés; tandis qu'il voltigeoit d'il-

lufion en illufion, tant de dépenfes épuifoient 

les riches tréfors que la fage économie de fon 

Père lui avoit amafles ; il fallut recourir à des 

emprunts onéreux, furcharger le peuple de 

taxes accablantes, épuifer toutes les reflburces. 

Pour furcroit de malheur, le Roi commen-

çoit à reffentir vivement les fuites de fes dé

bauchés. Sa fanté s'affoibliffoit depuis long-

tems , & enfin il fut atteint d'une maladie 

qui le mit prefque aux portes du tombeau. 

L'ombre fugitive de la faveur de Rufîn lui 

auroit échappé avec la vie de fon Maître. Il 

mit donc tout en œuvre pour la lui conferver ; 

il fit confulter en fecret tant de perfonnes 

éclairées , & prit tant de mefures & de foins 

qu'il y réufîît. 

Phœnix à qui la nature avoit heureufe-

ment donné un excellent cœur; mais.à qui 

jufqu'ici des circonftançes étrangères n'avoientj 
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pas permis de refléchir, commença à le faire. 

Il rapprocha toutes les époques de fa vie paf-

fée, comprit que fi fon premier Mentor avoit 

tout fait pour étouffer en lui jufqu'à la plus 

légère étincelle de raifon, fon Miniftre n'avoit 

pas moins cherché à l'égarer, & à tirer parti 

de fon inexpérience. Il fentit que félon la na

ture , il n'étoit né qu'homme, & que fi -̂ n 

vertu des conventions fociales, il fe trouvoit 

Souverain, il avoit des devoks à remplir, ainfi 

qu'il y en a pour tous les ordres & m ê m e pour 

tous les individus de la fociété humaine ; & il 

prit la réfolution de changer entièrement de 

conduite. Peut-être, dit-il, pourrai-je alors 

m e procurer un bonheur plusfolide & plus 

réel que tous les vains*plaifîrs qui m'ont étourdi 

fans jamais m e fatisfaire; & il renvoya fon 

Miniftre , en ordonnant en même-tems à tous 

fes compagnons de débauche de fe retirer fur 

leurs terres, & de ne reparoître à la Cour, 

que lorfqu'ils y feroient appelles. Des hom

mes fages & intègres, défignés par la voix 

publique furent mis au timon du Royaume, 

il n'entra plus dans les confeils que des 

fujets diftingués par leurs lumières. Le Prince 

fupprima toutes les dépenfes fuperflues , & 

m ê m e on vit paroître à la Cour des Philofo-
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phes dont les noms & les talens étoient gé

néralement connus. Phœnix ménageoit de 

tems en tems quelques heures pour conver-

fer avec ces Savans. Il leur faifoit des queL 

tions qu'ils difcutoient en fa préfence, & dont 

la folution fervoit toujours à l'inftruire. U n 

jour en particulier, il leur demanda qu'elle 

étoit la chofe la plus néceffaire au bonheur de 

l'homme. Les fentimens furent partagés; on 

l>aua en revue toutes les hypothêfes de l'E

cole fur cet objet important ; à la fin les opi-

nions fe réduifirent à deux ; les uns affirmè

rent que c'étoit la fageffe ; & les autres plai

dèrent en faveur de la fanté. Le Roi avoit 

fur-tout appris à connoître le prix de celle-

ci dans fa dernière maladie ; & il fe perfuada 

aifémentque lés apologiftes de la fanté aboient 

raifon. Mais comme il n'ignoroit pas que l'on 

fait ordinairement plutôt ce qui eft propre à 

fe priver de ce bien, que ce qui peut le con--. 

ferver, il pria ces Philofophes de lui prefcrire 

des règles fûres & précifes à cet égard. Sire, 

lui répondirent - ils, nous trahirions la con

fiance dont vous daignés nous honorer, en 

nous chargeant d'une tâche qui eft au-deffus 

de nos forces ; mais non loin de votre RéfL 

denee Royale, il exifte 4ans une campagne 
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agréable & folitaire un Prêtre d'Efculape qui 

dans un âge très avancé, jouit encore de tou

te la vigueur de la jeuneffe. Il a étudié à fond 

le grand art de là médecine, & l'a très long-

tems pratiqué avec fuccès. Partez , reprit vi

vement Phœnix, en s'adreflant à celui qui 

venoit de lui ouvrir cet avis ; allez de m a part 

vers cet h o m m e vénérable, & dites-lui que je 

voudrois m'entretenir avec lui fur les moyens 

de conferver la fanté. Le Philofophe flatté d'u

ne commiffion fi agréable fe hâta de l'exécu

ter. 11 ne pu déterminer le vieillard à s'éloi

gner de fa chère folitude ; mais 'il en obtint 

un traité, fruit de fes longues veilles, & de 

fon expérience, qu'il remit, au Monarque, & 

dont je joins ici l'extrait. 

1 ,1 • , j****-**̂  ' I1"*—! • - , , : n' ' • '.'i ' , — » 

ANALYSE DU TRAITÉ 
SUR L'ART DE CONSERVER LA SANTÉ. 

» §. i. LA A fanté confifte dans une circu-

„ lation libre, tranquille & égale , tant du 

„ fang que des autres fluides vitaux par les 

„ conduits qui fe trouvent dans le corps hu-

„ main. Cette circulation fupofe un degré de 

» de force & d'élafticité convenables dans les 
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„ fibres qui forment le tiffu des cavités âes 

„ tuyaux & des vaiffeaux par lefquels elle 

„ s^exécute ; & dans les fluides, la confiftance 

„ & la quantité requifes pour céder à l'im-

„ pulfion des folides. 

33 §. 2. L'art de conferver la fanté promet 

trois avantages i° d'entretenir ceux qui fe 

33 portent bien, dans cet heuçeux état. 2° 

33 d'éloigner d'eux les maladies .̂ de proloil-

33 ger leurs jours. O r tout art ayant nécefl 

fairement des règles, celui dont je parle en 

renferme de générales & de particulières. 

" 33 $• 3* J'appelle générales , lés règles de. 

33 fanté communes à tous les âges & à toutes 
i 

„ les conditions ; & particulières, celles qui 

„ ne peuvent fervir de'direction que dans tels 

,5 ou tels périodes, dans telles circonftances 

„ de la vie en particulier. 

„ §. 4. Régies générales, je les réduis aux 

„ fuivantes. 

i° Le choix d'un air pur & fain, c'eft-à-. 

„ dire fec, tempéré, & qui ne foit imprégné ni 

„ de vapeurs nûifibles, ni d'exhalaifons pu-

» trides. Qu'on ne* place donc fa maifon ni 

„ dans un endroit humide, ni dans le voifi-

*,, nage des cimetières, d'où les exhalaifons 

M des cadavres fe répandent, ni dans ces gran-

„ des 
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y> dès villes mêmes où l'air eft toujours chargé 

„ des vapeurs, qui fortent des animaux, & 

,j qui s'élèvent des matières combuftibles (z) i 

-,> mais fur le penchant d'un côtéau, fur un 

n fol graveleux, dans un canton fec & bien 

*>> aire. Il faut du moins dans les villes fe pro-

,j curer des chambres grandes, fans être froi-

„ des , & tournées de façon que l'on puiffe les 

,3 faire balayer une ou deux fois chaque jour * 

,, par les vents" d'Eft & du Nord, & en cha£ 

,, fer lès exhalaifons animales, & les vapeurs 

,, malfaifantes. Cette règle eft fondée fur les 

s, propriétés connues de l'air, qui eft comme 

,*, la matière de la vie humaine, qui donne le 

3, mouvement néceffaire à tous les fluides dé 

3, notre corps * le ton & l e reflbrt à toutes fes 

,, fibres, & maintient un jufte équilibre entre 

« les folides & les fluides .de ce corps. 

-,, 2° Le choix des alimens, qui confifte à 

,-, difcernet ceux qui font fains j d'avec ceux 

,, qui ne le font pas. Mais comme ce qui con-

,*, vient à l'un, peut - être nuifible à l'autre , 

,-, chacun doit être ici fon propre médecin, & 

„ apprendre de la raifon& de l'expérience ce qui 

y, lui nuit. Tout aliment qui vous caufe des 

„ naufées, des rapports, qui vous rend la 

,3 bouche amère* eft certainement mal fahi 

Tome IL * B 
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pour vous. Des alimens trop falés, tro|? 

acres , trop épicés, trop gras, toutes les boif-

,3. fons chaudes ; plufieurs vins différons bus à 

la fois, les liqueurs fortes, tout cela doit être 

profcrit. 

33 Quant à la quantité : Voyez en fortant de 

table , fi vous pourriez manger encore avec 

appétit, lire, écrire fans peine, vous prome

ner j & vaquer à vos occupations ordinai

res , & foyez fur que vous n'avez pas trop 

33 diné. Si après le fouper, vous avez pu dor

mir tranquillement ; fi à votre réveil, vous 

n'avez ni la tête pelante, ni la bouche ame-

3, re, fi vous êtes gai & frais, alors la quantité 

3, des alimens a été en proportion avec vos 

„ befoins :une conflitution plus ou moins ro-

s, bufte, & un genre de vie plus ou moins 

3, actif produifent ici de grandes différences. 

33, Cependant je déclare qu'il n'eft ni confti-

3, tution, m genre de vie qui permettent dans 

>3 un feul repas le mélange flatueux de trois 

>? ou quatre fortes de viandes, de légumes, 

33 de poiffon, de falades, de crème, dé fruits 
3, &«. 

„ Veut-on quelque détail plus précis? Je 

3, réponds que la bafe de nos repas doit être 

a» le pain de fleur de froment, bien levé & bien 

3J 

*» 
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,3 cuit, que les alimens liquides font préfé-

33 râbles aux plus folides, fur-tout après de 

„ grandes fatigues; qu'il faut bien mâcher les 

„ alimens ; & qu'une eau pure, légère, dou-

„ ce, fraîche, eft la meilleure de toutes les 

3, boulons. Oui, de toutes les produ&ions de 

33 lar nature & de l'art, Veau approche le plus 

s» de cette Panacée, de ce remède univegfel 

„ que l'on cherche depuis fi long-tems, & que 

„ l'on ne découvrira peut-être jamais. Il m e 

„ feroit inutile de faire ici l'éloge du bon vin. 

33 mais je dois avertir que fi l'on n'en fait pas 

33 pn ufage modéré , il devient funefte. 

33 j°. V'Exercice , s'il eft modéré , forti-

3, fie le corps & donne de la vigueur aux .v 

33 organes des fens*»: jamais il ,n'eft meilleur 

,3 qu'avant le repas, il aide,à la digeftion , 

„ débarraffele corps des humeurs fuperflues , 

„ & contribue à l'entretien de la circulation 

» du fang. Gardez-vous cependant, d'ufer de 

33 ce moyen après un grand repas, à moins 

» que vous n'y foyez forcé par la néceffité , 

„ qui n'a point de loi. Le tems le plus favo-

3, rable eft celui où l'on eft à jeun, où du 

„ moins, l'eftomac eft prefque vuide. La pro-

3, menade à cheval, ou en caroffe, ou à pied , 

» la danfe , la lecture à haute voix, font des 

£ 2 
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„ moyens très utiles; mais encore un coup il 

,, faut étudier fa conftitution, fon état, fes 

„ habitudes t Se régler en conféquence non-

,, feulement le choix de l'exercice, mais fa me-

» fure. La fueur , l'abattement , l'haleine 

„ courte font autant d'avertiffemens pour s'ar-

„ rèter du moins pour quelques momens ; & 

5, fi l'on s'eft excédé jufqu'à devenir pâle, ou 

„ languiffant, ou roide , il faut finir. Mais 

3, que l'on prenne garde de s'expofer alors au 

„ froid , ou à boire de l'eau froide. Com-

„ bien de victimes cette imprudence ne moif. 

„ fonne-t-elle pas tous les jours? 

„ 40. Le fommeil Se la veille. Veiller c'eft 

,., agir & fatiguer la machine, au lieu que le 

M fommeil eft un état d'ina&ion , deftiné à 

„ réparer fes forces ; un fommeil modéré aug-

„ mente la tranfpiration infenfible, favorife la 

„ digeftion, met le corps à l'aife, & égaie l'ef-

„ prit. Pris avec excès, il appefantit le corps 

„ & l'efprit ; il affoiblit la mémoire : la veille 

„ exceiîive épuife auffi les forces, deffèche le 

„ corps, caufe la fièvre; on vieillit avant le 

„ tems. Sept heures de fommeil fuffifent à u n 

„ h o m m e fait, huit heures aux vieillards & 

,, aux enfans ; on ne peut rien preferire aux 

„ malades. Les gens du bon ton en faifant du 
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n jour la nuit, & de la nuit le jour, ren-

„ verfent l'ordre de la nature. Nous fommes 

„ faits pour veiller le jour, & pour dormir la-

„ nuit, difoit fouvent Hypocrates; il faut en-

„ core laiffer au moins un intervalle de deux 

5, heures entre le fouper & le lit ; mais fur-

„ tout évitez les grands foupés, ennemis mor-

„ tels du fommeil. Ayez foin de plus, de dormir 

,3 dans un appartement grand & bien aire, & 

„ de vous bien couvrir pendant le fommeil. . 

„ S°- La Replétion & Y évacuation. U n corps 

. „ qui n'eft ni furchargé par ce qu'il a mangé, ni 

„ épuifé par ce qu'il évacue, jouit d'une bon-

-„ ne fanté! Guériffez la plénitude du fang 

„ par la faignée; celle du manger. Se du boire par 

-„ la diète ou par de» vomitifs; celle dés hu-

„ meurs par des purgatifs.: La négligence de 

„ ces moyens caufe des maladies d'eftoroac, 

„ des oppreffions de poitrine, des pefanteurs 

„ de tête &c. Les vomitifs, valent mieux en 

„ été, les purgatifs en hiver ; mais pris en 

„ bonne fanté , ils la détruifent. Fumer, on 

„ mâcher .du tabac d'abord après le repas, 

„ fe livrer-trop tôt au commerce aveclefexe, 

„ jeûner périodiquement & fans neceffité , 

,, ce font là autant d'ades d'hoftilité contre 

j, foi-même. 

B } 
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„ 6°. Les affe&ions de Pâme & les paffions: 

„ laiffons ici parler Hypocrates. Une violente 

„ colère ferre le cœur, contra&e les poulmons, 

„ remplit la tête d'humeurs chaudes. La craints 

s, & Ie chagrin, s'ils durent long-tems, dé-

„ génèrent, en mélancolie ; la terreur, la honte, 

,\ la joie, ont de très-grandes influences Jur le 

„ corps. Ahifi la vue foudaine d'un ferpent fait 

„ pâlir s, & fi l'on fe trouve tout-à- coup fur le 

„ bord d'un précipice, on éprouve un tremblement 

„ univerfel. Ces effets confirmés par l'expérien-

„ ce, & plufieurs autres non moins triftes , 

„ nous fourniffent des conféquences faciles à 

3, faifir. Pour affermir «5c conferver fa fanté , 

„ il faut maîtrifer fes pallions. Envain obfer-

„ veroit - on fcrupuleufement toutes les au-

„ très règles, l'excès d'une feule paflion vi-

„ cieufe fuffit pour déranger cette économie : 

s, au moment d'une paffion violente le .corps 

„ tranfpire beaucoup plus que dans le plus 

„ violent exercice, & les agitations de l'ame 

„ caufent des dérangemens beaucoup plus opi-

„ niâtres, que ne font les exercices les plus 

„ pénibles du corps. Le repos remédie aux 

„ derniers , mais il eft fans force contre les 

„ premiers ; la férénité, la gaieté font fur-tout 

s, favorables au corps. 
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„ y°, Voilà les fix chofes nécefTaires à la 

,, vie. Mais ce n'eft pas affez de les confidé-

„ rer ainfi feule à feule, il faut encore exa-

,, miner l'influence réciproque qu'elles ont 

„ l'une fut l'autre : calculons, par exemple, 

„ celle de l'exercice Se du régime. L'un doit 

„ toujours être proportionné à l'autre. Celui 

„ qui fe donne beaucoup d'exercice, pêiit 

„ boire & manger beaucoup;, tandis que celui 

„ c|ui en prend peu doit vivre frugalement, 

„ s'il veut conferver fa fanté. Tout ce q[ûe 

» l'on ne digère pas refte'dans le corps, ' & 

3, devient une fource permanente de maladies. 

„ 8°- Tout excès eji ennemi de la nature, " & 

„ je dis tout fans exception ; .quel qu'il foit, 

„ on en eft toujours puni par quelque dérânge-

„ ment dans le corps. Il eft; de m ê m e dange-

„ reux de vouloir tout d'un coup fe ebrriger 

„ d'une vieille habitude, fut-elle m ê m e màu-

,, vaife. O n ne doit s'en affranchir que par de-

„ grés, que peu-à-peu. — J'ajoute enfin qu'il 

,, faut éviter avec foin tout ce qui tend à 

„ affoiblir, comme des faignées périodiques 

„ fans nécefîité, des purgations de précau-

„ tiôtf. 

§. f. Régies particulières. 

„ 1°, Relativement aux divers tempérament, 

B 4 
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„ la bile jaune prédomine dans les bilieux. L Q 

„ fang chaud & léger circule avec une grande 

„ viteffe chez eux ; il y difpofe le corps à des 

„ inflammations , à des maladies aiguës, & 

„ donne à l'ame - une impétuofïté habituelle. 

„ Qu'ils évitent donc toute difpute , toutexer-

„ cice violent, les liqueurs fortes, en un mot 
-s 

„ tout ce qui peut les enflammer. — La bile 

„ noire abonde chez les mélancoliques, & per-

„ fonne n'en ignore les effets U n bon air, 

„ un exercice modéré, un peu d'excellent vin, 

„ & m ê m e détrempé , l'enjouement d'une 

s, compagnie gaie & aifée, font autant de fpé-

,,, cifiques pour eux.— U n mucilage tenace & 

„ aqueux caradlérife les phlegmatiques, leur fàng 

., fe meut avec lenteur : qu'ils s'affujettiffent 

„ à une diète modérément atténuante, à un 

„ exercice confiant, & de tems en tems à des 

„ purgatifs pris à propos. — Lefangfurabonde 

„ chez le fanguin -, il y difpofe le corps à une 

„ fanté ferme , & l'ame à des paflions douces. Le 

33 grand foin des perfonnes de cette complexion 

3, doit être de s'aftreindre à un ufage modéré 

3, des chofes néceffaires à la vie ; d'éviter les 

„ excès de la table & de la moleffe , & tou-

s, tes les fédudions de l'intempérance Méde-, 

Sl cins imprudens, comment donc ofez vouç 
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„ prefcrire tels ou tels remèdes, fans, avoir 

„ étudié la conftitution de ceux qjui ont re-

„ cours à vous? Et quedife donc de ces mi-

„ férables charlatans auxquels tant d'infenfés 

,» fe confient? Ce font des peftes publiques. 

2° Relativement à la diverfité des âges, je 

„ laiffe aux maîtres de l'art la tâche pénible 

„ d'inftruire les h o m m e s fur les foins qu'ils 

» doivent à leurs enfans ; & je dis aux jeunes 

„ gens avec tous les philofophes; aimez & 

„ pratiquez la vertu, pliez votre ame au devoir ; 

„ travaillez fur votre cœur i *$§. confi aérez dans 
* • ' !» 

„ les martyrs des pajfions déréglées, le fort ttr-

„ rible réfervé à leurs imitateurs. Jeunes gens, 

„ qui lirez* ces ligne^ , écoutez votre meil-

„ leur ami. Hypocrates vous" permet de man-

», ger beaucoup; à la bonne heure; mais n'u-

„ fez que d'alimens fîmples, faciles à digérer ; 

3, n'ufez fur-tout du vin qu'avec modération; 

„ fuyez les liqueurs fpiritueufes, les fruits mal 

„ .murs , tout exercice trop violent, & un fom-

33 meil cxçefîif. — Ces mêmes préceptes s'a-

33 dreffent aufîi 4 l'âge viril. L'expérience doit 

3, lui avoir, appris tout ce qui lui convient, 

,, ou ce qui lui eft nuifible ; & c'eft avec raifon 
• x Z- • s. . s . 

,3 que Tibère difoit : " 11 ejî honteux à un, hom-
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m? de foixmte ans de tendre le bras à un 

médecin', & de s'en faire tâteï le pouls. — 

Et vous, vieillards, penfez que le moindre 

excès peut épuifer ce qui vous refte de 

vigueur, & vous abattre fans retour. Fuyez 

tous les foucis rongeurs, renoncez à toute 

application trop foutenue , à toute pailion qui 

n'efl plus faite pour vous. Suivez toutes les 

règles preferites ci-deffus, & qui font affot-

ties à votre âge. Je voué fouhaite des éva

cuations régulières , des nuits tranquilles , 

des amufemens agréables, & vous exhorte 

à tenir votre corps bien propre, bien cou

vert , fur- tout l'eftomac, les bras & les 
jambes. 

„ 3° Enfin, ilréfultc de nouvelles règles de 

la diverfité des conditions & des circont 

tances. Etes-vous robufte ? N e mettez pas 

. trop d'uniformité dans votre nourriture & 

,; dans votre manière de vivre. Accoutumez-

„ vous à tout, afin d'être prêt à tout. Votre 

M complexion eft-elle foible & délicate? Des 

„ ménagemens continuels vous font néceffai-

3, res ; mais ils peuvent vous procurer une 

„ longue vie. L'homme vigoureux compte trop 

„ fur fes forces , & il en eft fouvent la vidi-

„ me. — Nouvelle différence, le riche peut 
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vivre comme il lui plait, & le pauvre dépend 

de mille circonftances. O r les foins pour la 

„ fanté varient fuivant ces fituations. Les 

,, riches trouvent affez d'hommes éclairés pour 

„ les guider. C'eft donc aux pauvres que je 

„ parle. Qu'ils ne placent jamais le fumier de-

.3, vant les fenêtres de leur chambre. Les va-

„ peurs qui s'exhalent de ces amas mal-faifans, 

„ ne peuvent que leur occasionner des mala-

„ dies putrides. — Qu'ils donnent tous les 

„ jours de l'air à leurs chambres. -Un air trop 

9, renfermé produit les fièvres malignes les „ 

3, plus fâcheufes. — Q u e jamais ils ne fe pla-

„ cent près d'un grand feu, après avoir été 

3, faifis du froid, ou lorfqu'iis doivent s'y 

„ expofer, afin d'éviter un paffage trop fubit 

„ du chaud au froid, toujours pernicieux pour 

„ la fanté. — Lorfqu'iis reviennent chez eux 

s, avec des habits & des fouliers mouillés , 

„ qu'ils en changent. — Qu'ils ne boivent 

„ jamais de l'eau froide quand ils ont chaud, 

„ niais que quelquefois ils fe baignent dans 

„ l'eau froide, afin d'ouvrir les pores que la 

„ tranfpiration arrêtée dans leurs fiabits pourroit 

„ avoir boUchés Qu'ils s'adreffent dans leurs 

„ maladies plutôt aux médecins des villes, qu'à 

9, ceux dé la campagne,— Q u e jamais ils ne 
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„ pendent des habits craffeux ou du linge fafe 

„ dans la chambre qu'ils habitent : comment 
i 

„ l'air ne feroit-il pas furchargé de vapeurs 

„ impures par ces haillons couverts de fueur 

„ Se de graillé ?- * 

- „ Remarquons ici que le fort des richss 

33 n'eft pas aufïi digne d'envie que le vulgaire 

33 fe l'imagine, & que les pauvres font de tous 

33 les hommes, ceux qui ont réellement & de 

j, fait 3 le plus d'avantages pour jouir d'une 

,; bonne fanté , & s'affûter, de longs jours. 

33 Obligés de vivre frugalement, de travailler 

33 pour fubvenir à des befoins preffans, cette 

,3 frugalité , ce travail m ê m e les, fortifient, & 

*,, les dérobent aux tentations de la débauche 

3, qui les confumeroit, 0 
**• 

' §.6. Des moyens de prévenir les maladies dont 

On ejl menacé. 

„ U n h o m m e , dit Galien, eft'dans un état 

„ mitoyen entre la fanté Se la maladie, lorf-

,3 qu'il a quelque indifpofition qui l'affe&e j fans 

„ l'obliger pourtant de quitter fes affaires & 

,„ _de garder le lit. Par exemple , un mal de 

.,, têtefupportable , du dégoût, de la laffitude., 

„ de l'appefantiffement, ou d'autres femblables 

„ fymptômes décèlent cette fituation. Qu'il 
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j, n'attende pas que le mal empire ; mais qu'il 

5) aille aux fources, aux principes de ces lége-

„ res incommodités, avant qu'elles fe conver-

„ tiffent en des maladies plus férieufes. La 

5> fource du mal eft-elle une trop grande plé-

,;, nitude ? qu'il jeûne, ou qu'il ait recours à 

33 la faignée , ou aux purgatifs v o u aux fudo-

„ rifiques ; vient-elle d'indigeftion , d'un amas 

33 de crudités ; qu'il fe tienne* chaudement, 

„ qu'il faffe diète pendant quelques jours , 

33 dans une grande tranquillité, & prenant 

3, quelque peu d'un bon vin pour fe fortifier 

„ l'eftomac. E n général , continue le m ê m e 

3, auteur, s'il eft fage , il oppofera aux prin-

„ cipes des maux dont il fe plaint, & dont il 

w veut prévenir les^fuitSs, des moyens propres 

„ à produire des effets contraires à ceux des 

„ caufes qui ont produit ces maux. Si les 

,./humeurs, font trop épaiffes, il .travaillera à 

„ les atténuer; Ci elles font trop acres, à les 

„ adoucir; fi elles font tropw abondantes, à s'en 

„ décharger ; fi elles font trop crues, à en 

„ faciliter la coction; ici, à détendre les parties 

„ en contraction ; là, à ouvrir une iffue aux 

„ obftruétions, & ainfi du refte. 

„ Fidèles à fuivre ces règles, j'ai vu d'habiles 

„ médecins arrêter des commencemens de frif-
1 i tu '„-i « ' . 
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„ fons ou de toux qui annonçaient un pto-

„ chain accès de fièvre , en ordonnant de 

3> prendre l'air, de faire quelque mouvement, 

„ de boire quelque tifanne rafraîchiffante, de 

» ne point manger de viande & de s'abftenir 

,, de toute liqueur forte ; & en calculant les 

„ diverfes pratiques des anciens & des moder-

„ nés, je m e fuis convaincu qu'on peut réduire 

w toute la prophyla&ique, (ou l'art de prévenir 

„ les maladies ) en trois préceptes effentiels. 

,, Premier précepte. O n prévient les maux 

s, en remontant à leurs caufes pour y remédier 

3, dès qu'on en apperçoit les fymptômes { on 

» Y oppofe d'abord l'abftinence , le repos, 

3, l'eau chaude bue en abondance ; enfuite un 

„ exercice modéré , irïais continué jufqu'à ce 

3, que l'on commence à s'appercevoir de quel-

„ que légère fueur ; & enfin une bonne dofe 

„ de fommçil dans un lit où l'on foit bien 

„ couvert. C'eft le moyen de relâcher les vaif» 

„ féaux, de délayer les humeurs épaiffes , & 

s, de fe défaire de celles qui pourroient nuire. 

M Seoond précepte. Pour fe prémunir en gé-

„ néral contre l'imprefîion des caufes extérieu-

,3 res , qu'on foit attentif ,à ne pas quitter trop 

33 tôt les habits d'hiver au printems, & à ne 

„ pas les prendre trop tard en automne , & 

„ qu'on foit toujours bien chauffé, 
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» Troifieme précepte. Il eft capital de s'afTujettir 

n à un régime d'autant plus facile que les règles 

„ en font très-fimpîes & peu nombreufes. E n été, 

„ la diète doit être légère, émolliente, laxative, 

„ humide & douce. Que.l'on mange des légu-

M mes, des fruits, du laitage; qu'on boive 

„ beaucoup d'eau ou du vin fort trempé, & 

„ qu'on ne fe donne qu'un exercice fort m o -

3, déré. En hiver, au contraire*, la nourriture 

« doit être folide, féche, fucculente ; il y faut 

„ plus de fel & d'épices, le rôti & le pain plus 
1 

33 cuit font préférables ; il faut moins boire , 

s, mais d'un vin pur, & prendre plus d'exer-
3, cice. Enfin au printems & en automne, la 

„ diète & l'exercice doivent être tempérés de 

„ manière qu'ils tiennent le milieu entre ce 

,3 qu'exigent le froid de l'hiver & la chaleur ' 

„ de l'été , félon qu'on approche le plus de 
„ l'un ou de l'autre. 

3, J'ai auffi fouvént confeillé, après Celfe, 

j, & avec beaucoup de fuccès, la méthode fui-

„ vant,e. Dès que vous vous trouvez incom-

„ mode, mettez - vous au lit, & demeurez y 

„ un, deux, ou m ê m e trois jours, jufqu'àce 

33 que délivré des maux dont vous vous plai-

„ gniez, vous le foyez de vos craintes ; pen-

3» dant tout ce tems-là ne mangez que de la 
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„ panade, ou des gruaux plus ou moins épais j 

,-, félon vos befoins, & ne buvez que de l'eau 

,, chaude , un peu de fucre Se de citron. 

,3 §. Enfin je finis par confeiller que dans 

>, les -maladies inévitables , on s'adreffe tou-. 

j, jours au médecin le plus habile, au chirur-

>3 gien qui a le plus de pratique, & à l'apoti-» 

„ caire le plus achalandé ; qu'enfuite on fe 

j3 garde de prendre une dofë de drogués plus 

„ forte que ne le preferit l'ordonnance du 

„ médecin , & que l'on ne fe ferve de remèdes 

-,, domeftiques que dans les feuls cas de nécef* 

„ fité , ou pour des maux de peu de confé-

3, quence. Cette manie fi commune , fur-tout 

„ chez les femmes du peuple , eft très-perni-* 

„ cieufe , & produit Youvent les plus triftes 

j, effets. 

,5 §. 8. De l'art de prolonger la vie. 

„ Il y a des médecins qui prétendent qu*il eft 

„ pofîible de pouffer la durée de nos jours à deux 

„ ou trois fiecles. Paracelfe prétendit avoir trou--* 

s, vé un elixir , qui faifoit vivre au moins mille 

» ans ; mais il mourut lui - m ê m e à quarante 

j, huit. Vanhelmont imagina un breuvage où il 

33 avoit fait diffoudre du cèdre du Liban, & 

j, parée que de mauvais phyficiens regardent 

,3 cet arbre comme immortel, il crut que pris 

en 
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i*5 éil aîiment par l'homme,' il lui procureroie 

a l'immortalité. Et que ne débite-t-on pas en-* 

,> core de nos jours -fur les merveilles de l'or 

3> potable , dé la panacée univerfelle, &c. Pour 

,-, moi, je fuis perfuadé qu'il n'eft pas plus au 

,-, pouvoir de l'alchymie que de la médecine, 

» de procurer l'immortalité. Quelques parfaits 

,, que foient nos organes j le frottement infen-

}5 fible des corps hétérogènes les détruit néceC-. 

3, fairemént. Les alimens deftinés à prolonger* 

}, l'exiftence de la machine humaine, caufënt 

s, fa deftruétion. La nature a mis un terme à 

33 la vie, & l'art n'eft peut-être bon qu'à ne 

5, pas l'avancer. 

3, U n fiecle eft à-peu-près la mefure de notre 

,3 durée , Se ce feroit -déjà avoir beaucoup fait, 

„ fi l'art pouvoit reculer notre carrière jufques 

j, là , puifqu'à peine un h o m m e fur mille at* 

„. teint ce terme : cependant il n'eft pas rare 

„ de voir des fauvages vivre un fiecle Se demi. 

3, Mais enfin, fans s'arrêter à ces faits peu 

33 ordinaires , il fufEt de fe convaincre que les 

„ fecours de l'art fécondent les forces de la 

33 nature, & qu'en faifant ufage des moyens 

„ que nous avons indiqués, on peut du moins 

,3 rendre fa fanté plus ferme, &par conféquent 

53 fa vie plus douce & plus agréable ( 5 ). 

Tsme 11. C 
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Quoique là fanté de Phœnix fut déjà ptefe 

que rétablie par les heureufes reffources de 

remèdes bien appliqués, d'une bonne eonftitu-

tion & de la jeuneffe, il reçut ce traité avec 

le plus grand plaifirj il le lut avec avidité à 

plufîeurs reprifes; il s'en fit expliquer & dé-* 

velopper les principes généraux, & s'y con

forma avec la dernière exactitude. N e le fui-

vons point dans toutes les circonftances de 

cette pratique, qui ne furent que l'application 

des règles aiforties à fon état & à fa dignité. 

Ce Prince jouit en peu de tems d'une fanté 

robulte & vigoureufe. Mais en faifant tout 

pour le corps, il n'eut pas aflez d'attention à 

régler fon ame, & il fe trouva encore à mille 

lieues du bonheur. « 

Tous les ordres de l'Etat gémiffoient encore 

de fon inconduite paffée. Les impôts exceffifs 

mis fans néceflité fur le peuple, fubfiftoient 

toujours; le fïfc Royal étoit fans argent; point 

de munitions, point de vivres dans les ma-* 

gazins publics. Enfin divers département im

portons étoient deffervis par des gens inhabi
les & dételles du peuple. 

A u milieu de cette trifte Anarchie, de ces 

défordres, il fe prépara fourdement une ré

volution qui devoit être fatale à Phœnix. II 
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avoit un frère n o m m é Scha Nadir > qui quoi 

qu'à peine âgé de 18 ans, obfervoit enfilence 

toutes les fautes du Gouvernement. Ce Nadir 

étoit né avec un efprit profond ; politique rafine, 

il étoit capable de tout entreprendre Se de tout 

cacher ; enfin un de ces génies vigilans, actifs, 

féconds, remuanSj qui femblent défîmes à chan

ger-le monde-, & à renverfer des Empires. 

Après avoir fait fous divers prétextes fpécieux 

tous les préparatifs néceflaires,' il leva enfin 

ouvertement l'étendard de la révolte. U n raa-

nifefte d'autant plus dangereux , qu'il ne con-

tenoit que des imputations d'une notoriété 

authentique 5 Se qu'il n'annonqoit au peuple 

que le defir ardent de brifer fes fers, fut répandu 

avec profufion dans toutes les Provinces, & \ 

lui attira upe foule immenfe de partifans. 

Cependant, dès que le Roi eût appris la révolte 

de fon frère, il fit tout fon poffible pour faire 

échouer fes deffeins, & pour le punir de fa 

témérité. Il affembla fes troupes avec la plus 

grande diligence, Se plaça à leur tête un vieux 

Général d'une bravoure & d'une capacité 

éprouvées, couronné de lauriers, & très-pro

pre à raffermir fon Trône déjà ébranlé. Mais 

comme Phœnix avoit négligé cette maxime qui 

paffe pour un axiome en politique : tempore 

C 2 
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pacis de bello cogita. Fendant la paix penfe à la 

guerre ; fon armée manqua bientôt & de m u 

nitions & de vivres. Ce défaut excita un tel 

mécontentement parmi fes légions , que fes 

foldats défertèrent à la fois par compagnies en

tières , & allèrent grolfir l'armée de fon frère. 

Nadir voyant fes forces confidérablement aug

mentées par cette défertion , ne balança plus 

à livrer bataille au Général qu'on lui avoit 

oppofé. Celui-ci fit fes difpofitions en Héros 

confommé dans l'art de la guerre ; elles étoient 

fi favantes qu'elles lui auraient affuré un fuccès 

complet, fi fes foldats euffent été pourvus de 

flèches '& de javelots. Mais Nadir s'étant ap-

perqu combien ils étoient mal armés, ordonna 

aux fiens de ne combattre que de loin, Se après 

avoir porté de la forte le défordre dans les 

rangs de l'ennemi, il fondit brufquement l'é-

pée à la main fur ces bataillons déjà à demi 

vaincus, & remporta une victoire éclatante. 

Cependant le Général de Phœnix fit fa re

traite dans le meilleur ordre pofîible; ^ c o m 

bina fes marches avec tant de préeifîon\ qu'il 

évita toute efpèce d'engagement, afin de don

ner le tems à Phœnix de revenir de fa fuprife 

Se de lui envoyer des fecours. Mais le Roi 

fut fi conftemé en apprenant la nouvelle de 
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fa défaite, qu'au lieu de s'occuper avec fer

meté des moyens de la réparer, il perdit cou

rage, & qu'emportant avec lui tout/ ce qu'il 

avoit de plus précieux dans fon Palais , il alla 

chercher un afyle chez un Prince voifin. Cette 

faute également irréparable & honteufe con-

fomma fa perte , & prouva fins réplique, que 

tout Souverain qui n'eft pas défendu par l'E

gide de la fageffe, eft aifément renverfé de fon 

trône. Tandis qu'il fuyoit encore, fa propre 

armée, les différons ordres de l'Etat, Se le 

peuple qui s'attache toujours au parti le plus 

fort, proclamèrent Nadir Roi, & lui prêtèrent 

ferment de fidélité. L'ufurpateur étoit trop bien 

inftruit pour fe repofer fur tant de démonftra-

tions apparentes de zèle. Il iavoit qu'à la pre

mière occafion, ne fut-ce que par ce goût 

naturel qu'infpire la nouveauté, on regrète-

roit fon.frère, & que. peut- être on travaille-

roit en filence à le rétablir dans fa première 

dignité. Il fe hâta donc d'envoyer des Ambaf-

fadeujs pour reclamer Phœnix. Leurs menaces, 

l'appareil impofant avec lequel ils parurent à 

cette Cour, les fuccès de leur nouveau maître, 

fes talens que la renommée avoit eu foin 

d'exagérer, & plus encore un cœur lâche, les 

déterminèrent à violer les droits facrés de l'hof-

C 3 
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pitalité. L'infortuné Monarque fut livré,, jette 

dans un cachot, Se condamné à y paifer le 

refte de fes jours. 

(Quelquefois un malheur extrême n'eft; 

pour l'homme que l'aurore du bonheur. Phœ

nix trouva dans ce m ê m e cachot, un fage que 

l'envie, la haine & la calomnie l'avoient enga-. 

gé à y reléguer quelques mois auparavant. Il 

le reconnut, *& fut affez généreux pour lui 

demander pardon de fon injuftice. Celui-ci, 

touché du fort d'un Prince qui dans le fond 

avoit d'excellentes qualités, Pécouta avec bonté, 

mêla fes larmes avec les fiennes , gémit avec 

lui fur fes malheurs, & lui préfenta le feul 

remède qui fut en fon pouvoir, les confola-

tions de la philofophiet & de la raifon. Leurs 

entretiens devinrent peu à* peu plus intérêt 

fans pour le captif royal, Se même plus libres, 

parce qu'affermi fur le Trône, Nadir fe con-

tenta de donner le gouvernement de cette 

Baftille à un h o m m e de confiance , Se qui avoit 

été un des principaux inftrumens de la# révo

lution, en lui ordonnant de ne point gêner 

fon frère dans l'intérieur; mais de veiller qu'il 

ne reçut du dehors ni lettres, ni préfens, ni 

vifites. Cet Argus moins inhumain que fon 

maître, permit aux deux prifonniers de pren* 
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dre l'air chaque jour dans un petit jardin flan

qué de murailles excefîivement hautes, Se ce 

fut là que Phœnix trouva le bonheur. 

O m a r ( c'étoit le n o m du fige ) , écouta le 

récit de fes malheurs avec intérêt, & ne lui 

parla jamais des fiens. Mais lorfqu'il eut rendu 

l'ame du Prince plus accefîible aux leçons 

touchantes de la fageffe, il lui fit voir l'in-

juftice de fes plaintes. " Vous vous plaignez 

„ de la fortune & du deftin, lui difoit-il? 

3, Mais en fuppofant l'exijlence de cette for-

„ tune, avez vous dû' croire qu'elle feroit 

„ confiante pour vous feul, & que vous pour-

„ riez arrêter l'impétuofité 'de la roue qu'elle 

„ tourne inceffamment ? D'ailleurs doit-oii fè 

33 fâcher contre le Ciel, lorfqu'il fait fuccéder 

3, une nuit fombre& orageufe', au jour le plus 

33 ferein & le plus brillant ? N e voit-on pas 

„ fucceffivement la terre émaillée de fleurs, 

3, enrichie de moiffons, & couverte de glaces 

» & de frimats ? La mer abaiffe fes flots , & 

„ les foulève le moment d'après pour engloutir 

3, ceux qu'elle, venoit de careffer. Votre preT 
„ mier tort a donc été de trop compter fur la 

„ poflefîion des biens que vous aviez reçus en 

a, partage? Et le fécond de n'avoir pas fçu 

„ en ufer... O Prince ! je ne veux point in-

C 4 
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„ fulter à vos difgraces ; mais je voudrais 

3, guérir votre cœur agité — ah ! ne m'épar-

„ gnez point, reprit Phœnix en foupirant ; 

s, une mauvaife éducation , l'éclat des gran-

„ deurs, l'illufion qui les accompagne, de 

„ faux principes m'ont fait commettre bien des 

„ fautes. Je pourfuivois le bonheur, & fon 

„ ombre fugitive fe déroboit à tous mes em-

„ preffemens . Eh! que regrettez-vous donc, 

„ continua Omar? Des biens faux, des biens 

3, trompeurs ? N e pouvez - vous pas vous en 

„ aflùrer de véritables? La Providence feroit 

„ injufte dans la diftribution de fes dons, s'il 

„ n'y avoit de fource de félicité que dans la 

„ nobleffe du fang, la pompe d'un trône, & 

„ dans les richeffes, parce que très peu de 

„ mortels peuvent jouïr de ees avantages ! .. 

„ non, mon Prince , ce ne font pas là nos biens, 

„ puifqu'en effet ils font hors de nous , & ne 

,. font point -à nous. Quel embrafement du 

„ volcan le plus terrible & quel déluge peu-

„ vent çaufer des maux comparables, à ceux 

.3, dont fe rond coupable un méchant qui pof-

„ fède ces biens prétendus ? Il fait fon mal-

9, heur Se celui des autres : fi ces avantages 

„ avoient en effet quelque bonté intrinfèque 

t o> qui leur fut propre & naturelle, ils ne de-
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,. viendraient jamais le partage des méchans, 

„ puifque les chofes oppoféesne peuvent avoir 

5> de commerce, Se que la nature ne fouffre 

3, point l'union de deux contraires. L'homme 

,; fort a de la force ; celui qui eft agile , a 

„ de l'agilité ; la mufique fait les muficiens, 

„ & l'éloquence les orateurs , parce que 

„ chaque chofe produit l'effet qui lui eft 

„ propre. Il faut donc auffi #ue vous con-

„ fefliez que fi les richeffes, les dignités, les 

„ honneurs étoient de véritables biens , ils 

„ rendraient bons & heureux ceux qui les 

„ polféderoient. - ••*» 

Phœnix médita profondément fur ces leçons 

d'Omar; il comprit que les chofes dont la 

privation l'affligeoit encore ne font en effet ni 

des biens, ni dSs maux; ma'is qu'ils devien

nent l'un ou l'autre par le bon ou mauvais 

ufage qu'en en fait ; & il foupira d'en avoir 

abufé. — Sage O m a r , dit-il uh jour au com-

„ pagnon de fa captivité; je reconnois qu'on 

„x peut n'être pas fatisfait au milieu des richef-

„ fes; que le feeptre & le diadème ne rendent 

„ pas plus fortuné celui qui les porte ; & que 

„ la volupté feule ne donne point de vérita-

35 blés plaifirs. Mais faut-il donc renoncer fur 

„ la terre à l'efpoir confolant du bonheur? — 



42 Devoirs qui fe rapportent 

93 O u i , reprit O m a r , iî vous parlez d'une 

„ félicité abfolue 3 pure & fans mélange i mais 

9, il en eft une mefure abondante à laquelle 

s, on peut parvenir à force d'attention fur foi-

9, m ê m e & de réflexion. Dès ce moment, leurs 

„ converfations devinrent plus régulières. L Q 

„ fage développai fon difciple tous les grandi 

33 principes du droit naturel & de la morale i 

„ & toutes cesc leçons aboutirent à ces deux 

3, points, qu'il faut conferver la fanté du corps * 

5, & plus encore celle de l'ame pour être heu-

„ reux; que l'ame n'a jamais d'autre fanté que 

3, la vertu , ni d'autre maladie que le vice. 

Ils paifoient des momens agréables dans ces 

entretiens ; & le cœur de Phœnix plus tran

quille que jamais, goutoit des plaifirs qu'il avoit 

ignorés dans unîtes les autres époques de fa 

vie. Il étoit plus heureux dans les fers qu'il 

ne Pavoit jamais été fur le trône. O n retrouva 

plus de trente-ans après fur la pierre qui lui" 

avoit fervi de fiège,ces vers aifez bien gravés 

de fa main. 

Jamais les plaifirs périffables 
Ne peuvent remplir nos defirs ; 
Les chagrins & les déplaifirs 

En font toujours inféparables ; 

Et comme un moment les produit, 
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Un autre moment les détruit ; 
D'une promptitude pareille : \ 
Leur douceur e*ft pleine de fiel, 
Us portent ainfi que l'abeille 
L'aiguillon caché fous le miel. 

1. 

Cependant un chagrin plus cuifant que tous 

ceux qu'il avoit éprouvés , ne tarda pas à ré

veiller toute fa fenfibilité; mais il n'abattit 

plus fon ame. Son confident, Son a m i , le réf. 

pedable O m a r tomba malade & mourut entre 

fes bras, au moment qu'il s'y attendoit le 

moins. 11 fut honoré des larmes & des regrets 

du Prince ; & ce que ce fage n'avoit certai

nement pas prévu, il devînt Ton libérateur 

après fa mort. " Q u e ferai-je, ici feul, fe dit 

Phœnix ; & qui fait Railleurs fi Nadir ne s'en-

nuye pas déjà #de m o n exiftence ; il ne faut 

qu'un revers, un moment de mauvaife hu

meur , un confeil infidieux pour le déterminer 

à fe défaire de moi. Mettons hous à l'abri de 

fes coups; & fi je dois fuccomber dans le pro

jet que je médite, la mort n'eft-elle pas mille 

fois préférable à une captivité dure Se fan* 
fin? 

O n s'imaginera peut-être ici qu'il s'agit de 

quelque tentative courageufe pour remonter 

fur le trône. N o n , le Prince n'étoit plus ja-
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loux de commander; & quoiqu'en ait dit un 

Auteur célèbre, qui prétend qu'un Monarque 

détrôné brûle toujours du défir de recouvrer 

l'Empire , Phœnix ne s'occupoitque des moyens 

de brifer fes liens. C'étpit l'ufage de cette vafte 

contrée d'enterrer les morts dans un cercueil 

ouvert, & de les y coucher le vifage tourné 

contre le fond. O n avoit été affez fage pour 

profcrire la coutume d'avoir dans l'enceinte des 

villes, & m ê m e dans des édifices particuliers, des 

cimetières & des fépulcres qui font mourir 

les vivans , pour honorer les morts. Les va

peurs qui s'élèvent dés cadavres , n'infectent que 

trop aifément l'atmofphere & caufent de dan-

gereufes maladies. Une loi non moins fage 

défendoit les obfeques difpendieufes. Six pa

rents ou amis louvoient feïds affilier à un 

convoi, qui fe faifoit toujours avant le lever 

du foleil. Tous les fépulcres étoient creufés 

dans le roc ; il y en avoit de particuliers pour 

chaque ordre de l'Empire ; celui des prifouniers 

d'Etat, étoit à l'entrée d'un bois de Cyprès ; 

t& l'on y dépofoit les cadavres en laiffant leurs 

cercueils ouverts , afin qu'ils fuffent la proie 

des bêtes fauvages, & qu'il n'en reftât aucun 

veftige. Le Prince calcula toutes ces circonf-

tances : feul gardien du corps glacé de fon 
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#mi, il le revêtit pendant la nuit de fes habits, 

le plaça fur le grabat qu'il avoit coutume d'oc

cuper lui-même, dans l'attitude d'un h o m m e 

profondément affligé , Se s'enveloppant dans le 

•iàc groffier que le geôlier lui avoit remis pour 

le mort', il s'arrangea dans la bierre ; & fut 

tranfporté de la forte au cimetière des prifon-

niers. Arrivé là, fon premier foin fut de gagner 

la forêt où il avoit paflé les plus belles années 

de fa vie, non du côté où il l'avoit lui-même 

fait métamorphofer en jardin , mais à l'autre 

extrémité ; & comme il n'en avoit oublié ni 

les fentiers , ni les antres, nj. les détours, il 

lui étoit facile d'y trouver une retraite. Cepen

dant le hazard le fervit mieux que fa prudence. 

Après avoir marché pendant pJufieurs heures, 

fans appercevoir perfonne, il fe fentit fatigué, 

& voulant fe repofer, il monta fur un tilleul 

adont le tronc étoit d'une groffeuy prodigieufe; 

mais quelle fut fa furprife, lorfque voulant fe 

placer dans le creux de cet arbre, il apperçut 

une édielle, où fuis-je? s'écria-t-il, feroit-ce 

là une reffource que m'offre la Providence, ou 

un nouveau danger ? Il m'importe de pouvoir 

m e cacher pendant quelque tems; peut-être 

le 'barbare Nadir , altéré de m o n fang, a-t-il 

déjà mis tous fes émiffaires en campagne pour 



46 Devoirs qui Je rapportent 

s'affurer de m a perfonne? O Dieu bienfaifant! 

qui veilles fur le fort des cœurs intégres, je 

m'abandonne à ta dire&ion, & je remets le 

mien entre tes mains paternelles ! — Auflitôt 

il defcend , Se arrive enfin à une énorme porte 

de fer qu'il trouve ouverte; il s'enfonce dans 

une allée fouterraine fermée par deux murs 

épais & très-folidement voûtée , au bout de la

quelle il trouve une falle immenfe , éclairée 

par deux lampes. Son cœur palpitoit ; mille 

idées confufes rouloient dans fon efprit hicer-**-

tain , lorfqu'un homme, armé fe préfente à lui. 
•i 

Il fe jette à fes^pieds, & fans lui dire qui il 

étoit, il implore fa compaffion. N e crains rien, 

lui dit l'autre ; je ne fuis point Un affafïin : 

mais commente as tu cpû pénétrer jufqu'ici ? 

Phœnix le lui apprit, & cet h o m m e remonta 

au haut de l'échelle, pour fermer l'entrée de 

ce fouterrainrpar une calotte épaiffe couverte^ 

de mouffe , qu'il avoit oublié d'y mettre ; & 

étant redefeendu , il déclara à l'inconnu que 

ce fouterrain étoit fréquenté depuis pins de 

trente ans par des faux monnoyeurs ; qu'ils 

ne s'y tenoient que deux mois chaque année 

dans le tems de la grande foire de la capitale; 

que ce tems approchant, il étoit venu feûl, 

pour voir fi tout étoit en ordre ,.& que dans 
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fk femaines -toute fa compagnie s'y rendrait. 

Voilà m o n fecret, continua-1-il ; quel eft le 

tien i Phœnix lui répondit : Je fuis un des amis 

du fige O m a r , relégué comme tu le fiis fans 

doute dans un affreux cachot; on m'y avoit 

enfermé avec lui ; j'ai pu m'évader, & le com

ble de mes defirs feroit de pouvoir fuir loin 

des Etats de Nadir. — . T o n ingénuité meplait, 

répliqua le faux monnoyeur. T u peux paffer 

un mois ici fans aucun péril,/ je t'apporterai 

des vivres ; viens en attendant partager ceux 
> 

que j'ai & réparer tes forces épuifées. Trois 
jours s'écoulèrent de la forte ̂ pendant lefquels 

il fe forma une union étroite entre ces deux; 

hommes que le hafard avoit raffemblés. L'in

connu fortit & revint accomplir fes promeffes; 

mais il informa fon hôte que l'évafion d'un 

prifonnier diftingué faifoit une étonnante fen-

,fation dans tous les lieux voifins \, que par-tout 

il avoit rencontré des officiers ', des archers 

dans les chemins ; que Nadir avoit promis une 

très-grande lpmme à quiconque livreroit ce 

fugitif mort ou vif; mpis qu'ayant lui-même 

des affaires plus preffantes, il s'étoit borné à 

recueillir ces bruits vagues, fans faire aucune 

quéftion, parce qu'il y avoit des efpions par

tout. Je vois , -ajouta-t-il, que le ciel te pro-
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tège ; car fans cet afile qu'il t'a ménagé , tu 

aurais certainement été pris , & peut-être 

accufé d'avoir favorifé la fuite de cet illuftre 

captif. 
Pendant trois femaines, des milliers d'hom

mes furent à la pourfuite de Phœnix ; les re

cherches fe faifoient avec tant d'exactitude & 

de rigueur , qu'on interrogeoit jufqu'aux en-

fans. Tout futVXité, les cabanes, les forêts , 

les villages, les villes. A la fin, on conclut à la 

cour qu'il s'étoit précipité dans le fleuve qui 

baignoit les murs de la capitale; on produifit 

m ê m e un cadavj*e défiguré que quelque cour-

tifan reconnut pour celui du Prince , & Nadir 

fut tranquille. Pendant ce tems là Phœnix fe 

trouvoit heureux ; une" nourriture plus faine « 

le fommeil, le calme de l'ame avoient rétabli 

fon tempérament. Il avoit copié de fa main les 

inftrudions dt'Omar, Se s'étoit tracé pour l'ave* 

nir un plan de vie, fi jamais le ciel lui'accor-

doit d'être maître de lui-même. Son ami lui 

donna des vètemens d'efclave ;, ils partirent 

tous deux à cheval, & traverferent fans danger 

une vafte province de l'Empire. Lorfqu'iis fu

rent dans le premier village du Royaume voi-

fm, le Prince quitta l'humiliante livrée de la 

fervitude , & on fe fépara en verfant des lar

mes » 
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mes , Se fe comblant de bénédictions récipro

ques. ; 

Le Roi de cet Etat foutenoit alors une 

guerre fanglante contre un de fes voifins. O n 

recrutoit à force dans tout le pays de fa domi

nation , & l'on obligeoit fur-tout, les gens fans 

aveu à s'enroller. Phœnix n'avoit pas encore 

fait quinze lieues de chemin , qu'il rencontra 

un corps de nouvelles levées; §c comme il en

trait dans fon plan de fe laiffer guider par la 

Providence, il ne balança point à s'engager 

pour fix ans. Peu de tems après, un gros déta

chement dont il faifoit partie , tomba de nuit 

dans une embufcade , & tout ce qui échappa 

au carnage , fe vit forcé de fe rendre prifon-

nier, pour être vendu comme efclaves , fui-

vant la coutume» de ces tems là. Plufieurs des 

camarades du Prince ne pouvant fupporter 

l'idée d'un deftin fi aviliffant, préférèrent de 

*fe dçnner la mort. Plus fage qu'eux, Phœnix 

fe jetta aux pieds dé fon vainqueur, lui ra

conta une partie de fes malheurs, & lui infpira 

m ê m e tant de compafîion que ce guerrier lui* 

donna la liberté, Se m ê m e quelque argent pour 

qu'il put fe tirer d'affaire , en lui faifant pro

mettre qu'il ne rentrerait pas dans les Etats du 

Roi vaincu, mais qu'il iroit exercer fes talens 

Tome IL D 
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dans la capitale du Monarque jufte & pui£ 

fant qu'il avoit lui-même l'honneur de fervir. 

Tout cela fut ponctuellement exécuté. Arri

vé dans cette capitale opulente, le Prince réflé

chit mûrement fur les moyens de fe procurer 

une aifance honnête, & convaincu par une 

longue expérience que les hommes en général, 

font plus de cas des médecins du corps , & les 

payent beaucoup mieux que les médecins de 

l'ame , il mit au net le traité fur l'Art de con-

ferver"la fanté qu'il favoit,pour ainfidire, par 

cœur, Se lé dédia au Souverain de ce pays. 

Le Roi très - fiitisfait de fon ouvrage, lui fit 

remettre une fomme d'argent très-confidérable, 

le naturalifa , & lui permit de fe choifir, dans 

telle partie de fes Etats qu'il jugeroit à propos, 
une demeure agréable. 

Le refte de la vie de Phœnix ne fut plus 

qu'une enchaînure de plaifirs vrais Se folides. 

Poffeffeur d'une riche campagne , dans l'expo» 

fition la plus faine & la plus riante, il cultiva 

de fes mains un fol fertile; il pratiqua les pré

ceptes de l'art de conferver la fanté, fe livra à 

l'étude des fciences, fut vertueux, Se chéri de 

tous ceux qui l'environnoïent ; une circonftance 

imprévue augmenta encore fon bonheur. Cet 

ami généreux qui l'avoit fauve dans le fouter-
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rain ayant amafle de grands biens, fuivit fes 

traces avec tant d'intérêt qu'il découvrit fa de-. 

meure, vint le rejoindre avec une famille char

mante , dans le deifein de partager avec lui 

une fortune dont Phœnix n'avoit plus befoin : 

il acheta une campagne près de la demie, Se 

répara par fes vertus, ce qu'il y avoit eu d'ir-

régulier & de vicieux dans fa vie paffée. * 

Phœnix avoit fait graver ces mots fur le 

marbre au-deffus de la porte de fa maifon : Un 

corps fain, un efprit éclairé, un cœurbienfaifant, 

tfb font les préfens les plus précieux que le ciel 

puijfe faire à l'homme. Citoyens ! Demandons- ^ 

les lui fans cejfe. ... Plufieurs de fes m a n u C 

erits ont été perdus; ceux qui ont bravé les 

années font bien propres à faire regretter les 

autres. Q ue de tréfors le tems , l'ignorance, & 

le mépris de la fageffe ont détruits ! 

m i °. Éloge de la vie champêtre. M e s lecteurs 

verront fans doute avec le m ê m e plaifir que 

moi, l'analyfe de ce premier morceau. 

„ .0 campagne chérie ! vignes ornées de 

„ pampres Se couronnées de raifins , prés flen? 

„ ris, vergers délicieux, arbres, plantes, bof-

„ quets, fontaines , ruiffeaux qui ferpentent 

„' dans ces vallons avec un doux murmure , 

?, champs fortunés , m o n cœur vous faluej 

D 2 
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„ vous m e rappeliez tous les charmes, de l'âge 

„ d'or! 
„ Que je les regrette les jours que j'ai per-

„ dus loin de vous l Hélas ! la voix de la 

„ nature , celle de la figeffe , ne fe faifoient 

„ point encore entendre à m o n ame ; je vivois 

„ au milieu des iîlufions & des fantômes, je 

„ cherchois la paix, le repos , le bonheur, où 

„ ils ne pouvoient pas être ! 

„ C'eft ici qu'on les trouve ; ici, que l'hom-

3, m e docile à la nature, fent plus de facilité 

„ dans la refpiration, plus de légèreté dans le 

„ corps , plus de férénité dans l'efprit, plus de 

,, modération , plus de calme dans toutes fes 

„ affections ! Son ame fe proportionne par 

„ degrés aux objets qui, la frappent ; fes mé-

s, ditations y prennent un caractère plus fubli-

„ m e , fon cœur n'éprouve que des émotions 

„ légères Se douces; Se tout jufqu'à la volupté 

„ y eft tranquille. 

„ Quelle eft touchante la fimplicité de la vie 

„ agricole ; & quel efprit farouche ne s'gmol-

„ lirait en contemplant ces prés, ces vignes, 

„ ces coteaux , couverts d'hommes actifs & 

„ robuftes , qui font retentir les airs & les 

„ échos des chanfons que leur dicte l'aimable 

„ gaieté ! Ici tout peint le bonheur, Se tqnt 
5, m e le procure.. * 
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;, Plus m a carrière s'avance, plus le nom-

,, bre de mes années s'accroit , & plus m o n 

„ ame s'ouvre avec vivacité aux délices que 

,, je goûte. Elles reffemblent à la-nature m ê m e 

,, de la terre, qui ne fe refufe jamais au defir 

„ du cultivateur, & lui rend toujours avec 

„ plus ou moins d'ufure les fruits de fes 

„ travaux .. 

„ La terre ! Quelle étonnant^ variété dans fes 

„ productions. ! L'œil ne peut fe raffafier d'en 

„ fuivre les gradations & les nuances. L'arbre 

3, qui paroiffoit fans yie pendant les rigueurs de 

•3, l'hiver , fe ranime au^printems par les béni-

33 gnes influences de l'aftre du jour ; à chaque 

33 inftant, pour ainfi dire, il change de déçora-

„ tion; il pouffe des#feuilles & des boutons; 

33 des milliers âfe fleurs fe hâtent de l'embellir ; 
> 

„ les fruits fe forment ; ils croiffent ; ils fe re-
„ vêtent d'un coloris vermeil & brillant ; ils 

„ mûriffent, Se offrent à l'honfme une nourri-

„ ture fucculente & falubre. Le m ê m e ordre 

„ toujours raviffant, toujours varié dans une 

s, uniformité apparente, s'apperçoit dans tou, 

„ tes les plantes, dont les efpeces fe rempla-

„ cent dans des faifons réglées. Quelle variété 

3> encore dans les occupations, & la fuite des 

„ travaux ! Q u e de tréfors à recueillir ! 

> D i 
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„ O h o m m e ! fixe donc enfin des regards 

„ attentifs fur le domaine que le plus tendre 

3, des Pères t'a préparé ! Vois ces animaux de 

„ toute efpece qui ne vivent Se ne fe multi-

„ plient que pour toi. La vache t'offre fon 

M lait, la brebis fa toifon , le bœuf, le cheval^ 

s, te fécondent dans tes travaux, les quadru-

„ pèdes, les oifeaux, les poiffons dont la plu-

s, part te font ̂ utiles pendant leur vie, te fer-

33 vent encore après leur mort; une main bien-

„ faifiinte les a placés autour de toi, & il n'en 

3, eft aucun qui n'offre des reffources à ton 

33 induftrie, Se pour embellir ton exiftence î... 

„ Autrefois enchaîné & féduit par des biens 

„ trompeurs, je m e moquois d'Homère, lorf-

„ qu'il peint le vertueux Laerte qui fe con-

„ foie de la mort d'un fils chéri en travaillant 

„ lui-même fes champs ; je traitois d'infenfés 

„ ces illuftres magiftrats, ces guerriers fameux 

„ que R o m e Vit avec admiration cultiver leurs 

„ terres de ces mêmes mains triomphantes qui 

„ avoient dompté l'ennemi , Se qu'elle allpit 

„ reprendre à la charue pour leur confier le 

„ falut de l'Etat. U n Curius, un Qiùntius Cin-

„ cinnatus , un Scipion l'Africain, qui après 

„ avoir vaincu Hannibal, plantoit & greffoit 

» fes arbres, Se ne dédaignoit aucun des tra-
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•s, vaux ruftiques ; un Caton le Cenfeur qui, 

„ non content de s'être adonné à l'agricul-

„ ture , nous en avoit t-ranfmis les préceptes 

3, dans fes ouvrages ! A h î ce fut cet amour 

„ du travail & de la vie champêtre qui con-

„ tribua autant que la force des armes aux 

„ conquêtes & ,à l'agrandiffement de l'Empire 

„ Romain ; qui y conferva pendant tant de 

„ fiecles cette nobleffe de fentiment , cette 

,, générofité, ce défintéreffement qui ont en-

„ core plus illuftré le n o m Romain que toutes 

5, les plus éclatantes victoires. Ils l'a voient 

„ compris, ces fages immortels, que cette vie 

• „ / innocente de la campagne a une liaifon 

,, étroite ayec la fageffe dont elle eft comme 

„ la fœur. Oui, c'eft une école de fimplicité, 

„ de frugalité •, de juftice Se de toutes les ver-

„ tus morales. .•"••:.-?• 

„" Les grands de la terre, fur-tout ces efcla-

„ ves qui portent des fers dbrés, & que l'on 

„ appelle des Mois ou des courtifans , ne les 

„ connoiifent pas ces plaifirs ; ils ne peuvent 

„ s'en former une idée : s'ils vont à la cana-

„ pagne, ils y portent leurs vices, leurs dé-

„ dains & leur ennui. Q u e ne l'ai-je fu 

.„ plutôt. .. C'eft ici, c'eft dans le fein d'une 

„ retraite paifible que j'ai enfin appris à le 

D 4 
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„ connoître , à m e connoître moi-même, & à 

3, bénir l'auteur de m o n exiftence. Vallons 

3, filencieux, payfages charmans, puiffentmes 

„ yeux vous admirer encore î Puiffe m a main 

a, graver encore fur l'écorce tendre du jeune 

,, arbre le nom du refpectable O m a r ! Et 

„ puiffe mon cœur reconnoiffant remercier 

„ longtems dans cet afîle de l'innocence , de 

„ la liberté Se dç la paix , l'Etre bienfaifant qui 

„ a bien voulu me rendre digne d'admirer fes 

„ ouvrages & d'en jouir ! 

2° Ma folitude,. „ Heureux l'homme qui 

„ loin des embarras Se du tumulte d'un monde 

„ orageux, jouit*à fouhait des charmes d'une 

„ retraite agréable , Se qui cdntent de foi, con-

„ ferve l'habitude de réfléchir! C'eft fous des 

„ lambris dorés *que fiègel'eftnui, &quen'é-

„ tant prefque jamais avec foi-même, on eft 

„ mal à fon aife, dès qu'on eft forcé d'y 
„ rentrer. fc 

„ Ici mon principal commerce eft une douce 

„ converfation avec mon propre cœur. Après 

,, le fpedacle d'une belle-foirée, & un repas 

„ fimple & frugal, je goûte en paix les déli-

., ces du fommeil. Le jour réparait, & m e 

„ retrouve avec une confcience tranquille, la 

» nature m e paraît embellie Se je calc'ule 
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„ avec émotion le bien que je peux faire ce 

„ jour là à ceux qui vivent autour de m o i , 
1 „ ou au voyageur dont la Providence dirige 

„ les pas vers m a paifible demeure. 

„ Il n'eri eft pas de la vertu c o m m e delà 

„ fortune. Celle-ci eft inconftante Se fragile ; 

„ celle - là immuable dans fes principes & dans 

„ fes effets, comme Dieu dont elle émane. 

s, Ici,point degène,poins d'importuns, point 

3. de defirs effrénés, point de paffions noires, 

„ point de remords. Sans occafion ni de cha-

„ grin, ni de colère, je ne vois rien qui m e 

„ déplaife; l'avarice & la prodigalité m e pa-

„ roiffent une folie, l'envie tine baffeffe , & la 

3, pareffe un ̂ rime. Sobre & frugal, les excès 

,, de la table ne ruinent point m a fanté ; je 

„ puis tout ,ce* que je vetix , parce que 

„ ne veux que ce que je» puis. Grave fans 

,, mélancolie, paifible fans indolence, content 

„ d'être, de penfer & de joui? de moi-même 

„ j'ai enfin trouvé l'art de faire fervir à m o n 

„ bonheur, les mêmes paffions qui faifoient 

„ autrefois m o n tourment! 

A l'abri des noirs orages 
Qui vont foudroyer les grands , 
Je goûte fous ces feuillages 
Un afîle en tous les tems ; 
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Pour continuer à vivre, 

Je puife feul & fans livre. 
La profonde vérité ; 
Puis la Fable avec l'Hiftoîre 
Viennent peindre à ma mémoire 

L'ingénue antiquité. .. 

„ Que cet heureux coin de la terre rit à 

„ mes yeux ! Q u e de fouvenirs raviflans il 

5, m e rappelle! Que de plaifirs il m e procure! 

,, C'eft ici, où je veux attendre la mort fans 

0, la craindre ni la défirer ; elle n'eft l'effroi que 

5. du méchant. Sous cette grotte repoferont 

„ mes cendre s,c & long-tems, en s'approchant 

5, de m o n tombeau, l'homme de bien dira : ici 

„ vécut un étranger qui aima la fagefle; il y 

-,, coula des jotirs fans nuages, & fa mémoire 

„ fera chère à nos derniers neveux ! „ 

Les jours de Phœnix furent prolongés au-

delà du terme ordinaire de la vie humaine; 

fous des cheveux blancs , il conferva tous fes 

fens, toute la vigueur de fon efprit, & une 

, fanté fans alternatives. Touché de tant de fa

veurs , fon cœur aimoit à s'épancher dans le 

fein de la Divinité ; jamais ni le matin , 

ni le foir , il n'oublioit de rendre fes hom

mages à fon créateur. Affemblés autour de 
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lui fes domeftiques , & leurs enfans, quelque

fois fon ami & toute fa famille, payoient de 

concert ce tribut religieux à l'Etre T.out-puif-

fant & tout bon. O n n'oublioit aucun des 

bienfaits de ce tendre Père ; on le remercioit 

du fond du cœur de toutes fes grâces. Le 

n o m de Peregrin que portoit Phœnix dans ces 

contrées , y étoit prononcé avec refpect 

O n foumettoit toutes les difficultés à fon 

arbitrage ; il reconcilioit les amis divifés ; 

Se fa bourfe étoit ( toujours ouverte à l'indi

gent. U n jour qu'à l'exemple de Socrate , il 

, s'étoit entretenu avec chaleur des preuves 

de l'immortalité de l'ame , il.perdit tout à coup 

fes forces ; Ws domeftiques allarmés le mirent 

dans fon lit ; ils fondoient tous en larmes ; feul 

calme & ferein *# Phœnix s'efforça de les con-

foler par ces mots : " mes amis, mes enfans ! 

„ verns n'ayez pas dû m e croire immortel. 

„ Q u e ma mort prochaine ne M O U S afflige donc 

„ pas ! Dieu m'a créé, il m'a nourri, con-

„ fervé, comblé de fes faveurs, & il ne m'a-

„ bandonnera pas.«Le fépulchre eft la dernière 

„ demeure affignée à tous les vivans; c'eft 

„ un arrêt irrévocable & univerfel; nul n'eft 

„ exempt de cette loi, il faut donc s'en occu-

„ per, s'y attendre, s'y préparer par la pra* 
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„ tique confiante de toutes les vertus; vivre 

„ tranquille en l'attendant, Se s'abandonner 

„ tout entier à l'arbitre fouverain de nosdef-1 

„ tinées ! Il alloitpourfuivre lorfque voyant 

„ entrer fon ami, il lui tendit la main, lui 

„ remit fon teftament Se lui fit fes adieux... 

„ Enfuite on le vit tourner faiblement fes re-

„ gards vers le ciel; Se le dernier mot que 

„ fa bouche articula fut celui de fon Créa-

„ teur 11 n'eft plus;' il n'eft plus cet ami 

„ généreux, ce bon maître , cet h o m m e fage & 

„ vertueux , notre bienfiiteur & notre Père, s'é-

„ crièrent tous les afiiftans ! il n'eft plus, & 

„ que deviendrons-nous fans lui ? 

O n dépofa fon corps dans une grotte qu'il 

avoit lui-même deftinée à cet ufage; Se lorf-
< 

qu'on ouvrit foh teftament, -chacun fentit plus 
vivement encore la perte qu'il venoit de faire; 

il avoit partagé tous fes biens à ceux\nn l'a-

voient fervi, «en leur recommandant de vivre* 

dans l'union, dans la concorde, & la piété 

Mais quelle fut la furprife, fur-tout de fon 

ami, lorfqu'à la fin de cet acte facré,' il lût 

ces mots : „ Phœnix qui étoit né votre Sou-

„ verain, & qui a vécu votre égal & votre 

,, ami; Phœnix que Nadir a détrôné , Se qu'un 

„ Dieu propice a dérobé à fa fureur; Phœnix 
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5, que vous avez recueilli dans le fouterrain , 

, & que vous avez aimé , vous lègue la petite 

„ caffette qui contient ;fes papiers ; il les confie 

„ à votre amitié, & vous prie de prononcer 

3, quelquefois fon n o m avec intérêt. 

Cette étrange nouvelle parvint bientôt juf-

qu'à la Cour. Le Roi ravi en admiration, vint 

en perfonne vifiter la gratte filencieufe où 

repofoient les relies de Phœnix V il verfa quel

ques larmes fur fa tombe; il s'écria! „ O 

5 Sage! plus grand "que tous les trônes de 

„ l'univers, pourquoi m'avez-vous toujours 

„ fait un myftère de votre illuftre naiffance 

„ & de vos malheurs ? Il ordonna 

qu'on creufât un foifé au tour de ce monu

ment , qu'on l'entourât; de murailles, où l'on 

plaça des Statues allégoriques faites par les 

plus habiles maitres. Ce maufolée devint âufîï 

célebré^que celui de l'Epoux d'Artemife , & 

plufieurs fiècles après, au jour anniverfaire 

de la mort de ce Prince, on venoit en foule 

de toutes parts, femer des fleurs fur fon tom

beau & bénir fa mémoire. 

•y-**» 
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NOTE S. 
r 

( i ) VJ^N trouve quelques traits de cette infoucian-

ce chez Charles X I I , Roi de Suéde. Placé fur le trône 

à dix-huit ans, il ne vouloit rien faire d'utile ; s'il 

affiftoit quelquefois au. Confeil , c'étoit en bottes ; il 

étaloit nonchalamment fes jambes fur la table , bailloit, 

s'afloupifToit, & n'avoit d'égards pour perfonne. Mais 

on fait avec quel fuccès il fe réveilla de cette léthargie 

profonde, & comment il furpaiTa toutes les efpérancesf 

& m ê m e tous les vœux des Suédois. La nature fe plaît 

quelquefois ï triompher des obftacles qu'on lui oppofe, 
o 

{% ) Cette affertion fe démontre p^£ la mortalité des 

petits enfans dans les grandes villes. L'évêque de 

JForcefitr prêchait en 17%6, en faveur des enfans-

trouvés à Londres, a prouvé par un calcul fondé fur 

l'expérience, qu'il meurt beaucoup plus d'enfans entre 

ceux qu'on nourrit dans les grandes villes,^ou qu'on 

nourrit à la cufllere , qu'entre ceux qu'on élevé à la 

campagne , & auxquels on donne des nourrices atten. 
tives & faines. 

•v 

( 3 ) Les neufs fortes de tempéramens de Galien fe 

rapportent aifémentaux quatre à'Hi/pocrate. Le chaud 

& le fccfont deux fubdivifions du colerioue. Lephleg-

matique du fécond reffemble au froid & humidç du 

premier. Le mélancolique au froid & fec; le fanguin de 

l'un au modéré de l'autre. Mais dans le fond, peu in. 
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livifion on s'arrête. L'eflentiel eft de 

des notions diftinctes des différens tempéra-

Je leur nature, feloa les loix, de la circula-

ang; & il eft ceitain que toutes les conftitu-

snalgré leur étonnante variété , peuvent fe 

r aux quatre tempéramens de l'illuftre méde-

os, isle de l'Archipel. Le grand point eft d'exa-

;tentivement les changemens qui arrivent dans 

; des fluides, quand l'humeur-qui domine cha-

îpérament, y prévaut, & quelles font les in-

s de ces changemens, tant fur'l'ame que fur le 

C'eft l'heureux mélange de toutes ees qualités, 

•fte équilibre , que Galien nommoit la parfaite 

lu corps. 

(4. ) Ce*Traité eft tiré de YHiftoiïe de lafantè , ou 

de l'art de la caiferver , par M . Jaques Makcnzie , 
« 

médecin Anglois, traduit & imprimé pour la féconde 
fois à la Haye , chezoDanie

iI Âillauci, Tan 1769. J'ai 

lu cet ouvrage avec autant de fatisfaction que de fruit. 

Tout m'y a paru clair, méthodique^ fage, & bien 

prouvé; J*en a* conclu que ce feroit rendre fervice à 

la Société , que de lui remettre fous les yeux une 

chaîne de principes & de règles judicieufes fur un 

fujet de cette importance. Ce qu'on vient de lire eft 

un extrait de l'ouvrage Agglois, tantôt étendu , tantôt 

mis dans un ordre différent. Ce précis infpirera 

peut-être à plufieurs de mes lefteurs le defir de lire 

l'ouvrage en tntier. Ils ne pcsrroient mieux faire, & 

j'ofe* leur déclarer qu'il n'y a perfonne qui ne puifle 

le lire aveo^laifir, & en fuivre les directions $vec 
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fruit. Il m'auroit été très-aifé d'allonger cefe abrégé, 

en y joignant des morceaux de Boehrave, de Bacon, 

de HaJler, de Tiffot, &c. &c. mais j'ai préféré d'être 

court & ferré. 

(ç ) Il eft inconcevable, dit un célèbre médecin, 

comment on peut approuver aujourd'hui un ufage que 

les fages nations de l'antiquité ont profcrit par les 

loix les plus folemnelles. Voyez Traité fur le moyen 

de vivre cent vingt ans, par Thomas Philologue de 

Ravenne, 

t 

MOYENS 
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LES MALADIES VÉNÉRIENNES, 

R E V E. 
m« • • H • • • • '• •* "•"•l ' ' • 

V OILA un beau titre ; mais il me faut un 

prologue. Il n'eft plus du bon ton d'entrer 

bourgcoifement en matière.... H é ! ne puis-

je pas dire comme Sganarelle dans la première 

„ fcene du Feflin de Pierre, qu'il n'eft rien d'égal 

„ au ta%ac j que e'eft la paffion des honnêtes 

„ gens-, que^momme qui vit fans tabac, n'eft 

„ pas digne de vivre ;. qu'il réjouit Se purge' les 

„ cerveaux humains3, & qu'il donne des 

„ idées Oui ; mais tout cela m e pa-

roit assimile lieues du moyen d'extirper les 

•pajadi.es vénériennes; & en vérité je ne pof-

fède pas, comme tant de mes confrères, le 
rare talent de faire venir les chofes de fi loin ! 

» Cher Metteur, fans .autre, préambule, je vous 

dis donc tout bonnement à l'oreille, que leJ 

nouveau chef-d'œuvre que vous allez lire eft 

encore ut^rève, & qui plus eft un rêve fait 
en plein midi. 

Tomç IL v 

http://�pajadi.es
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Attention ; j'ai toulle j je corn 

J'ctois afîis nonchalamment dans un 

devant m a cheminée, où je lifois VApoh 

grands hommes foupçonnés de magie, par Rauac 

Parifien , à Amfterdam, 1712. Je réfléchis ai 

long-tems fur les forciers, fur le fabat; chi

mères , qui ont fait couler tant de fang. Mai: 

à la fin je m'endormis , & je fbngeai qr s * 

Roi, & m ê m e .un grand Roi, un bon 1 

Tout cela eft très-aifé dans un rêve. 

raconterai point par qu'elle enchaînure 

nemens, il m e parut que j'avois été él 

cette éminente dignité. Ces détails feroient 

également étrangers, & au Code du bonheur ei 

général, & au .titre particulier d& cette pièce. 

Mais je ne puis omettrp que j'étois redevable 

de m a gloire, àeune Fée trè&puiffanté & trè: 
fage.. 

f O h ! pour le coup, reprend ici moirtedeur 

en baillant, 0Ï1 n'y tient pas : il vous eft fans* 

tfoute permis de rêver;mais non d'enfiler des fadai-

fcs, commeSancho Pançaenfiloit fes proverbes 
• éternels. Et de grâce , oîi1 f *cVt€.- 1es*mala-
dies vénériennes ? — vous 

m o n cher monfieur, Se voul 

rêveur foit auffi laconique 

Patience, s'il vous plaît. En 

d'heure Se vous allez m'ad 
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Je débutai d'une manière diftinguée. Je par-

^courois du matin jufqu'au foir les annales de 

mon Empire. J'en étudiois la conftitution, les 

îbix, le climat, les mœurs, les coutumes, les 

befoins, & je m'efforçois ainfi d'acquérir les. 

connoiflances néceffaires du grand art de gou

verner. Accompagné de quelques hommes d'é

lite, je parcourus fans fafte toutes mes Pro

vinces j & ce voyage, fait avlc la plus vigi

lante attention, m'en découvrit aifément le 

fort & le foible. 

Peu de tems après m o n retour, toujours 

occupé A)i foin de rendre ines peuples heu

reux , je m e p^menois feul un jour dans une 

des allées de m o n jardin. Toift; à coup*ma 

méditation fut interro|npue gar la préfence 

d'un fantôme féminin, que je vis diftindement 

&.mëme fans trouble, fortir du fein de la terre 
•"•v*****., 

à quelques pasde moi. Sa figure étoit celle d'une 
colonne de fumée , du centre de laquelle 

j'entendis retentir ces paroles : „ N e crains 

„ potet. Je fuis ta prote&rice & ton amie: 

„ j'ai déjà fait beaucoup pour toi. Je ferai plus* 

„ encore ; formes un fouhait, & s'il eft jufte 

„ & raifcniable , je l'accomplirai. Fée bienfai-

„ Tante, Jui répliquai je, enfeignez moi par 

•», quel moyen je pourrai tranfmettrd m o n 

E 2 
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n o m à la poftérité ! ,. Efforces-toi, m 

pondit elle, de rendre quelques fer 

effentiels à ton pays en particulier, ou 

l'humanité en général, & tu n'auras rien à 

craindre des ravages deftru&eurs du tems. 

T o n n o m tout rayonnant de gloire, br 

lera toujours du m ê m e éclat; tandi 

ceux de la plupart de tes égaux & 

jamais enfevelis dans la pouff' 

„ U n vain titre n'eft po; 

55 gloire, 

„ La vertu conduit fei 

„ moire j 

Elle dit & difparut. D e re^ JÏI 

palais, je réfléchis long-tems par qv .forme 

& par quelle inftitutiorb, je pourrais procurer 

le plus de bien à m o n empire. Je ^ #{OÎP 

à moi-même j ne perdons point 

faire ce que d'autres pourront ail 

ter pour nous. Ce n'eft point la 

affaires dont un h o m m a en plac 

qui lui procure le nom de grand li 
w c'eft par la grandeur des fervices ( 

que la poftérité mefure fon méri 

Rois auroient été plus illuftres, 

mal placé ne les eut entraînés dar 

indignes d'eux. N e commettons'] 
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faute ; ne nous occupons uniquement que de 

chofes qui foyent dignes de nous. Cette ré

flexion faite, je formai & rejettai fucceflive-

nient différens projets. Je calculois, je balan-

çois Se ne favois à quoi m e décider, lorfque 

m o n efprit fe fixa» tout à coup fur l'objet le plus 

digne de l'attention d'un Souverain. Je m'é

criai avec un fentiment de douleur : Se peut-

il que l'objet le plus utile & le plus générale

ment intéreffant, celui par lequel les Souve_ 

rains auroient pu le plus facilement acquérir 

une gloire durable, & qui par cette feule confi-

dération, auroit du mériter toute leur attention, 

foit cependant ̂ dans tous les fiays, celui- qu'ils 

ayent le plusrnégligé ! Q u e cette conduite eft 

inconféquente ! qu'elle eft .criminelle ! N o n , 

non : lajpoftérité îic meifera jamais ce reproche! 

Qu'un aut-2 fonge à agrandir fes états, qu'il 

faffe reuntir le monde du bruit de fes vi&oi-

res, ou qu'il cherche par des Ibuanges ache

tées à confacrer fon ̂ nom au temple de mé

moire -, je n'envie ni fes trophées, ni fa puif-

fance, ni fa gloire^je ne fuis jaloux que de 

m'illuftrer dans cette carrière. La fanté de mes 

fujefs feràfdès ce jour , le principal objet de 

mes foins ac de m o n attention. Je ne délire 

que leur Len-êtte Se n'envie que leur ariiourï" 

E 
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Après avoir fait ces réflexions, je fis venir 

médecins les plus experts de la capitale, & 

les mis à la place des fermiers Généraux, 

Magiftrats & des Officiers qui conftituoi 

jufqu'alors le département de la fanté. J' 

donnai à ces médecins de s'occuper à ar 

ter les progrès des maladies les plus ordir 

res Se les plus meurtrières. C o m m e je fav 

que celle apportée pour notre malheur du n< 

veau Monde , par Chriftophe Colomb , . 

foit fans contredit le plus de tort à la popi 

tion, je leur recommandai fur-tout de s ap

pliquer à exti-oer ce fléau de mes états. Au 

bout de quelques femaines de méditatftffi, ils m' 

communiquèrent l'idée fuivanre* qui m e parut 

affez facile à\ mettre en exécution : „ Sire ! 

„ m e dirent-il<j, votrefkoyatime efl 

„ foixante GouvernernWs plus 011 

„ dus. Nous croyons qu'il faudrî 

*>, cer par fonder dans chacun de 

„ nemens , à proportion de fa 

„ plus ou moins nombreufe, u n , 

i, hôpitaux dans des lieux fains - S 

3, pour y recevoir tous e ^ 

„ roient infeclés de 

., rienne : il co«-
t, 

s» nir de IK 
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„ rurgiens verfés dans l'art de traiter cette 

3, efpece de maladie, pour les diftribuer dans 

„ ces hôpitaux, où ils érigeroient des écoles 

„ gratuites, & inftruiroient dans le m ê m e art 

„ ceux de vos jeunes fujets que leurs talens 

„ paroîtront appeller à cette vocation falutaire. 

,, Il faudroit encore défendre fous peine de 

„ dix années de galères l'exercice de cet art, 

,, à tous ceux qui n'en auront pas reçu la 

„ permifîion par u n brevet. Pour que chaque 

3, citoyen puiife prévenir ce mal, ou prendre 

„ les mefures les plus efficaces pour en être 

3, délivjcé , „il feroit néceffaire de détailler dans 

^ dés écrits pu^lics,& communiqués parles foins 

33 du Gouvernement à chaque Famille & dans 

3) chaque ordre, foit l'inutilitéou les dangers 

a des remèdes aœrédn es jufqurici & dont la plu-

„ part ne ^nt que des'pailliatfs , foit les fymp-

5, toniv^c^aclériftiques de cette maladie, dans 

33 fon origine & dans fes progrès. Peut-être, cju'en 

33 confultarit par écrit les facultés de médecine 

33 étrangères, on pourroit en recevoir des direc-

33 tions utiles. Il eft^du moins certain que divers 

33 fes peuplades des ifles découvertes par les navi-

jj^ateirr,? modernes, Ghez qui ce mal redoutable 

33 avoit et poûé par les équipages des vaifleaux, 

^ ont tr^m^les unes les moyens de Pafïbiblir3 

E 4 
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J5 de le rendre beaucoup moins deftru&if, 

,3 les autres, de le détruire entièrement. 

„ Il eft fur-tout queftion d'empêcher la co 

,5 munication de cette pefte. Pour y réufîir a 

„ plus de promptitude & de fuccès, il feroit b 

33 d'annoncer une grande récompenfe, deftiné 

„ quiconque auroit déféré une perfonne inf< 

33 tée de ce virus. Onavertiroit très férieufem 
0 

„ celle-ci, fî eelle étoit riche, d'appeller fa 

,3 délai les médecins jurés pour fe faire guér 

33 & fi elle étoit pauvre, de fe faire recevoir di 

33 l'hôpital le plus voifin. y 

3, Il faudroit de plus infliger la peine irrémif-

„ fible d'une prifon de dix zm toute perfonne 

„ qui dans ?efn- * 0 i t communi-

•» que ce i , ni le r a n e 

s, nilanaifll ^as 

„ quant à il tZ^ iévérité de 

35 étrangers Se les voyageurs peu 

» fouvent daîis le cas de propage 

» le pays. Il feroit donc;indifpei 

» auffi chacun d'eux, fans diftin 

„ fexe ou de condition T à fep 

„ frontières à un chirurgien p< 

s, & d'y paffer quin2e jours jufc 
ss fartté fut pleinement* m . ^ - 1 * 

» trouverait 
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:tre contraint à demeurer entre les mains de 

e chirurgien, jufqu'à fon entière guérifon. 

but vaiffeau qui arriveroit à la vue d'un 

•ort du Royaume , fur les frontières , devroit 

cre tenu à faire avertir un chirurgien du port, 

& celui-ci, à fe rendre d'office à bord pour 

vifiter tout l'équipage. Il feroit tranlporter les 

malades riches dans des maifons aflbrties à leur 

condition, & les pauvres à l'hôpital pour y 

être traités jufqu'à leur complette guérifon. Les 

autres ne pourroient mettre pied à terre qu'au 

~ :ours, & après avoir fubi 

, 

îgimens qui doivent changer 

pi portent fouvent cette ma

ladie d'une Contrée à l'autre; il faudroit i°. 

s j & Soldats avec la 

put leur départ, & 

, tous ceux qui en 

ur entière guérifon. 

qu'ils gagnent cette 

il faudroit les faire 

nouvelle Garnifon, 

fuite, avec défenfe 

limittes de leur 

une nouvelle vifîte, 
_ • * * * 

lôpital & permettre 

deftination. 
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„ Il eft: aifé de prévoir que " la honte de dé-

,3 clarer ainfi publiquement une maladie, \ 

„ laquelle on attache l'idée d'infamie, pourroit 

( ,3 encore empêcher plufîeurs perfonnes qui en 

„ feroient atteintes à s'envelopper dans l'ombre 

J5 du myftère. O n craint d'être raillé, on craint 

„ des reproches. Votre Majefté peut aifément 

33 obvier à un inconvénient capable de rendre 

3, inutiles toutes ces vues bienfàifantes. Il fau-
-t» 

33 droit donc condamner à dix années de prifon* 
33 quiconque oferoit faire à ce fujet des repro-

33 chesfoit direds, foit indire&s. Enfin les ga-
r. 

33 leres à perpétuité, doivent e.it:i^jn^tndre pu-
33 nition du fcéler<et,quine f ; feri< pas de 1erupule 

33 de communiquer ce poifsn à une jeune per-> 

33 fonne, dansv'efpérance fondée fur un faux 

•» préjugé, de s'ih déliv, er per un moyen auffi 

„ révoltant & auffi Kibare " ( c }• 

Ce rêve eft fins doute très inf<-r*t, 'mais 

s'il pouvoit encourager quelque génie fupé-

rieur à traiter à fond un fujet fi important 

pour le bonheur général Se individuel de la 

fociété, je m'en féliciterais toute m a vie & je 

voudrois toujours rêver de même. 



I 

i ) J L T A U T E U R des principes philofophiques n'a 

oint omis cet objet. Effrayé & touché des fuites funef-

;es d'un ade qui infede le fang humain, qui corrompt 

tous les principes de la vie, 5c fape, dit-il, le bon-

eur de la poftérité, il prononce que ce crime , par 

l'étendue de fon influence, mériteroit d'être puni de 

mort, fi le moment de délire où il fe commet, ne mé-

e fans pouffer 

t ne devroit 

inée fait plus 

apitaux ne lui 

y 
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ANECDOTE SUISSE. 

1 U comptes'déja plus de cinq luftres, di

foit Callidbn à fon ami Leucippe , & tu n'as 

point encore aimé. Riche, doué de toutes les 

grâces du corps, de tous leslV-W ch l'efprit, 

il n'eft pas unecfeule de .' :ios \ bellîTqifi''ne
3 

t'acceptât avec tranfport 3om époux ; mais 

on te trouve a,^i infenfîbleV^4abk. Cette 

heureufe contre^ offre c .pendant une foule de 

beautés attrayantes. J'r'/conviens, interrompit 

Leucippe , Se je confeÊ* m ê m e à h gQ&du 

beau fexe 4e tema patrie', que je n'a, trouvé'-

dans mes différens»voyages aucun pays plus 

favonfe qu'elle à cet, égard. Mais j'aime tant 
m a liberté & j'ai une telle averfion pou, toute 

eipece de gène, q u e je rifquerais en m e ran

geant fous les loix de l'himen. de ; 3 , d r é W 

moi, ou ma compagne malheu^uxy or je ne 

veux ni l'un, ni l'autre. - Adiur moucher' 
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ais partir pour la petite campagne qui m'a 

naitre, je t'y attens demain, au plaifir de 

evoirî & ils fe féparerent. 

L'a campagne de Leucippe eft fituée dans un 

vallon charmant que baigne l'Aar, & où cette 

rivière impétueufe coule plus lentement que 

par tout ailleurs. Son horifon eft vafte ; & fon 

payfage auffi riche que pittorefque. Avec quel 

raviifement Leucippe revit ces lieux fortunés? 

affis fur un banc , placé devant la maifon, il 

mmnnoit fes regards avec volupté fur les 

é , & 
déli-

atten-

e,' où 

a vie ! 

?s bof. 

fois elle m e con-

renant à bégayer 

e m e ferroit con-

le m e répéta fou-

', être heureux ! 

? P ornement de ta 

efpedlable père , 

jetta dans m o n 

de la vertu , où 

i qui contribuent 
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à chaque inftant à m o n bonheur 0 j 

Dieu: je te remercie de m'avoir donné de tels' 

parens! Il s'occupa ainfi pendant quelques mo

yens de ces objets chéris, & il les bénit. En-

fuite continuant à promener fes regards, il 

les arrêtoit tantôt fur les prairies où il s'amu-

foit autrefois à prendre des papillons Se à imi

ter les travaux agréables de la fenaifon ; tan

tôt il fuivoit le cours du ruiffeau qui la traverfe 

en ferpentant, Se dont les ondes limpides & 

pures tournoient les petits rouages, ou portoient 

les barques légères conftruit-5 *» nar fes mains.— 

niytiowlê 

qu'il choiflffoit par préfé ence pour y jouet 

, i* (,r,-','\'-"•* , 

Ailleurs , il démêla ave "éniytiowlè*: -^zx 

avec fes cama.;ades, la h*Ze?iZ fleurs qu'il 

cultivoit avec \ant de plaifir, les arbres fur 

lefquels il le plaifoit ̂ cueillir & à manger les 

premiers fruits de laxvaifon ; les oni-^^ges 

filentieux fur,-les bords1, de la riviër^, où il 

pêchoit à la ligne Riantes années! Jours 

de plaifir, jours de félicité ! s'écria-1-il J 

pourquoi vous êtes vous fi promptemert écou

lés ? & il foupira. ! 

Leucippe avoit apporté de la ̂vi'-re vquel-

ques brochures nouvelles, il en avoit alors 

deux dans fa poche , le marhg' de Figaro, 

Se une petite pièce intitulée De lap^opreté.Ceàet-
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titre lui plut, «Se il fe mit à la lire avec atten-

(V Cette ledlure lui fit tant de plaifir, qu'il 

depuis fait l'analyfe, c'eft fur fon ma-

ferit m ê m e que je la copie ici. 

,3 La propreté eft un devoir envers nous 

& envers les autres : la nature & la 

faine raifon nous l'impofent. Cette loi eft 

„ univerfelle , ni l'âge, ni le fexe, ni la con-

j, dition ne peuvent en difpenfer. Ainfî que le 

» Lys Se la rofe ne peuvent flatter la vue , 

33 lorfqu'iis font couverts de boue, de m ê m e 
1 f llli *••*» ies hommes & 

at de ,1a beauté 
1 

'té au contraire 
dont on fe fert 
î 1 1 
Marme Je plus 
1, à l'égard du 
dans les mœurs, 
e& que l'on a 

a 

•ie, car l'homme 

is la confondre 

; des vêtemens. 

e avec une pa-

ropre avec les 

-iceron ( a ) fixe 
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„ clairement fa nature lorfqu'il dit, que la 

„ véritable propreté doit n'avoir rien ni de . 

„ trop recherché, ni de choquant, qu'ilfufEt* 

qu'elle foit exempte de tout ce qui mar-

queroit de la grofïièreté, de la négligence j 

qu'en un mot, fur cela, c o m m e fur une in

finité d'autres chofes, la médiocrité eft ce 

M qui convient le mieux. Il eft aifé d'appli* 

j, quer ce priKcipe à toutes les branches de la 

„ propreté. 

„ Tout le monde devroit l'envifager comme. 

„ une demi vertu. C'eft une marque de poli-

„ teffe, en ce que tou^ë"^*^p"> convient 

„ qu'une perfonne qui n'eft fias ornée de cette 

,, ̂ qualité , ne fauroit p^oitre^en compagnie 

„ fans choquor tous ceux qtrT^y trouvent: 

„ plus une perfonne fjft riche & à fon aile f 

„ plus ce devoir d-ient indifpv .fable uour 

„ elle. Les différens pépies du ^ *de lefont 

„ autant diftingués parleur propretp que |>ar 

„ les arts & les fciences. Plus une nation eft̂  

„ civilifée, & plus elle a égard à cette partie 

„ de la politeffe. La propreté eft encore la 

„ mère de l'amour. Il n'y a perfonng^qui ne 

„ préfère une beauté médiocre, & qui fe met 

„ toujours proprement, à une •»jolie faloppe* 

„ La vieilleffe m ê m e a quelque chofe d'aima-
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,3 ble, lorfqu'elle eft accompagnée d'un air 

„ propre & net : femblable à une pièce de 

„ métail bien polie, bien luifante, nous la 

3, regardons avec plus de plaifir qu'un vaif. 

,3 feau tout neuf encore, mais rongé par la'rouil-

„ le. Auffi pour le dire en paffant, les connoif-

„ feurs confeillent - ils même aux jeunes épou-

„ fes de fe tenir toujours propres, & décem-

„ ment rangées, pour fe conferver le cœur 

„ de leurs maris.% La propreté a quelque chofe 

„ de provoquant qui nourrit les defirs, & 

„ même qui les réveille. 

„ Il f ffoiî^«r^uhaiter que les ablutions> 
-•' -*•» - i t( 'v r*? 

les purificaty3ns\^& autreâ cérémonies de 
de cette nature, e )flerit été inftituées comme 

**j?~ -^> t. -••* /* '* 

une loi réligieule par tous leji légiflateurs de; 
>s, la terre, comme ell ?s l'ont «té chez la plu-? 
„ part des, peuples de/ prient. Car outre que 

,; ces abj.v-cions tende /t toutes à préfenter aux 

„' hommes l'image de 'a pureté intérieure de l'a-

,, me', elles leur procurent réellement plufieurs 

„ avantages phyfîques. La propreté, dit le 

„ comté d'Oxenftieo , (b) eft néceffaire & 

„ fied bien à un honnête homme : elle mar-

„.que ordinairement un intérieur net&exad 

„ dans les ̂affaires. Epi&ète dans fon no uveau 

(h) Penfées,T. 2. 
Tome IL F 

55 

55 

•55 

.̂ Jk 



8s Leucippe ou la propreté. 

manuel penfe de m ê m e . Il foutient que h 

nature nous ayant donné de Peau, d< 

bains, du linge, des 'huiles contre les ordi 

res qui s'attachent à la peau, refuferdes'ei 

fervir c'eft n'être plus h o m m e . N e traite donc 

pas ton corps , dit-il, plus mal que ton che-

,, val que tu fais étriller, ou que ton chien 

que tu fais peigner , frotter & nettoyer. 

Mais fî tu yeux être mal propre 5 fois le 

feul, & jouis de t f* leté ! quitte la ville, 

*> 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

35 

55 

55 

55 

55 

-ne va dans un déferf 

tes voifins & tes 

avec nous dans 

fendu de crath 

m ê m e Epitede 

,3 maximes d à ^ 

fâle & dégoût 

fion fur lui 

fes leçons v 

ajufté, qu' 

„ & mal peife._ 

„ juge qu'il a quelque idé 

„ fe porte à ce qui efHéant & honnête 

» foin de la beauté qu'il connoit, air 

* peut efpérer qu'il aura foin auffi de 

•» qu'on lui fera connoître -, de 'cette b 

» intérieure qu'il confite à faire ufage 

55 

55 

55 

y 
55 

par 

3 

Le 
;lles 
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& 

em 
ut-1 
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,, raifon, & auprès de laquelle la beauté du 

„ corps n'eft que laideur. 

„ Mais le plus grand avantage de la 

„ propreté , c'eft qu'elle conferve la fanté, 

„ Auffi les anciens législateurs portèrent - ils 

„ l'attention jufqu'à prefcrire la diftin&ion des 

„ viandes, Se des purifications. Les Egyptiens 

„ par exemple, & les Ifraëjites, fur-tout leurs 

„ prêtres, fe lavoient tout le corps deux fois 

„ la nuit, & deux ou trois fois le jour : on 

„ purifioit les vafes par l'eau, ou par le feu : 

,, dès ou'il y gjtait quelque odeur forte dans 

.% une in&Sont Zn y brûloit des bois odo-
---•*••' *L> . *> -*k 

55 

55 

riférans; orïlaparfumoit* L'auteur cite beau

coup d'eremp1^ un peu confus, quoiqu'il 

m'ait paru rapporter en pfenéral toutes fes 

,,^recherches aux quatre objets fuivans, fans 

, ,&s'affujettir ftriâ:en//rit aux règles de la mé-

„ thode. (( 

rf .,, Pruptttt du drps. J'écris fur le bon-

„ heur, & tout ce qui peut y nuire, ainfî 

„ que tout ce qui peut y contribuer, eft de 

„ m o n reffort. O r combien de maladies , d'in

firmités, m ê m e de difformités dégoûtantes 

dans le corps, caufent à l'homme ou des 

douleurs , ou des déplaifirŝ , qu'il auroit pu 

„ éviter? & par quel moyeu ? Par la propreté. 

F % 

55 

35 
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„ Belife à feize ans avoit les bras & les m; 

5, admirables ; les plus beaux cheveux 

5, monde tomboient en boucles fur fa go 

naiffante, fon cou étoit d'albâtre s fa p 

douce & polie. Belife n'a pas trente ans i des 

3, rides fillonnent fes bras & fes mains ; fes che-

3, veux font gras & huileux, fa gorge bru-

3, nâtre, fa peau épaiiTe & foncée ; fes dents 

a, à demi - cariéces exhalent une odeur forte-, 

3, eft - ce donc une maladie funefte qui a 

5, ravagé tant de charmes ? N o n ! Belife a 

3, dédaigné les reffources agréables & faciles de 

.̂ lu propreté. 

„ profites de 

35 ges. Je ne \ 

„ les précieuf 

3, quent ufag 

53 d'œufs, de 

3, brinborions , 

3, connoiflbit \ 

3, tous les ca 

3, n'achette pa 

0, E n fe levant 

33 fois dans le 

s, elle fe lave 

3, Les anciei 

5 L'utilité 3 1 
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a introduit chez euxl'ufage des bains. A R o m e 

„ il y avoit des bains publics Se particuliers, 

„ d'une magnificence extraordinaire. Pline 

„ l'ancien fait mention dans fon hiftoire des 

„ bains qu'Aggrippa avoit fait conftruire, & 

,, orner d'un nombre infini des plus rares ta-

,, bleaux. O n en fondoit de gratuits pour les 

», domeftiques Se les efclaves, Se on les prenoit 

„ en toute faifon. Pour en bisn concevoir l'u-

„ tilité Se m ê m e la néceffité, il faut fe rappel-

9, 1er que la tranfpiration bien réglée eft la 

,, première fourct delà fanté ; cette tranfpi-

„ ration^ s^gffe&ue^par des milliers de pores 

„ dont notre corps eft rempli : vu avec un 

„ bon miferofeope., il reifemble à un crible 

„ ^percé d'une infinité de petits trous : or les 

^bains fréquens dégagent ̂ 'ouverture des 

,5 ^ores, en nettoyant ÇÀte ]A furface du corps, 

„ ns e,n ôtent toutes les \ matières grades Se 

j, craffeu^^^; rendent la peau plus fouple, 

„ & plus douce. A W H C o o k , après avoir ob-

„ ferve dans fes voyages que les Otahitiens fe 

j, baignoient, pourlinfi dire, fans ceffe , attri-

„ bua-t-il en grande partie la beauté & la vi-

» gueur de ces heureux infulaires à cette pra-

„ tique habituelle. * 

„ La beauté du corps fert finis doute à 
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3} 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

l'homme d'une forte recommandation 

w le monde j on l'a compare à une forte 
mant, qui attire l'admiration Se la la bii 
veillance des mortels. Je ne dis pas, com 
certains déclamateurs aufteres qu'au foiu 
elle n'eft rien j ils favent bien eux mêmes, 
toutes chofes d'ailleurs égales, préférer une 

„ belle femme à celle qui n'a pas les agrémens 
33 de fon fexe,t mais enfin quand pour nous 
„ déterminer à la propreté du corps , nous 
as n'aurions d'autre motif que la fanté, n'en 
,3 feroit-ce pas aflez ? 

„ Voyez encore ces callofités, ces/verrues, 
„ ces puftules, <ses boutons paj-femés fur tant 
s, de corps cacochimes : voyez, en 
33 une multituc *v-firmités, qui J 
.s, abfolument '-vie 
s, celles des 
s, fuite les 
33 caufes d 
33 n'oubliera le 

33 obfervation qUe l'on tic 

«33 dans leurs écrits -, & e'eit à ces écrtts'que 
33 je renvoyé , pour ne pas offrir à un ledeur 

" d ^ a t * imagGS é t a n t e s des maux 
» réfutent de la malpropreté du corps 

Propreté dans les habits. Des lambeau 
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JJ, des haillons annoncent l'indigence & la pau-

„ vreté ; des habits magnifiques annoncent ou 

„ l'opulence ou la fatuité,- mais je le dis en-

„ core une fois , avec une robe de pourpre, on 

s, eft quelquefois mal propre, Se avec la li-

» vrée de la mifère, j'ai fouvent vu la pro_ 

„ prêté. N e confondons point des chofes abfo-

lument diftin&es. Il n'y a plus de cyniques, 

c'eft-à-dire, de ces hommes ifolés, indifférens, 

& qui ne tenant à rien, peuvent fe moquer 

de toutes les bienféances. Socrate ( e ) repro-

choit juftement #Antifthene, fon affe&ation 

à ne paraître en public qu'avec un habit dé-

chire ? des clieveux épars , une barbe longue 

& touffue, des manières dures & choquantes : 

» vous vous trompez, lui difbit-il, fi vous 

^.Jpenfez que cette dégoûtante mal-propreté 

» annonce la vertu $• .tout >u plus annonce. 

% SeUé l'orgueil don-' vo-fs êtes plein , & qui 

%,^rânY^ir^malgré vous {j travers les plus pe-

„ tirsV mailles de ̂ yotre^robe. Menippe n'au-

roit pas échangé fes lambeaux pour la pour

pre des rois, ni Gratès fon bâton & fa be-, 

face pour l'équipage le plus brillant, mais 

s'il n'exifte plus de ces philofophes, on ne 

vojt que trop d'êtres ïufoucians, pareffeux , 

(O mien,hifl. L. 9. 

F 4 
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niauffades qui jouent à peu près le m ê m 

dans la fociété, j'ai vu Lifimaque avec fes 

dons, fes ordres Se des vêtemens fuperi 

offrir à tous les regards de larges croûte: 

falive, de tabac, & de pouffiere empreintes 

fes habits, faire reculer de fix pieds ceux qui 

vouloient s'entretenir avec lui, pour s'épar

gner les odeurs fétides qu'il répand, faire fuf-

foquer des femmes du bon ton , & les obliger 

d'ouvrir les fenêtres en plein hiver. — Lize 

danfoit avec chaleur dans un bal, mife exté

rieurement avec beaucoup td'élégance , une 

jupe mal attachée tombe au milieu d'une con

tre danfe, Se découvre à tous iJTaffiftâns un 

jupon fort court, fâle, & tout déchiré, avec 

les "bords d'une chemife groffiere, & qui pa-
roiifoit, comme 

comédie italienn 

fac au charbon. 

tous les fpe&ate 

gnent en criant 
Lize eft riche; i 

„diroit-on pas q 

prennent à tâche d'offenfer tous les autres ? 

O n prend malgré foi une idée défavorable de leur 

éducation, de leur efprit, & fouvent de leur 

cœur, tandis que des vêtemens ni trop grof-



Anecdote Suiffe. 89 

, ni trop communs, mais propres Se dé cens, 

îe chez les perfonnes du premier rang, 

rent de l'eftime, Se mettent tout le monde 

ife. 

,'eft fur-tout à l'égard du linge & de tout 

ce qui touche immédiatement la peau , qu'il 

faut ufer d'une propreté rigoureufe. Ce que j'ai 

dit ci-deffus démontre cette néceffité, & l'ex

périence le confirme.'Des habits riches avec 

du linge Se des bas fàles parent infiniment 

moins que des habits communs avec du linge 

blanc Se des bas encens Se propres; on conçoit 

î^fluence beaucoup J'~:il ̂ ï f p ' -m ,,'il •ont* ntiÉ» 

Feneîon ( f ) dé-

pas, que Calypfo 

<5>r & à Teletna-

irs cheveux tref-

aine fine dont la 

la neigé, fervi-

ple, mais exquis 

i propreté 3 on n'y 

de que celle des 

i, oifeaux quelles avoient pris dans des filets , 

0 ou des bêtes qu'elles avoient percées de leurs 

» flèches à la chaiTe. U n vin pjus doux que le 

,(/) Télémaque-i Liv* L 

M 
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3, nedar couloit de grands vafes d'argent dans 

9, des tafles couronnées de fleur; on apporta 

„ dans des corbeilles tous les fruits que le ** 

„ printems promet, & que l'automne répand 

fur la terre. „ Horace (g) nous a fait le tableau : 

, d'un repas moins attrayant que celui de la 

Déeffe ; c'étoit un fouper chez Nafidienus : 

on ne peut s'empêcher de rire en voyant 

après le premier fervicfe, un laquais trouffe 

jufqu'à la ceinture , qui nettoyé une table du 

bois le plus c o m m u n avec un torchon fâlej 

un autre qui pour la propreté fe gliffe fous 

la table , Se ramaffe ce qui pouvoit être 

tombé , & à fe fin deux va\ets apportant 

dans un grand baffin une grue dépecée, & 

fapoudrée de fel & de farine, des foies 

d'oie farcis de^guès, des. épaules de fy-

vrauts fans le rat e , des pigeons fans la èo-

lotte, ..& des men>s defféchés à force d'être 

cuits : on rit- en oyant tous r.es. ̂ n v i w ? 

prendre la fuite po>y fe V e n ^ T d e ^ t de 

malpropreté, & ne vouloir gontér ̂ ueun de 

« ces mets, non plus , du, agréablement le 

, poëte , que Ci Canidie les eut «fempoifonnés 

de fon haleine plus vénimeufe que tous les 
Serpens d'Afrique. 

U ) Satur. Liv. II, Sc&. 8. 



Anecdote Suijfe. 91 

'aimerai jamais les repas d'un Nali-

& n'ai jamais eu l'honneur de fou

la table d'aucune immortelle ; mais 

tois j'ai partagé avec délices des repas 

champêtres avec des bergères auffi jeunes 3 

auffi belles & non moins appetiffantes qu'Eu-

charis & Leucothoé. Des habits d'une étoffe 

c o m m u n e , mais d'une couleur agréable; des 

jupes affez courtes pour laiffer admirer des 

jambes élégantes ; des pieds bien chauffés 9 
des bras potelés, du linge d'une blancheur 

éclatante, à travers lequel on découvroit à 

demi les gracieux contours d'une gorge ra-

viffante ; quelques fleurs placées avec goût 

fur uii joli chapeau de paille , des treffes 

e tête ; une 

due fur toute 

laturelle , la 

leur conver 

àr des m o m e n s 

pur prenant le 

des noces de 

Village; ctaïc u^iw.r agréable, mais 

c'eft une difgreffion étrangère à la propreté-

1 , continua-t-il, des feftins plus 

es 3 plus foftueux dans les fallons 

refus; quelquefois très propres dans 
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leur genre, mais d'où les entraves du céré

monial banniffoient la gayeté : j'y ai vu de 

tems en tems de ces h o m m e s nés pour inf-4 

pirer l'amour de la décence Se de la propre

té, à-peu-près c o m m e les efclaves à Spaiw 

fervoient à produire celui de la fobriété. ]t\ 

m e rappelle d'avoir eu le bonheur de diner 

un jour chez un M . Popinon, qui d'inten

dant du Comte * * étbit lui-même devenu 

Baron , & qui n'avoit pas oublié fon pre

mier état. A u milieu d'un cercle de eonvi" 

ves, il touifoit ou éterni^oit avec tant de 

vigueur qu'il faifoit trembler les vitres. Bu-

voit-il ? c'étoitt avec tant d^~précipitation 

que tantôt la liqueur lui refluoit par les na

rines , & que tantôt il lui prenoit un accès 

de toux capable de le fuffoq,ï?r. Se mq'r* 

choit- il? c'étoit dans un mouchoir fale & 

dans lequel il ne , manquoit jamais de regar

der. S'emparoit - il d'un plat oopr Kiontter 

fon adreife , en qualité d'écuye> tSnchmt ? 

il fe fervoit du cout-au & de' la-^<chette 
..qu'il avoit portés à fa ^ u c h e . ^ fi k 

pièce étoit trop rebelle, il P a déchiroit avec 

fes doigts armés d'ongles crochus , ou tous 

«npregnes de graiife & de fauce : heureux 

encore quand il ne faifoit pas jaillir cette. 
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on a n 

cette fauce fur les convives d'é-

avoit placés à fes côtés ! quoiqu'il 

ne ample ferviette à la première 

ère 5 il avoit le talent de fe couvrir 

île 3 ou de jus , ou de foupe. Il lé-

-thoit fes doigts , au lieu de les effuyer, ou 

quelquefois par diftraélion , il les portoit à 

fes joues , à fon front, où il en gravoit l'em

preinte. U n ^ d a m e demandoit0- elle d'un cer

tain plat, M . Popinon quoique placé de 

l'autre côté de la table , fe jetoit deffus, 

& en répandoit fa fauffe fur la nape. Il ne 

ceffoit de k^arder lorfque fa bouche étoit 

pleine, & d'étarter c o m m e on dit la dra

gée. Mais rien de plus amufant que de,j le 

voir au deffert les coudes appuyés fur la 

dent : faime 

e pique d'être 

Quelles ima-

ne font pas 

peut en dé-

voudrois pas 

je'dois évi-

fi dégoûtant, 

: j'en con-

eft un agi 

s. Qu'on : 
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la pouffe cependant pas à l'excès; car alors 
elle devient une gêne. C'eft une habitude 

aimable qu'il faut acquérir dès l'enfafĉ * 

O n ne peut trop veiller fur foi même àiet 
égard. Mais puifque nous fortôns de taiÈÇ 
allons nous rincer la bouche à l'écart, k 
n'oublions jamais de le faire, puifque cette 
feule malpropreté défigure tous les autres 
attraits du corps, infpire d u dégoûtf, in. 
commode ceux avec qui l'on parle, em-
pefte l'haleine, & nuit à la fanté. 

Propreté dans la maifon* ( C o m m e j'ai par
lé ailleurs de la néceffité & J m moyens de 
purifier Se de "renouveller l'ir dans fes ap
partenons , j'omets ici ce qu'en dit l'abbré-
viateur de la brochure. ) Qu'efiU ce qu'une 
maifoii propreV pour vous répondre, je ne 
dirai point, v,nez en Hollande, là vous 
trouverez des efcaliers delà plusgran.' beau
té* que l'on fro-te vingt fois-pac ,jourT"& 
ou 3e vous défieras de découvrir, je ne dis 
pas une légère tach*, ^.xS U If ieul graiii 
e^pou^efre. Les. gens connus n V entrent 

qu en depofant leurs -fouliers dans le vefti-
bule, comme on fait a i H e u r s fe, claqUes ; 
* on leur donne des pantoufles. Lorfqu'on 

admis pour la p r e m i e r e. fois dans ^ 
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de ces maifons, l'œil avide ne peut 

àfier de la magnificence des planchers, 

beauté des plafonds, de l'éclat de tous 

eubles. Ce font autant de glaces \qui 

iffent les rayons de la lumière, & où 

e peignent les objets. O n fe voit de tous 

les côtés & l'on craint de refpirer ; y cra-
* 

cher, y 

crimes i 

que mal 

d'immen 

çade de 

des tor-

j'aurois 

jamais Ci 

ache , ce feroient des 

ai vu moi - mê m e cha-

des fervantes, armés 

îettoyer jufqu'à la fa-

& quelquefois y paffer 

s. Pour moi, quand: 

r 3 je ne confentirois 

«xx r a u . efclavage. Nos habita

tions font faites pour nous , & non pas 

eubles en-

> les jours 

ites 3 des 

•dure 3 ni 

les livres, 

un coup, 
Anx de la 

à M'élève 

*g°gne, > 

.heminées 
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font propres, répondit ce prince , 8c elles 

m e fuffifent. Vefpafien & Titus fe firent |a 

honneur Se un plaifir de conferver à la ca^%* 

pagne, la petite habitation qui leur veaffi" 

de leurs pères, fans y faire aucun change^ 

ment. Plu':arque, dans la vie de Paul Emile,* 

cite feize proches parens, tous du nom de 
* , 

la famille Elia, qui n'avoient qu'une petitei 
maifon à la \dile, & une à la xampagne, 

où ils vivoient tous enfemlie, avec leurs 

femmes & un grand nombfe* d'enfans. Cette 

demeure, ajoute-t-il, n'avoit ni fomptuofité, 

ni magnificence. L'ordre , lajpropreté, la 

vertu, en fàifoiént tout l'ornenient. Heureufé 

la Suiffe, heureufé m a patrie, conclut l'au

teur , fi marchant fur les traces de nos ayéux, 

elle bannit de fon fein le luxé, ; Se comprend. 

qu'une conftitut on robufte & vigoureufe, 

fruit ordinaire de]la tempérance & d e ^ p r o 

preté , prépare W affine le b o n b ^ r S ? la 
profpérité des natiov s L 

•*- H.araifon, s'écria X e u c i p > 5 &^l'eftime 

cet auteur;, -n ne veut que le plus grand avan

tage àé fes femblab,'; s.1 & fi \& i7&m qu'il 

lepr donne , ne font pas toujours neuves ou 

fublimes , elles font du moins judicieuses & 

utiles. Je ne propofai de renouveller les *m. 

^ v * > 

file:///dile
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blés de m a maifon de ville & de'ma campagne, 

& certainement cette leéture m e rendra plus 

économe & plus fage. Pour commencer à ré-

.riire en pratique ce qu'il venoit de lire, il fe 

*;'.>pella qu'à l'une des extrémités du bois qu'il 

«sppercevoit fur fa gauche, il y avoit un ruif-

feau d'urp eau pure Se limpide , <$u il s'étoit 

baigné f iufieurs fois, & où il avoit pris plufieurs 

truites parfemées de Saches pourprées , qu'il 

aimoit paffioiù;*çment, & il s'achemina pour 

aller du moins^renouveller le plaifir du bain. 

Il marchoit à pas Jents fur une pelôufe de ga

zon , Se toujours à l'ombre. Tout-à-coup fon 

oreille eft frappée d'un fon de? voix très-doux; 

il s'avance à petit bruit, & fe tenant caché 

derrière des arbuftes épais, il découvre à l'om

bre de quelques (àules , tfne jeune demoifelle 

avec fa mère , qui fe difpoi-bit à fe baigner. 

Quel plaifir, m a m a n , difoit-elle, de pouvoir 

jouir à l'uife & fans contrainte 3 de cette eau 

délicieufe ! les**-*,campagnes .voifines font encore 

défertbij* beleTaifon rf.y attire plus auffitôt. 

que le tsms paffé\ îes i]abïta^^ la ville ; St, 

nous en^avbns pkis de 'iberté. La m r̂e fou-

rioit, & contemploit Dejaiiire , ( c'étoit le n o m 

de fa fille ) ; une robe blanche, garnie de quel

ques nœuds de ruban couleur de rofe, flot-
Tome IL 



58 Leucippe ou la pro 

toit légèrement autour d'elle 

appas. Sa ftature étoit d'une 

guéé , fa tête parfaitement ré; 

velure belle c o m m e celle de 

phranor, & fa carnation des ] 

La forme glégante & la ronde 

-les , de fa gèïgé, de fes bras , & 

égaloit en perfection ces m è m 

Vénus d'Alcamelie, fi e-ftimée 

feurs. E n voyant ces attraits 

qu'il étoit impoffible d'ajout£ 

à ce bel enfemble ; mais à arr 

iiirc fe deshabilloit, fes yeux 

nouveaux charmes. Il trouva 

tournure & d'une blancheu: 

chute de fes reins potelée & f 

telle de la fameufecftatue de 

cuiffes pleines & fupérieurem* 

fes jambes , ainfi que fes pieds 

portionnés. Cou v -le fes 1 
belle ; mai? 

je. C 
c'ét( 

x 

w. 
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tçrdit point de vue, tandis qu'elle demeura 

[ans le bain. Il envioit le fort des flots qui l'a 

^eflbient de toutes parts ; mais Dejanire ne' 

put pas prolonger ce plaifir innocent auffi 

Jong-tems qu'elle l'auroit déliré. L*- bruit des 

ccks, les cris des chaffeurs, & les aboyemens 

d'une -^eute de chiens qui fe Srent entendre 

tout v/coup du fommet d'un des coteaux qui 

entourent cette va$ée , la forcèrent de fortir 

du bain. LIS craignit d'être furprife, & plus 

belle que-Jg-^pe , elle ignoroit qu'un autr^,, 

A&eon fixoit fgur elle d'avides regards. Les 

divers vêtemens dont elle couvrit à la hâte fes 

appas, produifirent fur fa beauté le m ê m e effet 

qu'un arbre fleuri qui fe trouve en face du 

foleil , à l'inftant où il parôît fur l'horifon, 

opère fur l'agréable lumière de cet aftre ; il 

diminue fon éclat, mais'il ne Poffufque pas; 

Les yeux de Leucippe furent à la vérité pri

vés de mille charmes, levj uns plus flatteurs 

que, les autres ; mais ce qu'il pouvoit admirer 

encWe^aurfut été* plus que fuffifant pour.le 

dédommager de cette]pert^Wlla belle n<zi'é-

t^irV Jeloignee avt-^ja mère. 'S 

Hélas! s'écria Leucippe après avoir long-

tems gardé le filence, je ne l'apperçoispluH'.... 

où va-t-elle ? ah î Callidon, Caipon !,,.. Si 



oo Leucippe ou lapro 

dans ce moment tu voyois t 

interdit, tremblant, déconcer 

fi tu lifois dans m o n cœur , tu 

rois plus m o n infenfibilité ! 

n o m , fa fortune, fa naiffanc 

encore? " lie point déjà 

ïlus heureux 

pourquoi ai 

tandis qu'i 

^e elle m'aime 

^it pas Mais qu'e 

grâces dans tous fes mouveniens : v^ucuo 

ouceur ! " quelle modeftie î fur-tout quelle 

propreté ! quelle différence entr'dle & cette 

Laïs qu'on vouloit m e faire admirer l'autre 

jour V l'habillement de l'une fe prête avec gra-
11 o_ M-a J„ 
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-chargée, tepouflbitjufqu'à cetinftind qui nous 

iporte fi naturellement vers une belle perfonne 

du fexe. — Elle ne m'infpira que du dégoût.... 

Et toi , raviflante inconnue ! je t'adore , & 

jfefais ferment, de n'adorer que toi ! . 

Cependant la chaffe approchait , & Leu-

cippe^ifé de fa profonde rêverie , reprit le 

chetfcm dç fa campagne, où il trouva Calli-

don que Yen., abfence étonndt, & qui conjec

tura fans,. enV-tt, qu'il étoit furvenu quelque? 

chofe d'extraordinaire à fon ami. Leucippe np 

lui fit point un myftere de fes fentimens, & 

? Callidon qui étoit parent de la belle Dejanire* 

lui procura les moyens de faire fa connoif. 

fance. Il feroit inutile de fuivre le développe

ment & les gradations de leur amour mutuel.~-

Dejanire fait aujourd'hui les délices & le ra-

viffement de l'heureux Leucippe, & chaque 

année qu'il paffe à la campagne, il ne manque 

point d'aller vifiter le reco n fortuné où il vit 

fon époufe pour 1s? première fois, & de re

mercie^' le génie b'^nfaifint qui Vy £oia-
•duifit.'-

çern 

» i 



i) V-/ETTEilatue étoit uni 

dont [divers afreiens font les pli 

ciçn , entre autres, rapporte q 

qu'un h o m m e en devint éperdu 

laiffa enfermer dans fon templfc 

( 2 ) O n demandait à un Ambï 

ellement arrivé à Paris, ce qu'i 

de plufieurs Dames , qui étoient içuica tAUcuiC»*^ 

fardées ? Dîfpenfez-moi d'en juger , répondit-il, je ne 

m e connois pas en peinture. 

Principes philofophiques, 
*». 

E dégoût eft tm préfervatif infpiré par la nature> 
•nnnr firme âLnîano r nior'Viînalo »v»pn^ rl'iinf» fnlllP nf» rnn 



LA' NÉCESSITÉ D'ÉVITER LES 

DANGERS INUTILES. 

LETTRES 
AU CHEVALIER DE FOL VILLE. 

A T-
•wty. 

LETTRE PREMIERE. 

J'Ai lu vq^extraits, mon cher Folyille, avec 

le plus gra* 1 plaifir. La lecture de, l'Hiftoirp 

fait donc actuellement vos délices ? l'aime cet 

enthoufiafme que vous infpirent les Héros. 

Vous les fuivez fur-tout avec un intérêt, mar

qué dans le champ de0Mars. Vous calculez 

leurs victoires. Vous faifiifez les trajjs les plus 

fublimes de leurs actions, <8ç vous les appré

ciez avec beaucoup de juftrie. Cependant, je 

ne fuis pas de votre avis e j tout, Se je prens 

la plume pour réfuter ce pàfTage énergique qui 

termina un de vos éxtraitr. „ Alexandre paf-

t^****M tête d'unt? oartie de ïlr armée pair 
„ des gués qu'il ne" connoiffoit pas ,% où l'on 

„ avoit de l'eau jufqu'à la moitié du corps, 

» où s'élançant prefque feul & le premier fur 

» les murs des Oxydraques qui étoient alors 

u A. 
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n tout hériffés de combat 

3, barque de pêcheurs qi 

33 blantj ne crains rien t 

fortune ! Charles X I L . 

33 derichshalL Voilà mes 

3, iqu'une ame forte doit 

33 Et pourquoi les redout 

de la fatalité entraîr 

3 l'homme courageux. * 

Vous fuppofez là dei 

ent que ces exploits : 

tion; enfuite que l'homr 

fournis à l'Empire du fats 

fans prévention. l 

Suivant Quinte-Curce 
«*. / ~ 

envoyé paç les montagnes une 

» 



y^S^jf \A L a \J J_* V ._> , 

dangers inutiles. i-of 

cher Folville, ce péril' 

iens ne cherchoient point 

& d'ailleurs il auroit tou-

as de réfîftance de leur 

fte de fon armée. Il rif-

nveîoppé avec fa petite 

i jufte punition de fa té-

; périr dans les eaux, & 

Iftin, dit; Piutarque ( b ) 

rion ne s'étoit pas élevé 

>ya l'air, qui fit ceffer la 

rit le chemin aux Mace-

t été avec leur Roi les 

idence & de fa témérité. 

pprochoit de la Capitale 

~n de fes devins J l'avertit 
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don, fe trouvant expofé à tous les coups ^ o n 

lui tiroit de loin de deffus les tours. Ses gens 

ne pouvoient monter à fon fecours fans, eue 

accablés d'une grêle de traitsAjSi 'pîëiïvoiew 

de toutes parts ; les échelles fe rompirent foils 

eux; Se ils laifferent le Prince fans efpérance 

de fecours, à la vue de toute l'armè&* Alors il 
i .f**$ 

s'élança fur le mûr & fauta dans ia £>Jçe, 

fans avoir autre ehofe à atz^dre que d-'être 

pris ou tué avant de pouvoir e rej£»erv Mais 

par un bonheur qui ne le juftihe pas, il tom

ba fur fes pieds, fe trouva de bout l'épée à la 

main, rencontra près du mûr un viel arbrC 

dont les branches larges & touffues le couvri

rent. Néanmoins à force de combattre, il tom

ba fur fe» genoux ; une flèche qui le perça au-

deffus â{ côté droit lui fit perdre une grande 

abondance dt -Tang; & ce jour alloit terminer 

fa carrière, Ci fe? foldats frémiffans du danger 

qu'il couroit, on. plutôt de la nouvelle de fa 

mort, déjà répandue parmi eux n'a voient pas 

abattu un pan du mûr. Ils entrèrent en foule, 

& ce ne fur plus qu'un affreux^ car nage-^'In-

diens. N o n , m o n ami, ce n'eft ̂ as^ainfi que 

le vrai courage fe dirige. Alexandre ne pou-

voit-il pas donner le tems à fon armée d'abat

tre la muraille, ou de dreffer un nombre d'é-, 

•v-
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:alader la Place ? N'a-

srs verfés dans l'art de 

;r fur quelqu'un d'eux 

attaque fi dangereufe, 

tile? Enfin s'il eût été 

ips, ne feriez vous pas 

m e le Roi Antigonus 

icer que fon fils avoit 

siée. „ La mort ne t'a 

de ta valeur téméraire, 

l jard ni aux règles de la 

.rudence, ni à mes confeils , l'as fi .fouvent 

:té provoquer au milieu des ennemis. " J'ad-

e moi, cent fois plus que le héros de la 

icédoine, ce brave & fage Roi ui 

•coondit à on*51.' At 

liv 

anger 
pas J 
Je ne 

ré tout 
ion chei- .omme il fit" 

foî{.a ca ^yrrachium déguifé en _ 

lave, % fans avoit confié fon fecret à per-

ne , pour aller hâter l'arrivée d 

ions qu'il attendoit de BrindHi, i 

it dans une méchante barque, il 

j** 
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à tomber fans défenfe, entre les main^We È ; 

bulus Amiral de/Pompée, qui crouôi^ans 

ces parages avec fa flotte, & qui cerùtiftemeii? 

connoiffoit Céfar; avouez, o^i-^ljW-ique e£ • 

pion avoit averti Pompée, de fon abfence,,. 

c'en étoit fait pour Céfar, & de la viétoire &/ 

de la vie. Vous exaltez ces mots i fihcYaim 

point, tu porte Céfar & fa fortune'^PZ^ une 

vague de plusu, & la % aro, ̂ îbit fubméigée 

avec Céfar & toute fa fortuné. Je^disjonc de 

lui c o m m e j'ai fait d'Alexandre.: N'avoit-il 

pas affez d'amis dans fon armée qu'il pouvoit 

faire partir pour Brendifi ? N e favoit-il p~: 

qu'une armée qui a perdu fon Général n'eft 

plus uju'un corps fans a m e , & fans tête? Le 
/ ***** 

coup ce canon qui emporta Turenne à la veil
le d'u; , victoire qu'il regai-doit comme cer-

tame, ne i& t-il pas fon armée à la merci de 

Montecucullir vEt lorfqu'enfin, forcé parla 

tempête de devenir, Céfar reparut dans fon 

camp qu'il trouva plongé dan •< la confierai 

•Ktion, fes foldats ne lui dirent - & -nas noble* 

ment : „ C'eft^à tort que vous voks expofiez 

„ ainfi pour aller demacider du fecours aux 

» légions de Brendifi;? Reftez feulement à no-
s> tre tète & ofez tout.,, 

Quant à Charles XII, le coup qui l'anrf 



Mies. 109 

éderichshall, eft plus 

e je pourrois vous 

:er des dangers inu-

fouvent dupes des 

Fermeté, de grandeur 

léroïfme & nous ad-

; conquerans voyoient 

ou ils ne le voyoient 

urquoi/expofer ainfî 

re la vie, à caufer 

1 flétrir leur gloire ? 

^as c'étoit plutôt en 

m e yvreffe de tempérament qu'un cou-

réel, c'étoit une forte de brutalité. Ja-

• 

1 •""i an-une pareille audace n*\ 

que lorfque la néce 

'e, en 

Le ( 

• épuifé pouf detenare ij 

outes les refîburces de la 

K de l'expérience ,: fe voit 

par la perte de fes dehors -

iportent avtc une vigueur 

ne puis fauver la p ] , — 

ave & actif, qu'en nu 

Ion de ce quj m'a été 

loyen d'y réujffir c'eft ( 
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» calader le principal ouvrage avant ̂ - Ici 

„ ennemis y foient folidement elsè^s. ,<(\Ce 

péril eft effrayant, mais il eft di&é par"1k né. 

ceffité. Schulembourg fait prépaterj"^eihamp 

les échelles, & fe mettant a la tête des fol-'1 

dats les plus déterminés , il marche à Xé^>, 

vrage, l'efcalade, s'en rend maître & mille ev 

pièces tout ce qu'il y trouve. Q^ttyJjbet il-

luftre guerrier auroit f^ccombé^dans ce&lécla-

tante action, fa mémoi:.. n'en feroit pas moins 

immortelle; & je ne blâmerois pas- moins 

Charles XII. de fa témérité, ^uand il auroit 

furvécù au fiege de Friderichshall î Je fais qu'il 

croyoit à la pTe'deJlination ; mais vous venez* 

dans la [ettre fui vante que cette efpèce defa-

talité1) eft auffi chimérique que celle des Stoi-

cienOen attendant réfléchirez fur les courtes' 

réiiexiôn» *%ue je viens de faire à plume cou

rante ; & peut-être vos Héros vous paroîtront-

ils moins fublimes.... Adieu. 



mtiles. in 

* 

E IL 

m e vous, m o n cher 

L réglé d'avance tous 

forcer de faire ce que 

i renonçant à ce qui 

réfolu de m e retirer 

repaifer les fyftèmes 

h fat alité 9 pour vous 

u'ils ne détruifeqt 

les dangers inutiles ; 

.elles** des embarras 

ce pi 

3S ci 

>sen 

de 

3er 

âges dij i o* 

une fuite éternelle ce 

, une chaîne qui 

e-même ; qu'à la vé_ 

à un but fans pren-

duif*"" 

Céter 

ernit 
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flexions de Seneque , dans fa tragédie $0èu 

pe. „ Nous fommes pouffes par leÇ^fhift 

„ cédons à leurs impulfions, tous nos fou-

„ cis, tous nos efforts ne pe^iy/nt changer 

j, Pordre des chofes; ce que-" nous fouffrons, 

n ce que nous faifons, vient d'en haut. ï£ 

„ premier moment ou nous refpirons eflftffen-

„ tiellement lié avec le dernier; &^i>)urjnt la 

„ crainte que nous éprf uvcns^ de .remplir no-

,i tre deftinée, ne fert ' ̂ û'à fon accompK. 

» ment. cc Les Turcs moins éclairés penfent 

que tout arrive précifément, comme il a été 
c* • 

déterminé, foit que les caufes nécefïàires pour 
produire tels &*tels effets, ayent précédé, ou 

non. I]s fe jettent en conféquence au milieu 

des ép<-e~ déjà teintes defang, & fe tiennent 

tranqu" ement dansées lieux .où règne la pefte, 

parce qu'ils font convaincus, que s'ils ne doi

vent pas y mourir, ils s'en retireront fans 

danger, & qif enfin foit qu'ils boivent du poi-

fon , ou qu'ils n'en boivent p-s, c'eft préci
fément la m ê m e chofe. ° 

Spinoza préterïdoit, qu'il eft^n^Jiéceffaire, 

que j'écrive dans le moment, où Récris, --qu'il 

l'eft que deux, Se deux foient quatre. Vous avez 

fans doute lu,plus d'une fois le fameux .paf-

fage de ce Sophifte : „ Je fuppofe, dit - il, 

5,:qu'uH 
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w\u'ùne pierre qui tombe, ait la confcience 

,» "de.^.^hûte, & s'imagine qu'elle fait effort 

,w pour continuer fon mouvement. Cette pier-

„ re, ^8-r^^gk^niême , qu'elle a le fentiment 

„ de fon effort ̂ imaginera qu'elle eft libre, & 

»v qu'elle perfévere à fe mouvoir uniquement 

„ paije que telle eft fa volonté. Voilà qu'elle 

„ eivcètte^hberté de l'homme fi vantée. Elle 

„ confifte^feulem?nt^dans le fentiment que 

„ les hommes ont c5 leurs appétits, & dans 

„ l'ignorance des caufes qui les déterminent 

» (i)." 

O r , m o n cher Folville, fi notre vie n'eft 

qu'une ligne que la nature nous ordonne de 

décrire à la furface de la terre, fans -que nous 

pùiffions nous en écarter un feul inftant, j'a

voue qu'iï̂ eft abfurde de chercher à eo :ter les 

dangers ; mais cette opinion eft un paraùoxe 
infoutenable. 

La chaîne des Stoiciens fuppofe que les 

événemens fubféquens font néceifairement dé-

pendans de *>^x qui les précèdent. Qu'un flot 

de plus eât'^iu^nergé la barque où fe trouvoit 

CéfaV , lan-Tdoute il n'auroit pas défait Pom

pée dans les plaines de Pharfale; mais eft-ce 

donc parce qu'il n'a pas été englouti alors, 

qu'il a fçu vaincre, Se profite- de la victoire! 

Tome IL H 
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Eft-ce pour c 

de la perfidie 

toine éperdume 

pâtre, a laiffé 

gula & Néron 

du refte ? Qui o 

qui pourroit le p 

Charles XII. c 

m e les Mufulmar: 

33 une armée de i 

33 quatre ans fofe conquérir l'Europe. cc Je 

conviens, qu'il eft des opinions propres à en-
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étoient en pofTefïion. Fernand Caftagorhofo en 

fortit t?.zS\-tbt avec une très foible partie du 

corps qu'il commandoit, & fe jetta fans pré

caution au milieu de la cavalerie Indienne; i\ 

y fut maffacré ̂ vec dix fept foldats qui l'ac-

^onipagnoient. A cette nouvelle le Gouver-

neu^piego de Norogna, tranfporté.de colère, 

voufut aller combattre lui - même. Ses Offi

ciers le prièrent de confidérer à quel péril, il 

alloit expofer lui^": la citadelle. Si je pé

ris, reprit-il brufquement, que m'importe ce 

qui arrivera après moi ! O n le retint; mais la 

Cour de Lisbonne qui n'admettoit pas la fata

lité ne vit en lui qu'un infenfé , & ces paroles 

dites dans la chaleur de l'a&ion, mais qui ma-

nifeftoient un courage peu réfléchi, lui coûtè

rent la Vice Royauté des Indes ( b ). -

O n compare l'homme qui balance, aéirl^re, 

& fe détermine avec la pierre qui gravite vers 

le centre de la terre, par les loix immuables 

du mouvement, Se avec le poirier qui ne peut 

produire d'^^uas, en vertu de celle de la vé-

gétation.M*'~ quand on attribueroit à cette 

pieure, à ce poirier une volonté qu'ils n'ont 

certainement pas, ces corps ne font tas m s s 

parce qu'ils le veulent, il ÏI'QÏI eft pas àî G\JL* 
« 

(b) Conquêtes des Portugais. f>>s 

H 2 
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P h o m m e , qui fe détermi 

eft perfuadée, & cette pe 

fophie de la nature {c), 

caufes méchaniques, ma 

raifbn. Quand la pierre 

néceffité phyfique & ab 

l'homme fe décide, par c 

pente du plaifir, ce 

vertu d'une nécefïit 

Voilà, mon cher 

bien importante, & 
fat-nlifl-Rs viennent-
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la caufe, T effet doit en réfulter. Sijedépenfe 

m a fortuite» en vaines profufions, je m e réduis 
• 

néceffairement à l'indigence. Mais qui m'em-

'pêche d'être nl^ns prodigue, Se plus écono

m e ? A force de dire à ce goûteux que l'excès 
Z& 

du VYL & des alimens échauffans caufe fes 
douleurs, ne le porte-t-on pas tous les jours à 
devenir fobre ? 

Il eft vrai qu'ëiiwjkufant de notre liberté , 

nous ceffons quelquefois, en quelque forte, d'ê

tre libres. D'abord maîtres de déterminer nos 

fenfations 9 nous pouvons en préférer une ef-

pèce à toutes les autres. Mais fi l'habitude fe 

forme, fa réa&ion continuelle fur l'ame la fub-

jugue. Ce n'eft donc que dans l'origine d'une 

habitude, que nous avons le pouvoir de nous 

déterminer. Nous le perdons toujours c^jjlus 

en plus à mefure que cette habitude s'enra

cine. U n payfan étoit allé confulter un Ocu-

lifte; il le trouve à table mangeant & buvant 

largement. Clip ; fairej pour mes yeux, lui dit 

le payfar.^ T7^>us abftenir du vin. — Mais il 

me'.femble que vos yeux ne font pas plus 

fains que les miens, & cependant v m s bu

vez. — Oui ; parce qui j'aime mieux \oi»*e 

Q 7 /Î svùm. — Mais enfin, on peut à forcé de 

feins , affoiblir des habitudes invétérées, & 

H j 
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ème les vaincre par des habitudes ( 

T u t'es accoutumé à la volupté , ( à 

la par la douleur ; tu vis dans 1; 

embraffe le travail ; tu es tXÛonni 

H ne bois que de l'eau , & ainfi de 

habitudes vicieufes , & tu verras n 

33 n'auras pas travaillé en vain. Mais ne l'ex-

pofe pas légèrement à la rechute, avant que 

d'être bien afîure de t6i; car le combat eft 

„ encore inégal. L'objet qui t'a vaincu , te 

93 vaincra encore. 
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NOTES. 

(1 ) JLI'AUTEUR du dictionnaire philofophique dit 

atnïi |3ue tout eft néceflaire. Les corps graves , félon 

lui, tlndent vers le centre de la terre, fans pouvoir 
"T" "y* 

tendre à fe tepofer en l'air. Les poiriers ne peuvent 
jamais porter d'ananas. Tout eft arrangé, engrené^ 

limité. Il y a, dit-on r des événemens néceffaires & 

d'autres qui ne le font pas. Mais il feroit plaifant 

qu'une partie de ce monde fut arrangée , & que l'au

tre ne le fut pas. A Charles XII affirma de m ê m e 

que la nature n'a point fait d'être libre;'que nous 

obéiffions tous néceffairement à^l'impulfion du pre

mier mobile ; que l'univers eft c o m m e une montre 

fupérieurement travaillée; Dieu en eft le reffôrt; les 

Rois en font les pivots, & le refte des hûmmçs, fefc 

roues fubalternes. Mais Charles XII. avoit apparem

ment fes raifons pour admettre ce fyftême ; & c étoit 

également un moyen court pour l'auteur du diction

naire philofophiqjie de fe mettre plus à fon aife. 

H 4 



L E T T R E IIi: 

Exifience de la liberté & autres preui 

nécejjité d'éviter les dangers inut 

'SS ous devons éviter les dangers inutiles, 

parce que npug devons -éviter tource qui eft 

vicieux, & que la folie , Pimprudence, la témé

rité 3 la brutalité font des vices. N o u s le pou-

VOnS , puifqiif1 timic n V fnmrrîpc nnînt Entrai— 

par un fata 

i promis d 

nuniqu 

ertp. 
neml 

le îft, 

om 

en clique 

mêmes :-envi 
poflîble de 

fecrets que 
dis pas \K 

n 



'angers inutiles, 

ont dit une grande abfurdité. Car 

plus grande abfurdité qu'une fatalité 

qui auroit produit des êtres intelligensî 

té, parce qu'il n'y a point d'intelligence 

îe pareille caufe , & qu'elle ne peut 

pas lonner ce qu'elle n'a pas. Abfurdité enco

re, $arce qu'elle alfujettit à la néceffité , u n 

être intelligent qui ne poufroit faire aucun 

ufage réei' de fon intelligence?, & n'en auroit 

aucun befoin. Les Planètes ont elles befoin de 

choix & de raifon pour décrire leurs orbites 
anfmir An •Tnlpïl . ni 1PC nrTirpc nnnr v̂ arpi-pr ? 
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forcée, j'ofe dire que Dieu ne feroit plus 

Dieu, Se qu'il n'auroit plus de.toi le foiri 

,, qu'en doit avoir lin bon père". 

Sans la liberté, point de Logique. Je Par 

déjà prouvé. Point de mérite, ni dedéméri^. 

Dès que" vous m'aurez démontré que le tarent 

de la néceffité m'entraîne, je ne verrai plus 

chez les hommes , que les inftrumens aveu

gle* de cette «néceffité. Regulus n'eft plus 

vertueux en retournant à Carthage pour y 

mourir, & Néron n'eft plus criminel en immo

lant fa propre mère , parce qu'ils ne pouvoient 

pas < faire" autrement.-. Juges , magiftrats * 

abattez donc ces tribunaux, ces gibets, ils 
font inutiles & injuftes ! Q u e prétendez-vous 

faii e ? Effrayer les méchans par la vue des 

fupplices de leurs pareils ? Mais Ci ces méchans 

ont été'forcés d'agir comme ils ont fait, pour

quoi les punir ? Et fi les fpedlatturs de leur 

mort ne font pas plus libres qu'eux, comment; 

voulez-vous qu'ils profitent de cet exemple? 
Ce que je dis des peines, je le c & i-s récom-

penfes : perfonne n'en mériteZ$& ne peut ç & 

m e en mériter. Dieu, Dieu lui-.-iême , feroit̂  

le plu barbare fe-Ans , s'il guniffoit e ^ 

' W â e s crimes qu'il n'étoit Àmpoffible^vitr^ 



dangers inutiles. 

Duvrier (/), dit ingénieufement un au-

moderne, a fait une ftatue dont la tète 

fe peut mouvoir par une charnière 

line refpedtueufement devant lui, pour

quoi tire un cordon. Toutes les fois 

le tire, il eft fort content dè-r1 hom-

„ mages de fa ftatue ; mais un jour qu'il ne 

„ le tire pas , elle ne le falue point, Se n 

„ peut le* faluer. Il l'a brife- de dépit. Cet 
• 

„ ouvrier eft-il bon? eft-il feulement jufte ? 
Enfin Ci tout eft néceffaire , s'il n] 

,, *k*£*Wu2.J 

1:1 ^L 'A -' «-» ^liin o n i T i ri, 

lam^s. 
încipes en 

•nféquence 

raifon ; il 

ions mora-

rs inutiles 

fervëz que 
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choc de ces affedlions nous devons toujours 

nous décider pour le plus grand biçn. O n com

bat en ce moment. U n foldat fe trouve à por^ 

tée d'échapper par la fuite au danger qui k 

menace; il le peut phyfiquement, mais il ne 

le doit--* £as moralement, parce qu'il a prête le 

ferment militaire; parce que ce ferment eft un 

lien pour lui ; parce que le falut de la patrie 

eft préférable à Ja vie. Il doit donc tenir ferme 

dans fon pofte jufqu'au dernier foupir. Une 

maifon eft infe&ée par la pefte ; vous voyez 

un père , une mère , une fœùr, que fon fouffle 

a <?r ̂  Tonnés ; vous êtes feul à l'abri des 
•ixr\_r £» 

atteintes de ce terrible fléau, & feul capable 
de donner du fecours à ces objets chéris & 
infortunés. Vous pouvez fuir; j'en conviens; 

xuh vous ne le de^ez pas. Mille motifs vous 

prescrivent de refter. Par conféquent je n'ap

pelle dangers inutiles que ceux^ auxquels ni 

l'honneur, ni aucun devoir fa<?>é ne nous pref-
< s--->' - •••,-A x Z 

crivent de nous expoféri ^c alors je Soutiens 
que nous fommes obligés de les u*H£eîv' f. 

Pourquoi ? Premièrement, p. J3 que l'amour•• 
delà vie nous eft naturel, & qu'exepté dans des 

cas trè,-r<res (g)^} «cu>^ 11e pouvoir fans cd-
t.*. ious arraejur l'e ifte S J , ni dire^men 

Kg) Voyez dialogue fur le fuicide. 



dangers inutiles. i%$ 

indiredement. La nature ne dicSte point 

hommes de braver la mort; & jamais un 

intelligent , & actuellement guidé par fa 

•n, ne lutte contre le pencha -.t primitif 

le porte à fe conferver. Quel 

s embarqués avec le philofop) 

oquoient au milieu d'une tempe* 

de la crainte qu'il témoignoit 

„ affez ma, vie , leur répondit-il 

fujet d'en redouter la perte ". 

Pourquoi encore ? parce que la témérité &• 

l'imprudence ne p-roduifent que de la honte te 

n 

ï 

u 
Ci 

ame, que 
levoir. Sans 

e d'odieux 

qu'à moins 

3, la gran-

; dégénérer 

: opiniâtreté 
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v beau de (avoir le faire." Car de toutes les 

„ aétions & de toutes les conjonctures de la 

,, vie, il n'y en a aucune où la'juftice & la 

,, fageffe ne doivent régner. Ceux qui or.'c 

n l'ame véritablement grande font convaincus, 

,, que l'honnêteté que la nature demande de 

„ nous,, par deffus toutes chofes, confifte 

M uniquement dans les bonnes adtions, & non 

„ pas dans la gloire qu'elles peuvent attirer". 

Le m ê m e auteur indique quatre fources 

d'où dérive ce qu'on peut appeiler honnête, 

favoir la prudence ou le -^ifcernement «de la 

vérité,/ la;ujlice, principal foutien de la fociété 

hum/nS-, la. force ou la;grandeur (faine, & la 

modération. O r ces fources bien analyfées éta-

bfflent clairement la néceffité d'éviter les dan
gers inutiles. 

^J'abandonne tout ce que je pourrois ajou

ter à votre fagacité & à vos ̂ réflexions, & je 

conclus par cet apophtegm^cie -Bythagore. 

„ Le fpe&acle du. monde refieml 1~>'çdui des 

„ jeux O'ympiques. Les -uns 3 t&.>ent bou-

„ tique & ne fongent qu?**, Jem profita les 

„ autres y payent de leur perfonne, & ^ 4 ; 

» chen-c la gloire ; d'autres fe contentent -t-

•v. ̂ oir ks j L'x îaiïs :Zèx >ofer. Si iH conduis 

» de ces derniers i'eft ̂ t o u j o u r s h aie* 

» leure, elle eft du moins la plus fage ". 
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au milieu d'un bofquet de peupliers affez fom*) 

bre, j'apperçus une grande tente noire. J'y 

entrai ? &' je vis une tête de moft placée fuî  

un piedeftal de marbre blanc. Cette tête tenĉ K 

entre fes dents un anneau à l'antique. Je le 

prens/je l'effaye, Se au moment où j'alloisle 

' remettre à fa place, je lis fur l'une des faces 

du piedeftal, l'infcription fuivante. Cet anneau 

qui appartint jadis à Gigès, fera déformais à celui 

qui s'en emparera le premier. Et quel qu'il foit, 

il pourra former cinq vœux , qui feront accom

plis fur le champ. Mais aujfitât après cet anneau 

difp'ivcitra pour jaûais de la terre, Ççfferu porte 

par le génie qui lfZU,iii%dans une auW&planett. 

Cinq v œ u x * m e dis-je à moi-même ; je me 

rappellai en rêvant le bout de faucifle pendu 

>*»u nez de la femme qui n'en avoit que trois , 

à faire, & j'en conclus qu'il fàlloit tirer ufy_ 

meilleur parti de m o n annea>j. Je racontai à 

m a femme ce qui venoit de, ai à r i i ^ "Oh ! 

pour le coup, s'écria, t-elle, *fs£^i •Collier 
plus riche que celui que mad->-;^^;aJVlotte 

à négocié fi habilement c h c les 5*s. BsfiÉm& 

& Baffange, & qui ne fera mettre perfonWà:, 

la Baftil'2. J'aurai la maifon la ->1us richemeK?'' 
••** ^ * - w v-*-Ç"s***i 

meublée , i pavillon; «périeur à celui de-î» 

du B M , un équipage, nue table ̂ que-tout 
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le monde m'enviera; & elle m e fauta au cou, 

en difant : Allons mon très-cher ami, fouhaite 
i ** 

'vite, vite ; il n'y a pas à balancer ; demande 
pies tréfors plus abondans que ceux de Crefus. 

J'avoue qu'il n'étoit pas befoin de m e tirer 

l'oreille ; je répétai ( toujours en rêv.Uît ( ce* 

vers de la Fontaine... 
N 

Souhaiter n'eft pas une peine, 
Etrange &'nouvelle aux humains, 

Ceux-ci pour premier vœu demandent l'abondance , 
Et l'abondance ̂à pleines mains 
V^;£een leurs coffres la finance, '*j?t 

En leur̂ çeftiers le bled .-da ̂ Içurs cav&P 
Tout en crevé.... ---> 

Ce la Fontaine étoit forcier; car je n'eus 

pas plutôt obéi 3 à ma cKere époufe, qu'u 

pluie d'or tomba ~rhns notre appartement, '& 

le remplit àT m
 (itié. de doubles louis , de du

cats , 'Sta La-ihofe trahira *fy dès ce m o -

ment, v "panai pour le plus, aimable des hom

me0,* ,+ni verdit Ce toutes parts m e demander 
•5.J ^.-y:Z 

«.-o^ 

mavrrôte&ion^\ye recevois des madrigaux, des 

-|ohnets , des^jdes , où lco plus modérés m e 

trçr̂ formojeïifc en hé*;^ l̂.-i's to1-4- h monde 

rfe*' faifoigpas des 4' $ **• m o n ii.?nneurj qùel-

qiies-uns'de mes ̂ voifins J, ouJ peut - être, des 

Tome IL ' I 
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voleurs, fe glifferent furtivement dans ma 

fon , & tandis que tout y dormoit, m a pai 

moitié fut poignardée : on m e laiifac moi-ro 

pour mort fur la place , & l'on emporta 
,n *.h \ m e dis je douloureufemtai 

jrfque je fus guéri, j'aurai beau 

i richeffes , des honneurs,, dgs do-

> feigneuries, à quoi tout cela me 

, fi m a vie n'eft-pas en fureté ? j'au-

rois certainement dû commencer mes vœux 

par-là y mais on ne s'avife jamais de tout, & je 
l̂ r̂ rcl lî̂ n- ^ mie m a vie futdefor-i r r-»**--* 
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' â-aller au fabath? Vois comme il eft pâle ! Ee* 

puis des malédi&ions ! En un mot, le chagrin 

de toutes ces tracafferies m'arracha fo;.t impru

demment un troifieme fouhait : -Je defirai un 

bon matin d'être au fon& de 4'Efpagne : au 

même inftant ie me trouve à la potte d'un 

palais, •'& je fuis conduit dans une falle ma

gnifique , enrichie des portraits de toutes les 

femmes>enqnimées par leur beauté, peintes à 

nud par les artiftes les plus célèbres ; j'admi-

rois & la pureté du deffin , Se le coloris en-

cha$fè\p* de ces* tableaux, lorfque le maître 

du pate'^ârut. Il me falia. fort amicale7..ont, 

& après les complirnehs^diafage, m e pria de 

fouper avec lui. Pendant le repas, j'obfervai 

fon air, & je m'apperçus avec peine qu'il 

étoit fort inquie\ Cependant il m'accompapss-r. 

avec politeffe, ju*"~j'à mon'appartement, & m e 

foubaita unej <mne nuit. £et homme fi poli 
r T' Ĵ r*> *->*ù4' 

etoit un magicien ; un petit dé*-- m lui révéla 
tandïs^/e je dormois °, qué^je ptiîfédois l'an-
mz'^xfnt' r;'Tiwiânee dépendoit ; mais que ce 
maF/ etoit fans" remède. Le magicien qui ne 

^dormoit pas ,5fe rappella &yec quel ê nthoufîaf-

tr: *^vois/loué les pc5t»^ de laJLUe; il en 

conclut c je ma paff/éii dominant?"étoit l'amour 
> . ••***. - , -

• des femme* , & qu'il poûrroit obtenir par la 
I % 
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rufe , ce qu'il ne pouvoit attendre de la f 

• Dès IP latin , une fille raviffante vin 

fa part , fi je voulois déje 

i efprit^ fes grâces m'encl* 

peiiïef" à quitter un p 

0dreu:\„ /acceptai avec tra 

.jjofition qu'il m e fit de paffer 

xae tems chez lui. U n matin, cette fille piu» 

belle que Vénus^, mais plus perfide q&e Dalila, 

jne fit mille car elfes , & finit par m e prier 

inftamment de mettre m o n anneau à fon doigt > 

JA- mi>e})r> l'eût -11- &*- rfo m-and^ièkt de 
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dans l'accès du défefpoir, je prononçai ce qua

trième vœu : „ Que ce barbare foit mis fur 

.„ un gril, comme autrefois le n^nieureux: 

"„ Guatimozim ! " . Tcvut-à-coup une odeur 

divine parfume l'air, 'ine nuée éclatante qui 

portoit un ange, s'abai'trev
J& ce meffager ce-

lefte m'adreffe ces mots : „ Si tu es fenfible 

„ aux ordres & aux bienfaits du grand Etre 

„ qui goïtverne l'univers, fongè à faire un di-

„ gne ufage du dernier fouhait qu'il t'eft per-

„ mis f&e former ". A u m ê m e inftant je vois 

l'affaffi%1e Fatime couché fur un g A ; déjà 

les flam^^^^vrante^^^f^-oifoient au-deîfus 

de lui, & je m'écriai : que fa vie foit fauve. 

Alors les flammes s'éteignent. Ce pauvre hom

m e fe jette à mes pies, plein de reconnoiffance 

& de repentir. l'ange m'embraffe avec la plus"7^ 

vive affedion; i^K^J béhitj je bénis moi-mê

m e ~"on anci^^finnemi, Se ces ades de bien-

faifance çxcitent en moi uned::x m o n fi vive 

que je m\ réveilje. 

• sCf'iïeve -, quelque^chofe de bizarre, j'en 

contiens ; mais il rappelle à l'efprit des vérités 

•̂ utiles. i°. Que pour être heureux, 1 « meilleur 

m>y3.' eft de s'en rerpettté ù \z J?rr -/idence, en 

«'efforçant de remplir tous fes devoirs. 20 Q u e 

-«îous fommes fi aveugles fur ce qui nous eft 

I 3 
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lu'à ne 

24 L'anneau de Gigès* &c* 

bon, que tous nos fouhaits, fuffent-ils exa 

ontribueroient fouve 
o 

eureux. Témoin la fal 
e Jupi , er , dans le bon la Fo.. 

îaine. C ne dans fon beau livre 

es Offi ralités de cet anneau 

- Gigès (*). ( Voyez la note ). Voici quel a été 

pour moi le réfultat de ce rêve. Je me repro

chais d'avoir été trop cruel dans m&fi quatriè

m e fouhait, & j'en pris occafion dès le lende

main , de méditer fur la jufte défenfewde foi-
*•• «_ _ 1 £»_ i 



J?wmmm*wm — i — « « i — — •IIIMIWHWI ni M I L • I I i i i J L 
^ ^ i. i.» • *m m • m 1111 • .i • • •—•! — . — . •*» •**•» m***) •*» .i ..i ,,. *•,, i • • *»i .i Jïï* 

DISCOURS 
Sz/r la jufle defenfe de f?i-même^ de ce qui 

/zoz/i app^rtucnt. 

i°. v ^ N parle beaucoup de l'état dé na

ture , de* fimple nature, où • l'homme ifolé , 

abandonné à lui-même, étoit un être abfolu-

ment indépendant, ayant droit fur tout, pou

vant {fer de tout, fans règle, fans loi. Tei 

eft le ïoMerrft du M i m é d'un HbbfeeS . 
d ^ ^ J-**» . *r*J -•' K****" - -*'-/ 

un Spinoza, & même de quelques modernes 
qui ont fans contredit mieux raifonné , mieux: 

écrit que Spinoza, malgré fa méthode géomé

trique. Pour mo ;, j'avoue franchement que ob

érât de nature vrZ~e les Hommes errans dans 

les cavernes ,^d ans lesJ forêts, ne fe nourrif-

fant que de gland , qrVe toutes-, ae paroit un 

tiffu d-Tchimère. Il ,a du moins ̂fallu dès le 

TX^iencèmènt û'n^netir J Société , compofée 
d'un mari, d'une femme, enfuite d'un nom. 

'bre plus ou moins grand d'enfans ; & dès lors 

>&*fâ eu des loix à oÛh-/er, des devoirs à 

remplira* C'eft donc dans l'état focial que je 

" veux ici confidérer l'homme. ° 

1 4 
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évident qu'en créant les hommes, 

des loix, Dieu s'eft propol 

bonheur du genre hi 

chacun travaille à 

veut auffi qu'il 

contribue rces à la conferva-

jtrui. L'obligation 

N ie conferver foi-m*-. j, Se de travailler à 

perfedion , vient donc diredementi* l'amour 
éclairé de foi-même; & ce foin de nous mê
m e s , Se de nos véritables intérêts, ĵ oit être 
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biens. Quelle eft dans ces cas là l'étendue 

nedéfenfe jufte & légitime? 

Ç Si Ton nous attaque perfo- it, 

que notre vie foit , o*1 a-

ment expofée à L 

rs permis de repoufl 

; - il m ê m e en coûte .xieur. 

Les Jurifconfultes Romai .us admis ce 

principe ̂ m m e incontefLoJe, & la loi natu-
6 

relie dont l'autorité eft fans doute fupérieure 
à celle de tous les Jurifconfultes du monde, 

novm0t.nQç fpnlpmenf de nous de

vaient , 

1er, & 

Jn bri-

eft ai 

vie : 

"e 5 c 

i de1 

en eu. 

cela eft 

té. On* 

:ruit un 

ne perte 

tuer foi-

'ai parlé 
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ailleurs en développant les effets du choc des 

paffions ; ici l'amour de foi-même eft encônnid 

avec larfociabilité : mais fans entrer dans un laby* 

rinthe dè^ftindions', je déclare nettement que 

' la charité m ê m e tçKéoue lapreferit l'évangile v 

Amplement que p i V ; les autres wmrae moi-

exige m ê m e , & r on pas plus que &ioi-même; je 

déclare que, toutes chofes d'ailleurs, égales le 

foin de m a propre confervâtion dokf l'empor

ter fur le foin de celle d'autrui. Cependant 

Voici des reftridions auxquelles je foiJcrirois. 

Il feut d'abord que le danger foit préfent, à 

moins qu'on n'ait des preuve ,n;^r aliment cer-

taines des mauvaîfes: difpofitions d'un ennemi 

à notre égard ; car en ce cas là , la préfence 

du péril n'eft pas abfolument néceffaire pour 

juftifier la défenfe d« foi même. Il fuffit d'être 

affuré des mauvaifes iitenti AS de cet ennemi. 

Quelques amis de Céiîr ne ceffoient de l'aver

tir qu'on formoit.des projets c n p ^ f a vie;,il 

repondit : ue valut- il î-donc, pas mieux mourir 

une fois que àc4. 'indre toujours la tyont ? 

^Cette réponfe peint l'ame héroïque de ce grand 

h o m m e ; mais quand il auroit pris des précau

tions innocentes pour faire échouer ces,jogr 

plots fanguinaires, il n'auroit rieir^at d'in

digne de lui, < Le pouvoir de nuire, & même. 
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,e haleine déclarée, ne démontrent pas fans 

mte la volonté formelle de faire adb1 

i mal à l'objet de cette haïr 

»rte de crainte , conclut C âs 

ie à CL 

la (ienm 

)qon , on 

*s a&es de 

humain^ieroit un coupe - gorge. „ Dans un 

„ combat de gladiateurs, dit Aulu Gelle (*), 

„ il faut,, ou mourir ou tuer fon h o m m e ; mais 

c^ns U viç Vnfmaîne les dangers auxquels 

i, ne font 

mjours ré-

.1 à autrui, 

Jit en rece-

il nç fau 

: pour ceî 

éclarée, 

.lité. C'eft 

m e de fes 

ofes du mo-

\Ck celui où 

gent enco

llent qu& 

• 
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dans la défenfe légitime de foi-même, 011 n'ait 1 

pas l'intention expreffe de tuer ; qu'il ne faut 

prendra ce parti que c o m m e une reffourc£ 

extrême>c^non c o m m e la première fin qu'on 

fe propofe. Car en Tin ̂  je le répète , fi le pcril, 

n'eft pas urgent/ fi T,on peut enç«^* 15iviter, 

il y a des Juges <f; des Tribunaiix auxquels il 

faut recourir plutôt que de fe rendre juftice à 

foi même. C'eft là un attentat comafis contre 

l'autorité fouveraine, & cet attentat n'eft gra-

ciable que dans le cas de la néceffitL^qui n'a, 

point de loi. Q u e l'on juge*-du duel fur ces 

principes/ Meilleurs les niftanes vnrudroient 

nous faire accroire que c'eft u n V * inftitution 

d'honneur; mais le fait eft que cette mode 

affreufe & barbare, a pris naiffance chez des 

peuples autrefois fauvages & féroces, qui vi-

voient fans loix, fak*. difcipline, fans aucun 

efprit de fociété ; qui mettaient toutes leurs 

vertus à la pointe, de •l,épée,V-Jv*cSÊ connoif-

foient point (J'aùtre juftice que la force. tJ^ 

O n demanda _; n, s'il eft permis •f.tërk 

•^u'on n'a pas d'autre m o y e n de repouffer un 

agreffeur injufte ) , de le tuer quand il ne veut 

pas nous ôter la vie ; mais nous mutiler, e?i. 

nous faire quelque bleffure confid:"r&o]e. En 

fuppofant toujours la néceffité de la défen% 

"S: rt<-> 

2 



té de la différer , je reponds 

ndorif., que la nature r-̂  inf. 

tendre & fî p- on-

nos n 
tra 

vaudi 

qu'èt 

•ut 

n 

- vcrtt 

certains m e m -

uppelle au témoignage de cette 

jeune beauté qui venoit d'entendre chanter 

un célèbre Caftrate Italien : on le louoit beau

coup; elle répondit : oui, il a une jolie voix, 

mais il me femble pourtant qu'il y manque queU 
m 

littéraire 

?s de l'ope-

igle né de 
**». 

:ns parut lî 
jrir, qu'il 

répugnan-

J pour lui 

cet inter-

écrioit de 

ce qu'on 

.•edté m o n 

iç ce fens 

ni m e dé

veut que 

• 
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m e crever les deux yeux, Se m e rendre aveu-lj 

gle, ne fuis-je pas en droit de le tuer, fi je 

ne pus m e défendre autrement? D'ailleurs*? 

la mutilatn^i, fur-toift de certains membres, met 

notre vie en danger, ? Se enfin , fi on au^rj*^ 

foit ''cette diftin<£jr*£, le plus gr^'^fJélerat 

n'auroit-il pas un moyen fur d'égorger, d'af-

faffiner fans péril pour lui-même, en criant 

d'abord qu'il ne veut que couper wne oreille, 

en un mot, que mutiler? 

f° Quoique la vie foit le plus inaliénable de 

tous les biens qui nous appartiennent, puifqu'on 

napeut la perdre qu'une feule fois , il y a en

core des chofes que l'on "met au même 

rang qu'elle. Seneque en comptait trois, fans 

lefquelles on peut vivre, mais en forte" qu'il 

•vaut mieux mourir ; favoir, la liberté, h pu

deur Se le bonfens.\, 

O n exalte beauco m la liberté, & ce n'eft 

pas fans raifdhV qu'on la nor ^ ^ n bien intf-

timable , foi*: à caufe des douceurs^iuë procuré 

l'indépendance, n it à caufe des 'avànt%és qui 

en réfultent ; & je pourrois citer cent exem

ples de cperfonnes qui ont préféré la mort à 

l'efclavage. Lucain affirme (**) qu'il«n'eft^» 

difficile d'éviter l'efclavage en priant la gé-

(**)PharfalÏL.6. 
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ufe réfolution de vaincre ou de mourir, 

3 Grotius penfe d'après un très - gran 

ibre de îages, que la vie étant le fonde

nt de tous les biens temporels . elle vaut 

inerte ;(^& on ne loue poin 

ies ceux qi i courent xà l 

l y a quelque efpérance de 
le comerver ia liberté , qui paroiffe plus 

grande que J e danger. Pour fauver un vaif-

•ieau, on jette dans la mer les'marchandifes, 

mais non pas les perfonnes qu'il porte. Ce

pendant dès qu'il -*ft queftion de fauver leur 

léployent 
le fauver 

-

nent? Il 
;, parce 

le faut à 

i jeu, & 

nédiocre-

1 danger 

conque , 
ir abfolu^ 

» 

état de 
xi - ci ne 

:re, que 

re fa vie. 



144 L'anneau de Gigès 

„ E n effet dès qu'un h o m m e veut me fou* 

„ mettre malgré m o i , à fon empire, j'ai lieu 

„ de *^réfumer que fi je tombe entre fss 

„ mains **r*-*il m e tracera félon fon caprice, & 

„ ne fe fera pas fcru^ule de m e tuer, WPL 

w la'fantaifie lui en prendra. L?f^*^Jt eft, 

„ pour ainfi dire, le rempart dé m a conferva-

„ tion, & le fondement de toutes les autres 

,, chofes qui ̂ 'appartiennent. Aiidiquiconque 

„ veut m e rendre efclave, m'autorife à le re-

„ pouffer par toutes fortes de voyes, pour 

„ mettre m a perfonne & rrtes biens en fûrete. 

0 0 n fent bien qu'il ne s'agit ici que d'un 

agreffeur qui n'a aucun droit réel fur ma per

fonne, & que je ne parle que de la liberté 

perfonnelle, & non de la liberté civile. Un 

.Suiffe, un defcendant de ces Héros patriotes 

qui ont tout facrifîec^our la liberté Se l'indé-
' ' *•** 

pendance de leur Pa; s, ne fera jamais affez 
lâche, pour préférer lia vie * -̂ :; noble avan
tage. Les v4nnaîes

 : Helvétiques h)>us offrent 
mille traits fu.*iin;.es à cet égardV nîa^ ĵ n'ett 

citerai qu'un emprunté d'une autre Republi

que. Zn I574-'Philippe IL Roi d'Efpagne , 

( * ) avoit fait inveftir Leyde, où il n'y av-OÎt 

point de garnifon. Les affiegeans>=> jetterait 

i*) De Thon: 
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èbi lettres pour engager les habitans à Ce 

tendre : „ £*Je comptez pas nous réduire par la 

% famine, leur répondit-on , tant que vous en-

„ tendrez les chiens abboyer : logique cet ali-

p*ment Se tous les autres nous manqueront , 

„ noît;.?i&*4 mangerons le bras gauche en 

„ nous fervant du droit pour nous défendre j 

a & enfin, nous nous refoudrons plutôt à 

,> mourir°^e faim, qu'à tomber entre les 

5Î) mains d'un ennemi barbare.
cc 

6° Raifonnons de même fur l'honneur } mais 

d'abord que fignifie ce mot. c'eft le defîr d'être 

eftimé des hommes, & chacun fait confifter cotte 

eftime dans ce qu'il croit que les autres recher

chent le plus en lui : les militaires le placent dans 

le courage, les femmes dans la chafteté & la 

pudeur, le maitre d'hôte! à bien ordonner un 

fervice, l'Iroquois à foffffrir avec fermeté tou-

tes fortes de tourmensjde la part de fes enne-

mis. Enmi^^-3ne fait̂  qu'une couronne d'her-

be c/iez les anciens;, w^anta plus d'a&ions 

héroïques , qu'on n'en poufrfrit obtenir aujour

d'hui avec tout for du Pérou? 

O n le préfère à la vie. Témoin cet officier 

.•commandé pour une adtion très-périlleufe , à 

qui l'on àlléguoit des prétextes pour ne pas 

exécuter cet ordre , Se qui répondit : je puis 

Tome IL K 
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bien fauver ma vie i mais mon 

fauvera? Mr. de T h o u rappoi 

qu'on va lire. E n i*> 7 8 , Pont 

l'armée du d-uc d'Anjbu , devi 

amoureux de la fille ain'ie d'un 

nié Jean Millet , Se la demau 

Plein de rage du refus qu'il effuie, il viole 

cette belle fille , & la livre enfuite * la bruta-

lité de quelques, fubalternes. A peiftc âgée de 

feize ans, la jeune Millet ne pleure point fon 

malheur, elle ne penfe qu'à fe venger; elle 

, dilîimule, & paroit fe prêter^ aux propos iufo-

1 

P 
e 

i 
a 

1 
X 

* 

53 

J3 

53 

55 

fi 
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tieres furent maffacrées par les payfans armés. 

O n ne fauva pas un feul François dans ces' 

-cantons ( c'étoit dans les Pays-Bas ). Le n o m 

de la vertueufe Millet ù'eft pas, auffi connu 

dans l'hiftoire que ceÀlii de Lucrèce; mais ne 

méritoit-iKjpas beaucoup mieux d'être confacré 

dans les annales de la vertu ? 

Les législateurs ont permis de concert à toute 

honnête afemme de défendre jufqu'au fang ce 

qu'elle ne peut plus recouvrer , quand on le 

lui a une fois ravi. Selden a prouvé que parmi 

les Hébreux, ori regardoit la défenfe de fon 

corps & de fon honneur comme une adion fî/ 
* 

innocente , que non feulement il étoit permis 
à une perfonne diredement attaquée de tuer 

impunément l'agreffeur , mais encore à tout 

autre, fut-ce m ê m e un inconnu , qui vouloit 

époufer fa querelle. S,*v Auguftin dit que les 

loix permettent de tuer avant ou après l'adion, 

celui q-u* ̂ f : Jite à la pudeur, ainfi qu'elles 

auto ifeqc de tuer ili^^-.^and qui en veut à 

noùe^vie. (a) Dans le r6man d'Heliodore, 

traduit par Amiot, une fille ( b ) qui s'étoit 

mife à couvert de la brutalité de, ceux qui 

t vuuloient la violer,plaide fa caufe en ces termes : 

( a ) Du libre arbitre, L. L 
{b) Heliod. pag. 7. 

K 2 
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„ Et quant à ceux qui ont été occis par nou 

„ vous favez que c'a. été à bon droit, fel 

„ la ibi de jufte vengeance , pour repouffer 

3, l'injure ^l'outragé que vous attentiez faire 

„ à notre pudicité " 6 

7° Il ne refte plus qu'à parler & h jufte 

défeiife de nos biens. U n voleur m'attaque 

dans un grand chemin, ou s'iniinu'|t clandefti-

nement dans n p maifon , que m'éft-il permis 

de faire pour conferver mes biens ? S'il s'agit 

de la pratique univerfeîle des Nations, & du 
r -> i _ M .i tT....:r n.n~c 

1 

3 
Î 

I 
1 

CS-
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quelques difcuffion s fort intéreifantesfur ce fujet. 

- Les difficultés qu'on oppofe à cet ^de de 

lîéfenfe, font qu'en bonne juftice la peine doit 

être proportionnée au délit, & qu« les biens, 

quels qu'ils foient, n'étant point comparables à 

la vie, en%tuant celui qui vient piller ou ra

vager nos biens, on lui fait un tort plus grand 

que celui Aju'if fe propofoit de nous caufër. 

Mais fi l'cJn m'enlève 3 par exemple , des pa

piers qui renferment tous mes revenus, en m e 

réduifant par là non feulement à l'indigence , 

mais à l'impoffibilité de payer nies dettes , la 

mort ne feroit-elle pas préférable à une?fi 

cruelle difgrace ? D'ailleurs, lorfquejeme mets 

en défenfe en pareil cas , puis je connoître au 

jufte les intentions de m o n agrefîeur? 11 m'at

taque malicieufement, & de propos délibéré > 

de quel droit peut-il donC^ exiger que je le mé-

nage ? Enfin , puifqu'il n'a pas plus de droit 

fur mes DXJHS que fur ̂ <a vie, pourquoi ne 

tne fe oit-il pas auffi/ péru.fs de défendre les 

premiers par toutes fortes de voyes , que de 

défendre l'autre à quel prix que ce foit ! 

J'avoue cependant que s'il ne s'agifibit que 

d'̂ ii bien de peu de conféquencc, il ne m e 

paroît pas jufte d'en venir aux dernières extre.. 

..»)i:és ; j'avoue qu'à tout prendre , il vaut 

K ; . 
.- *** 
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mieux fupporter un léger dommage, qui r 

m e prive pas dunéceifaire , que d& priver moi-

m è m e la fociété d'un de fes membres; &que? 
n 

fi pour le rfloindre objet, on pouvoit en ve-
nir à ces ades d'hoftilité contre un citoyen 
il en réfulteroif de très-grands inSonvéniens. 
J'ajoute m ê m e qu'il ne^faut ufer de ce moyen 

extrême , que lorfqu'on voit i'imp/flîbilité d 

fe faire rendra jufticç autrement*: on doit 

être citoyen & humain, même en s'oppofant 

aux attentats les plus crians. O n me permet-



N O T E S . ifi 

°N O T E S. 
Hôte pour la page 1340 

( * ) vTfGES , dit Platon, & même l'hiftorien Héro

dote , ayant fait mourir Candaulés, roi de Lydie t 
pofleda apf';s lui? fa femme & fa couronne. La facilité 

> *• 

qu'il trouva dans* une entreprife fi extraordinaire pour 
un fimple berger^a r'onné lieu à la fable de fon 

anneau. La terre sécant entr'ou verte profondément 

par de grandes pluies, Gigès defcendit dans cet abi-
e 

m e , où il trouva un cheval d'airain , qui avoit à cha
que côté une efpece de pointe qu'il ouvrit. Il trouva 
dans ce cheval un corps mort d'une grandeur prodi-

gieufe, qui avoit à un doigt un anneau d'or, & bien

tôt il s'apperçut qu'en le tournant, d'une certaine 

manière , il devenoit invifible. Il en profita pour s'in-

finuer jufques dans le lit de la reine , pour faire mou

rir de concert avec elle, fon roi, S&pour fe défaire 

de tous ceux qui pouvoient mettre quelque obftacle 

au dcffeik.. ̂u'il avoit fornjé & qiTl réaiifa , de met

tre ft 7 fa tête la couror .e" V-S/difo 

K 4 
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Dialogue efltre le Théologien Hollanàois Lu-

zaz, £5? /? Chevalier Anglais Fleming. 

Son Excellence Mor 

Lentulus y Baron di 

de Vordre de VAigle no. 

de St. André de RuJJie y /. 

Scipio 

Chevalier 

feùde celui 

enant- Général 



\e Suicide. 

3> 

çois à Philadelphie , quelques minutes avant 

de mettre fin à fon exiftence. — Adieu mes 

chers amis ! la vie eft devenue un fardeau 

trop pefant pour moi,* & je m'en débarraiîb. 

Ceux qui ne réflèdniient point , m'acjufe-

ont de foibleife ; mais ils fe trompent. Le 

même co/~orro oui m e fit aller au devant de 

. aidé à fupporter les 

-lies qu'elles fuifent. 

jit-il fervi ? L'amour, 

toute autre pallion, 

de fervir utilement m a 

la mor' 

peines 
Mais 

„ en et 
m'a rendu int«r 
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„ blique qu'il fe pourra Préfentez mon 

,, portrait à Miff *** ; Dites lui que ma re-

„ coin$oilfance pour l'amitié qu'elle me pqj£, 

„ toit , fera un der derniers fentimens qui 

„ mourut avec moi. ^ c s piftolets font char-

„ gés j ad^eu pour la dernière fois. , 

„ P. S. Défendez m a mémoire contre les 

„ amans heureux. Car je ne f jppofe pas que 

„ les amans malheureux l'atn ̂ uent. Je mar-

3, che auffi gayement,-- ^ *» ec autant d'ar-

„ deur à la mort, que Jonque mon ami le 

„ Général W a y e m'envoya» attaquer le Lord 

„ Cornwallis. J'ai fini i adieu ; tout eft dit 

„ pour moi! „ 

Nos fumeurs ne manquèrent pas de rai-

fonner pour & contre -, mais un Dodeur 

( n o m m é Luzaz ) qui fe tenoit dans une em-

brafure de croifée, «Se qui avoit examiné at

tentivement tous les fentimens qui s'étaient 

peints l'un après l'autre , fur le vifage du Che

valier Anglois, *. ori joliment de défendre 
""- "** **J 

avec lui dans le jardin. Sir Fleming y -via-
•faitii & ils eurent enfemble l'entretien qu'on 
va lire, c 

« 

L E D O G T E U R. 
Que penfez - vous en général du! Suicide? 

Les opinions des hommes font fort partagées 
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fujet. Les uns en font l'apologie; les 

le condamnent fans appel ; je ferai 

armé de difcutcr un moment cette matière 

avec vous. 

F L E M I N G . 

Et me 

vous ; 

mengag 
point a 

heur de 

par un favant tel que 

& votre modération, 

iremenj. D'ailleurs, ce 

p marqué avec le bon

jour qu'il puiffe être in-
,T*' •*-*•« -^ri I****** /-* t-n I-II £> c p vnnç dirai 
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dus, avant eux la chafte Lucrèce, Se long-î 

tems après eux, Caton , Cocceius Nerva , 

Aruntfos & tant d'autres, qui fe tionnerentj* 

mort pour ne plus ^oir les défaftres de leur 

patrie; & cette femme* héroïque, Arria qui 

dit à fon mari Pctus après s'être* poignardée : 

tiens, mon ami, cela n? fait point de mal. La 

Gaule a eu auffi fes Lucreces. Âj'ous favezque 
f -

Marius ayant défait les Ambrt ns, leurs fem
mes éplorées demandèrent au-Minqueur qu'on 

refpectat leur ho'nneur {af^'lc qu'en les em

ployant aufervicedes Veftaîeô, on affinât leur 

liberté. Marius les refufa; Se toutes ces hé-

roïnes après avoir maffacré leurs enfans de 

leurs propres mains , fe pendirent à des ar

bres. Xanthe en Lycie, Capoue en Italie , 

Numance en Efpagne, Marfeille en France, & 

cent autres villes, ont penfé & agi de même. 

Tout cela eft configné dans l'hiftoire & vous 

eft connu. , 

L F D r->c -r EUR. 

cC'eS- chez vous, Sir Fleming, qu'il faut 

chercherdè fameux exemples en ce génie. 

E n eft-il un plus frappant Se plus connu que 

celui de Philippe Mordaunt coufin germain du 

( a ) Plutarque, v^ de Marius. 



de Peterborough '< jeune, bienfait 

J7 

ri-

eue, né d'un fang illuftre, adoré de % maî-

tF&fTe, pouvant prétendre à tout, Mordaunt 

fe dégoûta de la vie ,^paya fes dettes, écri

vit à fes amis pour leur dire adieu, fit m ê m e 

des vers dor- vr'ei î 1 -niées traits. 

L'opiui 

Mais»f( 

Il lui f 

U n pift 

fige , 

um 

• 
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FLEMING. 
r 
t 

Pet4nettez-moi, M , d'y ajouter l'Anecdĝ e 

de Faldoni, & de Pkimable Thérefe fon aman-

te. — Je n'ai pu lirer'fans une vive émotion 

les détails que fait de leur hiftwre M. de 

Peze dans fes ingénieux tableaux. Et je me 

repréfente encore ces deux c îarmantes viâi-

mes de l'amour, à genoux dj^ant tautel d'une 

chapelle , fe ferrant d u *.e r-ain , & de l'aune 

touchant les détentes de Tîeux piftolets atta

chés à leurs habits avec des rubans couleur 

de rofes; j'entends les coups qui partent au 

lignai donné, & je vois les deux amans tomber 

en s'embraffant. 

L E D O C T E U R . 

Tout cela démontre que les hommes fe 

tuent, Se qu'ils ont diverfifié la métn-a^CLde 

fe tuer; mais non qu'il leur foit permis de le 

faire. 

F L E M I N G . 

V c is refpe&erez peut - être plus les maxi-

mes des Philofophes que le piftolet de Phi-

lippe Mordaunt. Zenon, ce fage dont les lumis-

res & les vertus ont été fi utiles au genre hu

main,, décida qu'il étoit indifférent de fe .don. 
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ort, ou de la recevoir, & s'étant 
d°igt W , il s'étrangla lui-nvjme à 

ingt-dix-huit ans ,pour éviter une opé-
ouleureufe. Les^ difciples àe Zenon ac-
en: pour juftifier cette 
<*' Seneque écrivit à un 

e Néron, héfitoit à 
^u balances toujours 

lenateur, 
fe donner 1 
pour peu X e n>eft rien. ne p a 

partages-tu inimaux & les ef-
claves? D . affaire pour favoir 

•urir d'être fort 6rave, & fort malheureux ; 
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n des douleurs aiguës , la mutilation , une 

„ maladie incurable , l'extrême pauvreté, l'é* 

„ tat de crainte continuelle, la décrépitwte 

53 de l'âge f l'ignominie, l'impoifibilité de vi-

„ vre honnêtement & d'être utile àlafociété." 

L'auteur de la Philofophie de la riature parle 

du Suédois Robeck qui er: 17^4 donna 

l'exemple du Suicide le plus réfléchi (•?) que 
1 

nous ait tranCnis l'hiftoire.,- Il compofa un 

gros volume in-4 0 bie..X»rig, bien pefant, 

bien Troid, & quand il crut avoir bien établi 

qu'il étoit très-permis de fe donner la mort, 

ilcâcheta une barque légère , y entra feul, & la 

laiffa flotter au gré des vents, & des flots ; , 

le lendemain on trouva fon cadavre fur le 

rivage. 

LE DOCTEUR. 

Je connois tous ces faits, toutes ces autori

tés , & beau*\njp d'autres : je connois auffi les 

argumens de ces meilleurs. Us difent #? 
mit Jf̂ l 

e^mple , qu'il n'exifte point de loi qui» dé*. 
„ feMe de fe priver de^la vie. — Qu'un bien-

„ fait\effe de l'être quand il devient onéreux, 

„ & qu'alors il eft perrmY d'y renoncer. Ils 

(c) Tom. 5. 

» ajoutent 

file:///effe
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« ajoutent que fi l'ame eft mortelle , le Sui-

„ cide ne peut lui nuire ; mais qu'il fii eft 

,ic+rès • avantageux , fi elle eft immortelle. 
t 

3> Qu'après avoir éprouvé toutes jes jouiffan-
„ ces, on n'a plus rien à faire ici-bas ; & 

„ qu'enfin', lorfqu'on eft dégoûté de la fcene 

„ univerfelle ,û faut laiffer fon rôle à ceux qui 

„ font affez foit es pour vouloir le jouer en-

„ core quolques\heures. " 3 

F L x. M I N G. 

Et vous, Monfitur, que dites-vous, qù'é-

tabliffez - vous pour interdire ces fcenes^e 

deftru&ion ? 

L E D O C T E U R . 

Je dis que le Suicide eft un attentat corn» 

mis contre Dieu , contre la nature, & un lar

cin fait à la fociété. 

i°. Il .pèche contre l'autorirj fuprême de 

Dieu. C'eft de lui que nous avons reçu l'être; 

îipas ne devons donc pas en difpofer de nous-
-*• •*** -•» 

mêmes fans fon aveu. Nous fommes d'ail* «surs, 

dit à-peu-près l'auteur des mœurs -y Ci peu 

connoiffeurs fur nos véritables avantages, qu'il 

ûe nous convient pas d'être juges & parties. 

Des paffions violentes nous aveuglent trop , 

Tome IL L 
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pour -pouvoir décider finement, m 

les ciirconftances les plus triftes, fi la 

eft plus à charge qu'avantageufe ; 

nous paroîtt pas utife dans ce m o m 

peut - elle pas le devenir quelque momens 

après ? N o u s ne v il plaît 

àr Dieu que nous ie veut 
1 certainement rien • que ce 

qui peut nous ren pas eu 

d'autre but en nou négli

ger Se m ê m e rejetf >us pré

pare , que de porter fur* nous des mains 

m e .v* trières. Quelle horrible doctrine 

pofez que l'Etre tout bon n'a formé 1 

que pour fon malheur, qu'il ne lui 

l'exiftence que pour le réduire à l'affreufe 

té de s'en priver. N'eft-ce pas encore un 

fait à la Providence? O n trouble parle 

l'ordre qu'elle a établi. Ce Père qui, rédi 

à-coup à l'indk^ence, fuccombe à fo 

poir, ̂ abandonne fes enfans , fon époi 

deyroi*- n nir, confoler, protéger, 

que l'affreux héritage i 

, i bonté, remplit-il doi 

teur ? 

E M I N G. 

ivoit été riche Se 
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pauvre ; il avoit eu de la fuite ; & il étoit 

infirme; il avoit pour femme Bridget vSmith, 

Srun enfant au berceau i auxquels il ne pou-

vbit plus que faire potager fa mîfere. Le mari 

& la femme s'embraflèrent tendrement; don-
c 

nerent le dernier bgifer à leur enfant, le 
poignardèrent, & fe pendirent aux colonnes 

de leur lit. 
e . 

-r-l 

L E ' D O C T E U R. 

j'ai lu ce fait dans les oeuvres de Voltaire* 

qui ajoute que ces deux époux avoiei3s,un 

coufin nommé Brindlay, auquel ils écrivirent : 

„ Nous croyons que Dieu nous pardonnera* 

Leur confeience leur difoit donc qu'ils of-

fenfoient Dieu. „ Nous avons quitté la vie, 

„ parce que nous étions malheureux' fans ref-

fource. Et n'en pouvoient>ils donc trouver chez 

leurs parents, chez des amis.,! chez tant de 

cœurs bienfaifans ? Nous avons rendu à no tre 

yk l'unique fervice de le tuer , de peur qu'il ne 
0 devint auffi malheureux que nous. La VÏP de cet 

«nfant leur appartenoit-elle ? N e pouv oient-ils 

pas le recommander à un ami, puifqu'ils lui 

recommandèrent leur chat &leur chietr? 

î » 
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F L E M I N G. 

Je vous ouvrirai m o n cœur, lorfque voi 

m'aurez exp^fé toutes vos raifons. 

L E D O C T E U R . 

2°. Le meurtrier de fti-même pèche contre 

la loi de la nature. N o u s aimofis la vie. Cette 

propofition n'a pas befoin d'être prouvée; cet 

amour eft une loi de la natute qui nous crie 

de veiller à notre confervation. La loi de la 

nature ne nous ordonne pas-de traiter les au

tres* *nieux que nous-mêmes. O r on convier 

affez généralement, qu'elle nous défend d 

faire mourir nos femblables, du moins d'autc 

rite privée ; à plus forte raifon nous défen 

elle auffi de nous faire mourir nous-mi 

mes ? Notre vie n'eft pas plus à nous qi 

celle d'autrui. c 

3°, O n compare l'homme à un foldat m 

en fentinell*» - fon fupérieur. „ L'homme c 

ftete (g) Ce fouvenant tc4 

1, d'où il vient, & qui 1 

3 i jours fon pofte, & ne che 

s: ?r fon obéiffance à Dieu e 

•» \eur<, vous voulez quejefo 

uel; §. L.X. 
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w encore ici : j'y demeure. Fous voulez que 

„ j'en forte : j'en fors ; car je n'y fvus que 

-c^pour vous; & j'ai toujours devant les yeux 

„ vos commandemens, & vos d^fenfes. „ 

4° Le principe général fur lequel les apo-

logiftes du Suicide fe fondent, eft ruineux, 

parce qu'il &y a aucune occafion où la» vie 

foit un plus grand mal que la mort. L'exif. 

tence a pour le moins autant ,de douceur pour 

le fage qui fonffre , que pour le fcélerat qui 

profpere. C'eft que le mal moral dépend de 

nous, & que le» mal phyfique n'eft prefque 

rien, pour qui fait l'apprécier. „ T u ' ^ u p -

» tes, dit le citoyen de Genève ( h) les maux 

„ de l'humanité, Se tu dis , la vie eft un mal. 

„ Mais regarde, cherche dans l'ordre des cho-

„ fes, fi tu y trouves quelques biens qui ne 

„ foyent point mêlés de maux. Oui, ta vie eft 

„ un mal pour le méchant qui profpere, & 

„ un bien pour l'honnête homme infortuné; 

„ car ce n'eft pas une modification paflagere ; 

» mais fon rapport avec fon objet qui la rend 

„ bonne ou mauvaife. Que font dix. vingt, 

» trente ans , pour un être immortel ? La 

» peine & le plaifir paffent comme un om-

ij bre: la vie s'écoule* en uninftant; elle n'eft 

(h)Penfées. 
L 3 
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» rien par elle m ê m e fon prix 

•» 

93 

3? 

fon emploi. Le bien feul que l'on fait de-

„ meure, & c'eft par lui qu'elle eft quelque, 

„ chofe. N e dis donc* plus que c'eft un mal 

a pour toi de vivre ; puifqu'il ne dépend que 

de toi que ce foit un bien. N e die pas non 

p^s qu'il t'eft permis de mourir ; car au

tant vaudroit-il dire qu'il t'eft permis de te 

révolter contre l'auteur de ton être, & 
* . / 

„ tromper ta deftination. „ 
•f0 Le Suicide pêche contre la fociété , con

tre tout le genre humain. Nous fournies r™Q 

attac^'s les uns aux autres par des lie 

crés; chacun fe doit à fa patrie, à fe 

fans, à fes parents , à fes amis, à fes < 

toyens. L'harmonie de la fociété, dépe 

là folidité Se de la fermeté de ces liens. 

la nature qui les forme, c'eft à elle ai 

es brifer. Quel trouble dans une famille, 

qu'un des membres qui l'a compofent* 

cerr1 n accès de délire, ou à fa 

ç ue de fes jours ! Rappeliez 

1 ique du malheureux Cala 

d enfer qu'en fe donnant la 

il ofer la vie d'un vieillard r 

taoïe. Sans uuute les juges qui ont fait 

ter fur l'échaffaud ce père infortuné , 



Le Suicide. iéj 

ont plongé toute fa famille dans un abime de 

douleur, ont été aveuglés par le fanatifme î 

Mais fon fils étoit il donc innocent? Le fang 

d'un père n'a-t-il pas été, pour ainfi dire, répan

du par fes mains? Enfin, voici encore un 

grand principe qui doit armer la fociété con

tre le Suicide; c'eft que dès que la vie n'eft 

rien à un h o m m e , il eft le maitre de celle 

des autres. Ainfi il n'y a qu'un pas de l'envie 

de mourir au crime M'affaffiner. Voilà» une. 

partie des raifons qne l'on peut alléguer con

tre cette manie ûinefte. Elles m e paroiffent 

toutes concluantes & décifives. C e p e n d î ^ je 

ne puis omettre celle qui fuit. 

6°, Platon Se après lui, piufieurs favants 

perfonnages foutiennent que le Suicide , fous 

quelques couleurs qu'on affecte de le déguifer 

eft un a&e d'impatience ̂  de foiblefle , de lâ

cheté, ou de folie. La «vertu ne doit jamais 

céder. Les maux Se les douleurs font fes ah-

•Uiens; & il y a bien plus d'héroïfme à ufer 

ia chaine qui nous lie qu'à la rompre. J'ad

mire plus Regulus que Caton. Le premi Z voie 

•^u'en retournant à Carthage fon fupp'ice étoit 

inévitable. Il cennoifïbit trop bien les Cartha-
*•*• -, 

ginois pour en douter.» Il lui étoit très-facile 

de fe dérober à ce fuppliee > eu fe donnant la 
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mort ; mais il avoit l'ame trop élevée 

ufer de ce moyen. 

L'auteur de la Philofophie de la nature 

obferve très-judicietifement que les Romains 

ne commencèrent à fe- tuer, que lorfque les 

Céfars les firent efclaves. Les vieux Sénateurs 

quirefterent dans R o m e , quan^ Brennus vint 

affièger le Capitale, tendirent la gorge à l'é-

pée des Gaulois, & ne fe firent point ouvrir 

les veines. Les Généraux que vainquit Anni-

bal recrutèrent leurs armées, & ne fe poi

gnardèrent point. Mais dès ̂ que le mot de pa

trie fiit vuide de fens ; quand la loi fut i 

à fe taire devant l'épée des Céfars, 1< 

mains fe firent de la mort une barrie 

n'approuve pas cette réfolution ; mais 

mande fi ces anciens Romains n'avoie 

des fentimens plus nobles, l'ame plus 

m e , des vertus plus* pures que les Brut 

les Caffius ? Et vous , Sir Fleming 

Dnc ceux de vos compati*: 

tuer , il ne faut que d'à1 

e s'enfoncer dans le caho: 

, ou d'entendre dire du 

ns les gazettes, à ces gé 

îketons 41,1 développent l'héroïfme d« 

cœur jufques dans les crifes les plus v 

de f'adverfîté, ou des fou: 
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F L E M I N G 

Je ne vous ai point interrompu, M. p ^ -

ce que je voulois connaître l'enfemble de vo

tre théorie fur le Suicide. V o s principes font 

lumineux, je les admets ; mais permettez-moi 

de m'expliqu.er à m o n tour. 

Je foufcris à votre définition; en y ajou

tant que le Suicide eft un attentat commis 

contre Dieu, contre* la nature, contre la fo

ciété , lorfqu'fi n'eft pas accompagné de cer

taines circonftançes elfentielles, mais très-ra-

ui le rendent en quelque forte néceffaire 

conféquent excufable. O r , pour vous 

une idée nette de ces circonftançes je 

;ue trois fortes de Suicides i° Celui 

ifionne la fuperjlition 2° Le Suicide iïopi-

°. Celui de pure volonté. 

:ide de Çuperflitiop. U n e Prêtrefle , un 

aflurent qu'en fe faifant tuer, un Prin-

n Général procurera la viéloir fa ,na-

Codrus vole dans le canfj[> d 1s 

fé en payfan, & s'y fait m 

Decius fe jettent au milie 

.riffent ; Curtius fe préu^ i 

re entr'ouvert d̂ ans une place ^ e, 

que la Sybille a préjdit que cet a'jime 

-J 
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ne fe refermera , que lorfque cette ville y aura 

jette ce qu'elle a de plus précieux. Je. nomme 

ces Coihs d'actes des Suicides de fiiperftition, 

j'en admire le courage & les effets; mais le motif 

que faut-il eu*dire ? & je range fous le même 

titre plus 4'une de ces inftitutions, religieu-

fes qui immolent peut-être leurs ̂ i&imes plus 

lentement, mais qui les immolent à coup fur. 

Il n'eft pas une feule raifon plaufible qui 

puifïe les juftiffer. Elles violent toutes les 

îoix dont vous avez fait mention. 

Suicide d'opinion-, c'eft à-p^u-près le même 

que celui dont je viens de parler, excepté 

qu'ir*n'a aucun rapport ni aux oracles, ni à 

la religion. Cependant, pour le diftinguer je 

l'appelle Suicide de foiblejfe. Recevoir la mort 

avec intrépidité, c'eft courage; fe la donner 

c'eft lâcheté , dès que les peines qu'on endure 

font fufeeptibles de çemedes. O n ne fe la 

donne alors que pour fe délivrer d'un mal que 

l'on regarde fauffement c o m m e infupportabl'e. 

O n a recoure à un remède violent, qui 

pro-;,e l'excès de fon impatience, plutôt que 

la grandè.<ir de fon courage. L'un, par un de 

ces tours de roue qui font les jeux ordinai

res de la fortune, fe trouve réduit à un état 

obfcur , après avqir été environné de gloire » 
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pauvre après avoir été opulent ; Se il i 

tuv f comme ce fou d'Apicius qui ne fe voyant 

plus, que douze cent mille livres de relie de 

l'immenfe fortune qu'il avoit polfédée, crût 

qu'il lui étoit impolfiole de vivre. L'autre 

exilé de fa.patrie, comme Ovide, fe défelpè-

re, & abrège ou termine fes jours, pour ne 

pas baigner de fes larmes une terre étrangère. 

Adrafte s'immole fur le tombeau de fon ami, 

qu'il avoit tué imprudemment à la chafle; 

Didon fe donne, la mort avec l'épée de fon 

amant infidèle > &: combien d'hommes foibles 

m ê m e cas, ont fuccombo* à teu& dé-

Lord Scarborough , fe trouve coruel-

mbarafle entre une maîtrefle qu'il aime 

.ent & à laquelle il n'a rien promis 

femme qu'il eftime, mais à qui il a 

promeife de mariage ; pour fe tirer 

•, il fe tue. Un* autre marchant fur 

;es de Caton , ne peut voir la forme 

ivernement de fon pays changée ou al-

& il fe dégoûte de la vie. L'Angiois at-

le la confomption, renonce à fon exn-i 

auffi aifément qu'à un logement' qui lui 

:; le Comte de Fries le fait par ennui, 

égoût. Cet officier François, qui m'a 

ré l'honneur de cet entretien, le fait 
•J 
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par le délire de l'amour; Creech par démen

ce ; Peregrin par une pafîion infenfée potr la 

gloire18; raille autres enfin, par des motifsâ iffi 

foibles, auffi illufoires. Agir de la forte, c'eft 

certainement violer totis fes devoirs, c'eft fe 

rendre coupable envers Dieu, & • envers les 

hommes. Dans tous ces cas Se autres de même 

nature , l'homme doit attendre la deftru&ion 

naturelle de fon être, & non pas la prévenir; % 

ou pour parler c o m m e Marc - Aurele , il 

doit attendre la mort c o m m e une des fonc

tions de la nature; c o m m e un mari attend 

queJJenfant«dont fa femme eft enceinte, vien

ne au monde. 

LE DOCTEUR. 

Il y a fans doute mille manières de fe don

ner la mort; Se quoiqu'il ne nous appartienne 

pas de prononcer fui? la deftinée de ceux qui 

ufent de ce m o y e n , je crois cependant qu'il 

ne faut pas les mettre tous de niveau. J'ai 

pitié de ces "tètes foibles qui rompen^avec 

fk>rcè une chaîne dont le tems feul doit ufer 

les anneaux; je plains ces frénétiques qui s'é

lancent en furieux, au-delà des barrières de la ( 
vie ; & j'ai été plus d'une fois tenté de regar

der comme innocens, ce pauvre rempant dans 
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& dans la mifere, cet h o m m e in-

acçufé qui gémit dans les fer?, & 

d'autres de ce genre qui abandonnent leur 

rôle avant que la nature ait baiffé̂ la toile 

Mais croyez-moi, Sir Fleming ; ils ne le font 

pas; & le Suicide eft toujours un crime. 

F L E M I N G . 

Daignez m'écouter jufqu'au bout. Il m e 

refte encore à dire un mot du Suicide de pure 

volonté 5 que je diftingue en défendu & en per

mis. Ce fophifte ('/) qui à force de vouloir 

fe convaincre du dogme abfurde de l'anéaRtiC 

C a perdu l'inftindt de la nature, la fen

de l'ame & les remors ; ce prodigue rui-

fes excès qui aime mieux brûler une 

. que de l'arranger; ce Célibataire qui 

s la vie en haine, que parce qu'il s'eft 

ur toutes fes jouiffaïices: tous ceux làfe 

ait la mort volontairement ; & de pareils 

les font défendus. Mais il en eft d'autres 

lexparoiffent permis. 
-•***s"***-*> 

)us avez foutenu avec Socrate, Epictete, 
ne foule d'auteurs que Dieu nous a placés, 

ue dans une "fcofte que nous n'ofons quit-

fans fa permiffion. O u cet emblème n'eft 

) Philqfoplde de la nature, Tôm. 5. 
'j 
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pas jufte ;^& ëft ce cas il ne prouvé rien; ou 

il eft oxadt, & alors fi nous fournies fembla-

bles à une fentinelle, tout doit nous être com

m u n avec cette fentinelle. Suppofôns la donc 

placée par le Général en chef lui-même. Une 

maladie Violente la furprend tout-â-coup, & 

la rend incapable de remplir fes1 fondions. Un 

officier faifant la vifite des poftes la trouve 

par exemple travaillée d'une forte colique; il 

la juge inutile, la relevé fans la permiffion du 

Général, Se en met une autre à fa place. Tout 

cela èft en règle. Pourquoi dont n'oferiotrs-

nœrs pas jouir du m ê m e avantage, îorfque 

notre fort eft tel que nous ne pouvons phis 

le fupporter; & que par là m ê m e nous fem

mes abfoîument devenus inutiles , à nous-

mêmes & aux autres. Alors nous fouhaitonS 

la mort;, la mort ne vient point. La rai-

fon, guMe naturel de l'homme, nous cc-ftfëille 

d'abréger nos tourmens* & quel mal peut-il 

donc réfuït^- d'avancer de quelque momens., 

de, quelques heures-, ou m ê m e de Jaques, 

jours notre départ de ce monde? Vaudroit-il 

mieux Mourir dans les accès du défefpoir; 

être réduit à maudire le jour de fa naiffaiice-

& à blafphemer fon Créateur? N e feroit-ce 

pas nuire à la fociété par fes fcandales ? 
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D O C T E U 1. 

Toute comparaifon cloche, dit l'adage' de l'é

cole. O n ne doit la predfer que dans le point 

unique de fon rapport. Vous avez cherché à 

tirer parti de celle de la fentinelle ; & vous 

l'avez fait ingénieufement. Mais je vous ob-

ferve à m o n tour que l'officier qui relevé ce 

foldat, eft en ce moment comme revêtu de 

l'autorité du Général'en chef; au lieu que 

Dieu n'a délégué à perfonne fon pouvoir fu-

nreme; Se moins encore à celui que ce pou-

affranchiroit alors d'un devoir effentiel. 
•*•*• 

F L E M I N G . 

pourrois répliquer que Dieu a revêtu de * 

mvoir les Souverains Se les Magiftrats, 

oins fous certaines conditions. Pourquoi 

is , pourquoi Leoniclas, pourquoi W i n -

d, ne font-ils point regardés c o m m e 

triers; mais c o m m e des ppjtriotes gêné** 

":des héros ? Ce Leonidas, & ces tr̂ ts 

Spartiates qui pour fauver la Grèce, fe 

:ent aux Thermopyles, favoient'bien que 

cents foldats, n'en battroiént pas trois 

ns ; Se lorfque If'inkelried en fe mettant 

tète des hr^-es Suiffes fes compatriotes, 
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>. * 

leur dit : j3 vous recommande rn% femme & 
mes enfans, il favoit auffi bien qu'il n'écliap-

peroit pas à la mort. Mais fi Dieu feul, 

peut toujours à la rigueur difpofer de notre 

exiftence, ou, les Souverains qui firent mar

cher ces guerriers fublimes à une mort cer

taine , ont été leurs affaffins, o u ces guerriers 

fe. font tués eux mêmes. O n ne peut dire ni 

l'un ni l'autre; d'où je conclus, qu'il eft des 

cas où l'arbitre fuprème, foit pour le bien 

général de la fociété, foit pour le bonheur 

de l'individu, s'eft relâché «de fes droits Sou-

veçnns. 

L E D O C T E U R . 

N e nous enfonçons point dans ces queftions ; 

celle du droit de vie, & de mort eft un pro

blème fort épineux. D'ailleurs, il faut bien 

difcerner l'intérêt général de la fociété ,• de 

l'impatience ou de la foiblcffe d'un feul incj-

jridu. Enfin, M . cet emblème du foldat n'eft 

pas m o n unique preuve; j'en ai ajoud d'au

tres ; en particulier celle-ci, que dans lèsTaîl-

lies des gaffions, dans les accès de la dou

leur , l'homme n'eft pas en état de connoître* 

ce qui lui convient, Se qu'en un mot il • ne 

peut pas rout-à4a-fois être juge & partie. 
FLEMIN-S. 
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FLEMING. 

Eh bien, confidérons la chofe fous une au

tre face. Ouvrons le grand livre de la natu

re , & nous ferons convaincus que c'eft outrer 

la morale que de fuppofer à l'homme des per

fections fupérieures à fes forces. N e n o m m e 

riez-vous pas cruel celui, qui de l'enfant le 

plus foible, exigeroit ce qu'à peine un Hercule 

pourroit exécuter ? N e nous élançons donc 

point au-delà des limites de notre fphere » 

n'attribuons point.à l'homme des perfe&ions 

qu'il n'a pas, & qu'il ne peut avoir. Mais en-
**** "*?L^ 

vifageons le tel qu'il eft, c'eft-à-dire, c o m m e 
un être qui ne peut fe dépouiller du defir 

d'être heureux qui naît avec lui, & qui ne 

peut fupporter ce qui eft infupportable. An-

tonin a par-tout foutenu vos principes. Il a dit 

par exemple, qu'une vieilleffe décrépite n'au-

torife point le Suicide. „ Quoi! jufqu'à-ce 

j> qu'une torche foit confommée , elle ne ceffe 

» point de jeter fa lumière ; & tu fouffrirois 

» que la vérité , la juftice , s'éteignifferit ètt 

JÎ toi s tant que tu fubfifteras? ,, iViais il a 

avoué, que rf une force irréfiftible empêche 

le fage de faire des actions honnêtes Se utU 

Tome IL , M 
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les, alors il peut, & il d 

ce monde. 

L E D O C T E U R . 
0 

Oui, ma-is il me pa-oît impoffible d'imagi* 

ner un cas précis, où l'impreffion d'une force 

irréfiftible, nous empêchant de faire une ac

tion honnête, on foit obligé de fe tuer. Quel

que fuppofition que l'on admette, on ne fera 

jamais obligé q-U'à faire des efforts extrêmes, 

& à tout rifquer. Expliquez-moi donc 

je vous prie, quels font les cas terribles dont 

vous parlez. 

F L E M I N G . 

En voici quelques-uns, qui 

d'eux-mêmes. Je fuis éventré, S 

un champ de bataille, comme le i 

Pruffien Kleift, & comme l'ont 

très. Mes maux font fans remed. 

puis-je déformais faire fur la ten 

inutile qui k furcharge, je ne p 

ffî ffrir des douleurs accablante: 

blés. — Je fuis né en Afrique , j' 

toutes les douceurs de la Ine.. j'u 

de faire cpnnoiffance avec des Eur 

je comble d'honnêtetés Se de bier 
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prefTent d'â'jer diner à bord de lé ir vaifTeau, 

avej plufie\.rs de mes amis intimes. O n fe 

met a table; le repas eft affaifonné par la 

gayeté; tout m'infpire la joie & la confian

ce. O n propofe de b'ôire à la fanté du Roi 

d'Angleterre, tout le monde fe levé pour le 

faire, & dans le m ê m e inftant les canons du 

vaifTeau font tous déchargés. La commotion 

qui en réfuite m e renverfe , ainfi que mes 

amis. O n fe jette fur nous, Se l'on nous char

ge de chaînes. Je fuis traîné à fond de cale, 

chargé de liens, •& tranfporté à neuf cents 

lieues de m a patrie, vendu comme une bête 

de fomme , féparé de mes amis. U n maître 

avare & impitoyable m'accable des travaux les 

plus durs & les plus aviliffans, je fuis mal 

nourri, mal vêtu, mal logé. O n m e punit avec 

barbarie pour la faute la plus légère. Je fuis 

même privé de la foible'confolation de pou-

v<">r converfer avec les hommes farouches 

<<ai m e furveillent; ils ont un idiome diffé

rent du mien. Je l'étudié cet idiome; après 

quelques années je parviens enfin à l'entendre, 

& c'eft pour être ù ftruit de toute l'amertume 

- de mon fort ̂  que je fuis efclave pour la 

vie, que jamais, jamai* mes malheurs ne fini

ront ! A cette nouvelle, la ragé, le défefpoir 
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ei . ame ; je d 

n punition, on 

deux j-.-. lis triftemen 

grabat fâle Se infect,' fouffran 

les plus aigirës. A u lieu de rne conioler, 

m e témoigner* quelque pitié, on m e charge 
9 

tous les jours de mille malédictions. J'ai pour 

feule perfpe&ive un avenir encore plus affreux 

que le préfent. M o n ame fuccombe fous le 

poids de tant ̂ de ma\jx réunis contre moi. 

Dans cette cruelle fituation, il ne me refte 

jule relfource, un feul afyie ! 

*eau ! Je m'y précipite pour m e f 

*une foule de tourmens que je ne j 

Et vous ofez dire que je 

? ? Quoi ! Dieu m'aura donné la rai 

puu. 2 fervir de confeil durant le cours 

m a vie ; & je ferai criminel d'avoir écouté 

voix dans le plus elfentiel, le plus décifif 

momens de cette vie î 

Durant la dernière guerre entre les J 

l̂ois & les Américains , un fergent Angl 

_>ris avec fon monde détachem 

uvages , qui avoien parti 

ricaiîi's. Les Anglois .ent en 

érés ; mais ils furent *és de ce 

*u nombre ; Se ceux d'entre u.v i|ui euren 
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m^heur d'Nmapper au carnage,^furent faits 

prifoniers,* pour être écorchés vifs l'uh après 

Patine. Le fergent qui «jufqu'alors avoit été 

fpedateur du cruel fsipplice de Tes camara

des, voyant qu'il lloit fubir le m ê m e fort, 

s'adreife à ces Sauvages, & leur dit : „ Pro-

» mettez-moi de m e faire grâce de la vie, «Se 

» je vous apprendrai un fecret important , 

î3 qu'aucune torture ne fera capable ^ ni'ar-

„ racher , fi vous m e refufez m a demande. „ 

O n le lui promet;, il continue : „ j'ai l'art de 

„ me rendre invulnérable. Je m e ibis trouvé, 

» dans plus de vingt batailles, Se n'ai jamais" 

» reçu la plus légère bleffure. Vous avez été 

•» témoins vous-mêmes de l'acharnement du 

» combat que nous nous fommes livrés; la 

» plupart des gens que je commandons ont 

» été tués, tous les autres blelfés ; & moi 

» reul je fuis forti fain Se fauf, d'une mêlée 

• fi fanglante. Cependant pour ne vous laiifer 

i aucun doute, je confens de xhe foumettre 

» à une nouvelle épreuve. ïlluftres chefs de ces 

» guerriers invincn les , ordonnez au plus fort '"? 

?> d'entr'eux t'
,~<ray.r de.m'abattre la tète d'un '" 

» coup de fabre, & je le défie d'y réuffir. — 

•L ordre fut donné, & du premier coup le fau-
vage abattit la têtp du fergent, qui par,cet 

M 3 
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m s épargna 

fois plus : je le de 

h o m m e raifonnable qui puiiff 

quoiqu'elle ait avancé le te 

eft donc des cas où la r? 

guider par - tout , paroir 

& par conféquent des < 

LE DOCTEUM. 

Ces cas font terribles, j'en conviens; mais 

r n'eft point un Suicide. Ce fergent 

:ir; il ne s'eft point 'tué de fes ma 

t que changer le genre de fon fuppl 

un fauvage qui l'a tué î.. 

FLEMING. 

Encore un moment, s'il vous plaît. Je i 

affligé de la rage; je fouffre les angoilfes 

plus douloureufes ; je rifque de rendre ai 

malheureux que moi ceux que le devoir obi 
J- m'approcher pour m e f~ lager. Je fais ç 

va à la fin m'éta' -7 

1 ne m e feroit 

ifrances en m e cah 

n donne à un vieilL 

naux incurables, de*l\ 

deux matela 

d'abréger n 

U n r 

c & acca 

our l'en d 

vrer, Se dans uii pareil cas, je n'oferai pas < 
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envers moi m ê m e comme le mcdrjin. — O n 
J sW* •« 

m'a .empoiibnné , ou je m e fuis empoifonné 

raoi-mcme par imprudence, fans le vouloir , 

en prenant une trop /orte dofe de médecine. 

Les médecins atteftent qu'il n'y «a plus de reC 

fources pour moi -Déjà le poifon m e dévore 

l'eftomac , & m e déchire les entrailles; je foul-

fre des douleurs inexprimables ; Se l'on m'an

nonce que je les fouffrirai encore huit, ou dix 

heures, peut-être plus longtems. J'abrège ces 

tourmens, cet enfer, en m e donnant la mort. 

Dira-t-on donc alors , que je fuis plus cou

pable, d'avoir avancé l'inftant de mon trc/~.;~ 

par la raifon , que de l'avoir caufé par mon 

imprudence, ou par erreur? Selon moi, dans 

tous ces cas , l'homme peut certainement fe 

donner la mort ou la recevoir. Il n'en mouroit 

pas moins ( quoique quelques momens plus 

tard ) , en négligeant l'avantage de defcendre 

/.'vec moins d'anxiété dans le tombeau. Je crois 

même qu'on peut envifag'er ces,fortes d'acci-

dens comme un congé donné par le Ciel. 

L E L O C T E U R. 
• # • - ' '*• 

Mais , par la m ê m e raifon, vous pourriez 

juftifier un criminel condamné à mort , qui 

s'arracheroit la vie 9 pour ne * pas endurer un 

M 4 
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pas ICI v*.. 

uloureux, 

pectacle à t 

F L E*»M 

N o n ; parce que le rcfte de la vie, même le 

genre de mort de ce en 'ûnel, peuvent être 

Utiles à la fociété. C'eft une leçoxi qui rappelle 

à fes concitoyens quelles font les fuites ordi

naires Se fouvent inévitables des crimes atro

ces. D'ailleurs , en le îuppofant coupable, il 

•p.ft jufte qu'il fubiffe la peine due à fes for-

& puifqu'il faut expier fes crime" An"' 

nde , ou dans l'autre, il doit re 

rt c o m m e un moyen de le faire, 

infi fe révolter contre les loix. 1 

m o c , Mr. le Doéteur, m o n fyftème roi 

ces deux pivots, qu'il ne faut pas fépar 

Jpes maux qui nous rendent déformais inu, 

nous-mêmes & à la fociété. 2°. Des mau: 

remède , abfolument incurables. 

L*E D •—• •»•*• n 

mille le ciel, pi . >i 

tous «nos femblal i 

le £ cruelles extri j< 

a-utiens pas moins, < ' 

toujours un crime, il.eft*du moins to 
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foutiens mes 

très forte o. i'ail-

avpuer que la doctrine 

raire ouvrnoit la porte à milice abus funef-

tes Se deftruâ; 
con 

t I N G^ 

Et moi, T > vois bien que je n'ai 

pas affez d'élo^ av vous faire goûter m a 

façon de penfer fur cette matière. Cependant 

fouvenez-vous , s'il vous plaît, que je fuis 

— ^ -loigné que'vous d'admettre le Suicide à 

à travers. Je plaide uniquement 

s cas où cette action n'eft point ui 

s l'avoir bien prouvé. Mais hors c 

i, heureufement pour le bonheur du 

humain , font très-rares , je conviens 

'eft jamais permis à l'homme d'avancer 

de fa mort. Je cRs plus , Ci je trouvois 

on de parler à quelqu'un qui fe propo-

tgir d'une manière 'contraire aux prin-

ue je olir, je lui dirois ave-~ 

r de Héloïfe : „ Infenr 

te r du cœur le rar 

irnen 

à ain 

:é d\ 

viens, queje tat>t 
haque fois que tu fera. 

a * -.w- « — s en foi-meme : que je 
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n faJfe encf-e une bonne a&ion âvâ/ti de moupr, 

„ Puis va, cherche quelque malluireux \ fe. 

„ courir , quelqu'infprtuné à confolei, quel-

„ que oppryné à défendre. Si cette confidéra*. 

„ tioii te retient aujourd'hui, elle te retiendra 

„ encore demain, après o^main, taùtelavie; 

„ fi elle ne te retient pu:, meurs ; tu n'es 

„ qu'un méchant. 

L E ' D O C T E U R . 

Pour moi je plaiderai toujours la caufe de 

la vertu ! 

F L E M I N G . 
•r 

J'admire auffi la vertu, & je tâche de lapra? 
tiquer; mais dans la théorie de m a morale,je 

ne puis oublier que l'homme eft foible ; & f» 

m ê m e dans les maux extrêmes , je ne fais pas 

du Suicide un acte H'héroïfme, il m e paroîf* 

bien dur de condamner fans appel l'infortuné 

qui croit n'avoir de reffource que dans un re** 

mede fi violent (*). 

c 
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•m 

(*) JLJES opin; 

fur le Suicide , ( 

Athènes la loi orc 

quelle on avoit 

part. A R o m e , u 

tout citoyen qu 

0 T E S. 77 

0 0T E. 
• 

pies ont été partagées 

lille autres points. A 

uper la main avec la-

ne , & de la brûler à 

par Antonin, juftifioit 

)ourAfe fouftraire à la 

douleur, ou par ennui de la vie , par démence , ou 

par défefpoir. Dans une partie de l'Europe moderne % 
ngtems traîné fur 1 

O n pourroit faire bi 

nais je m e borne à u 

verains ne 

de celui qui 

puniffenl 

s'eft doi 

Tes biens. Dans le c 

ihie de la nature, pag. 150 , on lit avecinté-

mémoire adreffé aux Législateurs , par la 

d'un citoyen puni pour le crime de Suicide, 

'eft pas le coupable , dit^ette mère éplorée, 

fa veuve & fes enfans^ que vous avez punis; 

toven oui a b 

>s 
1 

e 
9 

:i 

)( 

ûr, fi du mou 

rave vos loix , s'eft dérobé à vos 

ons toujoi 

âmes ! ... 

:ût toujov 

les peine 

lutôt les 

i. xi Supplices 
j 

-> 
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,i ne retomtoient jamais fur l'innocent ! — D'tes 

un mot , & le& peuples tombertu.t à vor ge-

„ noux , &c. <• 

J'ouvre l'inftrudtion donnée pgr Catherine II à la 

CommHlion établie par S. l\. Impériale pour travail-

1er à la réda&iôn d'un nouve tu Code de loix, & j'y 

lis avec refpect (pag. 58, §. 141.) „ Il y a une loi 

,, Romaine qui défend la coxTjfcation des biens ; 

„ hormis dans les crimes de lêze-majefté, & feule. 

„ ment dans le plus haut degré de ce crime. Il ne « 

„ feroit pas déraisonnable d'admettre cette loi; & il 

„ ne devroit m ê m e y avoir que les biens acquis qui 

„ puffent être fufceptibies de ce genre de punition"-

?«^*mzz ^m^-,<£S?TZS-î 
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RELATIFS 
M E. 

S P R I T. 

- i 

SUR LES PRÉJUGÉS. 

"jugé eft f 

lipité : on 

les chofe? 

efquels or 

ils font taux : auni v oicaue 

sfinir le préjugé, une opinion 

n'y: a qiie trop de maxime s 

on ne s'avise m ê m e pas de 

e s mais (fue Ton fe fait un 

, ians héfiter. „Tes hommes 

travers (a) , dit 

e le 

cun 

ue 

••*-*•• -rY"*»-! O • 

D 
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*,, c o m m u n e & le cours leur A ^Vnt; ils ne 

„ plaident {tas de l'aloi, g><tîs de l'ufageÇ & 

n ainfi fe mettent également toutes /;b,ies" 
o 

$. I. Préjuges utiles. 
O n peut diftinguer dai s ce chao/; d'incerti

tudes & d'opinions, des ] réjugés utiles, & 

des préjugés nuifibles ; je ne m'étendrai pas 

beaucoup fur les premiers, puifqu'il n'eft pas 

queftion de le?/profcrire. Qu'on apprenne aux 

enfans les "premiers élémens de la religion, 

c o m m e on fiffle quelques•- mots à un perro

quet , je ne m'y oppofe point, pourvu qu'on 

leur inculque des principes vrais, & qu'ils-rfê 

foyenr ras %rcés d'oublier un jour. Qu'on les 

accoutume à bégayer le n o m de l'Etre Créa-

teur; qu'on le leur peigne c o m m e fouverai-

nement bon; qu'on leur parle de l'immortalité 

de l'ame, de l'amour, de, la foumiffion qu'il! 

doivent aux Au&mrs de leurs jwrs ; qu'on 

leur repréfente leWnenfonge intéreffé comme 

un vice; le "larcin & le meurtre comme des" 

crimes ; & ainfi de tant d'autres principes ; 

c'eft travailler à leur bonheur Se à celui de la 

fociété. Mais enfin, ces ĉ nvi«dtioi.3 ne.fc'''*' 

en eux"que des préjugés; ils font incap.îbït;-* 

de les analifer.. Il y a ;<lonc des préjugés uti-
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reté & à l'harmoiue uo 

même encore fans repugi 

apolitiques qui infpireiij à 

des idées de fa force, d 

fon bonheur. Majs j'ave» 

fond que les enfans con-

qu'une vertu, un vice, 

u'ils s'accoutument à pra-

& à^détefter les autres. 

ces maxime» 

omprend pas, 

urent à la fû-
• ' / 

JOUIS 

éjugés 

gran-

té, de 

pre-
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c <- f . 

d'une effrayante fécondité î P a ^ ùrdhs en fuc".* 
ceffivement les principales branches". 

Préjugés Fhifiques. Epicuré^imagm.leTyf 
tëme des Atomes, & foutint que leur concours 

fortuit avoit fait naître l'univers. t/Vepefan-

teur éternelle f*Mbit délcendre ces Atôlftes! 
* 

dans des abymes iiïnis ; "nais pour qu'ils puf 
fent s'accrocher dans leur chute , il en fit 

defcendre une partie par des lignes obliques, 

pour- atteindre -, eux doht la defcente étoit per

pendiculaire. "^Epicure eut des difciples, des 

fedtateurs. Leur convictior. fut un .-préjugé, 

& un préjugé nuifible, puifqu'il arrachoit-^é 

l'efprit & dû cœur des h o m m e s , l'idée co 

lante *é\ «n ^'eu Créateur, d'une Providence 
""* *~1 + •*-* 

&c. Je fais très mauvais gré à Lucrèce, (a)' 
( quiaffurément n'en croyoit rien,) d'avoir in

venté ou du moins achalandé le préjugé des! 

fpeclres. „ D e f Atomes, r?%flfembîent, dit-if* 

„ en fubftance^pour faire une : epréfentatioïfc 

„ infiniment minci*» d'un h o m m e où d'un che-

„ val &c. Tout d'Uis l'univers eft rempli d'af-

„ fembîages, & le repréfentations de ce£e 

„ efpèce; & ce font autant de fpe&res qui 

„ voltigent dans les airs. ictfïœSv- c§h x t ^ 

qu'un tiffu de mots qui ne fignifient rien.^S? 

( a ) Liv. 4. 
combien 
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combien èet ̂ ^Ûirde préjugé n'a-t-il pas troublé 
de Cerveaux ; oîkquel mal ne pfoduit - il pas 

encore #ms les )uurs ? Qu'en jouant fur le mot 

firmament\ dtAprétendus phyficiens ayent fait 

du -Ciel L a corps fixe" & folide^ qu'ils ayentë 

-imaginé une voûte azurée quTonferme l'univers 

dans fon enceinte j * qu'ils jayent enchaffé les 

étoiles comme autant de diamans brillans con

tre cette voûte pour la décorer, & repréfent! 

la terre, auffi immobile dans i'n orbite qu'un 

Pacha à trois queues dans fa lalle d'audience*. 

qu'enfin,- ils ayent fait lever & coucher le fb-

, tePf Se là Lune, auffi régulièrement qu'un pay-

fôr^de l'Emmthal, ou de l'Obèrland : dans 

toute cette favanjte Théorie-^ il; i ; ^ pas de 

quoi fouetter un chat. ^viais lorfque quel

ques-uns de ces meilleurs s^évertuent à attri

buer à ces corps céleftes une influence dire&e 
rïur les oignons, Sr fur lei cïi.mx de nos jar

dins , fur no. -». fanté, fur nos-^aâiôns, fur no-
>' '' Z r/ 

tre bonheur ; &c. Alors je/reclame avec hu
meur contre de pareils prriugés, Se je fuis 
fircèrement fâché de voir qu'on les adopte 
encore. Je plains ces pauvres Indiens, qui 
d^nsje.tei^s d'une éclipfe, croyent, nor/paç 
•Jvritàiûe, mais de bonne foi, que Te foleil 

tombe en ze m o m e n , k- dans la gueule d'un 

Tome IL N 
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font bonneg'yk-ur le fang, parce qu'étant cui

tes -r elles ' Jja&t Jauges comme *lui; & ces 

mille &'$a. préjugés que. des charlatans ont fait 

croiîe fani.raifonaer, que d'autres charlatans 

fortifient, perpétuent, pour s'approprier notre 
-*y *»> * 

argent, & dont des. millio|p~ de dupes , font 
les triftes victimes ; qui^v-ra la patience d'en 
foire le catalogue ? 

Préjugés Mjlorirues. 
A''^*i 

Fabius Pi&or , dit M . dé • Voltaire, raconte 
que plafieurs fiecîfes avant lui, une veftale-de 

Jb/ville d'Albe, allant puifer de l'eau dans fa 

cruche fut violée, qu'elle accoucha de R o m u -

lus & de Rémus ; que les deux_^^;v.;: furent 

nourris par une Louve. "Et"*voilà comme on 

écrit l'hiftoire ! ., Le peuple Romain 

^i%xamina point, fi dans ce teins là il y avoit 

des Veftales ou m - dans le L'atium, s'il étoit 

"Vraifembkb ' v. ; que la fille ̂ d'un Roi fortit 

( apparemment à heure indue ) de Ton couvent 

avec fa cruche ; s'il éto - probable qu'une 

Louve allaitât deux enfa; s , au lieu ..j-Jer-les 

manger. Le préjugé s'établit. --Z 

•\~.'? remt néons plus avant dans le?/An-

ilaks du Monde , &•/ par - tout nous ver-

ron» H Q K^ne du i*Z&. Que font donc 

&*SL. 

«fc P 4t -. 
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fijle Mandssne^ piflèr fi copieufement, qu'elle 

inuida tost* l'ASe. 

"Mai?"j'entends la critique vigilante qui m e 

crie, pourquoi ̂ entaffer ici des puérilités, & 

des fables auxquelles l'antiquité elle-même, 

n'a pc'nt ajouté foi, & qu£ fes fages ont tour

nées en ridicule î ... : Vous avez raifon ju

dicieux Ariftarque; fi on n'a pas crû ces con-

tes bleus, ils n'ont fait aucun mal. Cependant 
•> V* 

je pburrois vous démontrer * m ô n tour, par 

quelques bons fyilogifmès in"Baroco , qu'on les 

a crûs, & qu'ils ont fait du mal Mais, 

<{y confens, ne citons que. des préjugés bien 

confiâtes dans l'hiftoirê.'***-!gracie de Delphes 

devina que dans le moment où il parlôit, 

Créfus faifoit cuire à.cent lieues delà, une 

tortue dans un plat..'d'airain : Quinte - Curce 

* nVt-il pas auffi défiguré l'hiftdre d'Alexandre, 

par cent contes abfurdes que nos décla'mateurs 

rajeunifleat tous les jours? O n a canonifé 

.Grégoire VII à R o m e , ou fà méfficire eft eu-

^core fort refpe&ée : en à 1emagne & "̂* Fran

ce, elle eft en exécration! Il fout hi^ysove les 

uns ou les autres ayent tort, & pasuî ffire fe 

r>, /pe-t-on à R o m e , en Alle*ti3cnn<?/& en 

Fiança.On attefte /ans vingt hiftoires eccié-

fialtiques^ue St. ,-Avtpk} fortit frais c o m m e 

N 3 ' 
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ez un grince q£e le mal vénérien 7-4: cou

cha dansTb.4ombeau ! O n crt>it fur la foi 

d'dHe ïragédie & d'uii R o m a n que la gran-

de.'RSîfe^lizaheth n'a fait périr le Comte 

d'Effex que ~ar '-une jaloufie de femme. Mais 
"*" ** 1> -N 

*yfc <£û*iv<!it - on donc pas fe contenter , en 
motivant la punition de ce Seigneur, claire 

0 

qu'il étoit coupable d'une révolte ouverte, fon. 
dée m ê m e fur le déclin de l'âge de la Reine, 

& 4kr l'efpérance de" profiter du déclin de fa 

Puiffance? N e fuffifoitil pJfi. de dire qu'Effex, 

iut condamné par fes Pairs, fans attribuer une 

.̂ .iblelfe ridicule à une femme de foixante-

i • A 

huit ans ? Les plus gnr. ~' hiftoriens ne rap-
portent-ils pas avec confiance la fabJ,5 de ce 
''vieux de la Montagne, qui dépêchoit du 
Mont-Liban deux d^ Ses- pour aller vite affaf-
finer Louis IX. Roi de France dans Paris, & 
'qui le lendemain , fur le i>ruitJ des vertus de ce 
Monarque, eu faifoit partir deux autres, pour 
arrêter la pieufe entreprise des premiers j* J'ai 

• entendu dire cent fois qre le princij. 4 fonde

ment du droit que fe firent les Efpar^ic-lc.de 
réduire les Américains en efclavage^plt eue 

*^J7auvages fumoient du tabac, & qu'ils n'a-
^ientooint de barbp au menton. Montefquieu 

it,m lui-même d ^ fon Efprit des Loix. Le 

N 4 * 
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çhejTï trop puiffants. Je^ne fais s'il a puije 

cette décifionc chez Grotius, Pi^~ik?f, B'1** 

lamaqui; mais je faisCque cela eft ̂ m'pr£/ugé 

terrible & meurtrier. Quel y*r£t$J*fâx canni

bales ! aller |uer votre pr-goaiffï^quine^yous 

attaque pas, de peur qu'il ne foit ^ n ^ ^ a e " 

a FaBle don-

itî du moins à* Sultan Léopard le choix de 

cultiver l'amitié du Lionceau fon voifin, ou 
& 

/s 

De s'efforcer de 1P. détruire, 
Avant que la griffe & la dent 

Lui foit crue, & qu'il foit en étàt-de nous nuire 
•N'y perdez p;s jft feul moment, 

Tâchez dtilV^ibiïr 
L A F O N T A I N E . 

c 
J'aime beaucoup K.ieux ce que dit Voltaire 

à ce fujet (c). Votre voifïn devient trop puif-

•» fant pendant la pa;x; qui vousvempêchede 

„ vous rendre puiffant comme lui î S'il a,fait 

„ des alliances, faites en de votre côté. S'il 

„ exer. * "mieux fes* matelots, exercez les vô-

s j ^ e ^ M a i s d'expofer vos peuples à la plus 

,J horrible^ mifère dans l'idée Ci fouvent chi-

,? mérique d'accabler votre cher frère, le__
fé-

» réniffime Prince limitrophe, jamais je 

C c ) Qwjl.fur T. Encyclopédie 





204 Dcvoirs^relatifs à Pamel 

„ Te\orriger. Il a pris fa croiffanre; p'us' 

,, d'inftrudlions, plus de conQefc^Lgi.yas 

„ le tems de les écd-utér. Louisj5CIfav<it"tort' 
" S f r£*klr^ 

de réduire toute la fciçnce cr^o£:'érnement, 
à ce peu de mots ; qui ̂ jfaupas dijjifvèr, 

ne fait pas régmr. Mais n'a-t-il pas tCujjuH 

'ey ne nombreux imitateurs, & comprend-on 

ZfV?:-. par tout le f?ns de cet Apophtegme, que 

--la meilleure politique ejl de,n'en po'mt avoir ... 

Divife& rognes ; autre./.dage confacré dans les? 

Cours, & qui dans le fond n'eft pas plus fo-

lide que le précédent. O n dit que les Rois 

•d'Egypte l'adopttrenf, & que ce fut là T'ini-

que^lburce devant de cultes bizarres & con-

trauiVvoires qui régnèrent dans ce Royaume. 

Majs en empêchant les peuples de former de 

concert des projets de révolte, ils rompirent 

les liens facrés de l'amour de la patrie, & y 

occafionnerent des commotions tjteftines & 
*. ^ __ • 

des fcenes fanglantes. U n aufie gratïïkfi'in-

cipe- d'̂ uTfniniftraticn, eft que le falut du peu-

pie eft la loi jdprême. Telle eft la maxime fers-
T̂ *V*̂ _ -— A 4 

^••kmëntale5> des Nations. Mais fi l'on fait cbn-
• ifter ce ialut à égorger une partie des citoyens 

—£iis les guerres civiles, à tuer Tes voifins, 

a les voler dans les guerres 'étrangères,>^ 

violer fans fc:upule les Traités-Jes plus fac.es, 
/ 
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%*>& Devoirs tylatifs à rutiie* 
*•* 

préïerve d'enfeigner les Rois Se meffieu^/liurs 

Miniftres , Se meifieurs leurs valets^l chamv 

bre , & meffieurs leu£s confèffeu^T &^*4$v 

fieurs leurs courtifans ! Te r Y-entends rien ; 
mJ >*f -*• 

je les révere^tous. 
Et m ê m e pour ne pas rendre ce Trait^trop-

j&-à&, je paffe fous filence les préjtigés de 

-lè'-ion, de Ville de famille, de condition &c. 

^Préjugés dans les coutumes & dans 'es mœurs. 

Il nait dçs enfans chez tous les peuples ; mais, 

cet événement n'y eft pas vu du même œil. 

l?À la naiffance d'un enfant -occafionne une 
• / .- ^ 
y - •»*' ^ ^ **T**I^**« *i 

fè.'-é ; on regale les plus proches parens, cleŝ  
ml0$, les mai-aines, les amis de la maifoii; 
c'eft un jour de gala. Là on envifage cette 
naiffance c o m m e un fait très-indiiférent> & " 

fait verfer des larmes chez les Efquimaux. U 

y a des Nations qui coupent le prépuce de 

leurs enfans, d'autç^ qui coupem^jux mâles 

un tejlicule, d'autres enfin qui les ctt^cfeât 

entièrement, afin qu'ils foyent plus agréables^ 

O n en voit qui" expofent leurs enfans. <,̂ >< 

' . 1î**S* . -**i"***V' 

\.'., }^ù-rz^.,ms vant*"Z en Europe de favoif 
i neux vivre , d'être plus fages qu'ailleurs , & 
froûà y commençons par purger les enf?11**?' 
nouveaux nés. O n les emmaillotte étroitenie^ 

dans des lang«o, afin qu'ils forent plus àTeuf 





.**< 
:/?8 Devoirs ^latifs- à l'ime.. 
"W. Â 

fon nûsfaks fur le champ,"afin de les 
tumer à l'éccniomie, & à ne jamaij^J|pen$ 
au-delà de leurs revenu^; on leur a p ^ n o W ^ 

excepté ce qui eft utile à la voc0(Sn a laqĵ lîe 

on les deftine , & l'on4 veu fqu'û? excellent 
* * ""**" • J K i 

dans cette vocation. Il ne s'agit pouit dans'ie 
^y---z de leur éducation de leuf donaer des 
--^cipes de conduite, ni de leur apprendre 
ce qu'ils doivent « leurs femblables ; & l'on 

exige d'eux, lorfqu'iis Te produifent dajjg le 

monde, de n'être ni gauchers, ni impolis, ni, 

"dupes, ni fripons. Sage Européen, tù te mo-

qV*e£ .'lei Chinois, quwexigent.nu^unhomme, 

pôv ir être beau, foit gros & gras ; qu'il ait le 

fr\nt large, les jreux petits & plats, le nejpj 

court, les oreilles longues. T u juges en der* 

nier reffort les troiso autres parties du monde, 

& m ê m e ceux de la tienne, qui ne s'habillent 

pas, ne parlent pas,, ne penfent^pas commç, 

toi. Q u e te dirai-je^x^F t'arrachera V^deaiL 

de la prévention qui t'aveugle? Lis laTàble 

philofophïque des compagnons d'Uliffe. -fà* 

petit Roi d'Ithaque avoit obtenu de l'enchafe 

tc^nt^ôiï ;e, de rendre à fes compagnons , 

f hanses en animaux, leur première forme, 

sWvouloient y confentir. XI les exhorta,^ "" 

prelfa vivement- l'un après l'autre; maisir> 

tilement, 



,pre)nierement à Pefprfa I|$ 

ttleu?^*» & courut enfin à ce*ui ^ ^«*.-'W 

LtransM^I en o u r s> & ^ dit gravement com-
WTH!Mdirois toi mêrr? à un Indien* à un 

Qynois / à Ï% Hottentot, &c. 

Eh ! **<̂ g frère 
Corame te voi.à fait: je t*ai vu îi joli? 
Ah ! vraiment nous y voici, 
Reprit Fours à fa manière; 
Comme me voilà fait ! cohïine d-oit être un dxrfa* 

Qui t'a il: qu'une forn*e eft plus belle qu'uneautre? 
"^ Eft-ce à la tienne à juger de la nôtre? 

Je m'en rapporte aux yeu>: d'une ourfe mes amours* 

Tel eft l!h£:xîme fous l'empire du pi^jêj 

Se dans quel pays du monde n'en eft-il. jpas 

.efclave ? Pourfuivons donc, & ne nous V jr** 

nons pas à glaner dans un champ où la r. j>if-, 

fon eft fi abondante. 

Qu'appelle-t-on dans le monde fe faire hon-

Ueur de fo^ bien ? (^), C'eft avoir une table 
* j _ / •) 

yirch?*:^ d-^jnets abAch^, Se du plus grand 

prix; fe forcer de manger encore, lorfqu'on 

«^i plus faim; dédaigner les mets fimples que 

jaurnit la nature., en un m o t , viyre dans J&. 

uxe> être friand & gourmand.. Qii'eic devenu 

difoit (•?) un Norvégien à un riche F o l k > 

'ZKd) Les mœurs, 

(e) Que/l. fur ï'Encyclopédie. 

Tome IL -a 
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premièrement1 à l'efprit. €{t 
.'" V , V*****;'** 
$ Une meilleure proie? Il s*écrioit : „ je ne 
^fnj5: pas furpris que certaines gens mangent 

•^tout Jeu** bien, il Veft rien de meilleur 

„ VjVune boflne' grive, bien graife. Vous avez 

„ dû fens, vou-^ autres dont la, table eft fon-

„ dée fur de beaux revenus. Tout le plaifh; 

„ de la vie eft pour vous. " -Zi^r, 

Et les modes, qu'en .lirons-nous? j'ai 'JjTé 

quelques mois à Paris, Se furpris des chan

gemens continuels qu'y éprouvoit la manière. 

de s'habiller, j'en demandai la raifon. A cha

que mode nouvelle, on prétendoit me-d^mo^i-

tr<?r géomé-crîquemeirt que la dernière c'b^e-

noit mieux , qu'elle étoit beaucoup plus om-

mode que celle qu'on venoit de quitter Je 

fus tenté plus d'une fois, de croire quf les 

Parifiens avoient raifon. Cependant après les 

avoir vus changer vingt fois, & toujours félon 

eux de bi^n en mieux, je les vis revenir aux 

arK.i:-rtiies mooli, Se je tus détrompé. O n lit 

lans les EJfais Hijtoriqutt fur Paris que fous 

le règne de Charles V I , les femmes s'étaient 

coëffées d'un haut bonnet en pai-a£\Surt-ç$ 

qu'elles attachoient au haut de ce bonnet, un 

"voile qui pendoit plus o u moins félon 1* ̂ a -

nte de la perfonne: Sous François I, & Henri 

H a elles prirent de petits chameaux avec une 

file:///Surt




premièrement* à l'efprit: %yf 

ks titres, les croix, les cordons, la prefeance', 

VAtiqv/^cd fe font préfentés plus d'un? fois à 

v o n efprit, & je Mie veux plus les omettre. 
• *V ^ 

LeiAGrecs & les Romains nous valoient bien; 
&cep^.**dant danssreurs hiftoires, je n'ai trou
vé ni le Comte de* Thé miftocle, ni le Mar-

quis d'Ariftides , m le D u c de Camille ,' "ftjfie. 

Baron de Scipion, n'z k Cnev^lier: de Lucul]0: 

je n'y ai .découvert ni Grandeurs, ni Excel-

lencerf , ni Altelfe Séréniiîime , ni Majefté, 

ni Tim.;aences, ni Très-hauts , Très-puiifans 

Seigneurs &c. Avec quel avantage fe-nr^duv 

leat néanmtîfn'f ces S o m m e s privilégiés .^e 

décorent les cordons bleus , les cordons ^ou-

g«is,xmille fois plus recherchés que le cor àa 

de St. François que nos femmes achètent '/ Ci 

bon marche, & qui coûte fouvent Ci cher 

aux individus de notre fexe? Il faut avouer 

que nous ;ious fommes ouvert bien des four-

c e ^ ^ " b o n h e x n ^ à % le Fauteuil à bras, & le 

tabouret, & la main droite, & les carrôifes, 

Se les grandes entrées, les deux.battans, le haut 

ûu pavé ! Lorfqû-en Efpagne, un.-m^nd^'^ 

rencontre un autre gueux , il lui dit : Sei

gneur , votre courtoifie a-t-elle pris fon chus^at ? 

vivent les modernes ! C'eft par ces diftinc-

tions brillantes & fublimes qu'ils ont augmenté 
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*% ^ 

fur chaque chofe les mefures qu'elle demande, 

& d'où jrefulte u n luftre qui fe répand fur tou-

?"es les a&ions - &-K la vie. C'eft en cela préci-

fé^ent, ajoute-t il^.que confifte la décence, & 
*̂v **v 

cette-bienféance ̂ .étroitement liée à l'honnè-
tête qu'en ne peit Tèn féparerl J'y confensj 
mais je demande pourquoi il y a des femmes 

• * 

qui croyent que ïr ̂ ç^.ze exige qu'elles fe 
voilent entièrement , & qu'on, ne leur voye 

pas même le bout dû nez ? Pourquoi encore, 

on-J's tient dans certains pays invifibles à 

tous les regards mafculins ? Qu'en France , en 
' - f-. x-Y~.1 

Angleterre &c..̂ Tiv QUe couche avé^ioiïlam ht,*2 

elle eft dèshpnnorée, & fa famille avec elle; 

||ans la partie Allemande du Canton de Be ie, 

ailleurs, au c o m m u e , dès qu'une f,ie a 

communie, on lui donne-une chambre à part; 

on plante devant fa maifon un grand fapin, 

pour avertir les garçons du village qu'elle eft 

nubile, Se qu'K* p.uviënvvenir coucher avec 

elle une ou deux fois par femaine, c'eft une 

cfpece de déshonneur pour une?filîe, îorf-

-̂ u aucun d'eux ne s'y rend. Enfin, celui r;m 

l'époufe, loin de s'inquiéter s'il a eu des* pré-

déceffeurs, fe vante qu'aucune fille n'a eu au-

*ant de veilleurs (galants) que fa femme. 

Le mati qui n'avoit point d'enfants, à Sparte, 
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ces, où il faut fe battre avec fon meilleur 
' • r ' ' »' 

ami, le tues- ou s'en faire tuer, pour un ai-* 
front prétendu, pour un mojf'équivoque, po r 

u n fourire, fous peine d'être déshonoré, ,/x lu-

tarque rapporte qu'Antoine-fuccombant îbus'le 

poids de fon infortune fZilfia Augufte, & lui 

préfenta le combat d'homme à homme; mais 

qu'Augufte le ref'fa, tf'i difant qu'il avoit 

hieii d'autres moyens "as mourir fans celui-là. 

Charles Roi de Suède, propofale duelAChrif-

tiern Roi de Dannemarck : celui-ci ré Wdit, 

le défi que vous m e faites, prouve que vous 

avez be'fein d'ellébore n/>',vT '.ous nettoyer le 

cerveau. Charles-Quint & FraL-pis I s'envoye*,* 

r-at auffi des cartels, fe direni qu'ils avoirs 

m-ntipar la gorge, & ne fe battirentpasrCes 

Rois n'ont donc 3toint combattu en champj 

clos; r̂ iais le nombre des chevaliers auxquels 

ce préjugé a coûté la vie eft prodigieux. 

A u Japon, le guw.*•„..c^ui a été infultéeft 

forcé de s'éventrer, en difant à l'agreffeur, 

fais en autant, fi tu as du cœur, Se Ci celui-ci 

ne le fait pas, il eft diffamé. A u x Indes, .'.né , 

femme eft déshonorée, fi elle ne fe tue pas 

à la mort de fon mari. E n 1672 un Raj^j 

ayant été aifaffiné à la Cour de Sha-Gehan 

treize femmes du premier accoururent incon-

<£ 





v22ô Devoirs Relatifs à famei 

de croire que les vices d'un individu ou hé 

crimes qu'il fcommet, doivent réjaillî fur fes 

proches, & m ê m e fur toute une famille ̂ com

m e fi les fautes n'étoie^é pas perfonnelles. Je 

fais que les amis de l'hu .wnité commencent 

enfin, à éleV^ fx voix contre cecte opinion 

extravagante «Se barbare. Fuiifent leurs efforts 

n'être pas inutiles -.KT^Jt cœip: honnête les 

follicite inftamment de ne pas fe décourager. 
^ /% 

Je ne m'arrêterai point fur ies div;; étions, 
les augures; l'inHuence des aftres, & àvtres 

^inepties du m ê m e genre K Mais on ne 

neut trop en dire fur Z mat'ie, les fongps, 

les revenans. Les forciers, leNcroiroit-on?^ 

M ê m e depuis î'établiffement duXhriftianifir^»* 

m ê m e après la renaiffance des lettres, fous 
r •••* •"• r******--* 

François;JU^ a encore été queftion de maj?^ 
fices, -de poffeflions. Les enfans de Philippe 

le Bel, font entr'eux <•«?-» affociation par écrit, 

& fe promettent un fecours mutuel contre ceux 

qui voudront les faire périr par la magie. O n 

brûle en France par arrêt du Parlement, une 

iorciere qui a fabriqué avec le diable un acte 

en faveur de Robert d'Artois. La maladie de^ 

Charles V I , eft attribuée à un fortilège, & 

on fait venir un magicien, pour le guérir. La 

Princeffe de Glocefter eft condamnée en An-
c 
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il he paroiifojt fur le bras aucune marque tle 

brûlure, l'innocence étoit reconnue. v 

La troifieme épreuve confiftoit avorter dans, 

la main , l'eTpacé de neuf pas,, une barre^Se 

fer ardent :fê\ &oit p ^ difficile dejxomper 

dans cette épr<? ave que dans les ̂autres, quoi 

qu'on connût déjà des moyens pour fufpendre 
*£•*•*%!•••. *•'• 

l'adlion du feuî auin les accufés s'y foumet-

toient-ils plus rarement qu'aux deux premie-

res. Les Gombgts judiciaires dont w*trouve 

les circonftançes détaillées da-ns la favante in-

trodudion à l'Hiftoire de .Charles-Quint par 

Robertfon, étoient bien faits pour figuier à { 

côté de ces épreuves Ils ferv >ient auflï com^ 

m e elles, à décider de la poffefîion d^r^éïU 

tage, de la f ïiiu^4 d'un teftament. C'étoit lij 

jurifp̂ acJeiîte de la férocité & de la fuperfti-

tion. 

Plaçons ici Pexj^aKJi des crimes à prix 

d'argent, autorifée par les loix Saliques, Ri-

pilaires ,c Bourguignonnes ; que Charlemagné 

lui-même confirma , & qui ne peuvent dçparç? 

les coutumes monftrueufes dont on vient de 

parler. Pour le meurtre d'un Evêque, quat^t 

cent fols , ( o u écus du tems. ) Deux cenfr-

pour la vie d'un Prêtre, <-pour le viol, pour 

•avoir empoifonné avec des herbes; le mêm» 
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fe&é par des milliers de cadavres. — Préjuges 

fur l'er & fur l'argent. Q u e de moj^ns infâ

m e s , que de cmnes pour s'enrichir î Quand 

Louis XIV.fit fon entrée a Strasbourg, wf* 

'Prélat-ayant ̂ vû ^armi les députés Suiffes.-^E-

vèque de Basi uui étoit mis ft)"t finipHhent, 

dit à fon voifin : c'efi apparemment quelque mi-

férable. — c Comment ? il a cent mille livres de 

rente ! Oh , oh ! :'ejl donc un honnête homme} 

& il lui fit mille careffes. A-t-on ch** * eu tort 

de dire que nos vertus font dans nos coffres ? 

Préjugés jufques dans nos vertus. Fais toi, 
e dit Sadi, des images vives .du ' bonheur qui < 

doit être la récompenfe du li'je, & des mal

heurs où tombe l'infenfé , tu intérefîeras^nit 

cœur à êtrer^-^ueux.' Eft-ce là le calcul que 
v **•**" - -.- * > 

nous / U - Ô L > faire 7 Qui peut dire de nos jours, 
comme un ancien philofophe, „ Je préfère ma 

4famille à moi, m a d a m e à m a famille, & le 
genre-humain à m a patrie ' Mais c'en eft 

afîéz , il faut s'arrêter malgré foi dans un ffc-

jet inépuifable. 

s Préjuges religieux. 

Toutes les Nations fe font écartées peu-a-^ 

peu de l'idée primitive que la faine raifon nous 

donne de Dieu, Se elles ont fini par la défi-
" gurer 
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g-urerentièrement. Quelles qu'ayentxr% les eau-

fes de c'délire de l'efprit humain , foit J'igno-

rance^ foit* l'intérêt , ou rfimour de l'indé

pendance , le fait n'en eft mis moins certain. 

Er-^e là combien d'aveuçlel préjugés ! V,XZÇ* 
Y ^ **** Si t- *> 

que i JT'Iïs^euplcs ont crSv/jicu fpirituel ; 
& ils lui ont attribué toutes les qualités d'un 
Etre corporel; ils lui fuppoferent férieufement 
des paffions de toutes elpccxs, lui firent tenir 

table o ,*r^*v/,^pour fe régaler* d'Ambrofie & 

de •^•keUr ; on Jui donna m ê m e ifes maitret 

tes. O n peupla le ciel de Dieux & bientôt les 

Teqjples les plusfvaftes furent trop étroits pour. 

en contenir 1-̂f Simulacres. Te ne répéterai 

p W t ici toutes les rêveries de la Mythologie, 

tous les dogmes de la Thé^l^gie payenne. 

Qu'on life le fixieme livre de l'L'éy-U-, on en 

verra plus que le tems ne m e permet d'en 

dire. Mais qu'il m e foit; permis de jetter du 

moins un coup-d'œil rapide fur la multitude 

des fauffes religions, des rites, ou ridicules , 

.ou cruels, de tant de fyftëmes contradidoi-

res, & d'abus révoltans ; le nombre prodigieux 

des Ûieux avoit ouvert un vafte champ à l'i

magination des Payens. Il en réfulta de vives 

difputes fur le pas , Se pour les terminer, les 

Romains réglèrent les rangs, ils admirent des 

( Tome IL " p 



^aute d'environ vingt pieds , & celle du gran 

»i Rang, qui en a"*tf ente ; ( 

.n ( h ) Jos, ou Dieu domeft 

îrt̂  mat lorfqu'il n'en eft 

'arabrama du Banian eft un t 

il lui donne deux fils ,*»Brama 

les repréfente tous trois par u 

tètes fût un feul tronc , & c 

( fi ) Voyages de JUandcsIo , l 
C/iinc, Atlas geograph. moderne* 
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au DiaM î qu'il adore, une triple couronne, 

avec $à*ig cornes menaçantes, deux énor

mes dent: de fanglier., <Sc,une autre tète en-

i\mée entre les eûmes. L',s Bramines difent 
•-••' ^ . ••, . '"• i***" 

queN^îques créatures fon* .fi "des des tiras, 
d'aitres Jea cuilfes ou des T mies honteufes" 

de leur Dieu, mais qu'eux feuls font fortis 

de fon cerveau. A u Japon, à Siam, à Pégu 

autres1 LéçerTes. Duiis t/ute?- les calamités, 

on s'au elfe premièrement' au Diable Se on lui 

lait des vœux".r* Les Tartares. admettent auffi 

des Diables , qui les font trembler malgré leur 

grand Lama. Et pour ne pas faire un volume 

entier des erreurs humaines , les Grœnjan-

dois: Se les Lapons , font célèbres par leurs 

fortileges & leurs enchan:tfnen*\Tslies. pères & 

mères lèguent à leurs enfans, comme't-.ne par

tie de leur patrimoine, des efprits, qu'ils 

croyent leur avoir été favorables à eux-mêmes. 

Us mettent dans le cercueil d'un mort,-, une 

pierre à fufil, afin qu'il ne»manque pas de lu-

miere dans l'autre.monde; une coignee pour 

couper les arbres & les hayes qui pourroient 

Tempècher d'aller au Ciel; un arc, des flè

ches & des vivres. 

Nous lifons ces'faits affligeants & mille au

tres qui ne le font pas moins. L'homme fen-

B 2, 



taire iî t ranc U'aiieiaon*-. ui*. a •.•.*.,*•> ^ 
gyptien favoit-il qu'en embaumant fes 

ils revivroient fur la terre après i 

nombre de fiecles? D'où les Nègr 

appris que leurs morts retournent 

le pays brûlant qui les a yûs na' 

fumer tranquillement leur pipe , 

bonheur fuprême de ne rien fur. 

Celtes avoient-ils été informés c 

autre vie, ils mangejont de* la ce 

boiront d'excellente bierre ? «Les 
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qu'ils1"coucheront avec de belles fi'Vs à grands 

yeux-b^Js ? Encore un coup Je*'font là des 
1 plav^T-wJes maladies fpirituellcs, je l'avoue. 

.Mais commençons donc par nous guérir nous-
• N *t 

î êmes. Pourquoi le* culte Timpie , paifible^" 
fuV "— de la nature eft-il «Jïcor défiiuirC , 

prdque par-tout dans notre continent, par le 

culte de la fuperftition: & notre Religion au-

gufte altérée par des pra*- ques ridicules^ & 

des a&ion° vévoltantes ? Ibureuoi ces exorcif-

me-xajus canonifitiongJ, ces fèteî.fcandaleufes 

du St. Prépuce ; de l'âne, des foux? Pourquoi v 
cette avidité dans le clerçé, & cette fotte cré-

' -z , 
dulité chez tous les ordres pour enrichir les 
Prêtres, il y a à peine trois fiecles? Q u e pen 
fer de cette formule de Marculphe. Moi, pour 
le repos de m o n a m e , &*"pour' Urètre pas placé 
après ma mort parmi les boucs; je donne à 
tel monaftere &c. Chaque génération croyoit 

être celle qui devoit voir la fin du monde, & 

cette opinion fe fortifiant dans les ficelas fui-

vans, on donnoit fes terres aux moines. Beau-

coup de ces chattes de donnations commen

cent par ces mots : adventante mwjdi vefpero ; 

le foir du monde étant proche ; & perfonne n'a

voit le fens c o m m u n de réfléchir que fi le 

monde devoit finir Ci promptement, les moines 

P S 
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es préjugés religieux ? Après 

•quatre années de préparatifs, Louis part aVefc 

Ta femme, fes trois frères, & prefc 

-la Chevalerie de France ; dix-huit 

vaiffeaux iranfportent fes troupes, 

met à la tête de foixante émille coi 

Mais bientôt la moitié de cette an 

fante périt de maladie ; l'autre moiti< 

eue près de la Mafloure par les M u 

Louis voit périr Robert d'Xrtois fo 



premièrement à P efprit 2 j i 

il elt gris avec fes deux autres efreres, le 

Comta o&Tijou, & le Comte de?laitiers. Tel 

Tut le/*ft.:>-d'uii zèle déplacé. Je ne -oifpute 

nas à ce Afoiftrque le titre de faint, que R o -
\\* v *̂m 

\H$ lui a décerné ; îfiais s'jl iTavoit d'autre 
titreT>fip.ir ,le\nériter que V*e;t*î expédk^JÇr 

j'effacerois r promptement fon n o m du cilenS"1 

drier. « . \ 

L'Iiiftoire m ê m e de VEc^fe , n'eft-cllc y>2<; 

farcie de fa^JS, qui ne \^lent: pas mieux que 
« *̂ r —• -F** i 

lesjggerdes du Japon" ïLes Jéfiîtes Bollan-

dus, & Papebroc en offren*: un ample maga-

zin dans l<n.irs vies des faints; j'y renvoyé 

ceux de mes lecteurs qui feroient curieux de 

ces fortes de ragoûts, en leur en fervant 
. , :.-*—•w" 

néanmoins1 ici un petit plat. Pour engager 
Léon à ab-jlir le culte djrTTntages , on en-
voye deux Juifs, lui prédire (d'avance) fous 
cette condition qu'il fera Empereur un jour. 

îm;>ortoit-il donc aux juifs que les chrétiens 

euiîent ou n'euîfent pas des figures dansjeurs 

; Temples ? — Pierre Damie-n nous rafcconte fans 

'rire, que Berthe, femme de Rooer*:, Roi de 

France accoucha d'une O y e , en punition de 

ce quêtant confine du Roi au quatrième degré, 

elle avoit commis un incefte , en l'époufant. Si 

tous ceux qui fe "marient de nos jours à leurs 

P 4 



le doir de guérir les icrotules, ou 

, en touchant de la main les gens 

qui avoient cette maladie; non con

tent d'avoir guéri une pauvre femme fcrofi 

leufc, il la rendit encore féconde 

qu'elle étoit auparavant, & il gi 

forte, fept ou huit aveugles nés, pi 

—L'auteer des queftions fur l'Er 

s'exprime ainfi, „ fur la légende dt 

„ petue, martirifée à Cartjiage , 

fous quel Empereur. # Cette Hift< 



enlanglanter la terre. J'ai lu dans le if lu 

que Anglois, l'effet que ces imaginations av 

produit, jufques fur l'efprit du fameux Ca 

nal Volfev ; affoibli fins doute, alors par 

infirmités. Le jour de la T e 

à table avec les chapelains, 

•s perfonnes, un médecin ne 

Auguftine, toucha aialheun 

)ix d'argent, que l'on plaqoit au 

i, du côté où étoit affis le Car-

L tomba fur la tète du dodeur 
h 
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Bonner, Se lui fit une playe, d'où le faivg ruif-

feloit abondamment. Volfey fe retùyccnfus, 

& dit à Cavendish en entrant •dan** ni* cham-
-, '- " ' 

bre. „ Ce malheur m e regarde ,"'•' Si voici ce 
qu'il m'annonce. C o m m e Cardinal la croix re-* 
' *"-»•*. j •-•"a i A 

^"Hr, m a perfo-ine; Le docteur Auguftfre qui 
£a'~i-enverfée, m e prédit qu'il fera mon accu-

fiteur, &la bleffure de m o n chapelain , la fin 
***** -y» , -4-

de tous mes maux; car vous verrez qu'on m ar-
radiera bientôt^ la\^ie. Le préjj^é^fut dans 
cette circonstance cWl*-:#né par révc*i entent. 

Volfey, arrêté par oi •_, e d'Heiiri VIII, mou-

rût d'une maladie, qui lui épargna la honte 

de l'échafaud ; mais mourût-il donc parce que 

~.ette croix avoit été reiiverfée, ne le .fût-elle, 

que paice qu'il devoit bientôt mourir? Que 

de rêveries ! 

Cette éminence pouvoît avoir la tête plus 

forte, & recevoir la mort, comme il convient 

à l'homme , avec la foumiiîion due au Créateur. 

Mais ̂ toutes les vi&imes immolées par la fu-

perftition, ~ou pour-des arguments de Théolo

gie, pouvoient elles prévoir,leur fort? Daniel 

ne dit-il pas que la Saint Barthelémi, %t re-

gardée à R o m e comme une œuvre mérk^-t- > 

qu'on y loua le zèle de Charles IX., & la ter

rible punition qu'il avoit faite des hérétique? 



§• III. Sources de vos Préjugés , S? leurs 
remèdes. 

méraîe de nos erreurs, c'eft la 

le nos jugements ; il ne faudroit 

î avoir acquis & comparé deux 

.dées, entr'elles , Se avoir claire-

leur convenance, ou leur repu-

là une des premières règles de 

lais on fe rend volontairement à 

on, parce que l'on s'accoutume 
/ 
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dès l'enfance à voir par les yeux d'autrui. Le 

remède feroit de décompofer fes ioaes, de les 

faire naître d'un raifonnement, ,-•& l'on k»ùgi-' 
***r 

roit bientôt de la promptitude ae Ton acquief-
cement. Ce Créfus va en carrofle, donc il elt 

(%i éclairé, & plus h o m m e Je bien que s'il 
j V '^ Z 

mu-rchoit à pied; il eft plus heureux. Cette 
courte indudion ne fuffirok-elle pas pour faire 

fentir le peu d'analogie, qu'il y a entre l'idée 

des richeffes,, & c die- de la fagcTe , de la pro

bité , & dV;bonhe^P-Oi le fanatique, Te difoit 

de fang-froid : Dieu irrité exige des vi&imes 

humaines; il eft donc c o m m e moi fuiet à la 

colère, & fanguinaire. Son cœur ne fe révolte-

roit-il pas conrre une pareille conféq'/ence ? 

~'~~ 1 but ce qui détermine l'acqur^cement de 

l'efprit, d'un côté plutôt que de l'autre, occa-

fionne en nous cette précipitation aveugle. I*e. 

tempéramment, les habitudes, les paffions' 

produifent cet effet. Les principe*» que nous 

avons fucés avec le lait y la vanité, & fur-e 

tout la pareffe, hâtent auffi les triomphes de 

l'erreur. Monfieur de Fontenelle, a Bit qu'il 

faut fe défier d'une expérience, où Ton voit 
t •*"•* W J 

ce qu'on veut voir. Telle eft fans doutv^^'-clet 
de tant d'opinions théologiques, fi^ cppofées 
entr'ellès. Notre intérêt change, Se avec £".*ia 
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lt 

ave 

1 
es qui man-
defir de bien 

•ut le m o n 

até, de l'e 

Le Sape 

îgoifte l'on 

.nt pas. N'} 

la ibeieté des lettrés 

[ ; Confucius, qu'ils 

du Ciel ? Ce doc-

U? Dieu c o m m e du 

:.s parfait, il inter-

reconnoît^ l'immor-

état futur , Se il 

imes .morales , fî 

e qu'on a de meil-

ire eft en vénéra-

; 
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tion à la Chine, au Japon, & même à • JeSo 

capitale du dernier Empire, on voit -deur Tem-

pies à l'honneur de Confucius. T t cependant il 

y a des idolâtres, des préjugés, des erreurs à0 

>SChine , au Japon , il en eft ainfi de tous les 
1 •—*?«^ , . r-Z 

Royaumes du monde. -*' •* 
C-Cnôlnpns avec l'auteur de la Philofophie 

de la nature : ô vertu montre toi enfin ,-^ux 

hommes fans .voiles, ,2: fans nuages; quecef. 
•*** • « ' • ' 

fant d'être les jouets .Cf. leur imagination, ils 
ne te revêtent pl\.> J'ornemens bizarres, pour 

n'adorer en toi, que ce qui n'eij pas toi. Ap

prends aux Defpotes qu'il n'y a poij& de ver

tu fans libertév au citoyen, qu'obéir auxloiXj 

c'eft* obéir à foi-même; au fupé^jtieux, que 

la piété ne confifte pas dans le carnage; & au 

Philofophe, qu'il doit ° étudier les loix dans 

fon cœur, & non dans les livres. Déchire fim 

tout le triple bandeau qui fafcine '-m-5 le peu

ple l'œil de l'entendement : qu'il honore d'a

vantage la probitides hommes obfcurs, que les 

vices brillans des hommes en place; qu'il admire 

moins c-e qu'il ne conçoit pas, Se fur-tout qu'il 

ceffe de s'indigner des progrès delaraÇ 
*.;- « • 
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très - férieux ; 

cuiier a approfondir les points 

U n jour que j'avois 

des principes de cette 

* en moi-même le plan 

m'endormis, & fis le 
.* »•" 

voyageois avec m o n 
tre parties du monde 

u rapidement de vaf-

aux confins de l'Afie* 
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U n -rocher d'une hauteur prodigieufe s'offro-ic 

à nos regards. Nous y grimpâmes pour con-.' 

templer. à loifir un horizon immçnfe, & "cfier-

cher enfuite un endroitft commode* pour y paf. 

£ T la nuit. Ma^is à peine avion^ nous fait quel

ques pas, lorfque^nous app^rvumes un préci-
*» 

pic^'lins fond, Se fans bornes. Voilà, m'é-
•i*-** "B. «̂r # 

cry**^, un des bouts du -̂ lobe que nousi;--
bitoiis ; regardes, Fervalj quel abime ! Le** 

défenfeurs de l'efpace,* de fon immobilité, de-

fon infinité , on Raifon ; & Defcartes s'eft 

trompé en ne voulant l'admettre ̂qtrindéfini. 

A u moment ou nous allions nous *£iïWncer 

dans ces théojries métaphyfiques , Un objet 

frappait, & majeftueux fixa pns,/égards & 

toute notre attention. C'étoit la Liie dans fon 

plein. D'abord elle nenousparutpas plus groffe 

qu'à l'ordinaire j mais nous vîmes fon v o h u ^ 

s'accroître rapidement, & fa clarté s'affoiblir 

en proportion de l'étendue qu'elle fem uloit acf ï 

quérir. Enfin, elle s'approcha il fort de nous ., 

qu'elle toucha le flanc de la montagne où noys 

étions placés. Je lie fais Ci jamais quelqu'autre 

habitant de la terre , a vu la lune^ri%ûiïîpi^ 

que nous : j'en doute; car tout c< ' x •«ffblta 

nous raconte du voyage d'Aftolphe ct< vS cette 

planette, & tout ce que meiTteur^es^y^-J 
• 

ciens 
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tiens débitent fur fa groffeur, & fa'figure, 

font autant de fables. le vais vous en donner 

des nouvelles bien plus fûres & plus piquan

te. Sa forme eft exactement celle d'une colline 

gracieufe, dont la pente do**ce & pi-efqu'iu-

fenfible, e$ pry-^mée ,de j.utfins, de vergers, 

de bofquets, de jèts-d'eaux, de cafcad*",; & 

fur Ta cime, if exifté une ville m a g* 'que 

.scïnte de remparts très-vaftes, qu'embelUfent 

plufieurs rangées d'arbres charnlans, qui pré-

fentent de loin à l'œil, £? fpedlacle de la plus 

belle cosrçMlne du Monde. 

Revenus "de notre première extafe, nous 

nous regardions l'un l'autre : Ferval m e dévi-

vina; ai!<ms,f dit-il, du c-ourage ! Entrons 

dans cette-Çlanette ! Très-bien ; mais fi elle 

s'éloigne à cent mille lieues de la terre,* que 

•^viendrons-nous ? — C e que nous pourrons*. 

jamais pem-être nul mortel ne fera affez for

tuné pour trouver une fi bonne occafion de 

voyager dans la lune. Nous en profitâmes. -

- A peine avions nous fait cent pas dans ce 

Jvîonde nouveau, que nous rencontrâmes une 

yyur~:~*s* jeunes beautés auffi charmantes que 

ces tt. •*> Syphax dont Bodmer fait un portrait 

fi rav1 afit ! Dieu ! qu'elles étoient belles ! 

q u m e p&lç, quels traits fins , quel coloris, 
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hoî italiers, s'^nprefferont à l'envi de vous fair-s 

les hnnneur^ de la lune. Chemin lài.ant, ces 

beiîes nous adreflerent queftions fur queftionp* 

leur langue nous parût auffi mobile que celle 

de nos daines du bon ton; nous répondions 

de notre m i ^ x . O n ap^a^^oit, on s'é-

crioit comme m Europe', a la moindre, baga-

tiHe : cela eft délicieux ! cela eft dixri î —» 

-i-Tous primes la Lberté de les interrogera no-

tre tour ; & elles nous apprirent que D e m o -

crite étoit le Souverain •!<? ce bel Empire; que 

la c°:p:«.«l.e fe nommoit Bienvùs, qu'il y avoit 

endurer, d'autres villes très-agréables , &c. ,» 

Lorfque nous apperçumes une des portes de 

la ville ̂  n',us remerciâmes ces charmantes 

perfonne4>de leur réception gracieufe; & ayanf* 

appris qu'il y avoit près de la porte une très-

'>onne auberge, nous primes congé dalles, 

malgré les inftances qu'elles nous firent de 

defeendre chez leurs parens ; mais fous pro-

meffe de leur rendre nos devoirs au premier 

moment. 

^ J'épargne à mes lecteurs mille détails de vi-

f ^r, -eiepas, de fêtes , Se de promenades: 

%J/' ;UJS nuances près, tout cela reffemble à 

nos -•_ nufemens. Mais on n'y médit point, on 

itc. s'y -"initi*3 point c o m m e à Paris* à Btrne, 
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îe^ lèvres des » vieillards. C'eft uxi-citcU per-

péttel d'auufemensj^qui remploient tous lep.i 

•.momebs-de la journée , fans.faire tort à ce>*X 

du lendemain. 

Mais ce^ui nous.frappa le plus *tec ./tt-t de 

voir que quèr^çfoiSleui-'V^-* 'Soient en auffi 
grand nombrj, & toujours auffi. j3erea-Ts,qu.e 

*i-ux d'Ardus. Te demandai à E itu C "X:aufb 
v*i » "^r *•' 1 ^ 

xle ce phénomène' La nature, répliquait-il, 
en fouriant, ne nous donne, comme â vous 
que deux yeux; mais/h. fageffe en augmente 

le •-1-*' fe fans effort. — O h ! fi nous pou-
" i* Â 

vixjiw ..uffi en recevoir d'autres de fi main! .. 
Rien de plus facile, fuivez - moi , & je vais 

vous cond^ir^ à une foire où vous pourrez 

vous procurer non-feulement des vpux > m a w 

des oreilles , de la cervelle, en un mou. tout 

>e qui vous fera néceffaire. Nous n©tr$ trou-

vames bientôt dïi-is l'enceinte d'une place fer

mée par une très longue fuite de beaux édifices 

rangés en quarré , 6c dont le plei-n-pieà étoit 

entièrement rempli de boutiques. Nous nous 

"nrètamea à îa première qui fe préfenta ; c'é-

Jolt^O«tuent celle des yeux. Le marchand 

«o--** ' ̂ /ica très-poliment à acheter de fa mar-

char. Té, & pour nous y déterminer plus em-

cacemp-t*. il nous parla ainfi : „ Un h o m m e 

as 
•**1̂  '• C •* L> 
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^ trre en ce moment lev compère André, .grand 

„ faveur &~"pilles, ^ a i s trêve de'badinage i 
1 j g r 

.„ iïnM-hsien de phis utile , rien de plus n^-
ÎJ ceflaire pour l'homme que (l'avoir des m.ùi-

to les ; & "éins elles comment profiseror - on 
\ -J***********' T • • r 

„ des leqons^J^U fagelfe? Z% '-aient; le jtlg» 
„ rendroit-il h' jinriceavec impartialité ? Con*. ,-. 
$$ment démêle#\it-on dans >la focié.é, l'.VTeufe 

z calomnie d'av\ les démolitions de v m n o . 

„ cence? — O h ! Vous avez toujours rari-

,, fon, répliqua m o n ami, en l'interrompant ; 
-**• •* , » » . 

» a**?.ti.->*s-en. " 
Y»' -"x ' 

£<*n/nous arrêtâmes encore à quelques an
tres boutiques, & toutes nous convainquirent 
de la juftefl^^e l'infcription gravée en gros 

carââeres, fur lu frontifpice de la grande entréff. 

de cette place. Pour le profit â C >' fugeffe. 

•i; Que fon empire s'étetidroit ert effets Ai les 

hommes avoient plus d'yeux, & p1 us d'oreilles ! 

Ici Ferval s'écria tout-à-coup, à la vue d'un hom

me qui avoit autant de cerveaux que de-?mem-

bres; oh î pon celui-ci, ye \p.y perds ; il n'eft 

">as étor/\ar„ qu'un h o m m e ait de la cervelle 

J^4 .̂  ^ : e , puifque la tête eft le fiege de la 

* [ ;. /mais la langn^ formée de cervelles^ 

~voilà'ce que je ne piiis comprendre: car en-

*tt ,'Vi'oique d'une chair ferme & folide, la 

a4 
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me% s'écria Ferval ; je fm? déjà qu'a" rç& 
pouffe des cervelles. l V *-, V*f-" , ,f 1 

v E n nous en retournaîft ,j'ach<^-^hez.i*n 

libraire plufieurs petijts traités de morale. 

tèvfuis fâché de nia voir rien retenu de ces 

écrits ̂ /^-•v v ^ Ta réunion auroit donne 

m e jufte idée de la morkejdes habitans de 

h. lues. Leu^. dodeurs ne:Tont pas il ""ver

beux que Us nôtres. Auffi l'ai-je apperçu dï-at. 

leurs écrits aifcune des lavantes queftions que 

l'on difeute encore avec tant -de profondeur 

dans l'univerfitéC de Salamanque7***P^ x e m-
ple : „ Si en fe coupant les ongles^r faut 

„ commencer par la main droite ou pâ&J* 

„ gauche, par le petit doijr , O u par le p<Vu-

ce, & tant d'autres contenues dans la fomme 

du vénèT* le T h o n as d'Aquin. 
qrloue £gine vit que toutes nos emplettes 

étoient fentes , il nous ajufta avec une dexté

rité étonnante tous ces yeux, toutes ces oreil

les >• & nous enduifit de cervelles depuis la 

tête aux piec Vous voilà -irmés de pied eft 

cap, nous dit-il; allons mainte-an t à quel

qu'un des nombreux fpe&acles t?'**^/? ' \ •̂ ci1 

c'eft là le plus grand plaifir de i^. ^J£Q 

Ils quittent tout au monde pour y courir. B 

ne faut leur parler ni de repa;*., ni des foc****-
_̂«*. _ H**"***. JT 

http://�2f.fr
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t-ons les objets pai:>iffoief*t & difparq^oienf > 

C'étoit en grand urtt, /écitab'̂ /.'-iter.ve'mâ *-

que, excepté que les {> nfonna^> étant an 

mes, on entendoit mot pour mot tout ce qu'ils 

ludifoient, m^r^ l'oreille. Voici quelques-
N* -*wj'*j L. n. . Z ^ 

uns Jes Jvvuts
Jque j'obfervai. -— Mollement 

wcouché dans une alcôve, un prélat, tel que 

celui -qu'à dé cric Boileau *Lns fon lutrin, fe 

plaignoit 'a/ec anxiété de'' fatigues de l'Epifco-

pat. U n autre fur un fopha, payoit bien cher 

la fleur prétendue d'une N y m p h e à l'air agnès, 

qui fortoit des bras d'un gros laqlm^.Un mi

niftre apportoit au Roi fon maître une ordon

nance qui lui avoit, difoit-il, coûté u\g&«àâfi> 

incroyable, & qu'il n'av -.""-pas m ê m e )ae; 

c'étoit un petit h o m m e de lettres à face blême 

qui venc - de la lui remettre, en le monfei-

grt^uriTant a force. —• U n moine qui cuvoit 

fon vin dans fa cellule, fe plaignoit amère

ment de l'auftérité du couvent, où l'on ne 

fahoit que quatre repas, n'ayant pour le refte 

de la journeo Vll(3 du café du chocolat, & 

des liqueurs pour fuftenter la mTérable vie. 

—• U n h o m m e dur menoit u-À'^te qmïbc--" 

comboit fous le fardeau. Je voycf*;, ce pkivre 

animal marcher d'uiv.pas çha^ellant, & ce

pendant fon maître ne cefÇz l'augmenter; ù, 
^~t 
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un^ valet ofe refufei à nu m fils ce qiftl luc| 

demande ; il faut le ĉ uffi r fv_ ̂  champ. L<* 

,Comte vole à la cour. "î\, jte la^feipagnie CL 

••Vaet à lafferêtre pour jmir de quoi il eft quef-

tidï̂ . Lé valet biC.~;çrondé , bien injurié , re-

plique enfin tranquillement : » If y a un quart ' 

•̂  d'heure que Mr. fe Marquis a vu lefoleil 

„ dans un fceau d'eau ,. .& il veut que je 

„ le lui donne " . . zA ces mots tous les 

fpedateurg font de grands éclats de rire. Le 

comte rit lui-même de bon cœur, & la corn-* 

teffe, malgré fa colère, eft obligée ae^n;e com

m e les autres. — Voilà, dit Egine, iane ex

cellente leçon pour Jes mères. Il leur t^fX& 

plus qu'elles ne croyent d'xebutumer de)/Dru* 

ne heure leurs enfans à ne commander, ni aux-^ 

hommes dont ils ne font pas les maîtres, ni aux 
•* '~ 

chbfes qu'ils n'entendent pas (f).— Qu'on ait de 
l'indulgence pour l'enfancc.Cet âge tendre & foi-

ble l'exige. Mais qu'on ne les gâte pas ! Il n'eft 

point de fléau plus redoutable pour des parents 

& fur-tout pb-.ii une mère, .me des enfans gâtés. 

Tandis qu'Egine parloit ainfi ,de gros tour

billons de pouffiere , un biuic fourd , "èr le•*, 

henniffement des cheveaux nous £rent tourner 

( t ) Loeke y éducation des en pf. 

http://pb-.ii
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L'un appelloit fainte.-Barbe] î lw aide , 
L'autre faint Jean, l'autre aint Nin ôïâtr. 

Enfin, fl y en avoit qui faifoient des vœux à 

toutes l°s onze^-Ules vierges. Le capitaine 
f, z%K 

perfuadé qué; c'étpit vie moment d'agir & non 
vs prier^ crioit aux matelots : courage mes 
enfans ; tous ces v œ u x font bons ; mais fainte 
pompe, fainte pompe, c'eft à elle qu'il faut s'a-

dreffer; n'gn doutez pas, elle vous aidera effi

cacement. Nous, vîmes alors Pa&ivité renaître 

fur ce vaiffeau ; le capitaine, le's:*C-5h:H:s, les 

matelots, tout mit la main à l'œuvre ,*& le 

vaiffeau fut fauve. 
r 

C 

Q u e d'inconfequences j'ai apperçues de tou
tes parts, mëine dans les cabinets les plus 
plus renommés pour la profondeur de leur 

politique ! nous dit Egine ! — Louis X I , 

pouvoit affiner à jamais les XVII. Provinces-

Unies à la France parle mariage du Dauphin 

Charles --avec l'héritière de Bourgogne ; mais 

dévoré de jalcufie, & craignant que fon fils 

ne devint trop puiffant, il laiffa échapper fans 

retour une fi belle proye. Q u e de maux cettr 

aveugle démarche a caufes, & caufera encore 

à fon Royaume ! — Henri III marchoit en 
£ •****•„ *•„ 

procelfion parmi le^ pénitenV chargé de cna-
pelets, 
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pelets , de relicfutls & ,de petits chiens ; & 

l'initâiit ajl4/fi*-\fe repl^figeoit dans des débau

ches obfcenes. — Zïenn I V riiquoit de perdre 

le fruit de toutes fes cvictoires, enjtraverfanc 

déguifé en payfan *, le £'.*Sp des Ligueurs , 

pour aller voir Gabriel.1 e --quijui étoit infi*< 

dele—Louis XIII fubjugué par fes*mignons., 

trembloit fous la férule d'un cardinal qu'il 

n'aimoit pas. — Louis X I V t dupé par fon 

clergé, revoquoit l'Edit de Nantes j Se croyoic 

rendre la France plus heureufg, en lui faifant 

des piaf csuilcurables L'invincible Malbo-

rouglr était arrêté tout court dans fa glorieufe 

l'Zr?^3 » parce que fa femme * avoit répandu 

un verre d'eau fur la robe d'une des favorites 

fle la reine Anne Louis X V préfentoit la 

du Barry aux députés du* Parlement, en leur 

difant : voilà la plus grande contrebandière de 

mon royaume. — Tandis que Louis X V I 

accordoit à quelques-unes de fes provinces 

le droit de fe taxer elles-mêmes-, l'Angleterre 

perdoit fes colonies Américaines , en leur 
refufant le m ê m e droit. O h ! fî les auteurs 

de mémoires j Secrets , fi tous les Follicu
laires & conteurs d'Anecdotes , pouvoienc 

paffer feulement quelques heures par mois fur 

'^rempart, ils.varoient de quoi alimenter la 

Tome IL '"* R 
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leurs "maris , Se Torfqv'elles veulent en par

ler, 'elles foik forcées d'ufer de périphrafes f 
de circonlocutions, toutes propre4à exprimer 

leur profond refpe&^pour leur.* f;igneurs & 

maîtres A Loango , î^vtfrigtl lei roiç boi

vent feuls , s'enyvrent filais , & 'i quelqu'un â -. 

leursfuietsa le malheur de les voir lorfqu'iis 

boivent, il commet. un crime de lèze-majefté. 

— Sur les bords du Nil, les'*pauvres femmes 

labourent, tandis que leurs maris fiî-fent. — Dang 

un grand concile tenu à M ô c o n , on délibéra 

gravement s'il ne convenoit pas d'ôter aux: 

femmes le titre de créature humaine. U n évê-

•Hp-X^ Toutint fort féripufemeut, qu'en confi

dence on ne pouvoit, ni ne devoit les regar

der comme telles. O n difputa vivement ;( les 

fuffrages furent partagés; enfin^ on pronon'* 

folemnellement , que les femmes font partie 

du genre - humain, (c). — O u i , m'écriai-je 

alors, Démocrite a raifon : la Folie a parmi 

les hommes un domaire mille fois plus éten

du que la Sagelfe ; 6c le meilleur parti eft de 

s'amufer de toutes ces extravagances. 

. Ah ! dit à fon tour Ferval, qui avoit garde 

depuis plus d'une heure un profond fllence , 

c'eft maintenant que je ferai en état de dire 

( O SJfaifur Païïs. 



Se je vais 

nt fous..* 

s d'impor-» 

ginent fort 

L les--plus 

e chagrin, 

ice de mi-

feiller pri-

eft-à-dire, 

parce qu'ils»ne {pnt pas devenus les premiers 

iriens de leu^* patrie. Et ces* princes , qut 

es avoir fondé des écoles, &>* collèges 

cures 5 des 

penfé des fç 

ent-ils ? à 1er 

gagehc enfui 

s d'une graiif 

(das. — Et ce 

eurent 5 qui 1 

l'art d'être verti 

dans le m ê m e 

tendus prophète 

qui n'tmt pas 

mourir de faim 

tent point de 

de l'ame; mais 

l'apparition des 
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ioups-garoux, àix farfalets, aux fpe&res-*. *•& 

qui pour tout l'or du monde ne coucheroient 

pas feuls pendant la nuit dans u e chambre. 

— Vite ; vite ! qu'on les mène aux petites 

mai%s. Bofieiu, tu aa-raifci ,! erès-fort 
raifon î 

Du Japon au Pérou, de Pekii. ;ufqu'^ Ro.ne, 
Le plus fot animal à mon avis, c'ell l'homme. 

Il n'avoit pas tort l'ami Fervàlf: auffi après 

avoir battu des mains pour l'applaudir, Egine 

nous fit-il obferver des tartuffes qui faifoient 

les faints ; des gens perdus de réputation qui 

jeçlamoient contre la corruption des mœurs ; 

des ignorans qui citoieht à leur tribunal les 

auteurs du premier ordre ; des impud/ms pîr~ 

chargés de vices qu'un chien barbet, Ci j'ofe m'ex-

primer ainfi , ne nourrit de puces , pendant les 

brûlantes chaleurs de la canicule, & qui fe 

difoient comme Pallas , iffus du cerveau de 

Jupiter; des peuples éviers , plus fots encore , 

regarder c o m m e tel-5;, Se les révérer ainfi que 

des êtres d'un ordre fupérieur. 

Mais voici des fcènes plus grotefquement 

$rieufes. — Les proceffions galantes du Phal

lus La très-pieufe cérémonie de baifer l'ima

ge de Priape, que les vénérables Santos ( prêtres 

' &3 



tion de mon féiçur « 

trées de l'Afrique ) préfenl 

l'année pour cet effet, 

e & condition. — La p 

ne de vache. — Les 

iiales , des Luperca|es^ & 

Ces charmantes proftitu-

Vénus à Babilone & ail

és facrées , qui faifoient 

lie du culte divin à Abyde ; 

-pchefe , en Phénicie , en Arménie, 

;n Chypre , en °Cappadoce & en Egypte. — 

fcenes édifiantes des bordelsf Q insénieu-

ent infti 

des n 

irre. — I 

h unai. de 

ous ces 

it fans 

jour de 

doie' de ftoî s 

liffec&é une 

loureux, m-

des larmes 

blables, & 

Cependant je 

& ne voyan 

ni remparts s 
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2&1 
•* 

«Or 

De $m fejoûr de Malvus,.capitale des 
Antipodes de fa, Lu te. 

o u 

Manière d'envifager fagement les folies y les 

fottifes y & les vices des l\pmmes. 

K < 

S' O N G E. 

U N ami m'ayant prié de lui donner par écri^ 

une relation de m o n voyage dans la Lune, je 

pafiai quelques jours à la rédiger. Toutes les 

idées qui m'avoient occupé , & la difpofition 

habituelle à rêver, que j'ai contractée depuis 

long-tems , m'occàmnièrent fans doute le 

fonge que voici. Ca ;veft point un rêve creux, 

j'en garantis l'authenticité. 

limé fembloit que j'étois encore à Êienvâs$ 

Se qu'Egine toujours compîaifant, m e propo-

foit de faire avec lui le voyage des Antipodes 

R 4 
.9 



le chemin que nous avions a taire, -uetoituni 

e de traîimau , que guidoient les gens 

ays , avec autant d'adreffe ai«i les pavfa"*-** 

us du I 

voyageu 

qu'elle e 

route fui 

uyeufe. 

le premi 
is trouva 

neufe, 

y apperceve 

miférahles c 

M difois-je à 

„ Par-tout, 

3, les plaines 

» riante. O 

u fans çrom 



•wv^ .» bien arrives ; 

rebrouffer ? Quel dieu , ou quel démon 
^*-o «Aiir fu,j»« /s'-f̂ -i ̂  l a n â •1Û*«JO t-n P n •*-» «-n*» 
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tantes les beautés, tous les attraits de la na
ture; & c'eft fa funefte éloquence qui porte Ci 
fouvent l'homme à préférer la mort à la vie... 
Elle s'approcha de nous à pas chancelans, & 

nous offrit ayj?c un férieux glaçant , fon fe-

coirrsiV Quel^partij-prendre ? Il falloit bien 

l'accepter ; Se fàir. comme on dit, bonne mine 
la\^«*Cî^|eu. :Elk ramaffa fur-le-champ une 

coquille au bord du rivage, & d'un feul mot, 

elle la métamerphofa en vaiffeau. C'étoit un 

yacht, dont les cptés étoient garnis de nageoir 

res d'une grandeur prodigieufe. il ne lui en 

coûta pas davantage pour changer encore un 

autre coquillage en chaloupe. Nous montâmes 

en tremblant fur. oe./n-avire merveilleux , qui 

^uis un clin-d'œil s'élança hors de l'eau, Se 

fendant les plaines liquides avec une vîteffe 

fans égale, nous dépofa à la porte principale 

d'une très-grande ville. O ù fommes-nous, dis-

je, à notre Mentor? A Malvâs , m e répondit-

il; elle a pour fonddtç^ ̂ -fléracli/e, ainfi qu'à 

Bienvus nous avons Démente pour patron. 

Je trouvai cette ville beaucoup plus vafte 

& infiniment plus peuplée que Biew/if. Mais 

quelle différence du côté des agrémens? Tou

tes fes maifons bâties en forme de pyramides, 

font placées ça & là , finis ordre, fans fymé-
.•\ r~ 



courir dans 1 

tipliées & fai 

fupplice des oreilles ; leur fo%n eft aigre & mor

dant ; il faudroit avoir du ootonSdans les 

oreilles ( c o m m e dit M r . Mercier de celles de 

Paris ). Le feul nlaifîr des IVlalvûfiens étoit 
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kèq-û: je reconnus d'abord dans une forte de 

dôiigeon' à Syracufe le premier des Dénis, 

ayant fous là robe une cuiraffe d'airain, & 
z, 

haranguant fom peuple du haut d'une tour. 
Je le vis chaffant fon barbier qui tenoit encore 
fon rafoir à 11 main. Le tyran étoit pâle com

m e la m o r t . — L u peu plus loin fes filles lui 

or^oienrla ba.bë, & les cheveux avec des 

coquilles de noix ; fon lit étoit environné d'un 

foffé très-large Se très-profond, avec un petit 

pont-levis qui eiï ouvroit le paffage, & qu'il 

le voit lui-même *ifin de dormir en fïireté. U n 

Malvûfien qui étoit à mes côtés , fut très fcan-

dalifé de m e voir rire de ce fpe&acle : ah ! 

dit-il, en pouifant^j-p grand foupir, il étoit 

bien fage ce pauvre Dénis ; les hommes font 

fi méchans ! . O h ! très-fage, reprit 

gravement Egine; quelle fottife en effet, d'ai

mer mieux être tranquille que de paifer fa 

vie dans des frayeurs continuelles ! Et puis 

cette barbe ainfi brûlée,* c* ces cheveux rouf-

fis, parent bien mieux^ un vifage & une tête,-

qu'un poil coupé tout ras, & une frifure à la 

Grecque ? Ici 5 ici s'écria Ferval 5 

„ m a foi voilà Alexandre le Grand en per-

„ fonne , il a parcouru le monde à la tète d'u~ 

>3 ne armée formidable , il l'a fournis p:e£* 



:op petite 

u% Son± 

voilà qu'* 

îge, ille 

de ce qif 

e ce qu'il n'a j 
•**•**. i 

tes à faire. — Mais voyez q 

boit?— Ah ! le glorieux cofnc 

Il s'eft tué de débauches ; il < 

rideau j la farce eft jouée 

vous êtes, s'écria derrière 

Malvûlien ! Q u o i , les vices 

des hommes * vous amufent 
tant pis pour eux f renrît T?pr\7̂ 1 Voulez-

1 a plû au 

1er en fu-

r loin doit 

rt^Sancffî-
rerval étoit 

fiens pieu-

i je devois 

ont enfin : 

e % Ces. ta-

nieres ver-

ut plus de 
Perfepolis, 

;e fes jours 

ibre des in-
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•^•gine, parloit encore J^lorfque nous apper-

çumes un philofophe qui avoit écrit plufieurs 

énormes in fofa contre la paffion de l'amour f 

Se qui pendant cinquante ans s'ébat fait une 

gloire dt^nîéprii%r les femmes. iffe pro.menoit 

d'un an: diftrait dans un jardin public; une 

N y m p h e de l'opéra , grande, jeune & belle y 

arriver Se paffe à côté de l'amateur de la fa-

geife ; il * la voit, l'admire , & en devient 

amoureux ; j£ s'en approche, & lui déclare 

avec toute la gaucherie d'un fa^nt, qu'elle à 

enflammé fon cœur. La belle qui connoinoit 

le perfonnage ,v forme le projet de venger fur 

lui les injures qu'il a faites au beau fexe & à 

l'amour. S o n . m a £ ^ eftffi adroit qu'elle l'en-

**kice dans fes filets, & dès qu'elle le voit bien 

épris, elle lui fait faire les plus grandes extra

vagances. Quittez d'abord, lui dit - elle, ce 

manteau de philofophe , endoifez cet habit 

d'arlequin avec la coëife de la folie, & fuivez 

moi^* Affublé d'une rivriîere fi grotefque, elle 

le mena enfuite fur une F/omenade publique 

où elle lui ordonna impérieufement de faire 

tous les tours , lesfauts, les gambades qu'exé

cute en pleine foire un finge dreffé pour ga

gner le pain de fon maître. Elle pouffa la 

ehofe Ci loin, qu$N le pauvre h o m m e devenu 



lati 

Mais cette réflexion 

rager, doit nous exciter a y c m c - A B t 

mêmes, Se n o u s enflammer d'uçie nèble é m u -

on , qui n o u s faffe triompher de tous les 

obftacles que n o u s rencontrons dans la route 

campagne, 

)it incognito 

us. du mqj;/ 

, de grands 

„_ deux Evêques 

e confirmés. L'Em-

er aux Evêchés de 

s de deux. Te&É'etai-

cléfîaftiques diftin-

;nt pas avec Leurs-

allez dire à Leurs-

Allemand voudrait 

U n Baron ! un Ba-

.! N o n , madame ! 
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leur crefus, le prétendu Baron eft propofê 

aux fecretaires, & dine avec eux. O n m'a dit 

que vous alliezfà R o m e ; je connois le généçal 

Lafcy qui s'y trouve, #c je vouç-^offre une 

lettre de^cominandation pour fiïL Auffi-tôt 

le Prince fe met à l'écrire , & la remet aux 

Abbés , qui n'en faifoient pas trop de cas. Mr. 

le Baron part le premier dans une petite chaife 

très-mefqume, & l'on arrive fucceffivement 

à Rome. —''Mais porterons-nous à S. E. la 

lettre de ce Baron, fe difent les fecretaires ? 

—Allons-y : que rifquons-nous ? — Lé gêne

rai reconnoît le cachet & la main de Jofeph 

IL Meilleurs, qui vous a remis cette lettre ? 

U n petit Baro~r^ >^s Ci petit que vous croyez} 
"Ŝ eft l'Empereur lui - même. — Partons tous 

les trois pour remplir fes ordres. On & rend 

au Vatican. Mr. de Lafcy inftruit le Pape 

des deffeins de S. M , & fa Sainteté ayant 

fait venir les deux Evêques, leur déclare que 

pourries <punir de leur incivilité , S. M . Im

périale n o m m e à leurs Evêchés les deux fe

cretaires, & les condamne à remplir eux-mê

mes jufqu'à nouvel ordre les fondions de ceux-

ci. Cette fentence leur fit faire des grimaces 

ridicules, qui m'auroient fait mourir de rire, 
£ar-



de *Màf\ ^onge. %yf 
f¥ , J * 

par-tout ailleurs quà Malvûs; mais il fallut 
obéir. 
, U n h o m m e qu'on menoit er ̂ priion Te pré

fente enfuit*? à nos\re-jards. —' Qu'a-t-il fait, 

dîs-je a mes 'compagnons de voyagea — ^ O c 
* i i 

devroit plutôt le conduire aux*.*, petites^ mai-

fons, répondit Ferval. Il s'eft ruiné çn.faifant 

bâtir cet hôtel magnifique que yous voyez de-
*-* // 

vaut vous, & maintenant prive de fa liberté 
& de fon bien, il fe plaint „& ufg dieux & 

des hommes, jr Ici Egine nous donna cette 

leçon : ,3 poilf éviter un fort pareil à celui de 

8 ce bâtiffeur infenfé, plantez jeune, & bâ-

» tijfez vieux. O n plante beaucoup à bon mar-

» ché, & peu de gens favr^ L'jr'r fans gâter 

3) leurs affaires. Si vous êtes dans la néceffité 

» de vous loger , amaffez vos matériaux de 

„ longue main; affortiffez la maifon à la terre, 

a-au n o m , & fur-tout à la fortune; affujet-

» tiffez-vous au confeiL d'un archite&e qui aie 

5> du goût & qui compre jufte; conf^wflun 

» ami fidèle, & ne précipitez pas l'exécution; 

,> attachez-vous au coup-d'œil & à toutes les 

„ beautés de la nature, elles ne ruinent ja-

» mais. •- O n peut paffer d'heureux jours 

3» fous un toit ruftique; bibliothèque choifie, 

» vin vieux & bonne compagnie, mérite per-

Tome IL S 



baritè^couchéJÏr un lit jonché de feuilles u 

rofes , qui fe plaignoit de n'avoir pas fermé 

l'œil parce qu'une de ces feuilles s'étoit pliée 

fous lui ;' tel eft le fruit de la molleffe, médit 

Egine. L'Er/zope avilie en expofe les monu-
***** c 

mens & les amorces jufques dâans des lieux 
publics. Par-tout on y apperçoit des images 
de tous les égaremens du cœur & de la rai

fon; o îrve les mœurs, au 

lieu de m voudroit des hé

ros ! Ce ^t pas à une pareille 

école que ^ A îormera des Scéwola, desThra-

iibules , des Pelopidas , des Regulus, & des 

Stuffy. *-* Mais dit Ferval, voici deux amans 

qui paroiffent s'aimer à la paiîîon ; nous nous 

touh-u^iss avec empreflernent de leur côté : 

(la femme étoit habillée en c~1_ r 

m e vêtu d'une peau de rei 

roient mutuellement une fid 

fe prodiguèrent à l'envi les p 

fes. Mais à peine leurs defii 

(a) Traité du vrai, mérite. t 

O in-» 
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, que l.homme donna un coup de ppi-

à fa bien-aimée, & que celle-ci par: 

grâce fpéciafe lui brûla fa q m e de renard. 

alors on e»». vint de part & d'autre aux groffes 

injures; on en vomit un torrent, L ils fe re

tirèrent l'un & l'autre avec -sdjrs de haine en-

core qu'ils ne s'étoient témoigné *4'amour. —• 

Voilà donc, s'écria Ferval en fouriant, lès fruits 

qui naiffent de la débauche : Elle" déprave le 

goût & le cœur; on ne fait()pk^fentir ce qui 

eft touchant,, ni voir ce qui eft aimable; on 

oublie ce qu'on fe doit & ce qu'on doit aux 

autres. 

Révolté de ce ipe&acle je jetai mes regards 

d'un autre côté, & je vd„~ «„r-cadavres am-

bulans qui fe disloquoient les os en voulant 

imiter les jeux, les manières fémillantes des 

petits maîtres. — D e vieilles femmes plus lai

des que la Fée Urgelle, paffer des journées 

entières devant leur miroir, Se dire à des fou-

brettes qui fe moquoient d'elles ! ?-Z-Z N e 

trouves-tu pas, m a chère, que j'ai toujours le 

tein frais, les couleurs vives, les yeux pleins 

de teu ? » E n vérité tout le monde m e 

„ dit que je ne vieillis point !.. O h ! 

„ pour la vieilleffe, j'en fuis encore à mille 

lieues. •*-» Des pilleurs qui faifoiertt des réglé. 
S % 



de polie 

•nt des h 

ies 

; qu'un Su 

ies rqiains 

le^ & que -pr ̂ -Upiw xiïl UU1L IUUC. 

officiers, qui la veille d'une bataille font 

obligés, dïfent-ils, de partir fur le champ 

pour aller recueillit les derniers foupirs d'une 

mère, ou d'urypere expirans, & qui fuivent 

à la lettre ce'grand précepte du^décalogue : 

père & mère hSwreras , afin que tu vives 

longuement. >— D 

lorfqu'iis font^B 

épée emport 

lieues au 

heur ne 

de M r 

ÎS qui proteftent que 

eut feul de leur 

.tes dix milles 

mais qui par bon-

.îis. — Des Marquis 

antent d'avoir fait des 

x liège; qui ne fe conten-

emporté une demi lune Té 

mais qui "Soutiennent que c'é-

toute entière &c. 

Ici n n h a n , hin-han réitérés, frappè

rent touc-à-eoup nos oreilles z 

lames bientôt qu'ils partoient « 

l'isle de France : oh ! les br 

cria Egine, ils célèbrent la le 

m e r 
te 
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de Mn;rii\ Songe. 277 

& favez-vous bien mes amis , que toutes tes 

sHles, bourgs, villages, hamenix,;$evroient-

la folemnifer; c'eft-là le grand patron de J'ani-

mal à deux -pieds fa,.s plume, fuivant l'excel

lente définition que le divin .Platon a donnée 
. ••••) 1 

de l'homme. Hin-han î Hiu Tan ! mufique 

admirable î Jamais Pergolefe n'en .auroit pu 

trouver de mieux affortie au fujet? Donnons-

lui pour pendant, la fête augufte des foux, les 

farces ( c ) théâtrales où Jéfns-CSrift paroiffoit 

avec Bacchus ; la fameufe carte de géographie 

(d) qu'on voit encore à St. Dénis en France,. 

& qui eft la plus ancienne que l'on connoiffe, 

où les trois parties de la terre alors connues, 

font fi bien difpofées quef-JeiûrJcm la ville 

fainte, fe trouve précifément au beau milieu 

du gfabe, Se Alexandrie auffi près de Jérufa-

lem que Nazareth : enfuite écrions-nous avec 

le bourgeois gentil - h o m m e : oh î la belle 

chofe que l'efprit ! x. _. Mais parbleu, inter

rompit Ferval ; la maladie du pay^-nie ga

gne ! Je fens m o n cœur qui fe ferre 

douloureufement; je ne voulois que rire, & 

je fehs déjà les larmes qui mouillent mes pau

pières. - C'étoit là où je vous attendois, re-

•^jjîris-je, il y a déjà plus de dix minutes que 

je fuis comme prêt à pleurer ; Se fans toutes 

S 5 



Voilà une queftion très-férieufe, ajouta le phi

lofophe. Je fais que chez vous on nomme lu

natiques , les fo^ & les extravagans, & vous y 

avez d? proverbes qui nous font 

fc: dit, avoir des lunes dans 

îe, & tout cela fignifîe 

•telques grains de folie. 

îez donc bien ce que 

]z ^,enez un jour à tout 

le A e , que dans tous les autres 

moi *s rieurs ne font pas toujours de 

votre côté. Commençons. 

i° L'opinion eft une pèrfuafion de l'éfprit 

quî réfulte d'un raifonnem 

n'exclut pas toute crainte 

voyageur qui erre au milieu 



de Malins. Songe. ^tT9 

*ui entrevoit quelles traits fugitifs dejlu-

^Sere, peut - être confidéré comme l'embljfne 

de l'opinion : on l'a nommée là '-reine -JH*\ oà-

Je, fans dotïte, parce que fon empire y^êft 

beaucoup plus étendu que celui déjà vérit'é* 

De-là tant de querelles, tant» de difputes fans 

ceffe renaiffantes. Cette variété, fans doute in

différente en plufieurs cas, ceffe de l'être lorf-

que ces objets peuvent contribuer à-notre bon

heur, ou à notre malheur. .,. 

2°. Nous ne fomme^ certainement maîtres 

ni de toutes les chofes qui nous environnent, 

puifqu'elles ne dépendent de nous en aucun 

fens, ni m ê m e des opinions de nos fembla-

bles ;* mais nous fommes Je' maîtres de nos 

propres opinions. Notre opinion eft un mou

vement qui vient de nous , quoique fouvent 

oceafîonnée par des objets hors de nous. Si je 

juge qu'une chofe eft un bien , ou un mal 

pour moi, voilà m o n opinion formée; mais 

avant d'en venir là, je dois calculer T'j~bien 

ou ce mal font véritables, ou apparents, ou 

même faux; d'où il réfulte que l'opinion eft 

notre ouvrage : fi l'on vous dit des injures , 

peut-être vous croyez vous déshonoré. Le fage 

penfe au contraire, que le déshonneur rejaillit 

fur l'infolent qui l'offenfe. 

S 4 
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navigateur qui veut mcui^ia voirez 

a befoin d'un vent d'Oueft, & lèvent dePEft 

fouffle-t-ilT il ̂ e n afflige, & il murmure: 

mais voudroit - él donc être un autre Eole, 

être le Dieu des vents ? (/) Tacite rapporte 

un trait fnblimc , qui développe mieux cet 

fes opinions , que fout ce 

fter. Pifon avoit formé une 

Néron. Plautius Lateranus 

5 y entra uniquement pour 

trie : le tyran en fut infor» 

jger Lateranus par l'Affran-

Parle donc, lui dit celui-ci î 

arai quelque chofe à dire, je 

<>, le dirai à ton maître. — Tu feras traîné en 

v prifon? — Et tu voudrois que j'y allaiïè eu 

p pleurant? — T u f ^ n * envoyé m exil\, — ]'i 

( e ) EpiteÇle. 

if) 4mal Liv. 2 

empire 

que je 

confpir 

alors é 

l'amo 

m é , 

chi 

35 "* 



Je vais 

Quand 

de Mahùs. 
» 

aiement , h conten 

}ras condamné à mor 

fans m e plaindre. 

? — T u n e 1̂  fauras 

oi. — Quon le mette 

u m o n ami? je te è 

fers1 ! Mes jambes, ^ 

pour m a volonté, e 

ter m ê m e ne peut m e l'ôter. 

„ tout-à-Pheure te faire couper le ®où ! 

„ t'ai - je dit que m o n cou avoit le privilège 

,5 de ne pouvoir être coupé? >— Lateranus 

fut donc conduit au fupplice; & l'hiftorien lui 

rend ce témoignage qu'il njouru avec une 

confiance admirable, fa* 

1er , & fans reprocher 

Statius, alors Tribun, q̂  

plice. 

4° Tout dépend donc de 

vifager les chofes & les événer 

& ces principes fuffifent pour 

queftion. A Ëienvus, tout vous 

& gracieux, parce que vous y avez placé les 

objets fous leur vrai point de vue. A Malvus 

au contraire, tout vous infpire de l'ennui, 

ce que vous avez 

nation déréglée , 

nais par-
:écuteur 

\ corn-

d'en-

ors, 

tre 

i riant 



Relation de mon féjour * 

uni microfcope trompeur qui vous si fait env& 

fager les" m ê m e objets fous un autre pointjjg* 

v u k G e L o h j e % en les fuppofant en eux-mè-. 

mes- plus triftes que ceux que vous vites à 

Bienvûs, ce qu'affurément ils n'étoient pas, 

ne vous ont catTé des fenfations défagréables 

que par votre faute. Lateranus auroit mieux 

aimé voir % patrie délivrée d'un monftre, que 

d'être lui-même là vi&ime de ce monftre. Des 

circonftancesjmi ne dépendoient point de lui, 

l'ont privé de cet avantage ; mais elles n'ont 

pu ni troubler1* la férénité de fon ame, ni 

vaincre fon courage : avec de pareilles èifpofè-' 

tions on s'amufe à Bïenviis, parce que les oh-

jets y fontu arh vfants; & l'on peut s'âmufer 

auffi à Malvits ; on s'y inftruit. 
N'en inférez cependant pas que je veuille 

blâmer la fenfibilité, cette vie de l'ame, qui 

nous fait trouver des délices jufques dans les 

larmes qu'elle nous fait répandre. Autre chofe 

eft d'^'-rouver les douces émotions du fenti

ment ; autre chofe d'être navré par les angoik 

fes de la trifteffe. Je foutiens m ê m e que l'in

térêt que nous infpirent les malheurs d'atttrui 

eft une^ des jouiffances de la vie humaine; & 

malheur au cœur de fer à qui l'homme fbuf^ 

frant n'arracha jamais une larme. D,'ailleu£S 



de Malvùs. Son 

on ne peut éclaircir 

analyfes exadles, ay< 

s maux inévitables d' 

i qu'à nous d'éviter. Le 

;if ravage les campagne 

familles, les fruits de 

tout moyen de fubfiftance ; 1 

gion remplit les maifons de 

ainfi de tant d'autres cas douloureux., celui. 

dont le cœur ne faigneroit pas de tant de 

plaies, ne mériteroit pas le* n o m d'homme ; 

encore m ê m e alors la feftfibilifé confifte moins; 

dans des fentimens de trifteffe, que dans les 

ecours généreux de toute efpece, que l'on eft 

portée de donner aux mp^fa 

leurer, s'affliger fur les : 

es s'attirent volontairem. 

qu'un chymifte fe fera ruin 

pierre philofophale, parce q 

aura confumé fa fortune dans 

la volupté, ce feroit être plus i 

qui fe perdent par de pareilles foi 

5"°. S'agit-il, non des extravaganc ., mais 

des défauts d'autrui? tout ce que la fageffe 

"* preferit ~a de les fupporter avec induk 

les corriger par la dou-

de bons exemples ; ou 

ix. Mais-

s infen-

i parce 

t la 

hé 



V-
r 2 à> Relation de 'mon féjour 

eh In, de les confoler par nos bienfaits. Quof-

qu'en difentV^|tains moraliftes outrés, l'hc,^ 

lïffjfîg iait pal^^néchant ; il ne lui eft pas mè. 

m e il facile qu'on le ppife de renoncer à la 

vertu, & comme on l'a très - bien dit ( g ) , 

„ elle tourmente-long-tems ceux qui l'aban-
»*. *•*•""" • 

» donnent, & fes charmes qui font les délices 

„ des âmes pures , font le premier fupplice 

„ du méchant qui les aime encore, & n'en 

„ fauroit plu$ jouir. O r , puis que la plupart 

de nos fautes font plutôt l'effet de lafoibleife, 

de l'ignorance & de l'erreur, que de la mé

chanceté , elles méritent donc plus que l'on 

en rie comme Démocrite , que les pleurs d'un 

Heraclite. OuoîH-narce que celui-ci fe défef-

père de la perte de fes biens, fans lefquels il 

eft né & doit mourir bientôt, il faudra que 

je m e défefpere avec lui ! Parce que celui-là 

meurt de dépit de n'avoir pu parvenir à ce 

pofte , & cet autre encore, parce qu'un ri

val pkis heureux lui a enlevé fa maîtreffe, il 

faudra que je fois abreuvé de fiel ; & ces 

pantins-là font-ils donc nés pour courir ainfi 

après des chimères , & fe tourmenter pour 

des ombres qu'il leur feroit impoffible de re

tenir , quand m ê m e ils auroient pu les faifir?-

(g) J* J* Roujfcau. 
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ent la plupart fans 

? ou, fi quelque fag 

oilà la route ! ils \v 

neux, en fe^moqua, 

moqueroit pas d'eux à ! 

fingulier fpe&acle , s'écrie ch| 

lit, pour celui qui placé au -

fphere découvrirait les agitations infinies clés 

hommes, fur le petit tas de boue qu'ils habi

tent ! Il verroit plufieurs nuée# appétits ani

maux à deux pieds qui fe querellent, fe bat

tent, fe tendent des pièges, s'élèvent, tom

bent & meurent ! Qui ne s'écrieroit enfin, avec 

un chanfonnier moderne. * . 
*** a 

Momus, prens ta férule , 

L'hydre du. ridicule 

La fotife crédule, 

Chez nous n'ont plus de frein ̂  

Pourfuis de ville en ville 

La cohorte imbécile , l^-f 

Qui m'échauffe la bile, 

Et chante ce rp^-! 

? ces têtes , 

s : 

°j têtes, 



2\'6 Relation de 'mon fêjour ' 

6° Enfuy, he confentirois à pleurer, fî cep 
\ • • V i 

pauvoit êtrey ,]ile ou aux autres, ou à nua; 
mais ni l'un, lii l'autre n'a lieu ici. Heraclite 
en fondant en eau , r£Îorma-t-il fes contem-

forains ! les rendit - il moins fous ? Le plus 

court eft donc , fuivant le proverbe, de laiffer 

aller le m^nde c o m m e il va ! Quant à moi, 

j'avoue que la trifteffe ne m e paroît bonne à 

rien, au lieu que la joie eft le contre-poifon 

de la plupCrt des maladies de l'ame : elle les 

prévient ou le& difîipe ; elle caïme l'orage des 

difgraces Se des revers ; elle rend fenfible aux 

agrémens de la vie, Se la prolonge des années 

entières. Telle 'eft m a philofophie ; fi «elle de

vient défcJffiaïs la vôtre, vous ne vous repen-< 

tirez pas d'avoir voyagé dans la Lune. 

Je commençois à foupirer après le repos, 

& à m e dégoûter des voyages. Egine qui s'en 

apperçut, approuva m a faqon de penfer, & 

m e dit ces paroles remarquables : Attendez 

encore^dLix ans, avant d'entreprendre quel

ques nouvelles courfes. O n ne peut voyagei/ 

avec fruit, que lors qu'on eft affez mûr pour 

écouter les leçons de l'erreur fans fe lailfer 

féduire , Se pour voir l'ez&mple du vice fans 
••t***-- i 

fe laiffer entraîner. II. dit, & nous conduit % 

aux confins de l'Empire d'H<*acN,-e , où la 



Malvûs. Song 

i nos regards au: 

m n e aux habita 

ous vîmes la première s«~ 

ous, comme un bateau de paffage q 

proche du rivage ; nous preflames -vivement 

notre guide de faire un tour dansmotre patrie, 

ce qu'il n'accepta pas : nos adieux furent très-

touchans , & nous remerciâmes Egine de fes 

bontés. Déjà la lune nous paroifibit s'éloigner; 

& bientôt après m'étant réveillé , je m e mis à 

écrire toutes les circonftançes de ce rêve fin-

gulier, au courant de la plume* 

i 

âM 
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t i ) J - / E M O C R I T O E né à Abdère, étoit riche, Scât 

cet honneur à l'argent, de ne remployer qu'à acquérir " 

de la vertu §jies connoiffances. Il alla confulter les 

prêtres d'Egypte , s'inftruific dans la doétrine des 

J\lages & des* Calbéens , & lia une étroite amitié avec 

les difciples de/Pythagore. D e retour à Abdère, on 

l'y accufa d'avoir diffipë tout fon patrimoine , en des 

voyages inutiles. Pour toute défenfe,il lût en Sénat 

les premières pages d'un traité qu'il venoit de finir; 

les juges applaudirent, & le comblèrent d'éloges. Plus 

paffionné que jamais pour l'étude, il fe retira d|nsdes 

fépulcres hol^de ville. D e jeunes libertins s'habillè

rent en fpedres pour l'effrayer, & vinrent danfer au

tour de ces tombeaux , des torches -allumées à la 

main, & pouffant des cris lugubres. Le fage, fans 

lever feulement les yeux de deffus fes livres, leur dit 

dédaigneufement : ne cejferez-tious pas de faire les 

fous? Il paroît faux qu'il fe foit aveuglé lui-même de 

deffeir^pt^médité, pour ne plus voir l'infolente prof-

p é m é des méchans; il s'en moquoit, auffi fut-il traité 

de fou par les Abdéritains. Mais Hypocrate appelle 

pour le guérir, ne trouva en lui qu'un fo^qui ven-

doic la fageffe. U n e feule chofe parut choquer ce 

célèbre médecin ; c'étoit l'air railleur de Démocrite^ 

& les ris auxquels il s'abandonnoit. D'où vient cettï 

joie qui nïoffenfe P lui dit Hypocrate. Ce fi, répondit 

tic 
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fc philofophe, gue n'en n'ç/? plus comique, p & u ri/7-

\ que les bizarreries &? les dif)c/àtes° du genre-

humain. Le médecin fe retira ren^ A d'admiration. 

C'eft fans doute à caufe de ce penchant à tourner 

tout en ridicule , que Déihocrite a été mis en parallèle 

avec Heraclite, qui fe lamentoit & pleurent de tojat. 

Celui-ci prenoit fi fort à cœur lès amertumes & les 

traverfes de cette vie , qu'il répandoit fans ceffe des 

pleurs. „ Qu'eft ce que tout l'hommey ~difoit-il ; fon 

w favoir n'eft qu'ignorance , fa grandeur que b'affeffe, 

3) fa force qu'infirmité ; ce qu'il appelle plaifir, que 

„ douleur" Cette humeur fombre grgtiant enfin le 

deffus, il fe retira à la campagne pour éviter tout 

commerce avec les hommes; & là, fe livrant de plus 

en plus à fes noirs chagrins , n'ayant aucun foin de fa 

fanté, il mourut d'une hydropifie. 

Défllocrite mettoit le fouverain bien dans la tran

quillité de l'efprit jointe à l'amour ̂ âe l'étude. Il 

croyôit la pluralité* des mondes parfemés dans le 

vuide infini. „ Il feroit, difoit-il, auffi ridicule de 

r> penfer qu'il n'y a qu'un feul monde dans l'infini , 

» que de penfer qu'il n'y a qu'un feul épi de blé dans 

35 tout un champ qui en paroît couvert" .— Heraclite 

étoit fort obfcur dans fes^définitions ; & peut-être 

s'enveloppoit-il exprès da'ns cette obfcurité. „ Dieu, 

w difoit il, renferme toutes chofes ; il eft incréé ; car 

» qui auroit pu lui danser naiffance ? Je le compare 

33 jufteriîêftt à un feu-clair & aétif, allumé par l'infini, 

> - Il définiffoit auffi l'ame , un feu ardent, qui félon 

5 l e >degré de fa chaleur , rend les hommes plus ou 

moins ingénieux. Auffi affuroitàl qu'il n'y a point de 

. «s? II. " T 
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que de fe noyer, parce que i an 

">ans la Grèce, on embeHiffq 

des portraits de Démocri 

.lier étoit repréfenté riant au 

eurant. 

Hifi. crit. de laphilofop. Tom.l* 

( 2 ) Cette fête fe célébra en effet pendant plus d'un 

fiecle à Beauvrjs, le 16 Janvier de chaque année , en 

mémoire de la fuite de la Vierge en Egypte , avec 

î'enfant Jéfus. O n choiftffoit pour cette cérémonie la 

plus belle des jeunes^filles de la ville. Elle montoit fur 

vn âne, la face tournée vers la queue.du grifon, qui 

étoit orné d'une énorme quantité de rubans, & qu'on 

avoit exercé à fe mettre agréablement à genoux. Suivie 

de i'évêque & de tout le Clergé,elte fe rendoit à féglife, 

s'y plaqoit près du *grand autel, & auffit&t -latfiieffe 

commençoit. %introït *le Kirie, le Gloria inexcelfsy 
le Credo étoient terminés par ce refrein hin, han ! 

Pendant l'office on répétoit plufieurs fois en chorus, 

les paroles fuivantes : 
> 

H e z , fire âne, hez, c 

Belle bouche reckigm 

Vous aurez du foin a 
*» 

Et de l'avoine à plani 

Cette fête étoit encore en 

que celle des fous. ( Voyez i 

( ; ) L'an 177c , en paffant 

.ftérile, qui conduit de St. Cla 

Se , nonèmé 31ijuu? fur les fr 
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-^mandai à divers habitans le noii À cette monta* 

giie.... Ah ! m e répondirent-ils, A branlant la tête, 

c'eft une montagne maudite. Et pourquoi donc ? 

~ Parce que la Vierge -.-tylarie , en fuyant en Egypte, 

paffa précifément par ici, & y perdit la . clef de fa 

caffette, qu'elle ne pût jamais retrouver. Alors elle 

déclara que ce mont fatal ne porterait plus que des 

bruyères inutiles , & cette menace ne s'accomplit 

que trop. ~ L'une de ces bonnes gens m'ayant va 

foudre , m e dit : vous ne le croyez donc pas ? Mais 

nos pères, ayeux , & arrière ayeux, je penfe , n'é-

toient pas des fots ; & c'eft de leur bouche que nous 

tenons ce fait de père en fils .,.. t)h ! fi vous faviez 

/auffi comme Mr. le curé nous le proUve, quand il 

v.çut. — Jç n'ai pas eu occafion de remonter à la 

foure^de^ette tradition ; mais je luis perfuadé qu'elle 

auroit fait rire Mr. le curé , ct>mme uri^millier d'au* 

très du m ê m e allai. 

(4) On dit que lorfque Bélifaire fit Gelimer prifon-

r, celui-ci, en abordant fon vainqueur, éclata de 

rire. Bélifaire lui demanda la raifon de ce mouvement 

fingulier , dans une pareille occafion. Gelimer ré* 

pondit , que la viciffitude des chofes humaines 

s'offroit à lui dans ce m o m e n t d'une manière fi 

frappante, qu'il trouvoit beaucoup plus" fimpîe & 

plus fage d'en rire , que de s'en affliger. Et pourquoi 

fe défefpérer erreifet, d'un malheur irréparable, fur-

tout quand on a fait tout ce qui dépendoit de foi 

our le prévenir ? 

T x 
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X> J s p U J/RILOSOPHIQ U 
LITTERAIRE. 

U N E belle nuit d'été m e trouvant à l'affût 

parmi les• rrçjnes ,de l'antique Aventicum ( 0 

fapperqus deux hommes qui fortoient avec 

air de myftere d'un hangard. C o m m e une h; 

voifine derrière laquelle je m e trou vois, 

déroboit à leurs regards, j'eus tout le Joifir 

les obferveX Ils emportoient, je ne fais qu< 

qui m e parût aifez pefant, & après avoir n 

la clef de ce bâtiment dans un certain endroit, 

ils s'éloignèrent. Je fus cimeux d 

qu'ils avoient pu faire dar 

l'ouvris, & bientôt je recoi 

conftruit pour garantir de 

un morceau de Mofaïque ai 

3e ne dis rien , parce que 

donné la defcription dans 

venches. Ces hommes, quiapp 

encore revenir avant le jou: 

une bordure, au-deffous de 

r> XT/-V* +* 
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3in efî ier. Je defcendis & m e trouvai bientôt 

.̂ fns un fouterrain affez vaftej *5ù je n'apper-

qus que quelques urnes antiques, des fragmens 

de colonnes,•> quelques bas reliefs brifés &c. 

Mais en me retirant, je marchai fur un rduv 

leau aifez épais de vieux parchemin, que ces 

hommes avoient probablement laifle tomber j 

je m'en emparai, Se retournai chez moi pour 

l'examiner. 

Un de mes amis, que je nommerai Tire-' 

nius, h o m m e très verfé dans iâ numifmato-

graphie, qui favoit par coé̂ .r Fulvius Urfi-

nus, Erizzo , Sambucus, Spanheim, le comte 

de Caylus , Vaillant, demeuroit alors dans 

un Ênâteau à deux lieues d'Avenues. Je m'y 

rendis le lendemain avec m o n manufcrit qu'il 

jugea très-rare. Nous le déchifrâmes , & de

puis je l'ai mis dans la forme fuivante; mais 

fans jamais perdre entièrement de vue l'ori

ginal. 

MANUSCRIT. 

» La Société/ 2 ) s'étant raflemblée dans le 

„ temple de Minerve à Aventicum, après le 

» choix des deux chefs de la Nation, il s'y 

» eft trouvé vingt-quatre membres, favoir un 

T 3 
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» Préiîdeot, un Secrétaire, 

„ douze ^Candidats ( 3 ) , ( 

33 n o m s , & les titres qui ne font rien air fait). 

w Le premier des Candidats a ly^une ode à la 

fê louange de la b^lle Aventica, & quatre ont 

differte enfuite pour & contre l'imagination, 

c o m m e il leur avoit été prefcrit. 

„ §. i. L'illufl-nflime Préfident ayant or-

d ' Candidat de pofer claire-

m queftion, celui-ci après le 

cot e, s'en acquitta ainfi : 

Notre \culté de fe rappeller les 

objet! vus autrefois, & de s 

retracer les images. Virgile ( a ) dit de 

Reine Didon, lorfqu*Enée s'eft retfré,* fe* 

dans fon appartement , elle fe couche fur 

lit ou il a été affis, abfent, elle t entende elle 

le voit. O r , cette faculté e 

n o m m e imagination , foit q' 

préfente des objets abfens, o 

renouvelle des fenfations, c 

,y éprouvées; & ces chofes s'ap 

tomes de l'imagination. Plus 

récente, plus l'imagination ef 

^ la m ê m e fenfation a été répète 

„ gination a de facilité à fe la 

(a) JEneide3 Liv, 4. 

3* 
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« q w M e u x ou plufieurs objets nous ont frap

p é s ?àUa fois, l'imagination les pepréfente 

„ toujAirs «ensemble. C'eft fur - tout dans le 

,,, filence, dans un lieu folitaire, .dans la huit 

„ qu'elle exerce fon0 activité. -Elle a aulîi ;1* 

„ pouvoir de créer, de combiner,.<rd'analy/er 

„ les objets pour en former de nouveaux. 

„ Jamais, dit Virgile ( b ) en parlant des Har-

,, pies, le courroux des Dieux ne fit fortir de 

„ l'enfer de plus horribles monjlres. Ces affreux, 

„ oifeaux ont un vif âge de fi IL' ( &la faim rend 

t, toujours pâle, des mains çrmées de griffes 

„ avec un ventre auffi fuie quidfatiabk. Les 

„ poëte n'avoit point vu de pareils oifeaux ; 

„ il ;n'en exifte point. Cependant c'eft un® 

„ fidion pofîible, & il ne faut pas la confon-' 

,, dre avec d'autres qu'enfante l'imagination , 

33 & qu'on n o m m e des chimères, parce qu'elles 

» font impofîîbles. Tels font en deux mots., 

s* les principes qu'établit ici la philofophie. 

» D'où il réfulte que cette faculté exifte réel-

» lement en nous, Se qu'elle eft un aflemblage 

33 d'idées que lès objets extérieurs nous ont 

5> tranfmifes par le canal des fens , & que 

» nous avons le pouvoir de retenir, de ehan-

» ger, d'entremêler, de lier, Se de varier de 

** (b) JfiuUlci Liv. Ui 
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n mille manières différentes 

queftion eft de favoir 

avantageufe que nuifîble 

des règles à fuivre pouu 

Le candidat défenfeur s'éu 

*e difcoers fuivant : „ Je viens, Méf

ier en faveur de l'imagination. 

l'on vient d'en dire eft vrai ; 

•ît que l'on peut encore fim-

A force de divifer les 

prit, on perd aifément 

.re, & l'on s'égare. Qu'eft-

l'imaginatic ° C 

» ment iitant qu'il aj 

abfens ,unon
c par eux-nu 

images qu'il s'en forme d; 

33 roiton nier que l'enter 

3, l'homme ? L'imagination 

bien pour lui. Le Génie 

avantages les plus précie 

fions jouïr? Mais ne pc 

„ qu'une belle imagination 

m ê m e chofe que le géni 

latin gignere , enfanter, p 

5, l'on difpofe fagement les 

3, gédie, d'un poëme, qu'oi 

» dite des penfées à la con 

33 

33 

: 

33 

33 

33 

33 
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Tout cela n'eft point 

le l'enthflufiafme , 

ante, toujours vive 

îre , qi 

„ gmation. m e conce 

des argumen. ^enéraux^c 

croire que je m e bats en 

donc, je ne dis pas dans 

fables d'un fujet Ci féco* t 

33 foit du moins permis d 

35 ques-uns , & de confidé s 

33 que l'imagination nous r-

35 

33 

[Ul 

lier; cet h o m m e eft 

'eft-il pas auffi fans 

le i mais fi nous en 

ez qui les idées fe 

qui les images des 

e renouvellent fans 

de plaifirs font ou-

1rs dans les objets 

j les objets mêmes 

lans ceux qui n'exif-

e qu'il les crée j plai-

laque pas. 
ître , que celui qui 
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^ pofféde une imagination fertile, p^*7 s'en-

„ tretenir avec un tableau, s'extafiift\de\é& 

„ une rofe, & fe faire d'une ftatue'ike com-

„ pagne charmante. U n e fimple^eîcription de 

Mlpoè'tes, tels que Mofchus , Bion, Théocrite 

^ T o u Catulle , enchantent fon cœur ; il eft 

„ m ê m e fouvent plus fatisfait de voir des pa-

„ lais, des jardins , des prés , des champs , 

„ que ne l'eft celui qui les poffede , & il 

„ acquiert par là une efpece de propriété (4)" 

» dans toutcV; qu'il envifage. 

„ Suivons le ;un inftant dans la contempla-

„ tion de YiZrièrs. Quelle admiration, quels 

H tranfports fon efprit fenfible & délicat éprou-

sî ve en s'occu,p3nt des différens jeux .de la 

3, la nature, des ombres , de la lumière, de 

la révolution des faifons Se des tems î Quels 
a 

mouvemens excitent en lui le lever brillant 

53 de l'aurore, le coucher pompeux du foleil, 

33 les nuances fines d'un aroen-ciel, les figu-

s> res infiniment variées des nuages , Sec. Une 

jeune beauté vient-elle s'oifrirà fes regards? 

Avec quel plaifir il confidere l'élégance de 

s, fa taille, & promené^fuccefîivement fes,re-
'•*r'~~ ' *•* *<•*» 

gards fur les divers attraits ae îaT&eiie figu
re? Le moindre de fes mouvemens lui paroît 

53 règle par les grâces. Par-tout il découvre 

33 

33 

33 

33 

33 

53 
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7.s fon de fa voix, fon fou

les boucles ondoyantes 

ut, jufqu'aux plis d 

l'intéreife & le trànfpoj 

^ ^ M f m è m e que le bout d'un 

I» mignon, chauffé avec élégance , iT é 

0 plus de fenfation qu'un h o m m e fans 3 
„ nation n'en relfentiroit en voyant à nud les 
« charmes d'une Hébé. — Quif^it mieux jouir 

l'odeur 

mée du 

s hôtes 

les jeu-

licieufe 

de la douce haleine i 

» fuave qu'on refpire da: 

ntems, des conceri 

s forêts, mariés au: 

bergères ? Quelle 

nt fur fes fens le bruit d'un ruiiTeau , qui 

orécioitant du haut d'un rocher, tombe à 

Se s'enfuit au tra-

, le murmure plus 

rpente & fembîe fe 

une riante prairie , 

; pluie printaniere , 

i des moiflbnneurs, 

îx qui frappent en 

îx qui dans le ioin-

e fous leurs coups? 

; nuit le ravit j le 
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„ clair-obfcur des cieùx , les étin^emeffs 

„ des étoiles , le filence m ê m e de^â :iar3&, 

„ tout lui1 plait, tout le remplit^jne rêve-

„ rie voluptueufe. Q u e d'idée^agréables rou-

•5$ Jent dans fon, efprit au feul afped d'une 

„w fleur , d'un bouquet bien aiforti ! Et corn-

„ bien de chofes admirables ne découvre-t-il 

,; pas jufques dans fes promenades folitaires ? 

„ La moindre beauté de détail le frappe , & 

„ le met comme en extafe. Tant il eft vrai 

„ que l'irn^ îation eft l'une des plus pré-

„ cieufes prérogatives dont la nature nous ait 

„ favorifés^ C'eft par elle que l'homme jouit 

„ d'une infinité de plaifirs que les animaux 

„ ne peuvent goûter , qu'il s'élève à ffîtit,8c 

„ que tout concourt à fon bonheur. Les plai-

„ fîrs de cette faculté font m ê m e générale-

„ ment parlant, ceux qui, dans la totalité de 

„ fa vie, lui fourniffent la plus grande fom-

„ m e de jouiffances. Les forces du corps s'é-

„ puifent, & ne fe réparent point • mais les 

„ pertes de l'imagination peuvent l'être à tout 

„ âge j en un mot , elle, eft au bonheur de 

„ l'homme ce que la douceur eft aux .rai-fins, 

„ le vernis aux couleurs , Se le printems à la 

„ terre. Par elle tout s'agrandit, s'anime, fe 

„ multiplie, s'embellit, nous plait Se devient 
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Or , s'il eft vrai que \a multi-

ets qui peuvent flatter no r—*. 

Al l'eft aufîi, qu'il n'y 

, x'homme doué d'urïé imagination vi 

„ puiffe en appercevoir le plus gral 

» bre, & en faifîr les rapports innombrables. 

„ Cependant, ce ne font pas là les feuls 

» avantages que l'homme retire d'une imagi-

bjets 

la 

-.-. i 00 n n nation féconde, elle foi 

» les plus hideux, & le 

•ature à fournir à fes { :ns, 

que jamais elle ne lui don 

plus vive , plus agré*, nue 

quejorfque le beau , c ac

compagne la grandeur. atu-

tellement tout ce qui îemoie uuuu 0 1er, 

n & nous croyons être enclavés dans une 

"que notre vue eft réf. 

, t cercle, & qu'elle eft 

s par des mûrs ou des 

un vafte horizon pour 

l'œil aime à fe prome-

; à fe perdre dans une 

'objets, de couleurs & 

3 tems en tems , le 

ubre, le pîSv^ropre à 

liorreur fôt à réveiller 
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„ l'imagination. Tel eft l'afped d'wryafWjé-
„ Sert, d'un amas confus de montagnes en-

„ taffées les unes fur les autels, de rochets 

&•$ incultes, de précipices affreux, d'une pro-

£ digieufe étendre d'eau. " / 

C'eft ainfi que l'imagination brillante de 

Fenelon Ça) fait contrafter la douleur deCa-

lypfo, d'un-ç Déeffe immortelle, avec les ga-

ions fleuris dont un printems éternel bordoit 

fon isle. Lv cœur eft à faife en parcourant 

les tableaux enchanteurs qu'ilpréfente de tou

tes parts. ̂ Mais on ne lit point fans intérêt la 

defeription du naufrage de Télémaque. Sou

vent, •• djt-il, ele demeuroit immobiWur le 

rivage de la mer qu'elle arrofoit de fes larmes; 

& elle étoit fans ceffe tournée vers le côté où . 

le vaiffeau d'Ulyffe fendant les ondes, avoit 

difparu à fes yeux. Tout à-coup elle apperçoit 

les débris du navire qui venoit de faire nau

frage , ̂ es bancs de rameurs mis en pièces, 

des rames écartées qa & là fur le fable, un 

gouvernail, un mât, des cordages flottans fur 

3a côte. Rien fans doute de plus douloureux 

que tout cela. Cependant un le&eur doué 

d'une imagination vive ne veut pas perdre 

un feul des traits de cette defeription. O n les 

Ça) Télémaque, Liv. L 
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core, & l'on éprouve un plaifir 
•e. 

i ces fixions ingsnieufe 

iuuxuiue aes realités enrayantes ï Chac 

née dans la belle faifon, des.étrangers 

gués accourent de toutes les contrées de l'Eu 

rope, pour vifiter les glaciers de la SuiiTe , le 

Grindehvad, le Breithorn , le .Val de Lau-

tcrbrun, &c. Tous les conter--' mais il 

n'y a que ceux, qui ont de 1; 

en jouiflent. Des montagnes 

de huit cent pieds de roi 

dépouillés de verdure , 

- rujne prochaine j un 

ochers nuds , d'autres i 
:s Ï des ponts, des arcs, des voûtes que 

îent fur les fommets de ces monts d#s 

glaces, en fe réunifiant • des crevaffes pro-

s très-vaftes qui aboutif. 

; torrens impétueux, qui 

acas du fommet des mon-
•-s. 

res & fombres , des troncs 
îrfés ça & là , des débris 

entaffés, des orages a@r 

es, qui font crever ces 

n détachent des malfes 

it itri ftlence funèbre qui 

ow»^^ 

eplus 

, des 

lacent 

«guKff 
.tes de* 
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règne dans les vallons. Tous ces o b # & & fcfat 

d'autres j qu'il faut étudier dans les lelatlunsde 

Haller, de Grouner, de W y t t e n ^ a , de Kera-

J ;o, de Bourrit, de Mr. de Saufftfre, &c, n'infpi-

ient que de l'ennui, & de la frayeur aux tê

tes froides, tandis qu'ils élèvent l'ame des 

amateurs de la nature, & qu'ils les remplif-

fent d'enthoufiafme. U n lord Anglois long-

tems immobile Se concentré dans une rêverie 

profonde & \ l'jm de ces rochers, s'écria en

fin , avec énergie : ah ! qu'ici la nature ej{ 

horriblemeZ' *elle ! O n fe voit élevé au milieu 

des nues , & par-tout environné de glaces ; 

ces ponts fufpe- dus paroiffent mille fois plus 

curieux que les jardins de Semiramisj ces 

amas fans ordre furpaflent la fymétrie mono

tone des jardins défîmes par le Noftre; au 

moment du coucher du foleil, on pafferoit des 

heures entières à obferver ces fommets que 

les derniers rayons du foleil couvrent d'or & 

de pourpre. Quelle majefté on admire dantf 

la lune, lorfque cette reine de la nuit s'a

vance à pas lents au-deffus de ces monts, & 

qu'elle femble étendre un "zntz-i d'argent 

fur leur furface ! Le peintre enchanté héfite, 

il avoue que l'art ne peut rendre tant de beau-
4 

tés fur la toile î , •. Majs je ne m'apperqois 
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mbi^mème que le feu de rirçàgihatiori 

m'entraîne, je m e hâte done de revenir aii 

tandidat ûvfmfeur de m o n manufcrit \ il va 

nous parler des objets que l'imagination ?n-
» ~J -* ~ ~~ 

fànte pour accroître le nombre de --«IOS joriif-i 
fane es i 

•*. , . - • » . . . 

i, Panons à la troifieme cîaffe des objets 

» que j'ai annoncés, Tantôt l'imagination 

„ nous peint des tableaux qui par leur fu-s 

„ blime eompofition $ par I5 'reauté de leur 

„ coloris, la hardieffe du deffm-i le eharmè 

j, de la perfpe&ive , Se par l e w effet furpre-> 

i, nant, éelipfent tout ce que les plus habi-

•b les peintres ont produit de plus parfait eit 

» ce genre. Tantôt elle nous fait voir une 

a troupe de jeunes beautés, plus aimablesj-

i5 plus féduifantes encore que les grâces $ 

» danfant à l'ombre d'un bocage fleuri » otf 

» fe baignant dans les ondes argentées d'un 

» ruilTeau. Jamais il ne fortira des plus eéle-

* bres manufactures des étoffes auifi fines ? 

à d'une blancheur auffi éclatante; où d'un 

» pourpre auffi vif, d'une broderie auffi ma-

i gtiiflÇife j que des magasins de l'imaginai 

» tion. Faut-il bâtir des villes immenfes, &' 

JS toutes couvertes d'édifices majeftueux, des' 

i temples auguftes, des^ palais fomptueux- f 

Tome IL- ^ 



leriewrs 
„ nus de Parchite&ure 

5> moment. " 

/Veut-on des tableaux taviffants, des fcenes 

ou^merveiileufes ou bouffonnes, des defcrip-

tions ou pitorefques , ou attendriffantes, ou 

fublimes ; telles enfin qu'on en trouve dans les 

quatre faifons de Thompfon, de Bernis, de 

faint Lambert rus les poëfies de Haller, les 

Idylles de I 

kelpéarr 

poëfi 

les poèi 

Klopftoek 

jeux pour i 

dans les œuvres de Scha-

& de? Gotzi ; dans les 

de Kleift, ou dans 

.e, de Milton, 

i Ce ne font là qwê 

don. Qu'on life les Fab 

de la Fontaine,, que madame de Bouillon ; 

pelloit ingénieufement un vrai Fablier-, 

l'on verra que l'imagination didtoit & que 

poète écrivoit. Veut-on du grotefque? Vc 

Rominagrobis qui s'avance, 

C'étoit un chat, vivant comme un dévot hermiù 
Un chat faifant la chate mite, 

Un faint homme de chat, bien fourré, grps.̂  
Arbitre expert dans tous les cas, 

Que de tours & de vers heureux ! -

chaffeur grimpé £ur un -arbre * eft un nou 
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,t \ J $ u i du haut de cet olympe-Joudroye 

à difcrétion un lapin , qui n'y penfoit guère. 

— Les lapfej-Afur la bruyère ont l'œil éveillé, 

l'oreille au guet ; ils ' s'égayent, ils parfument 

leur banquet dç thim. Le bœufr fe plâ lit 

après avoir ruminé dans fa tête, de l'ingratitu

de des hommes ; fon travail eft le labeur des 

tins. Tout y eft peint, tout y eft créé. E n 

racontant la mort d'Idamante, immolé par 

l'ordre d'Idometiée fon père, rn.jiomme froid 

aurbit dit : il meurt au pfintems de fa vie. 

Mais laiiTez l'imagination pwdZs.j fes richef-

fes, & admirez î „ Tel qu'un beau lys au 

toilie^ des champs à coupé dans fa racine par 

le tranchant de la charrue f languit & ne fe 

foutient plus* il n'a point encore perdu cette 

vive blancheur Se cet éclat qui charme les 

yeux; mais la terre ne le nourrit plus & fa 

vie eft éteinte : ainfi le fils d'Idomenée, com

me une jeune Se tendre fleur eft cruellement 

moiuonné dès fon premier âge.QuandBoileau dit; 

Qu'à fon gré déformais la fortune me joue, 
•On me verra dormir au branle de fa roue. 

Quoi donc ! les fecouffes (le la fortune reit-

verfent les empires les plus affermis, & elles 

ne font que bercer, qu'endormir Kfage ? E n 

V z 
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un mot pour connoître les tréfo 

l'imagination , Se favourer les pi; 

infpire : qu'on parcoure les ouvra 

génies heureux qu'elle % enflammés, 
<véî^» des ̂ raits de lumière,. des éclairs qui 

éblouiffent, des objets tracés avec des cou

leurs foncées qui s'impriment profondement 

dans l'efprit; des couleurs tranchantes, qui ne 

paroiffent fortir de la règle,. que pour tirer 

l'ame du le/ le fon afîiette ; des idées 

fines , qui 
— 

tie, pou
le n o K 

le triftt 

blie l'aute» 

fucceflivement 

itent l'objet qu'en par-

deviner; le grand 

riant, le gracieu 

es tour-à-tour. O n o 

it les objets Î on éprou 

paffions plus ou moins 

ves. Et l'on oferoit encore déclamer contre Y 

imagination? Tout cela n'a point échappé 

candidat du manuferit, il continue. 

„ D'autres fois l'imagination cherche à le 

n tous les voiles de la nature, à lui arraj:! 

& les fecrets, & c o m m e l'a dit un h o m m e d'< 

55 prit , à la prendre fur le fait , ce q 

les fens ne peuvent approcher , cfî zffe 

raifon m ê m e ne {auroit fonder, l'imagin; 

tion le met à notre portée. C'eft par 

^ fegours que le génie a enfanté tant de che; 

55 

y> 

a> 
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ïfijtoehvre dont on ne trouve aucun modèle 

„lEns la nature, Q u e Ton calcule donc tou-

„ tes lei*«fpeces de plaifirs qu'elle fait naître, 

„ & le nombre pre-Squ'infini de ces plaifirs, Se 

„ l'on fera forcé d'avouer combien nousaflui 

„ fommes redevables. 

„ Les fervices effentiels qu'elle nous rend 

„ m'ouvriroient auffi un vafte champ. Mais 

„ je me borne à les indiquer. 'Perfonne ne les 

„ ignore. „ . 

„ Elle adoucit les amertumes de la pau-

„ vreté Se en allège le cruàï-Jàrdeau. C'eft 

,, par elle que le pauvre accablé de mifere «fe 

-,, de mépris, jouit de l'élév;ition & du bonheur 

«--des grands de la terre. ÎNon-feulement elle 

Ir Mitretient d'une révolution très - poffible 

„ dans fa fituation , mais elle lui retrace d'un 

,, côté les avantages de la paix, de la fanté 

„ dont il jouit, m ê m e de l'obfcurité dans la-

„ quelle il vit, & de l'autre les embarras , les 

n foucis, le vuidedes richeifes & de la vanité. 

s» U n des premier? jours que Diogène habi-

„ toit fon tonneau, où il fe nourriffoit de 

,t $&* fec, il fut tenté d'aller jouir des plat-

3, firs d'une fête publique dans une ville voi-

u fines mais voyant des fouris autour de lui 

V 3 
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55 

95 

manger les miettes de fon 

lui-même : quoi donc ! Di 

„ pas aifez magnifiquement, j 

9, nourrit des parafites ? Jïpici 

"i^pelui qui ne peut pas fe co 

9, ne le fera jamais de rien. Pour moi, av 

9, du pain & de l'eau, je fuis auffi heureux 

9, que Jupiter. r 

„ L'imagination ferife les fers de l'efclave. 

Les amis du mêmeDiogène lui propoferent 

un jour cfef'le racheter de la fervitude de 

Xeniaquefojfmaître : n'en faites rien, leur 

dit-il ,* ignorez - vous que les lions ne fer

vent point ceux qui les nourriffent, & aije 

ce fonte au fc&nfcraire ceux-ci, qui fêft 

9, les lions. N o n , quiconque s'imagine 

<>, efclave, fut - il condamné par l'avari 

?, recueillir cet or que les riches dépen 

n avec fi peu de difeernement, il peut go 

,? les douceurs de la liberté. 

L'imagination confole l'affligé. Y o n g p 

d'une époufe chérie , qui vient d'ex 

entre fes bras écrit à Foutenelle : ce 

grin dont la violence defîèche les JJPH 

de m a vie , melaiife'des intervalles de 

lupté que l'homme froid n'eft pas] à po 

de connoître. J'erre avec une forte de dé 

55 

95 

55 

)5 

PI 

95 



L1 imagination jugée. 309 

•̂ utoia: de la tombe de m o n époufe*-; dans le 

^''Jjpjie la nuit, je crois entendre fa voix 

touchante, le marbre m ê m e que j'embraffe, 

me.rappelle ces inftans de délire où'mon anie 

errante fur fes lèvfes fe plaifoit à s'enivrer 

d'amour. Quelquefois je m e figure*cette ££m-

me, que je dèshonnore par mes pleurs, jouif* 

fant de l'immortalité , je m e flatte auffi de 

i'efpoir d'être immortel à m o n tour ; alors m o n 

ame s'épure, c'eft un moment d'enthoufiafme. 

• Oui, malgré le crêpe funèbre qui enveloppe 

mon entendement, quoique m o n ame foit 

fans ceffe déchirée par l'image 4'tme époufe 

qui n'eft plus, & qu'il ne m e refte d'autre 

cop.fblation que de mefurer l'intervalle qui nous 

fépare, je m e crois encore plus heureux que 

Zenon, fes enthoufiaftes Se fes fages. — 

Une dame qui avoit trois filles mariées, & une 

cadette fort chérie qui ne l'étoit pas, voyant 

celle-ci aux portes du tombeau, fe tenoit près 

de fon lit, foupiroit, fanglottoit, fe défefpé-

roit :ah ! s'écria-1-elle dans un de ces m o -

mens, où le cœur ne voit que l'objet qui l'oc-

cuoe , que le ciel prenne tous mes autres en

fans s'il ne peut m e conferver celle-ci qu'a ce 

prix ! U n de fes beaux-fils qui étoit pré-

fent s'approcha d'elle, Se lui dit du ton le plus 
V 4 
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férieux : m a m a n , les ge; 

cette failh" e fit éclater de 

folée & dès ce moment fo 

quille. J'ai préféré ces extHHjll 

cite le manufcrit , & qui roulent fur des perfon-

neh que no'us ne connoiffons pas. 

L'imagination diffipe l'ennui. Menandre fou-

9, tient (' dans fes fragmens (c) ) que l'ennui 

3; eft le plus cruel de tous nos maux. Les 

M médecins déclarent auffi, qu'il interrompt la 

„ circulation du~fang , qu'il en épailîit la 

„ maife , qu'il empêche la digeftion, qu'il 

„ caufe des? m a u x de tête violents, & qu'j 

a, un mot , il eft le poifon de la vie. C 

,j quoi de plus propre à en émouffer totJï 

9, traits que l'imagination? Elle nous m 

a, par des routes agréables jufqu'-au mç>i 

a, du moins, où elle eft contrainte de n 

a, abandonner . en nous dérobant le fentit; 

„ du préfent, lorfqu'il eft défagréable, 

3, nous annonce un avenir gracieux. Touj< 

„ complaifante , elle fe prête à notre goûtl 

3, nos paffions, à. nos foibleifes, à notre fini; 

a, tion actuelle. Tantôt elle amufe paj^ 

„ propos rians, d'autres fois elle ravit par 

„ hardieffe de fes faillies. C'eft elle, qui do; 

(c) Page 2. 
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ix chofes les plus commu-

de l'enjouement fur les 

ieux, qui embellit tout 

Se triomphe par-tout de 

„ l'ennui. Il ne faut dans un cercle nombreux 

„ qu'un h o m m e doue d'une imagination vive 

„ & brillante, pour animer la converfation, 

„ & mettre tout le monde en bonne hu-

„ meur. c" 

» Comptons encore au nombre de fes avan-

55 tages, l'afeendant qu'elle Sonne fur les ef-

„ prits & fur les cœurs. O n l'accufe de ne 

1er que des illufîons & des fantômes ; fup-

Tons-le un inftant, & je demande, fi ces 

fiions ne font pas des plaifirs % Mais que 

x qui tiennent ce langage comioiffeilt 

la nature? Quoi ! Eft-ce une illufion 

de pouvoir perfuader, & mouvoir me-

des nations entières à fon gré? Quoi 

moins chimérique, ou plutôt, quoi de 

utile que la véritable éloquence ? Mais 

il eft fon but ? de convaincre & de ton-

;r, un orateur y réuffira-t-il, s'ilnetrouye 

•4e moyen de plaire ? Et comment ira-t-i] 

'efprit & au cœur , s'il ne paffe point par 

agination? Auffi Quintijien (dj déclare-

Liy. V , chajj. 34. 
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„ t - il que le plaifir contribue fur-tout àja 

0, perfuaiion, & que l'auditeur croit aifemeût 

•a, ce qu'il a trouvé agréable. Ainfi, conclut-

„ il, l'orateur fatisfait en mème-tems l'efprit 

a, & l'imagination j il ddhne à l'efprit la vérité f 
„ : & la fôlidité des penfées Se des preuves, Sç 

d> il accorde à l'imagination la beauté, la dé-

9, licateffe , l'agrément des expreffions & des 

9, tours. Delà cet empire des Démofthene & 

„ des Ciceron 5 on les a comparés à des in-

9, cendies qui dévorent & confument tout ce 

„ qu'ils rencontrent, à un feu qui ne s'éteint 

9, point, & qui fubjugue tout. Céfar lui-mè-

9J m e ne pût s'en défendre, lorfque Ciceron 

5, plaida en faveur de Ligarius. Le diâ&teur 

3, romain étoit forti de chez lui très-détermi** 

né à ne point pardonner Î il Pavoit dit à fes 

amis; il fe tint fur fes gardes pendant que 

l'orateur parloit. Efforts inutiles ! Céfar fu6 

obligé de pardonner. 

Encore un mot. L'imagination femble nous 

avoir été donnée par la nature, pour veil

ler à la confervation de notre être. Je mar

che auprès d'un abime ; ( e ) , j'y tgpk0-

rai fans doute, fi je n'ai pour m e fauver 

que le fecours froid de la réflexion i mais au 

(e) Philofop. de la nature, Tom. 3. 

33 

33 

33 

33 

33 



gination jugée. 313 

lyans fe gravent en carac-

m o n cerveau, je*crois en-

1 rocher que j'entVaine dans 

is m o n corps déchiré fubir 

déprouver la dernière, je 

s les coi\vulfions du défef. 

poir, une iacic ^ui vient embraffer le cadavre 

mutilé de fon fils, ces idées terribles agiffent 

a la fois fur mes fibres fenfiyes, je recule 

d'horreur & fe danger n'eft plus. U n h o m m e 

(/), tourmenté parlagoutè, & qui ne peut 

fe foutenir revoit au moment qu'il s'y atten. 

doit le moins, un fils qu'il croyoit perdu; 

s de douleur. U n inftant après le feu fe 

à fa maifon , plus de foibïeife -̂  il eft déjà 

s du danger, quand on fonge à le fecou-

Son imagination fubitement & vivement 

pee réagit fur toutes les parties de fon corps 

produit la révolution qui le fauve. 

, §• III. Le Candidat oppofant fe levé Se dit : 

fens toute la difficulté de la tâche qui m'a 

e impofée ; je n'ai à vous entretenir que des 

ux produits par l'imagination. Nous ai-

3-Jis ce qui nous plaît, mais les tableaux 

' nos miferes fous quelque forme qu'on 

) Waifar l'origine des connoijjances humaines, 
L 
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9î nous les préfente, nous trouvent btf*VK£ 

*, pofés à leur foudre. Cependant hiîhorez. 

5, %moi de votre attention, tandis que je vais 

,v réfuter le plaidoyer que nous venons d'en-

,3 tendrç. 

„ L'imagination fe fait un jeu cruel dé nous 

9, tromper. Premier grief contr'elle. Qu'on la 

*,, prenne tout-à la~fois pour l'opération de Pet 

9, prit qui réveille les perceptions en Pabfence 

9, des objets , & pour celle qui en réveillant 

„ les idées, en fait à notre gré des combinai-

*, fons toujours nouvelles ; il eft aifé de com-

„ prendre qu'elle nous égare, & qu'elle fefert 

,, de nos propres idées pour nous fermer les 

5, yeux. Les Romains ont eu pour point ahon-

3, neur de s'ôter la vie à eux mêmes. Caton 

3, ne foupçonnoit pas qu'il agiifoit contre la 

5, nature en s'arrachant l'exiftence " & le 

duellifte croit fe couvrir de gloire en l'arra

chant pour un mot à fon meilleur ami. „ C'eft 

5, qu'à R o m e , on lioit dès l'enfance dans fon 

5, efprit , l'idée de grandeur d'ame & de cou-

35 rage, à celle du Suicide, en certaines cir-

„ confiances " & que chez nous ow^ifocie 

l'idée de honte ou d'infamie à celle de furvî-

vre à un aifront. „ E n général, les impreffions 

II que nous éprouvons dans différentes fitua? 
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a vie, nous font lier des idées 

ne fommes plus maîtres de fepa-

ies l, Roi d'Angleterre , qu'on 

lyé dans "fon berceau, friffonna 

„ toute fa vie à la vue d'une épéét nue. 

„ De m ê m e tout ce qui nous frappe dans 

» nos amis , ou dans nos ennemis, fe lie 

„ naturellement avec les fentimens agréables, 

„ ou défigréables qu'ils nous font éprouver , 

„ & dès-lors nous trouvons aimables juC 

» qu'aux défauts des uns , & les meilleures 

ualités des autres nous paroiflejit des dé-

Ces liaifons entretiennent notre 

r ou notre haine , notre eftime 

otre mépris. Elles produifent5 en nous 

mpathies, ces antipathies, Se tous 

enchans bizarres que les autres ne peu-

concevoir ( f ). Et pour faire fentir en 

ot les dangers de ces liaifons d'idées, 

font l'origine de la folie. U n h o m m e 

fage & de très-bon fens en toute autre 

t, peut-être fou à la lettre, fur un cer-

article, fi par quelque violente impref**. 

ite fubitement dans fon efprit, ou par 

trop grande application à une efpece 

tiçuliere de penfées, il arrive que des 

es incompatibles foient jointes fi fort-^ 
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„ ment cenfemble dans fon efprit qu'elles y 

3, demeurent unies. L'imagination & la folie 

3, prifes du côté phyfique, ne différent que du 

„ plus au moins. A qui encore faut-il attri-

33 buer tant de projets bizarres de fortune, de 

H gloire & de plaifir ? N'eft ce pas à cette fa-

3, culte? Dans tous les confeils qu'elle nous 

„ donne, ellt ne s'occupe qu'à nous flatterj 

3, elle ne nous montre dans les chofes que ce 

3, que nous déferons y trouver , & jamais 

3, elle ne nous les fait voir telles qu'elles font." 

(g) Elle Relevé les baffes s elle ennoblit les 

plus abjedes ; elle agrandit les petites, elle 

approchée les éloignées, bâtit des châtmtix en 

Ejpagne, nous repaît de chimères, porte lé 

défordre dans nos cœurs, confond nos idées, 

& nous balotte à fongréd'illufions en illufions. 

* Enivré de fes erreurs, aveuglé par fes pr§f-

., tiges funeftes, privé par conféquent de la 

a, liberté de penfer, de pefer, de juger fai-

3-, nement des chofes, de les Comparer, l'hom-

3, m e ne peut plus choifir ce qui lui convient 

„ le mieux; & dès.lors, il y a toutà^arierv 

33 qu'il facrifiera un bien préfent & réel, à: 

„ un bien - être fantaftique & incertain. Q u e 

3, d'infenfés l'imagination a arrachés de cette 
•*• 

(g) Recherc. de la vérité,par MaUebrancht. 
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- bonheur pour les plon-

, ger dans un océan He calamités ? Dois - je 

vous citer quelques-unes de fes victimes ? 

, Ce berger Eroftrate qui, pour tranfmettre 

• fon nom à la poftérité ,, mit le feu au 

, célèbre Temple de Diane à Ephefe, l'u-

, ne des fept merveilles du monde ; ce 

•^Calanus qui pour donner, à ce,qu'il croyoit, 

I un luftre immortel à fon n o m , fe brûla vif 

en préfencede l'armée d'Alexandre j ce Roi 

» d'Epire héritier de la valeur d'Achille, Pyr-

» rhus qui voulut conquérir R o m e , l'Italie, 
Uç;cile, JaCorfe, laSar'daigne, Carthage, 

Prece, l'Univers entier , pour -paffer en-

f, difoit-il, fa vie dans la joie Se dans 

plaifirs qu'il pou voit goûter à fon aife 

fortir de fes Etats j ce rival d'Augufte, 

i de Jules-Céfar, Marc-Antoine qui, 

nt fuir la belle Cléopatre , abandonna 

vi-dloire & l'empire du monde ,v à fon 

• tcurrent, pour fuivre cette reine inconf-

. e & volage, & perdit par cette faute cet 

-!*Jï cher à fon cœur , l'empire, l'hon-

r Se la vie. Ces anachorètes qui innon-

t la Chine, où ils fe crèvent les yeux 

r fermer, difent-iîs, deux portes à l'a-

r Se en ouvrir mille à la fagefle, Se 

http://iOi.il
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„ tous ees nombreux courtifans qui vivent ëti 

„ efdaves , difoit éneïgiquement un ancien * 

a, traînent leurs fers dans un féjoUr plein dd 

„ fumée, &.en fortenttbuvent les larmes aux 

„ yeux j & Ge poltron quia s'étant couvert 

„ des dépouilles d'un lion , fe regardoit aved 

„ complaifance , & fe croyoit un autre Mars i 

3, auquel Diogene dit : ceffe de profaner les orne-

*, nemens de la vertu. Catalogue qu'il feroit Ti 

33 aifé de grofîft.% • 

3$ L'imagination nous prive de mille plaifirs* 

33 Second* grief contr'elle, Peignez - vous urt 

33 h o m m e en proie à fes accès. Les campagne* 

3, les plus délicieufes deviennent pour0lui des 

„ déferts affreux ; les hommes les plus bon-* 

„ nêtes & les plus aimables font des monftres 

33 à fes yeux. Il regarde c o m m e autant de for-* 

33 faits les adions les plus innocentes. Tous 

3, les plaifirs > m ê m e ceux dont fes fens étoient 

3, les plus avides, perdent pour lui leuragréa-

3, ble douceur. La vue des payfages les plus* 

3, rians , les fenfations flatteufes que procurent 

y, les odeurs fuaves > la mufique la plus ravif-

3, fante > les mets les plus favoureux, Pattouche-

33 ment voluptueux d'une jeune beauté, tout 

3, lui paroît froid, trifte, infipide, ennuyeux,r 

;, dégoûtant > & bientôt rebuté de tofut ce qui 

* peu* 
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î^ëùt produire quelque attachement agréable 

*,*, dans ce monde ; il n'envifage la vie que" 

*,,-comme un enchaînement déplorable de mi-

„ feres , de perfidies j d'affaffinats, il fuit là 

,i fociété, renonce à fes charmes , pour allef 

„ habiter l'effrayante obfcurité des tombeaux* 

»*, Là, fon efprit accablé de mélancolie*j mau-
w •*. 

,, dira injuftement le genre-humain, & gémi-* 

n, ra fans relâche fur fes malheurs prétendus ̂  

j, jufqu'à ce qu'une mort douloureufe vienne 

», enfin le délivrer de fa pénible exifténcè. 

G'eft par là, dit la philofophie de la nacu-* 

*e (*)» qu'on peut expliquer la manie de ces 

ds-sx Parifiens , dont l'un s'imaginant avoir 

Une 'tète de verre j n'ofoit fortir dev peur dé 

la caffer, & l'autre croyant être mort, refufoit 

de niangêr , & n'habitoit que les cimetieresi 

Le do&eur Mead parle auffi d'un h o m m e dé 

lettres j qui prétendoit avoir un enfant dans 

le ventre» & s'inquietoit beaucoup fur la ma-» 

niere dont il le mettroit au jour. O n ne pût 

jamais le raifurer* &il mourut, craignant l'opé-

ïation Céfarienne ( 6 ). Defcartes , tout granci 

philof^he qu'il étoit 6 conferva toujours dii 

goût pour les yeux louches * parce que là 

première perfonne qu'il avoit aimée -, avoit e* 

(h) Tome j, 
Tome IL % 
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défaut Et qui ne feroit attendri, en lifant 

les vers que le célèbre Hagedorn écrivit à 

l'occafion de la mort de fon fils! 

„ Que la mort foit ma mufe,&hi'enferme en fon temple! 
3, Sépulcres ouvrez.vous, montrez-moi vos horreurs 
„ Pour glacer tout mon fang, fouffrez que je contemple, 

^ Que fembrafTe vos morts arrofés de mes pleins. 
„ Recevez de ma bouche impure, 
,r ,Cadavres0 le baifer de paix :, » 
3, Plus' je fens frémir la nature 
3, Et plus parmi vous je me plais . 

Tels font donc les plaifiré que fait moiffon-

îier l'imagination ! , . 

,3 Dernier grief contr'elle. Les m a u x innom* 

33 brables^ dont elle nous accable. Tant de 

33 plaifirs de moins font déjà des m a u x très-

3, réels. C'eft elle qui nous fait rougir, trem-

fl3 bler , qui nous ôte en certains cas le fen-

5, timent, le mouvement, la refpiration, elle 

0, qui produit la fuperftition , le fanatifme , 

3, c o m m e elle enfanta autrefois les augures, la 

5, divination, les talifmans, lesenchantemens; 

3, elle qui grofîît , exagère nos malheurs pré-

0, fens, & nous en fait redouter de piss ter-

5, ribles encore pour Pavenir ; elle qui nous* 

3, porte fans ceffe au-delà de nous, &fouvenfe 

» nous place pour accroître nos miferes 
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•j, où nous n'arriverons jamais, elle , qui nous 

•„ fait négliger le préfent dont nous fommes 

i, fïirs, pour nous occuper uniquement & 

Ji avec anxiété de l'avenir, qui eft très-incer-

„ tain 5 elle, qui pdulfe ce vieillard à fe refu-

,, fer le néceffaire, dans la- crainte d'en man-

,, quer dans cent ans 5 elle, qui infpire d'in-

,, juftes foupqons à ce mari jaloux, & change 

„ la plus douce union dans « n enfer vérita-

,, ble j elle, qui nous perfuade que nous foni-

à, mes malheureux aVec la fanté , la gaieté , 

» l'honneur, le contentement d'efprit, parce 

jĵ que nous venons d'éffuyer quelque perte ; 

„ d'échouer dans la recherche d'un emploi , 

j, de perdre un procès de peu de valeur. Non,* 

j, je ne finnois pas , fi je voulois faire m ê m e 

à,1 le finiple dénombrement du déluge de maux 

«que l'imagination répand fans ceffe fur là 

» terre. Suivant la Fable, Jupiter irrité contre 

,, Promethée , qui avoit dérobé le feu du ciel 

j, pour animer les premiers h o m m e s , envoya 

,', Pandore fur la terre , avec une boîte où tous 

i, les maux étoient renfermés. Pandore pré-

,', %ita cette boîte fatale à Promethée, qui là 

„' refufa; elle la donna à Epimethée, qui eût 

ii l'indifcrétion de l'ouvrir, & tous les maux 

» en fortirent. Voilà l'emblème*de l'imagims-

X 2, 
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33 tfon, mère trop féconde de l'ambition, d« 

l'avarice1, de la calomnie, de la colère, de 

la cruauté, de la débauche , du défefpoir* 

f> de la douleur, de l'envie, de la crainte, 

3> des foupçons , de la fieï:é , & de prefque 

ii tolas les vices (/'). 

„ Non-feulement elle nuit à celui chez qui 

33 elle domine ; mais encore à tous ceux qui 

3, l'environnent ? & qui fou tiennent des rela-

3̂  tions avec lui j combien de malheurs la vair* 

33 imagination d'un Souverain ne caufe- t-eiîe 

y, pas tous les jours à fes fujets; celle d'un 

3, père de faftiille à une époufe & des enfans 

33 innocens ? Combien d'infortunés difgracie* 

„ dépouillé» de tout, flétris, perfécutés, *M>-

moles fur le feul témoignage de l'imagina

tion ? Combien d'adions impolies & injulles 

n'ont eu que la m ê m e caufe ! Combien d'é-

tabliffemens utiles perdus fans reffource à 

l'ordre de l'imagination? — T o u t e la na

ture lui paroit regorger d'iniquités ; chaque-

objet qu'elle apperqoit prend le caradere 

55 

35 

35 

3*5 

55 

( O Les romans n'étoient pas encore connus : aufli 
le manufcrit ne dit-il rîen de cette ledture dangereufe, 
ni des effets terribles que fes tableaux voluptueux pro~ 
duifent fur l'imagination, fur-tout chez les jaunes pe*> 
fonnes du fexe. a 
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„ ténébreux de la mifantropie. La voix de la 

33 plainte & de l'abattement s'entend chez elle 

„ jour & nuit, n'approchez donc point de fa 

,3, demeure, conclud un ùge, fon haleine eft 

„ contagieufe, elle deifeche les fruits & fane 

„ les fleurs qui ornent le jardin de la vie. O n 

,, demandoit à un mifantrope pourquoi il re-

„ nonqoit à la compagnie des autres hommes? 

», parce qu'ils font indignes dâ la mienne, ré-

35 pondit-il. Telle eft l'influence de Pimagina-

3, tion : fi elle règnoit chez tous les hommes 

.„ à un certain degré, on les verroit fe fuir 

,,-yles uns les autres , comm<%pn évite les ours 

» Se les bêtes féroces des forêts. Perfonne n'i-

„ Ignore ce trait de T i m o n , qui alla un jour 

» à Athènes en pleine affemblée donner cet avis : 

„ j'ai dans m o n jardin un figuier auquel plu-

„ fieurs de mes concitoyens fe font déjà pen-

» dus; je veux le couper pour bâtir en fa place. 

„ Ainfi, meiîieurs, s'il y a quelqu'un parmi 

,, vous qui veuille encore s'y pendre, qu'il 

,, fe dépêche. -~ C'en eft aifez fans doute 

,, pour réfuter tous les fophifmes du candidat 

» dofenfeur* & je conclus avec confiance que 

„ l'imagination eft infiniment plus nuifible . 

„ qu'utile aux hommes. Quel bien leur Eut* 

„ elle? Se quel mal ne leur fait-elle pas? 

X 5 
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3, §. I\f- Le Candidat, modérateur des opi-

„ nions, parla de la manière fuivante. Les deux 

,, antagoniftes qui viennent de plaider pour 

„ Se contre l'imagination^ m'ont paru l'un & 

„ l'autre «voir cette faculté dans un degré 

?, éminent. Le premier n'a vu que des rofes;; 

?, le fécond que des épines • mais ils ont ou-

,, blié qu'il n'y a point/ de rofes fans épines • 

9, que l'abus d
fune chofe ne prouve rien cm-

„ tre elle, & qu£enfin félon la belle maxime 

„ d'Horace C h ) , il y a en tout certaines, K~ 

a, mites, an delà, & en deçà defquelles, on 

„ ne trouve pr#le bon. Le vin réjouit le cfc-jJf 

„ de l'homme, rétablit fes forces épuif! : : 

3, doit-on en inférer qu'il eft abfolumentbon \ 

„ Le vin abrutit Pyvrogne, trouble fa rai-

?, fon, le transforme en bête brute ! Doit7on 

,, en inférer qu'il eft eflentiellement funefte ? 

„ Ni l'un ni l'autre. Dans prefque tous nos 

3, avantages le bien eft à côté du mal. Le 

5, créateur nous les a diftribués pour nous ren-

3, dre heureux. Ufons-en félon fes vues ; Fz 

,, ils produiront cet effet* Rendons-nous mal-

?, très de notre imagination, elle ne noiîs égf 

?, rera pas, & deviendra un des principaux 

s? refforts de nos connoilfances, une fourt. 

ih) Satyre i, Liv9 L 
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„ de nos plaifirs. C e que les deux atli-

„ letes qui viennent de combattre m e pa-

„ roiffent donc avoir le mieux prouvé , 
• 

,, fans le vouloir fans doute , c'eft cette 
„ néceffité de foumettre l'imagination au joug 

„ heureux de la raifon. Car fi l'on Vabandon-

„ ne à fa fougue naturelle , foit dans fes 

„ projets , foit dans fes ouvrages , foit 

„ dans l'exercice de certains* emplois , foit 

„ dans les momens critiques d'une paifion vio-

„ lente, on en fera à coup fur ou la dupe, 

„ ou la vi&ime. Et fur-tout lorfqu'on fe trouve 

„ affedé de quelque fentiment twfte ou dou

l o u r e u x , c'eft alors que la raifon doit dé-

„ «pîbyer toute fon autorité pour contenir l'i-

„ magination dans fes bornes. Car, groffilfao.t 

a, comme elle fait tous les objets qui la frap-

„ pent, il n'y a rien qui faffe fur nous une 

„ impreffion plus profonde que les fenfations 

„ de cette nature. Celui donc qui l'écoutera 

„ dans un pareil moment, & fe laiffera gui-

,, der par elle , deviendra doublement malheik-

î5 reux. Refferrez par des digues ce ruiffeau, 

„ même ce torrent, il fertilife les prés & les 

N campagnes où il coule ; mais laiffez-le fran-

„ chir fes rives 8e s'élancer de fon lit, il te 

„ ravagera. 

X 4 
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v. 33 §• V L'illuftrifîime Préfident parla aîoi 

3, eu ces termes : je fuis content, chers Cu\u 

13 didats, de Peffai que vous venez de faire 

# de vos forces & de voç talents, mais voici 

a, encore* quelques idées que je crois devoir 

3, ajouter. U n objet extérieur agit-il fur les 

sj fibres fenfitives- de P h o m m e ? il éprouve 

„ une fenfation. Son ame reproduit-elle cette 

„ fenfation daps fon cerveau 3 fans Pintervfcn-

9, tion des objets, en l'altérant, & la décom-

3, pofant, c'eft l^magination. Vous auriez dît 

>„ faire mention de Pélafticité de nos fibres, 

„ que proctoifent les efprits animaux. C*tte 

3, élafticité, ce fluide des efprits, ne caufct-tl 

s, aucune ̂ fermentation dans le tiffu nervti1*; 

3, il n'en réfulte que des images languifîames. 

3, Mais fi les mufeles dont le cœur eft corn-

3, pofé s'agitent impétueufement, fi le fenfo-

„ rium s'ébranle avec véhémence, alors Pi-

3, magination devient un foyer brûlant. " v L e 

fenforium ou fiege des fenfations eft c o m m e un 

miroir plan ( h ) , où peuvent fe réfléchir le 

monde phyfique & le monde intellectuel, c'eft, 

là que l'imagination forme une galerie de ta- ( 

bleaux mouvans, & où fe defîinent également 

ies objets exiftans, & les objets poffibles^ • 

{h ) Philofophie de la Nature. 
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faculté décompofe les objets • mais elle 

change pas l'effence. Jamais eîle ne re-

préfentera un triangle à deux côtés, ni un 

cercle quarré ; quoiqu'elle puiffe, comme dit 

Horace ( i ) infpirer à un peintre de join-

dre une tète humaine à un cou de cheval, & 

d'y attacher des membres de toute efpece re

vêtus de plumes de différens oifeaux. „ D e 

„ ces principes Se de beaucoup d'autres qu'on 

» tire aifément de l'anatomie, & de la phyfi-

e, on peut extraire des règles pour le 

vernement de l'imagination. Voyons l'a-

lyfe de ces moyens. 

§. VI. A cet ordre le Candidat qui avoit 

e chargé d'analyfer dans les -penfées de 

arc-Aurele, toutes les règles de difcernement 

arfes ça & là, lût ce qui fuit. 

., Le premier principe eft, que la raifon 

» doit feule nous guider, les objets ne peu-

„ vent par eux - mêmes nous apprendre ce 

»3 qu'ils font; mais fur chaque objet qui fe 

,, préfénte, il faut fe demander à foi-même ; 

„ me convient-il ? ne m'en repentirai-je pas ? 

> „ Second principe. Pour jouir de fon ima-

s, gination, il faut chercher à reftifier fes idées , 

„ ou à leur donner le change. Eft-on joyeux-i 

{i) Artpoetiquo. 
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9, qu'on ne penfe pas à l'avenir. Dans la trii-

%, teffe afii contraire, qu'on s'efforce à fe faire 

2,3 des diftradlions agréables pour oublier le 

3, préfent. Celui que l'ambition dévore peut 

3, fe guérir, ou du moins s'épargner des fa u-

9, tes & des regrets en calculant ce qu'il en 

3, coûte pour s'élever Î en oppofant les humi* -, 

3, liations, les rebuts , les dédains, les facri* 

3, fices auyquels il faut s'affujettir, au vuide 

„ des biens qu'elle procure. Brûlez-vous d'un 

„ amour illicite? Penfez aux ravages des ma-

3, ladies , & à ceux du tems qui faneront 

bientôt toutes les fleurs de la beauté qui vous 

enflamme. Rappeliez - vous ce mot fi fouv&it 

vrai de Démocrite que le plaifir de ïamotîr eji 

courte épilepfie , qu'infailliblement un pareil 

amour deviendra malheureux ou par Pinoonf-

tance de la perfonne aimée, ou par la vôtre 

m ê m e , & que bientôt le bandeau de l'illufion 

étant tombé , vous ne pourrez que méfeftimer 

ce m ê m e objet, ou que peut-être vous ferea 

forcé de le haïr. Réflèchiffez fur les fuites 

ordinaires d'une pafîion déréglée. Mettez tout 

au pis i mais fur-tout pendant cette crife, évL 

tez la folitude; prenez beaucoup d'exercice * 

évitez tout ce qui peut échauffer votre fang* 

& n'uffez que d'alimens doux & raffrafchifta* 
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Lts moyens ont fouvent régénéré l'imagination 

f 'm vicieufe. 

„ Troifieme principe. N on-feulement il faut 

„ ainfi confiderer la mature des objets ; mais 

„ encore en faire l'analyfe. Quel eft Je m o y e n 

„ de connoître la vérité ? C'eft d'analyfer les 

w objets. Regarde au dedans de chaque chofe; 

„ prens garde que rien ne t'échappe fur fes 

,, qualités Se fa valeur intrinfeq-ae. O h o m m e , 

,, tu te plains , tu murmures, tu fais des gri-

„ raaces ridicules, tu te renefs miferable ; mais 
1 

',, qu'eft-ce qui te trouble? Qu'eft-ce qu'il y a 

: nouveau dans lesaccidens qui3t'affligent? 

3, qa'eft-ce qui te fait perdre courage ? Eft-ce 

» !j caufe par excellence? N o n ; ella eft pleine 

,i de bonté ! Eft-ce la matière ? fais attention 

v à fa nature purement pafîive , il n'y a rien 

» de plus. E n un mot on ne connoît rien de 

» plus propre à élever l'ame , & à régler l'i-

JJ magination, que d'analyfer ainfi avec m e -

» thode & avec jufteife tout ce qui fe ren-

••• contre dans la vie , & d'examiner ton-

» jours chaque objet de faqon à pouvoir auixï-

i, tôt connoître à quel fyftème de chofes il 

» appartient, de quelle utilité il eft, quel rang 

. il tient dans l'univers, Se relativement à 

1 l'homme, puifque l'homme .eft citoyen de 
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„ cette ville célefte, dont les autres villes n© 

„ font -en quelque forte que les maifons. 

,. A toutes ces règles il faut en ajouter 

„ une, c'eft de faire toujours la définition ou 

„ la defeription d'un objet qui vient frapper 

„ l'imagination, afin de voir diftin&ement & 

„ fans nuage, ce qu'il eft, confidéré dans fa 

a, totalité, & féparément dans fes parties; Se 

t, de pouvoirc fe dire à foi-même fon vrai nom. 

„ Quel eft donc cet objet ci qui vient de m e 

a, faifir l'ame ? * D e quels élémens a -1 - il 'été 

t, fait? Combien doit-il durer? Quelle vertu 

a, faut-il pratiquer à fon occafion? Eft%ce la 

„ douceur, la force, la fincérité, la fimple 

a, réfignation , la frugalité? * 

Enfin, le célèbre docteur Zimmerman con-

feille à ceux qui, par un excès de travail fe 

font tellement affoiblis l'efprit que leur ima

gination approche du délire, de faire ufage de 

la diète, de raffraîchiffantes faignées aux pieds, 

de bains chauds & fur-tout d'un profond repos. 

„ §. V I L Le Candidat praticien termina le 

„ féance par ces conclufions. L'imagination 

„ eft une fource de plaifirs; elle nous procure 

„ une foule d'avantages, il faut dont la cul-

„ tiver & la perfectionner. L'imagination nous 

,Î égare par fes faillies & fes fantômes; il faut' 
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la captiver & la foumettre. Tel eft en 

„ deux mots le précis de tout cet exercice. 

„ Ce qui fuppofe, meflieurs, qu'il y a u n 

„ art de cultiver l'imagination, Se un art d'en 
» jouir. j 

» i° Art de la cultiver. Appercevoir des 

,, objets, & comparer fes idées, voilà félon 

,, les pfychologiftes les plus célèbres, le fon-

» dément de toutes nos connonlances ; & 

» ici la route que nous trace la nature 

lufîi fure que lumineufe. Notre efprit 

peut exercer fes facultés fur ce qu'il 

•pas. Comment pourroit-il contempler 

images qui lui manquent, & faifir 

Î rapports entre ces images qu'il ignore? 

)ilà cependant ce qui diftingue le beau 

nie des efprits incultes & grofîiers. L e 

» premier plein d'idées acquifes, en confer-

» ve les images ; il fe plaît à les confidérer 

» & à les rapprocher ; il y trouve une multi-

» tude de convenances, de répugnances, de 

» rapports inaccefîibles à tout autre , & il 

T r o u v e des fentimens qui y font analo-

3S. Aufîi définit-on en général le goUt, la 

tnoijfance des béantes quelconques répandues 

W les ouvrages de la nature &f de l'art, 

•ompagnée de fentiment, Ce favant s'épuife 
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5, en préceptes, en diftin&ions , en analyfes j 

„ il veut tout tirer au cordeau, tout foumet-

3, tre à l'équere ; & dès-lors les grâces qui ne 

M refpirent qu'aifanee c & liberté , s'enfuyent 

i, fans retour, les faillies heure ufes, lesnuan-

•„ ces hardies Se frappantes difparoiffent Se font 

» place à une trifte & ennuyeufe fécherefle; 

* Il faut donc & des idées, Se du fentiment; 

i, Sans cette heureufé réunion, point d'ima-

„ ginatioii; Le beau vifible ± le beau moral, lé 

,, beau mufical, le beau ejfentiel, le beau imu 

& tatif, le beau arbitraire & irrégulier; que 

•» de fources où les grands maîtres o m ,pui-; 

i9 fé dans tous les temps. Mais pour y pui-

é, fer avec fuccès , quelle fenfibilité, Se fur-

a, tout quels tréfors d'idées & d'images font 

i, néceffaires î , 
„ Ces principes inconteftables m e fournif-

9, fent une obfervation importante. C'eft que î 

„ l'art de cultiver & d'étendre l'imagination-

9, doit fe réduire en pratique prefque dès le • 

„ berceau. L'enfance, la jeuneffe font les feuls • 

s, tems favorables pour fe procurer des idées 

„ primitives Se fimples. O n dit à l'enfant : 

„ ceci eft un cercle; cela un compas; ceci 

„ un pinqeau, cela une palette , & il ne voit 

s, que le cercle, le compas, le pinceau, 1» 
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0 palette ; mais il les voit bien ; leurs images 

„ fe gravent dans fon ame. Qu'on lui pré-

„ fente les mêmes objets cinq à fix fois à cer-

„ taines reprifes; c'en eft fait, il ne les ou-

„ bliera plus. Tout ce qu'on apprend alors 

„ refte à jamais imprimé dans la mémoire. 

,, Témoins ces vieillards des deux fexes qui 

„ vous répètent fans manquer une fyllabede 

„ longues tirades de vers ou de profe, qu'ils 

» apprirent dans leur enfance, & qui dans 

1, huit jours pourront relire c o m m e nouveauy 

1- un livre qu'ils lifent aujourd'hui. Graves 

•j; pédagogues, voulez-vous donc former de 

•pbons élevés, prenez-les de très-bonne heu

re? Conduifez-les fuceefîivement dans l'atte-

,* lier du peintre , de l'artifte, dans la cam-

»» pagne, fur les bords de ce ruiffeau, dans 

» l'intérieur de ces mines, Sec, je confeille-
iois même de placer dans les appartemens 

qu'habitent journellement les enfans, des eftam-

pes, Se des tableaux qui repréfentent des ac

tions vertueufes & fublimes, des grands hom

es fur-tout de leur nation. „ E n un mot 

*l meublez leurs tètes encore vuides , mais 

. fldxibles, d'une fouleprodigieufe d'images, 

.fans gêne, fans effort, fans pédanterie; & 

>'» tranquillifez-vous en attendant le moment 
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„ où la réflexion leur en fera calculer les rap* 

a, ports ,° & fentir l'harmonie Se les ufages 

„ avec volupté. 

„ Cette bafe une fois pofée, je ne m'étert-

,, drai pas fur les moyens divers de cultiver 

„ l'imagination j mais je dis en deux mots que 

„ tout fe réduit à conferver & à augmenter 

„ le magazin intellectuel de fes idées , & la 

>, faculté de âes fentir. Donc la contempla-

„ tion fréquente du beau fpedacle de la na* 

„ ture, celle des merveilles de l'art, la lec-

,, ture de livres choifîs, Pobfervation * lô 

„ commerce des favans , du monde polL des 

„ femmes aimables & belles, la chafle * la 

3, promenade , la mufique , & les vbyageS 

„ font autant de moyens faciles pour yréufîîf-

Pope n'avoit encore que dix ans lorfqu'il lui 

tomba entre les mains une traduction de l'I

liade & des métamorphofes j fon génie néan-

moins y découvrit Homère & Ovide, & cette 

le&ure lui caufa un plaifir qu'il fe rappella 

toujours avec émotion dans la fuite de fa vie* 

Avant l'âge de vingt ans, Mdhtefquieu prépa-

roit les matériaux de P Efprit des Loix, patf 

des extraits raifonnés des immenfes vomîmes 

qui compofent le droit civil. Alphonfe/Roi 

de Caftille, confervoit précieufement les imat-" 

ges 
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j;es & les médailles des Empereurs qui s'étôient 

rendus illuftres b particulièrement celle de Cé

far : „ Ce font là, difoit-il, les glorieux m o 

dèles, que je contemple fréquemment pour 

enflammer m o n cœur du défir de h vertu & 

de la gloire. Socrate confeilloit aux jeunes 

gens de fe regarder fotivent dans le miroir > 

afin que s'ils étoient beaux & bien faits , ils 

priffent garde de ne pas ternir ces qualités par 

des actions honteufes ; & que s'ils étoient di-

formes, ils s'efforçaffent de recompenfer les 

défauts du corps par les vertus de l'ame. Je 

J)ouijrois citer mille traits pareils pour déve

lopper les idé^s laconiques de ce manufcritj 

mai? fl faut en achever la lecture. * 

,, 2°. A de grandes richeffes, il eftnécef-

s, faire d'ajouter l'art d'en jouir, fans lequel 

,, elles deviennent, ou inutiles, ou funeftes. 

a Puifque l'imagination tient d'un côté à la 

» fenfibilité & de l'autre à l'intelligence, l'art 

j) d'en jouir fuppofe donc des moyens phyfi-

» quesj & des moyens moraux. 

» Les fens font les portes de l'imagination. 

>, L'homme ne doit leur faire contracter que 

» d's habitudes qui tendent à conferver leur 

» raifort. Dès qu'ils font trop impérieux & qu'on 

(a) Pfiilqf. de la nature. 

Tome II. Y 
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:, ne peut plus les tenir fous le joug, ils trouL 

blenti^ntendement. Exercer les fens, c'eft 

apprendre à bien juger par eux, & pour 

., mnû direz fentir; il faut s'accoutumer à 

,, vérifier leurs rapports, alors chaque fenfa-

,, fation devient une idée conforme à la vé-

,, rite. La raifon domine , 8c Padivité turbu-

,y lente de l'imagination étant c o m m e ettchaî-. 

„ née, cette^faculté eft forcée d'obéir. L'art 

„ de jouir confiftant à n'être ni en deçà ni en 

., delà de la nature, il eft de la dernière im-

„ portaflce de canferver fes organes dan 

„ toute leur intégrité, fur-tcftït dans les joui 

,» fances où l'imagination viegt à leur appui. 

„ Je laiffe aux médecins lé foin dé 'noi 

.,, prefcrire des règles fur l'ufage des alimej 

„ & de la boiflbn; mais je fais aufîi bien 

,, Qu'eux que le vin, les liqueurs fortes, les 

„ alimens échauffants fortifient trop l'imagi-

,y nation, & minent lentement le corps; je 

,, fais que tout ce qui détermine le tiffu ner~ 

„ veux à s'ébranler au moindre choc, donne 

„ trop d'énergie à l'imagination; que les grands 

„ fpedacles, m ê m e que certains cl 

„ habitations mal choifies ou l'allu 

,, Pamortifïent avec trop de fuccès 

„ ges éternelles la facilitent moir. 
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„*bofquets charmansj un air groffier, beau-

„ coup moins qu'un air pur. O n ne peut 

„ ufer de trop de précaution à ces égards. 

„ Quant au moral, le philofophe nous ré-

„ pond, qu'il ne faut point lâcher la bride à Vu 

„ magination, excepté dans ces momens de cal-

,, m e , où le coeur eft exempt de toute paf-

,, fion violente, où lorfqu'il s'agit de quel-

-,, ques pkifirs innocens. Par ^exemple lorf-

„ qu'on lit quelque ch-ef- d'œuvre de poëfie, 

„ que l'harmonie procure à fouie des fenfli-

„ tiens délici eu fes, que l'on contemple les 

,, prgdu&ions infiniment variées de1 la nature 

„ ou de l'art, que l'on fe trouve dans un 

,f repa's avec des amis intimes , où lorfque 

„ l'on favoure les douceurs, de l'amour, dans 

„ les bras d'un objet vraiment digne d'être 

„ aimé • alors on peut fè livrer au délire de 

„ l'imagination. E n un mot, il faut fe borner 

„ aux plaifirs que la raifon approuve, & s'abf-

„r tenir de tous ceux qu'elle condamne. Mais 

„ dès qu'on a fuivi de cette forte, les con-

., feiis de la raifon, celle-ci, telle qu'une Pa-

„ ranymphe difcrete ( 7 ) doit fe retirer à fon 

„ to r , pour ne pas nous troubler dans nos 

„ >i*ffanccs ( 8 ). Le plaifir s'envole auffi-
' d Y % 
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,, tôt que nous cherchons avec trop de 

„ à éclairer nos fenfations. 

,, Voici encore des directions puifées che 

t, les meilleurs moraliftœ, & qu'il fuffit d'in-

„ diquciv:Ne faire prendre à fon entendement 

que des habitudes qui le perfectionnent ; 

accoutumer fon efprit à cette jufteffe qui 

conduit au talent & qui l'embellit; en éloi

gner ce vafte amas de préjugés qu'il adopte, 

dès qu'il ceffe de réfléchir; plier de bonne 

,, heure fon ame à Pamour de l'ordre, une 

y, heureufé habitude difpofe fans peine les 

,, fibres au gré de la volonté. .« 

Enfin j'ajoute , que pour jouir long - tems 

des plaifirs de l'imagination, la variéfê eft 

une grande reffource. Dans les" beaux arts, 

tels que lamufique, l'éloquence, la poefie , h 

peinture, les connoiffeurs ont foin d'éviter une 

ennuyeufe uniformité ; ils ne plaifent qu'en 

diverfifiant leurs objets. Partout, dit J. J. 

Rouffeau. „ L'habitude tue Pimagination y il 

*,, n'y a que des chofes ou abfolument nou-

„ velles , ou moins familières qui h reveiU 

„ lent. Dans ceux que Pon voit tous 1 

„ ce n'eft plus l'imagination qui agit. 

„ mémoire. Ce n'eft qu'au feu de P; 

,y tion que les paffions s'allument >-& 
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s'éteint dès qu'il n'eft pas entretenu. 

„ Si vous fuivez ces préceptes, conclut le 

manufcrit, vous ramènerez l'imagination à 

fon véritable ufage ; vous vous garantirez 

de tous les m a u x , de tous lescZchagrins , 

de tous les remors qu'elle caufe à l'homme 

imprudent, & vous jouirez fans danger des 

plaifirs qu'elle nous offre. Ses fleurs font 

pour l'homme fage, & fes épines pour les 

fous. Il ne tient donc qu'à l'homme , du 

moins très-fouvent, de changer fes amer

tumes en douceurs. — N o n , ce n'eft point 

pour pafler notre vie dans les pleurs que 

Dieu nous a donné la raifon Se l'imagina-

tton ; il n'a voulu que diminuer lé nombre 

de nos maux. Loin de nous cette morale 

attrabilaire, qui a peuplé les déferts d'ana

chorètes. Tâchons d'avoir notre part de tous 

les plaifirs dont les momens qui fuivent la 

jouiffance, caufent encore de la fatisfa&ion ; 

mais abftenons-nous foigneufement de tous 

ceux qui ne laiffent après eux que des re

grets ou du mécontentement. La joie eft la 

vie de l'homme ,(c)& la réjouiffance la pro

ie ige ; n'abandonnez donc jamais votre cœur 

»yh trijlejfe , £? ne vous afflige point par 

(c) Eccléfafiique , Ch. ,0. 
Y 3 

3 
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„ votre^propre confeil. Dès que quelque W:* 

a^noire vient vous attrifter, cherchez à vou„ 

„ en diftraire ; volez d'amufemens en amufe-

„ mens, & non-feulemênt vous afïbiblirez par 

„ là^l'impreffion funefte de ces penfees lugu-

„ bres , mais vous chafferez pour quelque 

„ tems, & rendrez leurs nouvelles attaques 

„ impuifïàntes. Le meilleur de tous les méde-

3, cins de l'ame , c'eft le plaifir, & la premîe-

„ re de toutes les fciences eft de favoir vivre 

„ pour le trouver. 

La lecture de ce manufcrit nous parut fort 

intérefTante à Tirenius & à moi ; elle l'attacha, 

& lui di&a la plupart des réflexions qu#e j'y 
ai jointes ; il m'apprit alors ce que fon amitié 

& fa politefTe lui avoient empêché de m e laiffer 

appercevoir , que depuis quelque tems fon 

imagination devenoit plus fombre ; mais qu'il 

étoit réfolu de fuivre les règles que venoient 

de lui prefçrire ces candidats Helvétiques. 11 

tint parole, & pendant plus d'un mois que 

•je paffai avec lui, nous n'épargnâmes rien pour 
nous égayer. 

t 
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NOTES. 

(i) iJous la domination Romaine , Ayenchcs fut 

une colonie très-floriffante. Le fol qu'elle oçcupoit 

alors, eft aujourd'hui converti en champs cultivés & 

très-fertile , excepté une petite coline où un château 

bâti dans le moyen âge a raflembié quelques habitans. 

On découvre fouvent dans fon ancienne enceinte des 

infcriptions , des mofaïques, d^s médailles. O n lit 

dans fon églife, celle-ci : Coloniapia ,flavia, conjians 

emerita Avcnticum Helvetiorum ,fcéderata. 
•i 

( 2 ) L'Helvétie étoit divifée en quatre Gaw ou 

Cantons, qui empruntent leur n o m de leur ville 

principale. C'étoit Zurich ( Pagus Tigimnus ) , Zug 

( Tugenus ) Orbe ( Urbigenus ) Se Apcnches ( Aven-

tkus ). Quoique féparéç, ces quatre G a w ne formaient 

qu'un feul état. \\ y avoit un jour de l'année fixé poi»r 

l'affemblée générale, où l'on choififfoit deux chefs, 

l'uii pour garder le dépôt des loix, l'autre pour corn* 

mander les armées. 

( j ) Candidat. On donnoit ce nom à Rome à cemc 

qui afpiroient à guelque dignité, parce qu'ils fe pré-

fentoien|t devant le peuple en robes blanches ( 6'gî?-

didu-t en latin fignifie blanc. ) Ce mot fipifiô fpécia-

leir !nt de nos jours, ceux qui afpirent à l'état eccle-

P-jftique, & qui font vêtus de noir. Mais la couleur 

l'-'y fait rien. 

Y 4 
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( 4 ) U n riche montroit fes bijoux à un fage ; je 

remercie des bijoux que vous m e donnez , dit lefa&L. 

Vraiment, je ne vous les donne pas , dit le riche : je 

vous demande pardon die le fage, vous me les don-

nez, car vous les voyez & jeies vois ; j'en jouis com

m e vous. 9 
Oeuv. de Confucius. 

( î ) Rien de plus commun que ces penchans bizar

res dont on a tant de peine à fe rendre raifon. Corn-

bien d'amoureux au contraire ont été guéris par l'idée 

de quelques imperfections qui n'exiftoient cependant 

pas dans l'objet aimé. 

( 6 ) Le courier de l'Europe du 29 Juin 1784. , cït 

ce trait, auquel on pourroit en joindre mille autres. 

Uty; dame prioit à côté d'un tombeau , fur lequel en-

tr'autres figures on yoit celle de la mort. Par Jiafard 

il fe détacha un morceau de la faulx que la mort 

tient à la main , & qui tomba dans la capotte de la 

dame. Arrivée chez elle, elle raconta le fait à fon 

mari, celui-ci foible & fuperftitieux , fe trouble > 

s'effraye, & dit à fa femme que fon heure eft venue ; 

il tombe malade le m ê m e jour, & meurt ; quelques 

jours après, fa femme n'a pas tardé à le fuivre.*- O n 

voit fouvent des femmes qui, ayant été frappées pen

dant leur grofleffe de certaines difformités qu'elles 

ont apperçues , comme d'un vifage contrefait 

d'une perfonne eftropiée , les impriment à leur 

fans, qui paroifTent copiés fur ces modèles. 

(7 ) Les Grecs nommoiçnt Paranymphes ceu 

félon la coutume, conduisent Tépoufe dai 
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laifon de fon mari. Les Romains obferverent la 

même cérémonie. Dès que le jour où le mariage s'é

toit fait cédoit la place à la nuit, un h o m m e portoit 

dans un panier d'ôfier les hardes de l'époufe. Il étoit 

fuivi de plufieurs femmes portant une quenouille avec 

le lin qu'elles mettoient fur un fufeau., Les amis , 

les parens & l'époux marchoient enfuite, fuivis de 

trois jeunes garçons vêtus d'une robe blanche , bor

dée de pourpre , dont l'un portoit un flambeau allumé, 

fait d'une branche d'épine blanche, efpece de bois, 

dit Varron de très-bon augure, & qui chafToit les 

enchantemens que les Romains cjraignoient beaucoup. 

V. T. Jolius Polus, Liv. 3. If dore, Liv. 9. Pline, 

Liv. 16 , &c. 

(8) Cette vérité eft appuyée d'un grand nombre 

d'expériences. Lorfque la vue d'une beauté frappe vos 

fen?, tous les attraits du plaifir fe réunifient pour 

accélérer votre défaite; la ftructure harmonieufe de 

fon corps , un teint éblouiffant , des yeux pleins de 

feu & l'éloquence vidtSrieufe de fes traits, tout con

court à vous couvrir d'une douce confufion & afiervir 

votre ame. Heureux ! fi votre confufion ne vous laiffe 

pas le tems de la développer ! Gardez-vous bien d« 

détourner vos regards de fes beaux yeux , pour fixer 

votre attention fur la nature des fluides qui en conf-

Muent Peflence , ou d'oublier ce minois charmant 

éditer fur le mouvement des mufcles vifuels: 

ir s'envoleroit dès cet inftant , & ne feroit 

ce que par des vérités, dont la féchereffe fait 

mérite. 

plains toujours ceux qui ne lîfent les écrits im* 
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mortels des anciens, que pour les anatomifer** en fai. 

fant une ample colledîon de figures de rhétorique, 

c o m m e l'infeiftomance fe réjouit à la vue du corps 

defleché d'un ver ; ils cherchent avec fuccès les règles 

de l'éloquence , deviennent l^iflateurs dans l'empire 

des belles-tettres, mais leur ame eft infenfible aux 

beautés, qu%ils favent fi bien célébrer, & leurs fenfa-

tions ont dégénéré en fyllogifmes. 

Même l'amitié, cette fource du plaifir h plus pure , 

court rjfquc de fl§ refroidir , fi nous cherchons trop 

à approfondir chaque trait d?ns le cara&ere de l'objet 

aimé ; le fentiment confond fi bien deux âmes , que 

toi & moi fe réunifient en un feul être, cette douce 

fenfation jette un voile fur le côté foible de notre 

a m e , au lieu qu'il fe montre nud aux regards de l'hom

m e qui réfléchit ; le mérite afîez diftingué pour^ajsti. 

ver la raifon la plus clairvoyante, perd dès qu'il eft 

expofé à un examen trop approfondi; la froide eftime 

fuccede au doux fentiment qui nous entrainoit. Cette 

idée m e fait trembler; comment , cher ami? Si mal. 

gré mes raifons , vous perfiftez dans votre fyftême , fi 

vous ne voulez point de fentiment qui ne foit accom

pagné de la réflexion , je rifque de n'embraffer qu'un 

ami froid. N o n , cher Théocle ! fi m a tranquillité 

vous eft précieufe, & je fais qu'dle vous eft aufli 

ehere que la vôtre; je vous prie & vous conjure, 

délivrez-moi de ces cruelles inquiétudes, & renon

cez à la fureur de vouloir tout approfondir ou k Tez 

ce foin à la froide vieilleffe, étrange à toute efp^:e 
de fenfation. 
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Ce n'eft pas pour tien que le CréaÊSir bienfaifant 

à joint tant d'attraits à nos fenfations cbnfufes. La 

raifon feule ne rend heureux que les êtres abfolu-

ment fpirituels , au lieu que nous devons fentir, jouir 

& être heureux. * 

V œuvres de Mendelshon. 

(9) Tout ce qui n'eft pas marqué par des guille

mets dans ce morceau n'eft pas du manufçrit Helvétû 

que ; mais je l'ai ajouté. 
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LETTRES 
A Mr.„ L E B A R O N D E ***, 

SL7K LA SUPERSTITION. 

LETTRE PREMIERE. 

Za nature & les efpeces de la Superfiition. 

V ous vbus fouviendrez peut-être, Moiîffëur, 

que l'autre jour , notre converfation roula 

prefque entièrement fur la fuperftition. Il vous 

échappa mille traits de lumière & de feu qui 

me convainquirent que cet objet vous intéref-

foit. „ Voilà, m e dites-vous entr'autres , un 

„ de ces fujets que Ton ne peut trop fouvent 

„ préfenter aux hommes. Voilà le monftre que 

„ la main des monarques ne fauroit trop en-
„ chaîner. C'eft de lui que le trône doit crain-

„ dre pour fon autorité, & toutes les foclkés 

„ pour leur bonheur " Tandis que vous plai

diez avec tant de chaleur la eaufe de la rel:-
w 
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ion Se de l'humanité , je formai le plan de 

m'occuper de cette matière s je l'ai rempli, & 

en vous adreiTant ces nouveaux fruits de mes 

méditations & de m ^ lectures , je vous prie 

de les accueillir avec votre indulgence ordi-v 

Lnaire. 

On définit ordinairement la fuperftition un 
oulte de religion , faux, mal dirigé , plein de 
vaines terreurs, contraire à la»raifon & aux 
faines idées que l'on doit avoir de l'Etre Su
prême. Cette funefte difpofition d'efprit nous 
fait régler le culte Divin, & tout ce qui s'y 
rapporte, non fur les vraies idée! de l'Etre 

parfait, fur les relations qu'il a avec nous ; 

mais,* fur nos préjugés & nos caprices. * 

Si l'on veut enfuite analyfer la fuperftition, 

On eft d'abord tenté de croire que fes diver-

fes elpeces ne peuvent aboutir au m ê m e cen

tre. Mais en les confidérant de plus près, je 

me fuis convaincu que ce font autant de bran

ches funeftes qui partent d'une m ê m e tige. 

Permettez-moi d'entrer dans quelques détails. 

La première efpece de fuperftition doit fon 

\e à l'ignorance. Et il eft évident qu'il 

méconnoître Dieu, pour fe livrer à l'e£ 

d'enchantement qu'elle exerce fur nos 

ts. Dans le conte moral d'Alphonfe & de 
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Dalinde ( b ) , le premier qui venoit d'aban

donner D. Rarnire fon père , alors malheu

reux , & livré à fes remors, arrive un bâton 

ferré à la main, & avec- des fouliers dont la 

femelle éfoit parfemée de doux de fer , fur 

une roche d'aimant. Le bout de fon bâton & 

les doux de fes fouliers s'y arrêtent. Alphonfe 

qui ignore la propriété qu'à l'aimant d'attirer 

le fer, croit d'abord que c'eft là une vengean

ce célefte, une ^ufte punition du ciel. Cette 

fiâiûti ingénieufe nous donne une jufte idée 

de l'origine de la fuperftition. 

C'eft un fingulier fpectacle pour l'obferva-

teùr de la nature humaine que de fuivre fes 
•»• * 

erreurs en ce genre pour ainfi dire pas à pas. 

Les Caldéens qui furent tout à la fois les prê

tres & les favans de Babilone , pour fuhju-

guer fans retour la crédulité des peuples, po-

ferent pour bafe ce principe fonde fur l'igno

rance, que Dieu eft trop élevé au-deffus des 

hommes; qu'il faut des médiateurs entre lui & 

nous ; Se ils placèrent les médiateurs dans les 

étoiles. Us en -firent pofer les images fous des 

arbres , Se fur le fommet des montagnes. Ce 

premier pas une fois heureufeméttt franchi, il 

leur fut facile de multiplier les Dieux à leur 

(6) Les veillées du château, Tom. i. 
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•>ré. Tandis que les Lettres Chinois & les Pet-

fes invoquoient le Dieu unique, on figurait 

le Colofle de Bel à Babilone, Ifis Se Ofiris en 

Egypte, & Brama, -aïonftre bizarre, dansTI»-

de» O n déifia enfuite les Rois célèbres, les 

guerriers fameux, les hommes • & l'on érigea 

des autels au métal au bois, & à la pierre, 

fans oublier ni les quadrupèdes, ni les poif-

Ions, ni les reptiles , ni les léguées des jardins. 

Les Grecs multiplièrent fyr-tout les noms 

s Dieux, les ftatues & les temples-, mais 

attribuant toujours la fuprèrne puiflànce à 

urs Zeus, n o m m é Jupiter par les Latins , 

saitre des Dieux & des hommes. D u tems 

'Homère on comptoit déjà chez eux trente' 

aille Dieux. Les Romains eurent auffi leurs 

•grands Dieux, fix mâles Se fix femelles (c). 

Jupiter, NjppUtm'., Apollon, Vukain, Mars, 

Mercure, Junon , Vefta , Cerès, Minerve 

Vénus, Diane. Venoient enfuite les Dieux fu. 
*•* 

balternes ( i»), les Dieux indigènes, les hé
ros , tels que Bacclnis, Hercule, Efculape, les 

•Dieux infernaux, Platon , Proferpine, ceux de 

x^. r, Thetis, Amphitrin, les Néréides, les 

a-ûdis, les Naïades, 4es £ietfx 4es jardins, 

Dii màfor. &tAtitifn. 
\ Minorum Gentium. 
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des Bergers J il y en eut pour chaque profe£ 

fion de la vie, pour chaque action, pour les 

enfans , pour les filles nubiles, pour les ma

riées , pour les accouchées, &c. O n eut le Dieu 

Pet, on flivinifa les Empereurs ; & quoique ni 

ces Empereurs, ni le Dieu Pet, ni Priape, 

ni Rumilia, Déejfe des Tétons, ni Stereutiuii le 

Dieu de la garde-robe ne fuflent pas regardés 

comme les maîtres du Ciel & de la Terre, ils 

eurent cependant ou des temples, ou des fa-

crifices, & toujours des idoles.( i ). Tous ces 

Dieux furent auffi placés dans le Ciel, quoi

qu'on ignorât ce qu'il falloit entendre par le 

Ciel Se par l'Olympe. Les vapeurs qui fortent 

de notre terré & de nos mets, qui forment 

les nuages, & les divers météores furent d'a

bord leur demeure. O n voit toujours les Dieux 

d'Homère defeendre fur des niic**?es d'or • & 
°* » 

encore aujourd'hui les peintres repréfentent 
Dieu affis fur une nuée. Mais comme il étoit 
bien jufte que le grand Zeus fut plus à fon 
aife que les autres , on lui donna un aigle 
pour le porter, parce que l'aigle vole plus haut 

que tous les autres oifeaux (e). 

Pour confacrer les exemples de ces Divi

nités , on introduit par tout des jeux folem-r 

(e) Oeuv. de Voltaire. 
nels, 
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hels, des cérémonies ridicules , des orgies 

lafcives, & des myfteres de proftitution. Je 

ne vous ferai point, monfîeur, le détail de! 

ces abfurdités , triftes monumens de l'oubli 

des véritables perfections de Dieu, & de l'i

gnorance la plus crafle. La mythologie des 

Egyptiens, des Grecs, & des Romains eft; un 

Vrai cahos, où le critique le plus clairvoyant 

peut à peine entrevoir quelque foible trace de 

lumière. Auiîi le Paganifme n'pxigea- t - il que 

des vertus d'qltentation & de théâtre , que 

perfonne n'a mieux peint qu'Horace ( /") 

» Qpand cet h o m m e de bien, dit-il, offre 

„ aux Dieux un porc ou un taureau>5 & que 

j, tout le barreau, tous les juges ont les yeux 

„ fur lui. Janus , s'écrie -t- il * père Janus * 

„ Apollon ! r Et auffi - tôt il ajoute tout 

3, bas Se ne-remuant que le bout des lèvres, 

j, belle Laverne ! ( Déeife des voleurs : ) fai, 

„ tes que je ne fois point démafqué; & que 

» je paife toujours pour honnête h o m m e ; 

„ couvrez d'un nuage épais , d'une nuit obf-

» cure, mes démarches fecretes. " 

A cette efpece générale de fuperftitieux * 

Bacon ajoute ceux d'imagination qui ne font 

- pas moins nombreux. La fuperftition „ dit-il* 

(/) Epifl. Liv. t. 

Tome IL z 
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„ fe plaie, à frapper par des fpectres, des fat 

ges Se des vifions; c'eft elle qui a forgé 

„ les idoles du vulgaire, les génies invifibles , 

les jours de bonheur* & de malheur. D è s 

qu'elle'a jeté de profondes racines dans 

„ quelque religion que ce foit : ( bonne o u 

„ mauvaife:) c'eft u n tyran defpotique qui 

„ fut tout céder à fes chimères, & dont les 

35 préjugés font fupérieurs à tous les autres 

préjugés. " Imaginez une immenfe Rotonde 

{g), u n Panthéon à mille autels; figurez-

vous u n dévot de chaque fe&e, éteinte 

fubfiftante , aux pieds de la Di 

honore à,-{a façon, & vous . 

idée de toutes les formes biza 

nation a pu créer. C e contenir 

une natte, attend le nombril. 

la lumière célefte vienne invc, .....c -, 

l'Energumene profterné frappe du front contre 

la terre, pour en faire fortir l'abondance; le 

Saltinbanque danfe fur la tombe de celui qu'il 

invoque ; le pénitent eft immobile & m u e t , 

c o m m e la ftatue devant laquelle il s'humilie ; 

l'un étale ce que la pudeur cache , fous pré

texte que Dieu ne rougit pas de fa reifem-

blance ; l'autre voile jufqu'à fon vifage > G' 

( g ) En c'y cl op. art. fup crjlit ion. 
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me fi l'ouvrier avoit honte de fon ouvrage. Et 

qui ne feroit tenté de rire en voyant Oannus, 

le grand Dieu de la Chaldée, prendre la figu

re d'un brochet, & étendre du haut du Ciel 

fes nageoires immortelles fur fes adorateurs? 

Qui ne riroit des mugifTemens fublimes dont 

le Dieu Apis fait retentir au loin les plages 

céleftes, du bourdonnement facré du hanneton 

qu'adore le Nègre dans les deferts de l'Afri

que ; de ces préfages ( 2 ),' qu'on tire pref-

que par tout de certains accidens purement 

fortuits. Les augures, les divinations, & les 

fortileges fe préfentent naturellement ici. Mais 

je ne, m'en occuperai que dans les pièces fui-

vantes. 

Je range fous une troifieme clafle générale 

les fuperftitiê jx de mauvaife foi, qui abufent 

m é c h a m ^ n t des principes, des pratiques , 

ou du prétexte de la religion pour fufciter 

des querelles, des guerres ; pour commettre 

des crimes , pour caufer des révoltes Se des 

profcriptions , pour en impofer aux peuples par 

un vain fantôme de zèle & de piété, & pour 

s'enrichir. Tels chez les Juifs, les Pharifiens fe 

décoroient du titre pompeux de Sages par ex

cellence. Ils avoient fi bien captivé les efprits 

de la multitude qu'ils en difpofoienc à leur 

Z z 
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gré, & que pour les enrichir , iw femmes îr 

dépouilloient de leurs ornemens les plus pré

cieux ( h ). 

Je pourrois ajouter au^c Pharifiens ces né-

gocians facrés de tous les fîecles, & de tous 

les pays, qui ont Fait trafic delà crédulité hu

maine , & qui ont trouvé un fonds inépuifa-

Lie dans les vaines terreurs qu'ils ont afFedlé 

\ répandre , & dont ils rioient eux - mêmes 

ans le filence du cabinet. Qu'on ne s'y trompa 

cependant pas. Ce n'eft point le Sacerdoce que 

je prétends^attaquer en lui-même. Dès qu'un 

miniftre des autels fe renferme dans les fonc

tions utilçÊ & confolantes dont il eft ch^r^é, 

je le refpede & le regarde comme un citoyen 

très-utile. Mais applaudirai-je, les révérends 

frères Hyeronimites lorfqu'iis ejnbraflent ten

drement ceux qu'ils font renferm&r^ans des 

cachots, parce qu'ils n'ont pas voulu fe dé

faire de leur argent en leur faveur, ou ado

rer notre dame d'Atocha ? Applaudirai-je , à 

ces innombrables eiTaims de Fakirs, de Tala-

poins, de Bonzes, de Moines noirs, blancs, 

ou gris , qui foutiennent que pour honorer 

l'Etre Suprême, il faut, ou fe fouetter, ou 

s'enfoncer des doux dans les fefles, ou mar-

(/i) Bqfnage, hifl. des Juifs. 
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cher tout nud ? » Théophile, dit l'auteur des 

„ mœurs, ne foupire que pour le Ciel, il pa-

„ roît n'avoir d'ardeur que pour Dieu. Mais 

„ le dédain qu'il a „pour toutes les chofes de 

„ la terre, s'étend fur tous les humains qui 

n l'habitent ; excepté le petit cercle d'Elus qui 

„ le vifitent, & qu'il édifie, tous les hommes 

„ font à fes yeux des profanes, & des mon-

„ dains. Vous croiriez peut-êt/e Théophile un 

„ faint. C'eft un h o m m e incapable d'affection 

„ & d'indulgence. 

Mais laiiïbns ces âmes de boue, pour fixer 

notre attention fur les plus atroces de tous 

les fcélérats, les fuperftitieux barbares. Ce 

foiît'eux, qui ont fait de Dieu le plus odieux 

de tous les defpotes ; eux, qui ont accrédité 

l'opinion cruelle qu'il faut appaifer le Ciel, 

par des victimes humaines ; & le fang hu

main ayant une fois commencé à couler dans 

les temples, il n'a plus été poffible de l'arrêter# 
Je ne m'appefantis point en ce moment fur 

cette matière , parce que j'aurai occafion d'y 

revenir. — Portez - vous bien , m o n cher Ba

ron. 
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i ) L l E mot idole ( en grec eidos ) fignifie figu. 

reprcfentation. Le terme $ adorer, foit en grec , 

en latin , eut beaucoup d'acceptions différentes ; 

nifioit tantôt porter la main à la bouche en parlant 

refpecft; tantôt fe courber, fe mettre à genoux, 

r, & communément rendre un culte fupreme. Il 

X que tous les anciens ont fauffement donné le 

\m de ciel à ratmofphere. C o m m e les maîtres des 

villes demeuroient dans des citadelles , au haut de 

quelques mofitagnes , les Grecs en inférèrent , que 

les Dieux dévoient à plus forte raifon avoir une cita

delle, & ilsJa placèrent dans la Theffalie, furkinont 

Olympe, dont le fommet eft quelquefois caché dans 

les nues , de forte que leur palais étoit de plein pied 

à leur ciel. O n jugea bon de tranfporter fept de ces 

Dieux , chacun dans leur planète, les autres logèrent 

où ils purent, & c o m m e les hommes avoient des 

hôtels de ville, il falloit bien donner une grande falle 

aux Dieux, à laquelle on alloit par la voie latlcc. V. 

qucjl.fur P Encyclopédie. 

(2 ) On croit, par exemple, que la rencontre d'une 

belette , que deux couteaux placés en croix fans def-

fein, que le fel répandu fur la table , une faliere ren-

verfée, le cri d'un oifeau no&urne, annoncent des 

malheurs prochains. J'ai vu une vieille femme pleu

rer , parce qu'un enfant de fa fille, venoit de naître 



N O T E S . 35-9 

fous.lefigne des poiffbns. A h quelle infortune î 

s'écrioit-eile : c'étoit bien la peine de venir au m o n d e , 

pour être noyé au premier jour , c o m m e tous ceux 

qui naifTent fous cette maudite étoile. _ Parmi nous 

il y a encore des femjnes affez fuperftitieufes pour 

croire, lorfqu'il y a treize perfonn.es à une table, 

qu'il doit en mourir une dans l'année. >— Les fonges 

font également un objet de fuperftition. U n Amant 

vivement touché delà maladie de fa maîtrefie, fonge 

qu'il la voit mourante ; elle meurt le lendemain ; 

donc les dieux lui ont prédit fa*mort. U n général 

d'armée rêve qu'il gagne la bataille, il la gagne en 

effet; donc les Dieux l'ont averti qu'il feroit vain

queur. O n ne tient compte que des rêves qui ont été 

accomplis , Ton oublie les autres. L'iwiagination ne 

s'eft pas arrêtée dans un fi beau champ. Il a fallu 

encorde deviner quelquefois ce qu'un h o m m e avoit 

rêvé. Ainfi Nebucadnezar voulut obliger fes Mages , 

fous peine de mort, de deviner le fonge qu'il avoit 

fait & oublié. 

z4 
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Les funeftcs effets de la fuperftition. 

O u s m'encouragez h o m m e refpectable, à 

continuer mes ejfais fur la fuperftition. „ Soyez , 

. m e dites - vous, moins jaloux de Ja gloire 

d'être auteur , que de celle d'être utile. 

JZ Lifez, méditez, recueillez avec foin tout ce 

„ que vou^ trouverez de plus fagement penfé. 

^ C'eft du fuc de toutes les fleurs qui s'of-

„ firent à*fon induftrie, que l'abeille compofe 

„ fon miel. " J'ai fuivi vos confçils & je m e 

fuis tracé un plan plus étendu que facile à 

remplir. Il s'agit de confidérer les effets de 
-"•fif, 

la fuperftition relativement à Dieu ,"à l'hom-

m e , à la fociété, & m ê m e à l'humanité en 

général. ' 

i° Outrages qu'elle fait à la Divinité. Elle 

met tout en œuvre pour ravir, s'il étoit poC 

fible, à l'Etre Suprême fes adorables perfec

tions , & à le renverfer de fon augufte trône. 

Tels font les effets naturels du fyftème des 

deux principes , du dogme mal entendu de 

V 
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.wo avoir effiicé dans l'efprit des 

ommes les faines idées de la Divinité , & 

leur avoir fubftitué des notions bizarres, ab-

furdes, contradictoires, révoltantes, elle dé

grade, elle dénature le culte, & J'hommage 

qui peut feul agréer au Père c o m m u n des 

hommes, Se détourne le cours de fes faveurs. 

M S'il eft quelque culte, dit l'auteur des mœurs 

» qui fuppofe des dogmes entraires à ceux 

de la religion naturelle, c'eft celui-là que 

„ Dieu reprouve. N e point lui rendre le culte 

5, qu'on lui doit, c'eft fans doute une omit 

fion d'un très - dangereux exemple ; mais 

abufer de ce culte m ê m e pour s'autorifer 

» tlans fes défordres, c'eft un excès dont on 

„ ne peut peindre l'horreur. " Je m e borne à 

prefenter ces idées, parce que je les dévelop

perai ailleurs. 

2°. Si je defeend du Ciel pour m e replier 

fur la terre, l'individu aïTervi fous le joug ac

cablant de la fuperftition, fixe d'abord mes 

regards, Se m'infpire tout à la fois des fen

timens de compafîion Se de mépris. Quel mal

heureux, quel vil efclave ! La fuperftition lui 

aveugle l'efprit; elle le rend abfolument dé-

raifonnable. Des faits authentiques, des faits 

déjà cités, le démontrent fans réplique, & j'en 
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appelle ici au vol, au chant des oifeaux, aux 

poulets ffcrés, aux entrailles palpitantes des 

victimes , aux opérations magiques, aux fpec-

tres, aux revenans, aux oracles. Dès que l'ef

prit eft infedé de ce poifon fubtil, il n'eft 

plus de folies , plus d'extravagances, plus de 

fantômes qu'il n'adopte & qu'il n'embraffe , 

dit un auteur moderne. 

Q u e de playes incurables ne fait-elle pas 

encore à fon cœur '< Elle le livre tantôt à la 

haine, Se à la fureur; tantôt aux remords dé-

vorans ; toujours à de cruelles incertitudes, à 

des terreufs paniques, & à des pallions con

tradictoires qui le déchirent impitoyablement. 

Quel bieh lui fait-elle. Elle lui arraché tou

tes les douceurs, toutes les confolations de 

la vie. Il n'eft plus pour lui ni père, ni mère, 

ni frères, ni fœurs. Tous les liens les plus 

chers, les plus facrés font brifés, dès que la 

fuperftition le commande. Il tremble le jour, 

la nuit, dans la maladie, dans la fanté; fur-

tout aux approches de la mort. Quel affreux 

fpedacle que celui de Louis X I , dans le châ

teau du PlefTis-les-Tours ! Environné de fof-

fésl profonds, & de tourelles de fer flanquées 

aux quatre coins, gardé par une cohorte de 

Satellites vendus à fes paffions , & n'ofant jouir 
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dit la jjiniere du jour, ce tyran fuperftitieux 

invoque en vain les Notre-Dames *de plomb 

qu'il porte à fon chapeau, il fe fent mourir 

d'avance ; il friffonn^ , il ne parle que des ven

geances de l'Etre Suprême , il s'écrie avec 

anxiété : Quel frémiffement m e coupe la 

voix? A h ! fufpends Juge Suprême! 

Vengeur éternel, arrête ! Je m'humi

lie fous ta main ! Encore un m o m e n t , 

un feul moment ! Et c'eft dans ces an-
7j 

goiffes effrayantes qu'il expire ! Je n'a
joute plus que ces vers de l'auteur de la Hen-
riade. 

, Lorfqu'un mortel atrabilaire , 
Nourri de fuperftition , 
A par cette afFreufe chimère, 
Corrompu fa religion , 
Son ame alors eft endurcie, 
Sa raifon s'enfuit obfcurcie , 
Rien n'a plus fur lui de pouvoir ; 

Sa juftice eft folle & cruelle , 

Il eft dénaturé par zèle, 
Et facrilege par devoir. 

Quel état ! Quel martyre ! Ainfi donc lors

qu'un mortel aveugle & infortuné a fécoué la 

crainte filiale de l'Etre Suprême, la feule qui 

ne le dégrade pas, il eft torturé par mille 
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frayeurs accablantes , & il craint tout. ,5 Sid» 

„ moins "(i) les hommes ne s'étoient formé 

„ que des erreurs douces & bienfàifantes, il 

„ ne faudroit jamais défhirer ces voiles heu-

,, reux; mais puifqu'ennemis d'eux-mêmes, & 

„ ne cherchant qu'à tyrannifer les autres, ils 

„ ont puifé dans le menfonge des principes 

„ funeftes, qui ont défiguré la nature , c'eft 

„ être l'ami dp l'humanité que de réfuter un 

ème pofé contre fa félicité, 

3° Je dirois comme Horace ( k ) , en par

lant de l'avare : „ comment guérir cette ma* 

j, ladie ? #il faut l'abandonner à fon mauvais 

» fort, puifqu'il lui plaît. " Mais ce poifon 

fe répanti de proche en proche, il infeCte, 

il mine la fociété qui le tolère. Lifez la 

vie de Louis X I , & celle de Henri I V , 

vous verrez que quand la fuperftition règne 

chez les Rois, elle fait l'opprobre & le mal

heur des peuples, & que quand elle règne 

chez les peuples, elle fait le malheur des Rois. 

U y a plus de liaifon qu'on ne le fuppofe or

dinairement entre l'état, les m œ u r s , le fort 

des fociétés , & leurs idées religieufes ; une 

chaîne fenfible unit Phiftoire du Ciel à celle 

(i) LetL d'Afpafe , pag. 87. 
(k) Sat. 1 , Liv. i. 

» fyft 
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\^^£\ a obfervé dans la philofophie 

de la nature, que les Grecs n'étoient pas en

core libres, quand ils fe firent des Dieux 

defpotes, & qu'il n'y avoit point de républi

que en Europe, lorfqu'on écrivit l'hïftoire de 

Jupiter, à qui fes fens difent fans ceife qu'il 

peut tout ce qu'il veut : 11 époufe fa fœur , 

il jouit des filles, il détrône & mutile fon 

pere, & fa vie feroit le comble de l'horreur, 

ii elle n'étoit pas le comble cli ridicule. Mais 

enfin, toute abfurde qu'elle eft, il fuffit de 

:ourir les annales de la Grecej pour fe 

ivaincre de l'influence qu'elle a eue fur les 

eurs de fes habitans. O n a vu au contraire 

Germains porter l'efprit républicain juf-

e dans leur commerce avec la Divinité. Chez 

eux le Dieu Thor étoit chargé de détourner 

la grêle Se les orages. Pour rendre fon enga

gement plus authentique, les prêtres faifoient 

un contrat avec lui, & le plaçoient aux pieds 

de fa ftatue. Dès qu'ils avoient obtenu cette 

grâce , ils venoient en cérémonie déchirer le 

traité , & donner au Dieu fa quittance. 

Perfonne n'ignore le fcrupule fuperftitieux 

des Juifs dans l'obfervation du fabat ; Se dans 

quel excès d'oifiveté elle plongea cette nation. 

remier fon de la trompette qui annon-
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-qoit le commencement de ce jour facré, le 

laboureur quittoit fa charue, & les plus dé

vots demeuroient pendant vingt-quatre heures 

dans la m ê m e fituation , & dans la m ê m e pla

ce, où le foleil les avoit furpris en fe cou

chant. Plus fuperftitieux encore à cet égard, 

les Samaritains ne fortoient jamais de leur 

place ce jour là , au lieu que les Rabbins 

permettoient du moins aux Juifs de marcher 

Se de fuir pour Vauver leur vie. Pour s'y au-

torifer, ils confulterent dans un moment de 

crife , El&zar fur ce qu'ils dévoient faire. Le 

dodeur n'ofa dire ouvertement qu'il falloit 

prendre la fuite ; mais il fit un figne expref-

fif, & ajouta, ne m e confultcz pas ; mais con-

fultez Jacob , Moyfe & David qui ont pris 

la fuite, lorfqu'iis l'ont cru néceflaire. Depuis 

ce tems il parut décidé qu'on peut violer le 

fabat pour fauver fon corps, lorfqu'on eft 

pourfuivi par les voleurs. Cependant par un 

contrafte auffi bizarre que ce fyftême, ils n'o-

foient ni s'armer, ni fe défendre pour repouf

fer un ennemi. Pompée fe fervit habilement 

de ce préjugé pour faire agir fes machines con

tre la ville de Jérufalem. Et cette fuperftition 

contribua plus que toute autre chofe à fa 

pnfe. Synefius qui vivoit loug-tems après, rap-
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porte auffi que la tempête qui les menaçoit 

d'un naufrage prefque inévitable, ayant duré 

jufqu'à la nuit où commenqoit le fabat, le 

pilote du vaiifeau qtïi fe nommoit Amarante, 

Se qui étoit Juif, l'abandonna au gré des vents, 

fans vouloir travailler. Il préféroit donc le re

pos du fabat à fes devoirs , aux a&es de la 

charité pour le prochain, & m ê m e à la con-

fervation de fa propre vie. -f 

Une autre fuperftition n<f fut pas moins 

fatale aux habitans de Peluze. Cambyfe, fils 

de Cyrus, monftre qui fouilla le -trône que 

avoit rempli avec tant d'éclat, vou-

cette ville d'aïfaut, mis au pre-

de fes troupes une multitude de 

chiens, & d'autres animaux facrés 

pe. D e peur de bleffer leurs Dieux, 

les Egyptiens ne tirèrent point fur l'ennemi, 

Se la place fut prife fans réfiftance. C'étoit 

donc aifez d'une idée fuperftitieufe pour étein

dre les plus vifs fentimens de la nature, l'a

mour de la patrie, Se le defir de fa propre con-

fervation. A cent exemples pareils que je pour-

rois alléguer, je n'ajoute que celui dont M o n -

tefquieu fait mention (/). Les Abyffins, dit-

il , ont un carême de cinquante jours très-

• ( 0 Liv. 26, chap, 7. 
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rude, &* qui les affoiblit tellement que de 

long tems ils ne peuvent agir. Aulïi les Turcs 

ne manquent pas de les attaquer après leur 

carême. Qui ne voit, prîurfuit-il, que la de-* 

fenfe naturelle eft un ordre fupérieur à tous 

les préceptes? Enfin, fi l'on fuppofoit un peu-

pie entier de Quakers, qui paroiffent convain

cus qu'il ne leur eft pas permis de faire la 

guerre, feroit-Lidifficile à un voifin m ê m e très-

foible de les réduire en fervitude? 

Si la fuperftition corrompt ainfi les mœurs 

d'un peuplée, fi elle affoiblit, fi elle énerve le 

courage, fi elle l'expofe à être une proye fa

cile à faiîir, elle y feme auffi le trouble en 

brifant tous les liens facrés de la fubordina-

tion & de la bienveillance. Et comment la 

majefté des loix ne fcroit-elle pas foulée aux 

pieds , comment la voix de la plus jufte au

torité fe feroit-elle entendre, lorfque la fu

perftition y apprend à réfifter aux pagiftrats, 

à braver les ordonnances du Prince, & à met

tre de funeftes erreurs au deffus m ê m e des 

loix les plus légitimes? Comment l'affe&ion 

uniroit-elle les diverles clalfes d'une nation , 

après qu'elles ont adopté des préjugés religieux 

oppofés les uns aux autres? Alors chacun re

garde c o m m e un profane, c o m m e un pefti-

féré '5 
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féré, quiconque n'eft pas de fa fede.e Jugeons 

en par le Chriftianifme même. Son auteur a 

certainement été doux, humain Se bienfaifant. 

Sa loi pure & fainte ordonne certainement à 

ceux qui la fuivent d'aimer tous les h o m m e s . 

& même de faire du bien à leurs ennemis. 

Elle leur défend de perfécuter ceux qui les 

haïffent & de maudire ceux qui les perfécu-

tent; elle ordonne de rendre h(?bien pour le 

mal. A qui donc faut-il impur^/r les accès con-

vulfifs de la fureur & de la haine qu'ils ont 

fi fouvent éprouvés ? Et m ê m e les fleu

ves de fang qn'ils ont répandus ? Aux faufles 

notions de la Divinité que l'Evangile condam

ne */ ce mot : contrains - les d'entrer : ce mot 

mal entendu a déployé au n o m du plus cha

ritable de tous les légiflateurs, au nom du 

Dieu qui eft la bonté eifentielle, les étendarts 

de la cruauté contre les Juifs, contre les Mau

res , contre les Turcs, contre les Tartares, con

tre les Indiens, & m ê m e contre leurs propres 

frères N e retraçons point ces fouvenirs 

honteux & déchirans ! Mais pourquoi 

donc les diverfes communions fe déteftent-elles 

encore ? pourquoi les bûchers de l'inquifition 

fument.ils encore? 

Mais fans elfayer en vain d'épuifer un fujet 

Tome U. A a 
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qui demankderoit des volumes entiers, ne nous 

occupons plus ici que des Eunuques faits par 

la fuperftition. Fut-ce donc un bien pour l'A

frique , lorfque fous le fègne de l'Empereur 

Arcade, elle vit naître la fede des Abeliens, 

qui ordonnoient le mariage & défendoient la 

•jouifiance ? Fut - ce un bien pour l'Arabie , 

lorfqu'elle vit dans fes déferts brûîans, les 

Walefiens fairt un ade de religion de fe mu-

tiler, & de mu^ler de gré ou de force tous 

les jeunes gens fur lefquels ils avoient qu 

que pouvoir ? Et ces fimetuaires nombreiu 

eonfacrés , dirai-je à la continence, O U Ï 

fuperftitipn, font-ils un bien pour les foci 

dans le fein defquelles ils exiftent? „ O 

„ nonife à R o m e des Papes, des Anachc 

„ des fondateurs d'ordres ( m ) , Se des fque 

„ lettes anonymes, quand on ne trouve rien 

,, de mieux. Mais on n'y canonife gueres de 

„ pères de familles vertueux, s'ils n'ont été 

„ Rois, ou du moins ancêtres de Rois ? Cette 

„ prévention qu'on ne fauroit aimer Dieu , 

„ fans contrarier tous les inftinds de la na-

„ ture, m ê m e les plus innocens, a été l'ori-

„ gine des cloîtres. O n ne s'avife pas de van-

„ ter la fainteté d'un h o m m e qui fait tous les 

(/n) Les moeurs. 
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» jours fes quatre repas, qui mange indifFé-

„ remment chair ou pouTon, qui porte des 

,, habits propres, & couche fur le duvet, qui 

„ aime tendrementYon époufe, & prend plaifir 

„ à l'en alfurer , quelques 'vertus qu'il ait 

„ d'ailleurs, quelques bonnes adions qu'il ait 

„ faites. " Mais cette jeune & infortunée 

Clarifie , qui couche dans fa propre bière ; ce 

Trapifte armé de fouets, d'<Jfcourgées, & de 

pointes de fer, cruel contre lui-même, quife 

déchire impitoyablement comme faifoient les 

prêtres de Baal î Voilà les héros fie la fuperf

tition î A la bonne heure ! Mais ces 

prétendus héros ne font-ils pas perdus pour la 

Société 'i 

J'ai lu autrefois avec attendriffement le Ciel 

ouvert à tout le monde. L'auteur s'y étend fur 

cet objet; voici à-peu près ce que j'en ai re

tenu : filles vertueufes, s'écrie-t-il que la fu

perftition condamne au défefpoir, à la mort , 

& fouvent au crime, m o n ame fenfible dé

plore votre trifte fort. Comment donc avez-

vous pu croire que pour plaire à Dieu, il faut 

fe verouiller, fe cadenafler, fe griller ; que 

Dieu a befoin de plufieurs millions de Vier

ges , qui violent le premier v œ u de la natu

re, Se que l'Etat nourrit fans aucune utilité 

A a 2, 
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réelle? O n croit honorer l'Etre Suprême dans 

un ferrail difpendieux par des vœux indifcrets 

Se des offrandes facrileges ! O n cron lui faire 

un facrifice , & l'on ne vofte certainement que 

de malheureufes vidimes à la plus abominable 

fuperftition. O n ne voit rien d'auffi effrayant, 

d'aufîî inhumain chez les peuples les plus fé

roces A h î fi mes larmes pouvoient gué

rir la fociété d'ime épidémie Ci peftilentielle 9 
yen verferois juftu'à la fin de mes jours, & 

je mourrois content. Mais à qui parlons-nous? 

A des cœurs de bronze ou d'airain , à de» 

cœurs de glace, ou formés dans les antres r 

Caucafe, à l'ignorance, à la cupidité, à tu. 

tes les pallions réunies contre le bonheur de* 

hommes. . . »*•*••' 

Et que va donc promettre cette veftaîe qu'on 

traîne aux pieds des autels.. — Qu'elle n'aura 

jamais d'enfans; qu'elle paifera toute fa vie 

dans l'inadion, & à remuer les lèvres devait 

des ftatues de bois ou de marbre, qu'elle vi

vra dans la pauvreté en ne manquant de rien, 

Se en confumant les fruits de la terre qu'elle 

ne cultivera plus ! Quel langage î s'é

crie un faux dévot Dites plutôt, que 

c'eft une vierge que l'on arrache à la corrup

tion du monde, pour la vouer à Dieu, à l'o-
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béiflanci, à la pauvreté, à la chargé ! Dites 

que c'eft w e brebis chérie que Dieu fe choi-

fit, une jauge pour1 le Ciel, & qu'elle fera 

plus heureufé, plu* tranquille dans le cloître 

que dans le monde î — Quoi Dieu l'a créée 

libre, Se vous la mettez en prifon ! . Il l'a 

faite fenfible, & vous voulez qu'elle ait un 

cœur plus dur que le diamant ! — Mais pour

quoi raifonner ? Les faits pf.r'jbnt affez haute

ment, & ce qui vient d'arri/er dans les Etats 

Autrichiens, où Jofeph II, a fupprimé tant 

de couvens, prouve aifez que ces fombres re

traites ne font l'afyle ni de la paix , ni de la 

vertu, ni du bonheur ! Combien n'a-1-on 

pas vu de ces moines, Se de ces veftales bénir 

leur libérateur , & rentrer avec des tranfports 

de joie dans un monde dont ils géminoient 

d'être féparés? 

Ce feroit déjà un afiez grand malheur pour 

la fociété de la priver de tant de fes mem-

bres , dont les talons & les fervices pourroient 

lui procurer de précieux avantages. Mais que 

faudrâ-t-il donc penfer des moyens dont on 

fe fert Ci fouvent ? U n père a un fils qu'il 

aime, qu'il veut produire dans le monde avec 

avantage, & il force fes filles ou fes autres 

fils à fe jetter dans des cloîtres. Qu'ils ayent 

A a j 
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de l'averfion pour cet état, ou non,^ce n'eft 

pas ce qu'il examine. Il faut bien, dit - on, 

qu'ils prennent ce parti, puifqu'ilvfh'y en a 

point d'autre pour eux. Lç goût viendra avec 

le tems. — Voyez donc cette aimable fille 

qu'un père barbare force à ce cruel facrifice ! 

O n la pare des plus riches ornemens, Se pour 

lui apprendre à fouler déformais aux pieds 

toutes les pomnes de la vanité , on la cou

vre de tout ce qu'elle a de plus rafiné. — Je 

ne demande point fi c'eft une vidime infor

tunée que l'on couronne de fleurs pour la 

traîner à l'aiitel? Cette queftion n 

un problème; mais je demande qui 

il peut donc en réfulter pour la fo 

las î elle étoit née pour faire les d 

h o m m e de bien ; & il n'y en a plus pour eue. 

Mère tendre Se bienfaifante , elle auroit pu for

mer des enfans utiles à la patrie, Se elle ne 

fera qu'un figuier maudit à caufe de fa ftéri-

lité! Sont ce des Hurons, des Hottentots 

ou des Iroquois qui caufent ces playes fanglan-

tes à leur patrie? non; c'eft la fuperftition. 

„ Si le couvent étoit nécenaire, ou m ê m e s'il 

M étoit réellement utile pour le falut, dit Mr. 

„ Bafnage dans fa morale, il feroit jufte de 

» lui facrifier tout. Mais ne peut-on donc pas 
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j, fe fa*iver dans le commerce du monde ? 

„ O n éi.laire les hommes par fes oons exem-

„ pies ; c n eft utile à fa patrie ; on rend aux 

„ perfonnes de qui, Ton tient la vie, les de-

„ voirs que dans une vieillefle infirme elles 

» doivent attendre & recevoir d'enfans qui 

w font dans une obligation naturelle de s'en 

n acquitter. La pratique de ces vertus a plus 

„ de mérite fans doute que celui de fe cou-

„ vrir d'un froc, de chanter/des matines, & 

„ de fe donner la difeipline. 

Finiifons par un trait que raconte plus au 

long, le comte d'Oxenftirn ( n ). • U n gentil

h o m m e d'Angers très-riche n'avoit qu'une fille 

"Z'û. aimoit tendrement, il voulut'la marier 

à un jeune h o m m e de fa province d'une fa** 

mille diftinguée , qu'elle n'aimoit pas. Son 
> 

cœur étoit déjà donné à un autre peu riche, 
mais avec lequel elle croyoit devoir être heu

reufé. Elle refufa donc la proportion de fon 

père. Celui-ci indigné la força de fe faire reli-

gieufe dans un couvent de Saint-François. La 

jeune fille ne changea point d'inclination en 

changeant d'habit, & elle concerta avec fon 

amant des mefures pour fe fauver de fa pri-

fon. Celui-ci s'enferma dans un coffre, qui 

in) Penfées diverfes, T. I,pag. 2 s 8. 
A a 4 
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arriva malheureufement lorl 

étoient aîi chœur. Les port 

l'aifaire mirent le coffre COJ 

l'infortuné qui avoit la je 

pieds en haut fut étouffé. Lorique ce coltre 

fatal, fuppofé plein de nipes, fut dans la cel

lule de la fœur, elle l'ouvrit, & à la vue de 

ce cruel malheur, elle fe précipita dans le pre

mier mouvement du défefpoir, dans la Sarte 

qui paffoit fous^-Jes fenêtres & s'y noya. Le 

père informé de cette affreufe tragédie, ne 

pouvant furvivre à un Ci grand défaftre , dont 

il fe recoffnoiffoit la caufe, fe coupa la gor

ge.. A h ! m o n cher Baron que de 

les cataffrophes feroient épargnées 

ciété, fi la fuperftition étoit bannie de 

Je fuis, Sec. 
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» 

R E III. 

Suite des effets de la fuperftition. 

qui. 

L ne m e refte plus, Moniteur , qu'à par

courir les m a u x que la fuperftition caufe à 

l'humanité en général ; entrons en matière. 

Les h o m m e s , dit l'abbé Bazin ( 0 ) , auroient 

été trop heureux, s'ils n'avaient été que trom

pés par la fuperftition ; mais cette* fille déna-

ï a religion s'écarta de la pureté de fa 

point de les forcer d'immoler enfin 

eurs propres enfuis , fous prétexte 

àut donner à Dieu ce qu'on a de plus 

cher. C e facrifice des hommes eft un ufage fi 

contraire à la nature, qu'on feroit tenté d'en 

douter , s'il n'étoit attefté par mille autorités 

Se par des millions de faits fans réplique. E n 

remontant jufqu'â la fource de cette idée 

monftrueufe de fatisfaire à la Divinité par 

l'efFufion du fang , on apperçoit que les expia

tions ne fe firent d'abord que par des libations 

de lait Se de vin ; qu'enfuite on paffa au facri-

( o ) Difc. philof.fur Vhifl. 
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fice de l'agneau, du bouc, du taur-^u, Se de 

là enfin à des vidimes humaines. 1 univerfa-

lité de cette coutume facrilege n'ev* pas moins 

démontrée que fon exiftence. Si lTin en croit 

les fragmens de Sanchoniaton, le premier fa-

crifice de cette nature fut celui de Jehud chez 

les Phéniciens, immolé par fon père Hille , 

environ deux mille ans avant notre ère. Il y avoit 

déjà des peuples confidérables fur notre mal

heureux globe\la Syrie, la Chaldée, l'Egyp

te , étoient très-floriffantes. 

Déjà , dit Hérodote , on noyoit toutes les 

années , &n Egypte, une fille dans le Nil, 

pour obtenir de ce fleuve une inondation qui 

ne fut ni •trop forte , ni trop foible , & le chei~ 

tomboit fur la perfonne la plus belle & la 

mieux faite. O n trouve la m ê m e coutume éta

blie en Crète; témoin le facrifice d'Idamante, 

fils d'Idomenée ; on la trouve chez les Arabes, 

qui facrifioient chaque année un enfant qu'on 

enterroit fous l'autel; chez les Perfes qui en-

terroient des hommes vivàns ; chez les Cyprio

tes , Phocéens, Joniens, les habitans des isles 

de Chio ; de Lesbos, de Tenedos ; & perfonne 

n'ignore que ceux de la Cherfonefe Taurique 

facrifioient à Diane , tous les étrangers qui 

avoient le malheur d'aborder dans leur pays. 
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hanses qu'Euripide met 

cnfible Iphjgeoie : — 

)ieux voyent-ils avec 

le fang humain? O n 

„ ne peut arracher les plus grands fcélerats 

„ du feuil de leurs temples, & l'innocent que 

„ le hazard feul y conduit, ne peut éviter la 

„ mort" ! Paufanias prétend que Lycaon im

mola le premier des vidimes jiumaines dans 

la Grèce. Homère fait immoj-er par Achille, 

douze Troyens à l'ombre de Patrocle fon ami, 

tué par Hedor. Mais Ci de tels Holocauftes 

n'avoient pas été en ufage dès le tems de la 

e, ce poëte immortel n'auroit-

.ous fes ledeurs par ifn trait fi 

arcourant les faftes des républi-

, on voit chez les Palafgiens 

la dixième partie des enfans nouveaux - nés, 

dévoués aux Dieux dans les tems de difette, 

pour en obtenir la fin ; on voit Ariftomene , 

chef des Mefleniens , offrir à Jupiter trois cens 

Lacédémoniens , parmi lefquels fe trouvoit leur 

roi Théopompe. En un mot c'étoit dans les 

anciens tems la pratique générale de tous les 

Etats de la Grèce , d'offrir des vidimes hu

maines aux Dieux , pour en obtenir le fuccès, 

de leurs entreprifes militaires. 
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Plufieurs nations , perfuadées qu'il falloit 

offrir ce*qu'elles avoient de plus cier, choi-

fiffoient leurs vidimes avec le plus grand foin. 

Témoins les Carthaginois, qui avoient retenu 

tout le culte religieux de Tyr , leur mère 

contrée, & qui ufoient des plus exades pré

cautions à l'égard de leur Dieu Chronus. Lorf-

que l'Etat paroiflbit expofé à quelque danger 

preffant, ils ftwfoient noyer des centaines de 

prêtres pour appaifer le courroux de Neptune. 

Nous avons, difoient - ils, trop négligé fon 

culte. Voici l'ennemi à la porte ; hâtons-nous 

d'expier nos fautes; alors on maffacroit jufqu'à 

deux cens enfans des premières maifons, à la 

fois, & Ton facrifioit des centaines de volon

taires , qui s'offroient eux-mêmes au couteau 

meurtrier. — Quelquefois on achetoit les en

fans des pauvres pour épargner les enfuis des 

citoyens illuftres. O n élevoit ces enfans com

m e on engraifle des moutons pour la bouche

rie. Mais au moindre revers , tout étoit en 

allarmes. O n fe reprochoit amèrement cette 

indulgence, & l'on s'en dédommageoit ample

ment. Et m ê m e par un rafinement de barbarie, 

ceux qui n'avoient qu'un enfant étoient plus 

expofés à le perdre que les autres, parce qu'on 

fuppofoit ce choix plus digne du Dieu. C e 
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ft'eft Pai it encore que l'ade du 

facrifice nains mêmes des pareils. 

fc* îblc la plume m'é

chappe ! j. nte un père, un bon 

père, forcé d'immoler fur cet autel infernal, 

le plus chéri de fes enfans Je vois une 

tendre mère qui y conduit elle m ê m e la plus 

belle de fes filles, l'objet le plus doux de fon 

ffedion , à la fleur de fon âge Et ce que 

e ne puis expliquer, c'eft que ces peuples fi 

prodigues du fuig humain , n'ofoient pas bief-

fer une vache , & qu'à Carthage, la mutila

tion d'un finge étoit regardée c o m m e le plus 

ttrocc de tous les facrileges. Les relations de 

affaffinats facrés prouvent m ê m e qu'ils ne 

aifoient rien perdre de fon énergie à ce vif 

attachement des pères Se mères pour les fruits 

de leur union. O n les voyoit embraffer les en

fans qu'ils alloient égorger, avec la tendreffe 

la plus touchante. lis les confoloient , ils les 

exhortoient à ne point s'effrayer à l'appareil 

de leur fupplice , à fupporter la mort avec 

fermeté , pour la rendre plus agréable aux 

Dieux. U n e larme paroiffoit-elle mouiller la 

paupière de ces innocentes vidimes ? La mer© 

fe hâtoit de la deffécher par des embraflemens 

ûlans, Se elle étouffoit par fes çareflcs , les 
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plaintes^ aiguës que la douleur leur arrachoir. 

— Les Juifs ne furent point e.;enpt de ces 

horribles cérémonies. Ils les empruntèrent de 

leurs voifins, Se s'attirèrent par là ce reproche 

amer (p). „ Ils fe font mêlés parmi les na-

„ tious ; ils ont appris leur manière de faire ; 

„ ils ont fuivi les idoles de ces nations, qui 

» ont été un piège pour eux. Car ils ont fa-

„ crifié leurs^fils & leurs filles au démon , 

„ ils ont répandu le fang innocent; & le pays 

„ a été fouillé de fang " Chez les Albaniens 

on préferoit les gens de bien pour expier plus 

efficacement, difoit-on, les forfaits des mé

chans . v Quel monftre , que la fuperftition ï 

Tous les hiftoriens font l'éloge de l'huma

nité des Romains, dans la punition des coupa

bles. C'eft le témoignage que leur rend par

tout Tite-Live : & l'on fait que par un fenti

ment de pitié ils étrangloient fouvent les cri

minels condamnés au fupplice de la croix. 

Eli bien ! ces hommes fi compatiffans à l'égard 

des coupables, ne Pétoient plus, m ê m e à l'é

gard des innocens , dès que la fuperftition 

l'ordonnoit. Une veftale avoit violé fon v œ u 

fous le confulat d'Emilius Paul us & de Teren-

tius Varro. Pour expier ce crime, qui n "étoit 

{p ) PJ. CVI. 
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qu'une m enfouit vivais dans la 

terre , s i Gaulois, une Gauloife , 

& deu: r le marché aux bœufs , 

dans u dont on avoit déjà fait le 

même uTage auparavant. Il eft vrai que Tite-

Live protefte que ce n'étoit pas là un facri-

fice d'invention Romaine, ni une partie effen-

tielle du culte de la nation. Mais il n'en étoit 

pas moins autorifé parla puiffance fouveraine; 

pas moins fréquent. Il paroît m ê m e très-pro

bable que la dernière cérémonie de la pompe 

des triomphes, étoit toujours de facrifier fur 

l'autel de Jupiter Capitolin, tous les prifon-

niers illuftres qui avoient fervi à en jrehaufler 

l'éclat. Le farouche Marius, inftruit que les 

Cimbres immoloient des vidimes chéries à leurs 

Dieux Averruncis, pour en obtenir la vidoire, 

ne balança point à offrir aux mêmes Dieux 

Calpurnia, fa propre fille. Ce guerrier fangui-

naire redoutoit les effets des exorcifmes & 

des cérémonies infernales de ces Cimbres, & 

la fuperftition lui perfuad'a qu'il devoit les 

furpaffer en cruauté , pour empêcher les effets 

de leur magie. C o m m e Ciceron déclare que de 

fon tems ces facrifices atroces étoient encore 

en ufage chez les Gaulois , on en infère qu'ils 

voient ceffe chez les Romains. Ils avoient été 
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défendus , félon Pline , cependant on les voit 

reparaître encore de tems en tems, pour être 

pratiqués en plein jour, & fous le-s yeux de 

tous les citoyens , qui n'avoient pas horreur 

d'y affifter*. Cette défenfe n'empêcha pas le 

fanguinaire Odavien , pendant fon fécond 

triumvirat, aux ides de Mars , de facrifier trois 

cens prifonniers, choifis dans l'ordre des féna-

teurs, & parmi les chevaliers , fur un autel 

dédié aux mânes de Jules-Céfar, quoiqu'il en 

eut fait mourir auparavant plufieurs autres par 

le droit de la guerre. Enfin, on retrouve en

core des traces de cette affreufe~f>arbarie fous 

Héliogabale , Se fous l'empire d'Adrien. Qui 

ne feroit révolté en voyant un peuple éclairé*̂ ** 

condamner de fang froid à une pareille mort, 

des prifonniers diftingués , Se qui ne lui pa-

roiifoient coupables que pour avoir eu le cou

rage de combattre pour leur patrie? Quel 

autre crime avoit commis ce Simon qui com

mandait les Juifs pendant le fiege de Jerufa-

lem ? Cependant après avoir fervi de fpedacle 

aux Pvomains, en marchant enchaîné au char 

faftueux de Titus, ne fut-il pas mis à mort ? 

Tels font les lugubres trophées de la fuperf
tition. 

Les Gaulois Se les Germains avoient trois 

Divinités 
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Divinités , dont Lucain nous a confervé les 

noms , (avoir, Theutatès , Hèfus, & Tanaris. 

Dès qu'il s'agiifoit de quelque ade important, 

on le commençoit toujours par immoler à ces 

Dieux , des vidimes humaines. Leurs autels 

étoient placés dans des bois impénétrables à 

tous les rayons du foleil ; obfcurité qui aug_ 

mentoit l'horreur de la cérémonie, & impri-

moit une forte de refped dans tous les efprits. 

Toutes les Gaules, toute la Germanie étoient 

hériffées de ces forêts redoutables ; & l'on y 

avoit placé un grand nombre de ces autels , 

fur-tout dans celles des Ardennes, & dans la 

forêt Hercinie, qu'on ne pouvoit parcourir en 

m-oins de trente jours de chemin. Tbutes ces 

places paffoient pour facrées, Se perfonne n'o-

foit en approcher que dans les jours fixés par 

les prêtres. Quelle defeription fait l'auteur de 

la Pharfale de la forêt de Marfeille ? Il en 

peint les arbres touffus , écartant l'air le plus 

épais par leurs rameaux entrelacés , Se tous 

rougis de fang humain. Il n'y place ni Fau

nes , ni Sylvains , ni Nymphes , mais des 

Divinités toujours altérées de fang, &c. Mal

gré les ordres de Jules-Cefar, les foldats Ro

mains tremblèrent àl'afped d'une fi effrayante 

obfcurité , Se Ce Citent un fcrupule de profaner 

Tome 17. B b 



qu'ils leur perçoient le cœur avec un poignard 

facré , & qu'ils voyoient avec volupté leur 

fang couler à gros bouillons ! Chez les Ger

mains on chargeoit des forcieres de cet atroce 

miniftere. Elles égorgeoient en chantant, les 

hommes dévoués à la mort, Se jugeoient de 

l'avenir par le plus ou le moins de rapidité 

avec laquelle le fang couloit de leurs bleifures» 

E n tournant enfuite nos pas vers les peu

ples du Nord, nous y trouvons les Maflage-

tes , les Scythes, les Getes, les Sarmates , 

toutes les hordes fituées le long de la Balttl 

que, & fur-tout les Scandinaviens, plus fu-

perftitieux & plus inhumains que les peuples 

du midi. Les principales Divinités adorées dans 

ces froides régions , étoient Thor Se W o d e n , 

& l'on ne pouvoit les raflafier de fang. Auffi 

avoit-on multiplié les lieux deftinés à leur 

culte. H y en avoit un très fréquenté dans 

l'isle de Rugen, à l'embouchure de l'Oder, 

& un autre plus célèbre Se beaucoup plus 

refpedc danr le voifinage d'Upfal où l'on célé-

broit tous les ans une grande fête, qui duroit 

neuf jours. O n offroit pour préluder diverfes 
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èfpeces d'animaux, enfuite les prêtres pronon** 

çoient d'horribles anathemes fur les malheu

reux mortels réfervés pour le plaifir de ces 

Dieux fanguinaires. D e tous ces facrifices , 

celui du fouverain étoit regardé comme le plus 

efficace , c o m m e le plus propre à défarmer le 

couroux des Dieux Se à les rendre propices; 

& fi le fort delignoit la vidime dans la per

fonne du roi , l'air retentiflbit des acclama

tions , des chants de triomphe, des cris de 

joie de tout le peuple. C'eft ainfi que dans le 

tems d'une cruelle famine , le fort tomba fur 

le roi Domalder, qui fut facrifié pour fon peu

ple. U n autre prince n o m m é Olads: Tetelger, 

fut brîilé vif à l'honneur du Dieu W o d e n . 

Tous ces peuples étoient également perfuadés 

que le bonheur de leur patrie dépendoit uni-» 

quement du fang de leurs femblables. 

L a fuperftition ne peut jamais être unifor

me. Quoique d'accord fur ces fanduaires teints 

de fang, & qui exhaloient la puanteur des 

cadavres pourris, ces peuples ne l'étoient pas 

fur la manière d'offrir ces vidimes. Ici on 

leur fendoit d'un coup de hache l'épine du 

dos , là on les couchoit fur un bloc , la poi

trine élevée, on leur perçoit l'os d'un coup 

d'épée; chez les Cimbres on leur ouvroit le 
B b i 
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ventre pour tirer des préfages de leurs inte£ 

tins ; en Islande Se chez les Norwégiens, on 

leur faifoit fortir le cerveau, en leur caffant 

le crâne. Ailleurs on las perçoit à coups de 

flèches ; lorfqu'iis étoient morts, on les fuf-

pendoit aux arbres pour les y laiffer pourrir. 

Les auteurs qui attellent ces faits ont eux-

mêmes trouvé dans les bois des Sueves foixante 

& dix cadavres de ces infortunés ; & à Ledur 

en Seeland , on facrifioit chaque année no-

nante-neuf vidimes au Dieu Swantovritz. Mais 

ce qui cara^térife encore mieux les formida

bles réfultats de la fuperftition, c'eft qu'il ré-

gnoit une ̂ oie générale pendant ces fêtes fan-

glantes. O n fe donnoit des repas fomptueux, 

les mets les plus délicats y étoient fervis avec 

profufion ; on s'efforçoit de faire briller fon 

adreffe dans toutes fortes d'exercices militai

res, & chacun fe livroit au plaifir avec une 

diffolution qui auroit été punie en tout au

tre tems. Quelquefois m ê m e on poulfoit la 

barbarie jufqu'à boire le fang des vidimes im

molées , Se comme on fuppofoit quelque chofe 

de myftique dans le nombre neuf, tout fe cal-

culoit fuivant ce nombre ; ici les fètes fe cé

lébraient de neuf en neuf ans ; là de neuf 

mois en neuf mois, & elles duraient neuf jours. 
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À la fin de ces abominables folemnités, on 

lavoit l'idole infedée de fiing dans quelque tor

rent , & chacun s'en retournoit chez foi. Des 

efclaves qui partageoient avec leurs maîtres 

ces affreux divertilfemens, étoient noyés après 

la fète, ou l'on s'en défaifoit d'une autre ma

nière Mais ne font ce point là des calom

nies contre ces nations, Se Ce peut-il que des 

hommes nés avec un inftind précieux de fen-

fibilité, foient devenus plus cruels que les 

ours &les loups en fureur? L'écrivain quej'a-

nalyfe, a pour garants des auteurs contempo

rains, & qui ont vécu fucceflivement dans ces 

pays là ; Se c o m m e ils paroiifent fort attachés 

à leur patrie, fortement prévenus en fa fa

veur , qu'ils en parlent toujours de la manière 

la plus avantageufe , & qu'enfin ils s'accordent 

tous dans les circonftançes, Se les détails, on 

ne peut pas révoquer leur témoignage en dou

te. Antonio de Solis , Jean Acofta , Gardilafle 

de la Vega ne rapportent-ils d'ailleurs pas des 

traits non moins révolt.ins du Mexique Se du 

Pérou , & de prefque toutes les parties de l'A

mérique? Cet uf:ge ne s'eft-il pas maintenu 

jufqu'à nos jours en Afrique, où les habitans 

des pays éloignés de la mer, facrifient leurs 

prifonniers aux Dieux Fétiches pour implorer 

Bb 5 



$90 Lettres fur la fuperftition. 

leur protedion. A Congo, s'il tombe trop f 

ou trop peu de pluye, fi les faifons font mau-

vaifes, c'eft au Roi que l'on s'en prend; le 

peuple fe révolte & le maffacre. A la côte 

d'or on immole jufqu'à fix cent perfonnes à la 

fois, à la mort des Rois. Là, c o m m e ailleurs» 

on facrifie les femmes fur le tombeau de leurs 

maris , Se les efclaves fur celui de leurs maî

tres. La plupart des Sauvages reconnoiffent des 

Divinités malfaifantes ; leurs prêtres font des 

forciers, & leurs facrifices des meurtres. An-

nafinga , Reine d'Angola, confultoit le Dia

ble par le façrifice de la plus belle fille qu'on 

pût trouver ; elle buvoit un verre de fon fang, 

Se ̂ en faifoit faire autant à fes principaux offi

ciers. Lorfque les Européens leur demandent 

raifon de ces abominations , ils répondent froi

dement : c'eft noirs itfage. Ainfi donc l'igno

rance égorge les hommes , fans pafîion, elle 

tire fes droits de fa ftupidité m ê m e ; elle for

ge des Dieux qui lui reffemblent, «Se leur prête 

fes fureurs ; & ce n'eft que par des cruautés 

qu'elle croit pouvoir les honorer ! 

Je pourrois ajouter à ce noir tableau les 

procédés de l'inquifition ( i ). Ils ne font que 

trop connus, & je ne citerai qu'un feul trait 

que rapporte le célèbre dodeur Zimerman dans 
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un livre intitulé la folitude : „ l'inquifition a 

„ commis dans ces dernières années en Ef-

„ pagne une adion digne des fiecles les plus 

„ barbares, & qu'on ne peut lire fins être 

„ fàifi d'effroi & dhorreur. E n 1781, elle fit 

„ brûler à Seville une jeune fille auffi aima-

•» ble que belle , foupçonnée d'avoir eu un 

„ commerce amoureux avec le Diable. Pour 

» couronner cette adion inhumaine , le faint 

„ office ordonna qu'on coupât le nez à cette 

„ fille deux heures avant fon exécution , afin 

» que fa beauté jointe à la commifération que 

„ fou trifte fort devoit naturellement exciter, 

„ ne fit pas une fenfation trop vive dans l'ame 

» des fpedateurs. " Ils exiftoient.donc enco

re alors les fucceffeurs de ces bourreaux qui 

s'offenferent de voir couler les larmes de Phi

lippe II, qui malgré fa fuperftition, n'avoit 

pu les retenir dans un Auto-da-fé Dois-je 

ajouter qu'il y a à peine fept ans que le grand 

inquifiteur Beltran fâchant que l'héritier pré-

fomptif de la Couronne avoit quelques livres 

philofophiques dans fa bibliothèque, les em

porta en préfence de S. A. R. Se que le bi

bliothécaire fut caffé 
Puiife cet odieux tribunal être enfin fuppri-

m é , il eft contraire à toute bonne police * 
B b 4 
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Par tout dit Montefquieu, il a trouvé un fou

le vement "général, & il auroit cédé aux con-

tradidions , fi ceux qui vouloient l'établir n'en 

avoient tiré de grands avantages. Ce tribunal 

eft infupportable dans tous les Gouvernemens. 

Dans la Monarchie , il ne peut faire que des 

délateurs & des traîtres ; dans les Républiques, 

il ne peut former que de malhonnêtes gens ; 

dans l'Etat defpotique il eft deftrudeur com

m e lui ( a ). 

Il eft tems de refpirer î Le voyageur qui 

dans des lieux affreux, a parcouru des ravins 

Se des précfpices, fe plaît à fe repofer dans 

quelque prairie agréable ; Se je vais lire quel

ques chapitres du traité de la tolérance. Adieu 

Mr. & puifîiez-vous toujours être auffi heu

reux que vous êtes humain & bienfaifant. 

{a) Efpr. des Loix, Liv. 26, Chap. II. 
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LETTRE IV 

J E vais maintenant efîayer, mon cher Ba

ron , de calculer les pertes que la fuperftition 

a caufées au genre - humain ! Mais c'eft une 

tâche prefque impoflible à remplir. Cha

que ville , chaque bourgade, chaque horde a 

pratiqué ces affreux ficrifices, Se cela plu-

fieurs fois par an; cela pendant une longue 

fuite de fiecles , & enfin, fur toute la fur-

face du globe. Mais aucun ne nous a tranf-

mis la fomme totale des aflaflinats qu'il a con-

fommés ? Quelques paflages d'un petit nom

bre d'auteurs peuvent-ils fuppléer au filencc 

univerfel des nations fur ce fujet? D'ail

leurs on ne compte que quelques - unes des 

vidimes qui ont péri en cérémonie ! Mais 

n'en-a-t-il pas été détruit un plus grand nom

bre encore dans l'obfcurité & dans le filen-

ce ? Si les murailles , fi les voûtes, fi les 

portes, les grilles de fer pouvoient parler, 

que de fcenes & de myfteres d'horreur elles 

nous révéleraient ï Cependant les calculs que , 
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font divers auteurs fages Se impartiaux font 

effrayant Je choifis quelques - unes de ces 

époques de deftrudion, fans remonter jufques 

dans des fiecles trop reculés. Commençons par 

les perfécutions eifuyées par les Chrétiens. O n 

en compte ordinairement dix de la part des 

Romains. O n taxoit les Chrétiens de haïr le 

genre-humain , parce qu'en faifant tomber les 

idoles , leur dodrine heurtoit les préjugés 

des peuples, & les intérêts d'une foule de prê

tres. Néron fit le premier des loix contre eux; 

il en fit envelopper un grand nombre dans des 

matières Combuftibles, & ordonna qu'on y mit 

le feu pour qu'ils ferviflent de fanaux pendant 

la nuit; il en fit attacher d'autres à des croix, 

ou dévorer par des bêtes féroces. Domitien 

dont les vices ne le cédoient guère à ceux de 

Néron, ne les traita pas avec moins de bar

barie. Sous le règne m ê m e du bon Trajan , 

on vit une foule de Chrétiens facrifiés à la 

rage du peuple; mais il s'efforça en vain de 

calmer les fureurs des prêtres & de la multi

tude que ceux-ci enflammoient. Adrien défendit 

de les faire mourir, à moins qu'ils ne fuffent 

convaincus dans les formes de crimes contre 

les loix. Antonin le pieux menaça m ê m e d'un 

châtiment capital quiconque les accuferoit de 
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e crime fans preuves. Sévère ayant dé-

à tout fujet de l'Empire de quitter la 

n de fes ancêtres pour fe faire Chrétien 

if, il en réfulta de nouveaux carnages. 

Une tempête infiniment plus violente s'éleva 

fous les règnes de Decius, & de Maximin Le 

premier ordonna fous peine de mort à tous 

les prêteurs de détruire entièrement les Chré

tiens fans aucune exception, ou de les forcer 

par les tourmens les plus affreux à rentrer 

dans le fein du paganifme. Auffi leur fit - on 

fouifrir par tout l'Empire ce qu'une barbarie 

ingenieufe pût inventer de plus cruel. Gallus, 

Volufianus, Valerien, Diocletien les deux 

dernières années de fon règne, & Galérius en

core quelques années après perfécuterent vio

lemment les Chrétiens de l'Afie mineure & des 

contrées voifines. 

Sous Adrien ( b ) , il parut en Judée, un 

certain Barkokebas , qui fe difoit le Meffie, 

& qui occafionna un foulevement dangereux; 

l'Empereur envoya fes meilleurs généraux con

tre les révoltés, qui fe défendirent avec tout 

l'acharnement du défefpoir. Cette guerre ne 

dura que deux ans, Se cependant elle coûta 

( b ) Hift. Romaine dEchard, Tome ç. 
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la vie à cinq cent quatre vingt mille Juifs tués 

par l'épée, fans ceux qui périrent de faim ou 

de maladie ; quant aux autres perfécutions que 

la Synagogue a fubies depuis Adrien jufqu'à 

nous, c'eft-à-dire pendant quinze fiecles, on 

évalue le nombre des morts qu'elles ont oc-

cafionnées à plus de neuf millions; ce calcul 

peut-être exagéré j mais Phiftoire des Juifs par 

Bafnage, prouve aifez qu'il ne l'eft du moins 

pas beaucoup. 

L'établiffement de la religion Mufuimane, 

Se fa propagation avec le fer des Califes a fait 

maffacrer*trois millions d'hommes , foit en 

Afie, foit en Europe; le maffacre des Mani

chéens dans la Perfe , centre du culte d'Ahri-

mane Se d'Oromaze , par l'ordre de Cabade , 

en a coûté deux cent mille, il en périt cent 

mille autres dans l'Empire Grec , en vertu 

d'un édit imaginé par Theodofe. Le fchifme 

des Donatiftes, les diffenfions pour & contre 

le culte des images, les féditions excitées par 

des prêtres ambitieux qui fe difputoient les 

Patriarchàts ou la chaire de St. Pierre, ont 

auffi fait verfer des flots de fang. O n compte 

deux millions d'aifaffinats pour les croifades 

contre les Mufulmans; trois cent mille pour 
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ontre les Empereurs ; cent mil|.e pour le 

des Albigeois; cinquante mille pour 

fchifme d'Occident; cent cinquante 

r la «uerre des Hulfites qu'occafionna 

e concile de Confiance. Barthelémi de Las-

Cafas, témoin oculaire de la conquête du nou

veau monde , foutient que l'établiifement du 

Chriftianifme a coûté à ces immenfes contrées 

douze millions d'hommes. Peut-être la fenfi-

bilité de ce prêtre refpedable lui a-t elle per

mis ici quelque exagération ! Le Japon en a 

vu périr trois cent mille le fiecle dernier dans 

une guerre excitée par les Millionnaires. Sui

vant l'opinion de Perefixe cette affreufe bou

cherie connue fous le nom de la Saint Barthelé

mi, ordonnée par Charles I X , exécutée fous 

fes yeux, & où il voulut lui-même être ac

teur, enleva à la France cent mille âmes; le 

maffacre de Merindol au-delà de trois mille; 

celui d'Irlande deux cent mille. Gavin dans 

fes remarques fur la Bulle des Croifades éva

lue à un million , les Vaudois maffacrés à di-

verfes reprifes dans les vallées & fur les mon

tagnes du Piémont. D. Louis de Paramo comp-

toit déjà en 15-89*. cent mille vidimes de l'in-

quifition; on peut aifément tripler ce, nombre 
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en comptant depuis l'éredion de ce tribunalr 

de fang jufqu'à nos jours Mais on fe laffe 

de tracer le catalogue de tant d'horreurs. La 

main tremble; elle ne peut écrire. Q u e de mil

lions d'hommes engloutis dans le gouffre dé

vorant de la fuperftition î Puiffe le tableau de 

tant de maffacres apprendre à tous les Rois, 

à tous les gouvernemens que l'intolérance re-

ligieufe, que Taffreufe fuperftition eft un fléau 

mille fois plus funefte pour les fociétés, pour 

l'humanité entière que les bandes de brigands, 

d'empoifonneurs, que les conquérans les plus 

deftrudifs ! Plutarque de Chéronée en Béotie , 

Hiftorien célèbre, Philofophe & Littérateur 

profond, ne connoiflbit qu'une très-légère por

tion de ces fanglantes tragédies, puifqu'il écri-

voit fous le règne de Trajan, c'eft à-dire à la 

fin du premier fiecle de notre ère vulgaire. 

„ Cependant en reflechiffant fur cet ufage bar-

„ bare que les nations paroiffoient adopter à 

„ l'envi d'immoler des vidimes humaines aux 

„ Dieux; il crut avoir un jufte fujet de douter 

a, s'il ne feroit pas infiniment plus défirable , 

„ plus utile pour lé genre humain de n'avoir 

„ aucune notion d'un Etre fuprême que de 

M s'imaginer que les Dieux voyent avec plaifir 
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e le fang des hommes ; & que ces 

es atroces font à leurs yeux l'offran-

s agréable, & la plus parfaite des ex, 

N'eut-il pas mieux valu, par exem-

„ h.» M"-* les Carthaginois en jettant les pre-

„ miers fondemens de leur République , d'a-

„ voir eu pour législateur un Athée tel que 

„ Critias, ou Diagoras qui leur eut enfeigué 

„ à n'admettre aucun Dieu, que d'honorer 

„ des êtres dont le culte exigeoit de pareils 

3, ficrifices? 

Quelle eft donc m a conclufion? -La voici : 

Je fouhaite de tout m o n cœur qu'il ne règne 

déformais parmi les hommes, que de juftes 

idées, des notions épurées de la Divinité ! 

Je fouhaite qu'affez fages enfin, pour ne fe 

jeter ni dans l'un, ni dans l'autre extrême, 

_ les humains ne foient ni fuperftitieux, ni im

pies ; & je m'écrie avec J, J. RoufTeau ( c ) , 

„ de combien de douceurs n'eft pas privé ce-

3, lui à qui la Religion manque î quel fenti-

„ ment peut le confoler dans fes peines? Quel 

„ fpedateur anime les bonnes adions qu'il 

„ fait en fecret? quelle voix peut parler au 

,5 fond de fon ame ? Quel prix peut-il attea-

(c) Penfées. 



400 Lettres fur la fuperftition. 

,3 dre de fa vertu ? Comment doit-il envifager 

33 la mort " ? Et qu'il m'eft doux de pouvoir 

ainfi épancher m o n cœur dans le fein d'un 

fage, qui adore l'Etre éternel, qui enfeigne 

la vertu par fes exemples, & qui ne fait que 

du bien à fes femblables ! Je fuis &c. Sec. 

• . # . % " * -S*** ***••** 
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V-/YNIRAS, curieux de favoir s'il obtiendrait 

la place d'Archonte ( i ) , qu'il briguoit avec 

beaucoup d'ardeur, & fi cette charge éminente 

augmenterait fon bonheur en proportion des 

revenus & de la confidération qu'elle lui pro

curerait , partit un jour , pour confulter là-

deffus l'oracle de Delphes. Il arriva chez un 

vieillard, n o m m é Antigone, auquel il deman

da l'hofpitalité. Les queftions fuivirent de près 

leurs embraffemens. Antigone ayant appris le 

•"fujet de fon voyage, lui parla en ces termes. 

Quoi î m o n ami, pour connoître votre def-

tinée, vous voulez aller confulter une Pythie 

qui ignore elle-même la fienne ? Eft-ce donc 

ainfi que vous êtes initié dans les myfteres de 

la nature , & que vous avez appris à faire 

ufage de votre raifon ? L'avez-vous interrogée 

en fage, pour vous convaincre fi cette prê-

treffe a le pouvoir de percer le fombre cahos 

Tome II. CG 
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de l'avenir ? Si elle ne le peut pas, qu'aj 

drez-vousî en la confultant ? & fi el! 

peut, ah! voulez-vous donc ourdir c1 

propres mains la trame de vos mail 

C'eft par amour pour nous , que les 

ont couvert l'avenir de voiles impénét 2 

& fi vous obteniez le don fatal de lire 

ce livre myftérieux, il empoifonneroit défor

mais tous les momens de votre exiftence. La 

vue anticipée des maux qui vous attendent *. 

répandroit de l'amertume jufques fur les plai

firs dont vous devez jouir encore. Voulez-

vous donc vous priver de la douce efpérance 

qui, fembjable à l'or en feuilles, fe développe 

Se s'étend fur tous les momens de la vie de 

l'homme ? Voulez-vous renoncer à cette aima

ble compagne qui voyage avec nous , & ne 

nous quitte pas même à l'heure du trépas , à 

cette jouifTance prépieufe ( a ) , qui dore de fes-

rayons les nuages dont nos jours font cou

verts ? Oui, mon cher Cyniras , le livre des 

deftinées eft fermé pour nous ; le ciel ne nous 

«n montre qu'une feule page, celle qui con

cerne notre état préfent , & c'eft là encore 

un de fes plus grands bienfaits. 

Le vulgaire qui ne voit jamais les chofes 

(a) Pope. 
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comme elles font, & qui croit toujours fans 

examiner , raifonne tout autrement ( 2 ) . Il 

tente fans ceffe de percer ce voile/ Se devient 

enfin crédule , parce qu'il ne peut devenir 

prophète. / 

(b) Si d'un côté les philofophes travaillent 

à diminuer les maux de la vie, par les lumiè

res ̂de la raifon, on peut dire que de l'autre, 

les fols ne cherchent qu'à les multiplier par 

les principes de la fuperftition Se de l'erreur. 

Pour moi, je ferais très-fâché d'avoir le 

don de deviner tout le mal Se tout le bien 

qui m e peuvent arriver dans ce monde, & de 

fentir d'avance la joie de l'un & le poids acca

blant de l'autre. Il m e fuffira toujours d'y 

prendre part quand ils exifteront. O n ne ga

gne rien à favoir ce qui doit arriver néceffai-

fairement. 
Pour vous prouver combien il eCi ridicule 

d'ajouter foi aux prédidions , à l'apparition 

des morts & à tous les preftiges de la magie, 

je vais vous raconter une aventure que j'eus 

dans m a jeuneffe. 
Je vis un jour dans le temple de Jupiter à 

Athènes, une fille charmante, que l'on nom-

moit la blonde Périmede, > caufe de la cou-

(b)Philofopli. de la nature. 
C c 2 
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leur de fa belle chevelure. Sa beauté m e 

pa commer celle de l'Aurore à l'inftant qu 

déployé dii haut d'une chaine de montagne 

tout l'éclat de fa lumière étincelante. Tout 

fes manières ejtoient aifées & gracieufes, ell 

favoit que l'affedation enlaidit les belles & 

donne du ridicule à celles qui ont le plus 

d'efprit. Je ne pus la voir, fuis la chérir aùf**-

fitôt, comme l'honnête h o m m e chérit la vertu. 

Elle éprouva pour moi les mêmes fentimens. 

Je devins heureux Se m o n bonheur fut long-

tems fans nuages; mais enfin la trifte jaloufie 

troubla un*calme Ci délicieux: ce malheur m e 

détermina à confulter l'oracle ; en y allant je 

m'égarai dans une forêt, où j'avois déjà erré 

une partie de la nuit, lorfqu'enfin une lumière 

vive frappa mes regards, & m'attira vers l'en

droit d'où elle partoit. M'en étant approché, 

j'apperçus un magicien prêt à exercer fon * 

abominable miniftere. Cette feene fe paffoit 

dans une plaine immenfe Se ftérile. O n y 

voyoit autrefois une ville floriffante, que dé

truisit, peu" avant le fiege de Troye, le fer des 

Lacédemoniens. La voix de l'homme ne s'y 

faifoit plus entendre qu^ pour exercer l'art 

impie^de la magie. Le fleuve qui pafloit au 

ie fes murs , avoit été détourné de fou 
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Wours par leur chute. Par-tout le îhardon & 

les épines y élevoient leurs tètes f .iwages, & 

la moufle couronnoit la cime de fes édifices 
• 

ruinés. A u centre de cette ville il y a un temple 

' à moitié abattu par le tems Se d'une grandeur 

prôdigieufe. O n y voit encore plulieurs reftes 

des tombeaux dont il étoit entouré. Ce magi

cien avoit tracé au milieu de ce cimetière 

trois cercles concentriques. A droite Se à 

gauche il avoit placé deux lanternes fourdes. 

Sur le devant il y avoit un vafe rempli de 

fleurs, & derrière lui une tète de mort. Il fe 

tenoit, ainfi que celui qui venoit le confulter, 

en face du portique de ce temple délabré. 

Une infinité de hiboux & d'autres oifeaux 

nodurnes qu'il avoit apprivoifés, voloient Se 

j étoient des cris finiftres autour de lui. 

Il y avoit fur fa tète un bonnet pointu de 

vervaine, une chauve fouris à demi morte, 

attachée fur fa robe, à l'endroit du cœur ; 

autour du cou un carcan chargé de fept diffé

rentes pierres, dont chacune portoit le carac

tère de la planette qui la dominoit. Sa robe 

étoit noire & retrouffée. U n de fes pieds étoit 

nud. Sa barbé & fes cheveux blancs comme 

la neige, & fon attitude majeftueufe infpiroit 

le ' refped. Sa main gauche étoit appuyée fur 

Ce 3 
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ins la droite, qu'il te 

woit une baguette b 

ce qu'il difoit, je 

*k le plus douceme 

par marcher à 

.os paroles que 

Se qui furent répété 

plus de mille échos à la fois. Enfuite il fit 

quelques pas & s'écria : que l'ombre du grand 

Chalcas apparoiffe ! Il eût à peine achevé cette 

conjuration, qu'il détourna fes yeux avec une 

efpece d'horreur. La crainte paroiffoit emprein

te fur fon front, fes bras en contradion fe 

raidirent comme pour repouffer le fantôme 

qu'il avoit évoqué, & dans le même inftant 

je vis un tombeau s'entr'ouvrir ; il en fortit 

une flamme femblable aux éclairs, Se avec elle -

une ombre d'une taille gi: 

vêtue d'un drap mortL 

rifles longs & noirs , c 

corbeau, -tomboient par 

rendoient fon regard afl 

pas lents vers le magici 

mots à demi formés : „' 

s> la voix puiflante retei 

» tombeau? qui ès-tu,pc 
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„ fommeil éternel ? quel eft ton but ? qu'exi-

-, ges-tu de moi ?" Le magicien Mi repartit: 

3, Je veux que tu apprenne au nwtel qui fe 

,3 trouve dans l'enceinte de ce cercle , fi la 

„ Deftinée permet que fon p ,re fe rétabliffé 

,3,rde la maladie dont il eft affligé ? " A ces 

n f e , l'ombre interrogée pouffa p'îufieurs gémif-

ferfiens , fa taille fe raccourcit de ïâ moitié, 

fa robe tomba à fes pieds, tout fon corps fë 

revêtit d'un feu» femblable à celui que la luné 

répand quelquefois par intervàle , dans les 

nuits oragéufes de l'été ; Se il répondit : H 

pourra guérir , mais il mourra. Vous voyez, 

m o n ami, qu'il fe ménage-oit une. cvafion à 

tout événement. 

Lorfqu'il eut prononcé ces paroles myfti-

ques, j'entendis à quelques pas de moi le 

fifHement de plufieurs ferpens, Se en quittant 

la place que j'occupois, une groffe pierre que 

je rencontrai dans mon chemin m e fît tomber. 

Cette chute m e trahit, & caufa une telle 

frayeur au j mnef h o m m e qui avoit confulté lé 

magicien, qu'il s'enfuit; mais celui-ci „ bien 

loin de fe déconcerter, réfolut auffitôt de m e 

facrifierà fe? -ntérèts. Il s'écria d'un ton d'éner-

guraene : „ U n profane a troublé nos myfte-

fes ! .... Malheur à lui ! que la mort l'anéan-
!, 

que 

Ce 4 
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tiffe" mots , il s'avança vers 

moi, orne qu'il avoit 

J'avoit -écile pour m'i 

qu'un forcer la natur 

révéler j'étois aifez cou 

pour of contre des mag 

(c). Le L iepée du brave; L 

tune fe plait à couronner l'audace. Tel q* 

lionne qui au retour de la chaffe voit 

loups affamés prêts à fe jeter fur fes petits , 

je m'élançai à corps perdu fur eux, je les frap

pai tous deux prefqu'en m ê m e tems de la poin

te & du tranchant de m o n épée. Ils tombè

rent à mes pieds, comme les chênes orgueil-

leux tombent fous les coups redoublés du bû

cheron. Convaincu alors , que tout ce que 

f a-vois vu & entendu , n'étoit qu'une impos

ture , je m'emparai d 

le cercle, & ayant vi 

prétendue ombre étoii 

core un refte du fouf 

pour produire la flami 

de là, la longue robe 
revêtue. 

Je fus enfuite curie 

elle - m ê m e , qui étoit t 

( O Poëfiçt dQJJIan. 
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magicien & qui nageoit 

étoit qu'un h o m m e d'une 

»n vifage, fes mains, fe 

îtierement couverts d'u 

hofphore. Je fus donc ce 

anege n'étoit qu'impoftu 

l'il en étoit fans doute 

es opérations impofantes des devins 6c des 

magiciens. 

Cependant la brillante lumière de l'aurore 

m'aida à retrouver m a route, & renonçant au 

projet chimérique de m e tranfporter à Delphes, 

je m'en retournai à Athènes. A u bout de quel

ques lieues, je rencontrai le Philofophe Anaxa-

goras, auquel je racontai m o n avanture, en 

le priant de «t1" dire ce qu'il penfoit fur la 

•r oracles. 

La divination eft l'art de pré-

rintervention de la Divinité. 

îfpedion du vol des oifeaux, 

i manière dont ils mangent j 

ne ( 3 ) auguré , arufpices. 

?s plis formés dans la paume 

cercles tracés fur la terre, 

:é feul détail que cet art eft 

ipes ruineux, qu'il eft fri-

uffi je ne fais comment un 
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augure peut en rencontrer un autre 3 fans 

éclater délire,' Se je ne fuis point furpris de 

ce que Ta, dit ordinairement que l'inVéntéut 

de la divina^on a été le premier fripon qui 

a rencontré ur. imbécille ; mais enfin , fi lé 

peuple veut être trompé , qu'il le foit, poUtVU 

que le fage apprécie tous ces' ptéftigés avec 

difcernement. 

Quand c'eft un infpiré qui lit dans l'avenir, 

on l'appelle prêtre Se devins Ci C'eft de fang 

froid qu'il feuillette le livre du deftiïl, il n'eft 

que magicien. La magie naturelle né fut cfa-. 

bord que du département des prêtres* 5 dans la 

fuite, des charlatans profanés" ont partagé cette 

branche lucrative de commercé, & la terré 

a été .inondée de forts. On a mis à contribu

tion" toute la nature pour interroger lé Dieu 

fantaftique du deftin. O n a fait des énchante-

mens pour tous les élémens; on a donné dés 

noms fcieiitifiques à toutes les rêveries, & le 

peuple eft devenu doublement crédule , dès 

qu'il n'a plus compris ni le nonar, ni la clïofé. 

Il y a déjà quelque tems que nos pfrilofo-

phes ont créé des démons d'une nature mi

toyenne , entre Dieu Se les fôutmies , qu'ils 

chargent de faire tout le commercé dés dirix 

avec nous. Quelques écoles enfeigiient m ê m e 
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qu'il y a de ces génies qui ais ; 

s font les auteurs des enc , des 

es, des maléfices , Se qu' en a 

mi eux, qui fe mêlent d ies ora-
'S. 

Mais les Cyniques Se h AÏS Ce mo-

uent hautement & de c eus, & de 

ous les oracles. Ils les ro. fur-tout en 

ridicule à caufe de l'obfcurité de leurs répon-

fes. Si tu lis dans l'avenir, difent-ils à la 

Pythie de Delphes , pourquoi te fers-tu de 

façons de parler qu'on ne peut entendre ? iî 

tu fais qu'on ne les entendra pas, tu te plais 

donc à te jouer de nous ? & fi tu l'ignores , 

apprens de nous qu'on ne t'entend point, & 

que pour être compris , il faut parler claire

ment. Cet argument m e paraît déjà décifif 

^ntre la validité des oracles. O u Dieu per-

en effet, que ''homme iife dans l'avenir, 

ention immédiate , foit par 

édiaire des démons; ou il 

ins la première hypothefe, 

s font-ils obfcurs ? Dans la 

T a-t-il des Oracles? 

très , les magiciens , les 

par quelque intérêt à en 

l'argent, Se ils reçoivent 
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des préfens confidérables. Ils aiment la bonn*^ 

chère, &J'.es vidimes immolées avec profii-

fion, couv. \\t leurs tables. Ils veulent prou

ver la fupériirité de leur Dieu fur tous les 

autres. Ont-h' befoin de la protedion des 

Rois ? ils leur prédifent des vidoires. Veulent-

effrayer le peuple ? Ils lui annoncent des 

malheurs. 

Je ne voudrais m ê m e pour démontrer leur 

impofture que la fimple vue des lieux , où 

ils fe placent. Ce font des cavernes fur des 

montagnes, «environnées de rochers Se de pré

cipices. Dans le plat pays , on fait des antres 

artificiels qti'on n o m m e des fan&uaires , tou

jours obfcurs Se couverts de feuillages épais ; 

ces réduits ténébreux font très-propres pour 

cacher les machines des prêtres, & les fouter-

rains par lefquels ces faims hommes favent 

bien rentrer fecrettement dans le temple du 

Dieu, pour prendre les préfens & les viandes 

qu'on y a offertes. D'ailleurs , 1er voûtes de 

ces cavernes augmentent la voix , & font un 

retentiifement qui imprime de la terreur. 

Enfin, mon ami, je m e fuis amufé à confi-

dérer le fort d'un grand nombre M ces char

latans. Croyez m'en fur m a parole, ils n'u/t 

pas fu fe préferver eux-mêmes contre les dit ; 
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grâces ordinaires de la vie ; ce qui devoit leur 

être très-facile, s'ils connoilf 

pendant plufieurs d'entr'eux e 

la manière la plus groffie at 

morts dans la mifere, on < jé-

rir par la main du bourre; ont 

été maffacrés au pied du ils 

prétendoient annoncer les ,, & 

Ton a pillé les tréfors qu'ils avoient amaffés 

avec le plus grand foin. Je fuis perfuadé que 

toutes les intrigues de ces oracles éclateront 

tôt ou tard , & que Ton rougira d'avoir été 

fi crédule. 

Il eft donc clair que l'homme n'eût jamais 

le pouvoir de forcer la nature à lui révéler 

fes fecrets. E n effet, quel rapport la queue 

d'une comète, le cri d'un poulet, le cro-affe-

ment d'un corbeau , les entrailles d'une vicîi-

ie ou le cercle & la baguette d'un magicien 

ec notre deftinée ? La con-

r appartient à Dieu feul , 

lefois que la prédidion de 

fultons, s'accompliffe, c'eft 

1 de leurs artifices, & non 

; voit-on pas que les hom-

tfits , à force de tirer au 

lefois dans le Noir?Ainfî 

ic confeils des pythies ou 
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des magiciens, car quel profit peut-on atten

dre de leur fcience , puis qu'eux - mêmes Uâi^ 

peuvent^!* fe procurer le moindre avantage? 

Et fouvenè>-vous, que dans les chofes dont -

la preuve eft .difficile, & la croyance dange-

reufe, il vaut nieux pencher vers le doute , ' 

que vers l'affurance " Ce difcours acheva de m e 

guérir de m a folle fuperftition.Puiffe-t-il produire 

le m ê m e effet fur votre efprit ! Car les divina

tions , les augures, les oracles, les fonge s Cont 

des chofes vaines, Se celui qui y ajoute, une 

foi aveugle, fouffre comme la femme qui eft 

en travail. • 

Cyniras ne put fe refufer à la jufteffe de 

ces réflexions; & ils raifonnerent encore pen

dant quelque tems fur l'antiquité de ces pref-

tig.es\ fur l'incroyable empreffement des hom

mes à les adopter, Se fur les hiftoires ridicu-

les répandues dans toute la Grèce au fujet des ' 

oracles. # 

Pendant qu'ils parloient ainfi, on viiv; leur 

annoncer qu'ils étoient fervi«. Jïsr'le mirent à 

table, & après avoir favouré pendant quelques 

tems les délices de la bonne chère, ils furent 

fe promener. Durant cet^-promenade ils ap-

perçurent une troupe de jeunes/;ens qui dan. 

foient à l'ombre de quelques noyers. Us » V v 
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approchèrent, & Cyniras qui ai-

cp.t amufement, fe mè'a pa* 

qui vit alors combien i1 

lui adreffa ces para1 

plaifir qui dilate maint-, 

ble vouloir vous faire ce 

tantes vérités à la fois , fave 

„ aucunement befoin de poffét 

,3 richeffes, ou d'être décoré de titres fuper-

„ bes pour goûter les douceurs de la joie & du 

33 contentement ; quevl'homme peut être heu-

„ reux dans quel étijt que ce puiffe être , 

„ pourvu qu'il fâche jouïr des "plaifirs qui 

„ font à fa portée , & enfin qu'un honnête 

„ loifir vaut mieux, que d'avoir Beaucoup à 

„ faire " Cette dernière obfervation acheva 

d'engager Cyniras à renoncer pour toujours à 

fes vues ambitieufes. U n'alla point à Delphes, 

o «^inf Tarr.hontat, Se n'en vécut que 

C I O N S. 

e en plufieurs endroits 

ne faut jamais dogma-

de fon pays. Qu'on ne 

e je veuille attaquer ici 
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ou les prophéties facrées, ou les prophètes. 

Jenie contefte point à l'Etre fuprême le pou

voir de, révéler l'avenir qu'il ne peut ignorer, 

s'il le juge "i propos. Après cette déclaration, 

qu'on m e permette de dire librement ce que 

j,e%penfe. Depuis le fiecle d'Anaxagoras con

temporain de Sôcrate, la manie des oracles 

n'a fait que s'accroître. D u tems d'Au-

gufte, il en exiftoit dix principaux , entre 

lefquels on diftinguoit ceux de Delphes, de 

Dodone, de Jupiter Am^on-, de Cumes, Sec. 

Cet oracle de Delphes en particulier a joui 

de la plus grande célébrité. Peut-être l'auroit-

il confervée plus longtems, s'il y avoit tou

jours eu cfès prètrefles jeunes & jolies. Mais 

l'une de celles-ci n'ayant pas prévu les fuites 

d'urf-commerce galant, on en prit de vieilles 

pour faire le métier. Cet accident commença à 
gâter tout. ^ ^ 

L'ambiguité des oracles, autre motif qu'Ana-

xagoras avoit raifon de produire. U n e le ces 

pythies annonce à Crsefus quVL' panant le 

fleuve Halis, il renverfera un grand empire. 

Mais fera-ce le fien, ou celui de Cyrus ? 

Trajan ayant réfolu d'attaouer les Parthes, 

fait demander à l'oracle d'Hénopolis , s'il re

tournera à R o m e après cette guerre ? O U b n 

apporte 
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apporte de la part du Dieu une vigne rompue. . 

'Que le prince revint à R o m e ou vidorieux, 

ou battu Se bleffé , tout cela pouvoit égale-

ment s'expliquer. O n y rapporta fes os; & 

cela s'expliqua encore; c'étoit pourtant là pro

bablement la feule chofe à laquelle le prêtre' 

n'avoit pas penfé. 

N o n feulement les oracles affedoient ainfi 

une obfcurité fort commode pour eux ; mais ils 

fe laiffoient aifément corrompre. O n connoît 

le mot de Démofthene; la pythie Philippife. 

Mais le trait fuivant quoique moins connu, 

n'eft pas moins décifif. Augufte aimoit éperdue-

ment Livie ; il l'enleva à fon mari, tpute grolfe 

qu'elle étoit, & pour l'époufer plus tranquille

ment fur le champ , il fit confulter l'oracle. 

Le Dieu fit fa cour au monarque , & affina 

que jane&i'f'-V'i mariage ne réuffiffoit mieux , 

que quand on époufoit une perfonne déjà 

grofle**! 
U n 4cri"ain moderne (d) compare les pré-

didions dés o^cîwsà celles de l'almanach de 

Liège. Un grand moura ; dit cet almanach : // 

y aura des haufrages. Si un juge de village 

vient à m o u n ? dans fe courant de cette année 

là, voilà le grand dont le prophète Liégeois 

ifd) Voltatre* 

Tome II. D d 

•1 
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vouloit parler. U n e barque de pêcheurs etft* 
r'ï1bmèrgée ? Voilà les grands naufrages' 

Ainfi l'auteur de Palmanach eft un 

foit que fes prédidions s'accompliffent, 

elles ne s'accompliffent pas. §i quelque 

.nent les fevorife , fa magie eft démon-

trée, fîi non, on applique la prédidion à tout 

autre événement, & il fe tire d'affaire. Il a 

prédit qu'il viei'ic u Nord qui 

ravagerait tout. àent point ; 

mais un vent du quelques vi

gnes , & Mattl: bien deviné. 

Quelqu'un ofe-t .avoir ? Il eft 

dénoncé par les colpoteurs c o m m e un mau

vais citoyen , traité de petit efprit Se de m é 

chant raifonneur par les aftrologues. Cette 

manie de crédulité eft fi i "' y ~ 

eu des favans qui ont'troi 

tems dans l'Iliade Se dans 

non ! Il y a tel vers d 

d'Achille qui paraît beauc 

tel ou tel événement que 
clés. 

* la fin on s'eft lafle 

ifpiratk 

e que 

JS oracl 
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ment ceffé vers le milieu du cinquième fiecle de -

notre ère. Le paganifme les a entraînés dans 

fa* ruine. Tandis qu'on ne les confulta que 

fur des chofes de la dernière importance, ils 

fe foutiqgsnt, parce qu'il étoit aifé de faire 

des conjedures. Mais dès que les particuliers 

vinrent leur demander s'ils dévoient fe marier*,-

fi leur champ feroit fertile , &c. la fcience 

des prêtres fut déconcertée, la domination 

Romaine hâta auffi nleur décadence. O n fait 

que ce ne n'étoit poiht là la folie des Ro

mains. Ciceron fervit beaucoup à„les décré. 

diter. „ Vous croyez , difoit-il aux augures , 

„ que le m ê m e veau a le foie bien difpofe, 

„ s'il. eft choifi pour le facrifice par un tel 

„ prêtre, & mal, s'il eft choifi par un autre? 

„ Mais cette difpofition peut-elle changer en 

„ ur. 'lz£??*: ? N e voyez-vous pas que c'eft 

° M le hafard qui foit le choix des vidimes ? 

„ Souvent les entrailles d'une vidime font 

„ très-Amcftes •*. & celles de la vidime que l'on 
.Ji****' _•/., 

~„ immole immédiatement après , font les plus 
„ heureuiës lu monde. Q u e deviennent donc 

33 les menaces des premières ? O u comment 

„ les Dieux fe; font-ils appaifés fi prompte-

„ ment ? Vous dites qu'un jour il ne fe trou-

„ 4i point de cœur à un bœuf que C ° J V 
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luiîe, iHi'y a pas eu un feul tems fans for-* 

tilege. O n prétend en découvrir des traces 

dans les éclogues de Virgile, îwfqu'il parle 

de la lune, defcendant du ciel à la voix d'un 

enchantp,^i;, de Moeris devenu loup , & des 

âmes qu'il a vu fortir du creux de leurs tom-

beaux. O n en trouve encore ehez Horace ,, 

lorfqu'il décrit les fortileges plaifans de Sagane 

& de Canidie, & du tour plus plaifant encore 

que leur joua la ftatue de Pîïape. 
s \S>~ •*•*'»*• -*, 

En un m o t , lés prirbes, les magiftrats, les 
bourgeois, le peuple, tous ont admis ces extra

vagances , ou ridicules , ou affreufes. Mr. 

Thiers , dans fon livre fur les fijperftitions 

parle * très - férieufement d'une certaine efpece 

de divination qu'il n o m m e illicitc***& crimi-

nJle. 'Eite fe fait, dit-il, par le moyen d'un 

mte^iz^e Diable. Cette opinion abfurde, 

& impie a fait immoler la femme de Wurtz-

bourg, Madelaine Chaudron , le curé Gau-

fredi, '- i."réchale d'Ancre, & plus de cent 

mille fora ers , pendant le cours de treize cens 

années, dans tous les états Chrétiens. Il y 

avoit dans ^ancienne R o m e , des fous qui 

penfoient être forciers , mais on n'y trouva 

pomt de barbares pour les brûler. 

fcette convidion générale a fait inventer 

D d 3 
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il'feroit^paffer l'hiver à fon année, la fit puri-

fie»pendant trois jours, ouvrit enfuite l'Élan-
'.* * 

gile, & trouva que fon quartier d'hiver lui 
étoit mara-t^ dans l'Albanie. Ce n'eft pas ainfi 

"•>•****- * -3 

que leg^nd Frédéric détermina-les opérations; 
ainfi que Catherine II a étendu l'aàgufte em

pire qu'elle gouverne avec tant de gloire. Nous 

fommes enfin délivrés de mille pratiques fuperf-

titieufes ; niais nous avons encore des difeufes 

de tajfes ; encore des diviserions qui s'exécu-

tent en faifant tourner le fasj d'autres par les 

htires au nom des ptrfonnes*, par des jeux de 

cartes i quelques unes par les fonge s, par F/JO-

rofcope, par le fort, &c. M . Thiers qui en a 

fait Te détail , nous avertit que toutes ces 

divinations font incertaines , ne rdaffilTent que 

r*-ir liafard, ou par PadreiTe du devin , & qu'il 
i 

ne c w x nullement s'y fier. Voilà fans doute 
u\\ avis fort charitables mais il eft bien humi
liant qu'il foit encore de mile dans notre 
fiecle v .; 

^* j'" -_jrt 

Puiffiuris nous enfin prêter l'oreille à la voix 
des fagés , & revenir de nos erreurs î car 

l'homme 11? profite réellement de la vie, qu'au

tant qu'il fe débarraffe de fes préjugés , 

qu'il parvient à maîtrifer fes paffions, Se qu'il 

- la paife dans la joie. ,_ ,:z 
D d 4 < 
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E?aminondas ayant reçu de fa patrie le commande-

mefc des troupes , avoit non feulement à c o m b i n e 

la timidité de fis foldats, mais encore tous les augu

res qui fembloifci*ul-rjr promettre de mauvais (accès > 
m 'y' 

ne pouvant c1^^'les Thebains jufqu'à a ' / il chercha 
à difliper leur crédulité par des préfages contraires. 

Il les rafTura, en leur difant que lorfque Ton combat-

toit pour fon i>?*«, la bonté & la juftice d'une telle 

caufe étoient les feuls augures que l'on devoit conful

ter. Les miniftres -des Dieux paroiifoient néanmoins 

toujours oppofés à ce qu'on entreprit cette guerre , 

& les Thebains éto'ient déjà ̂ en^préfence des Lacede-

moniens, lotfque le ciel qui étoit pur & ferein , s'obf-

eurcit en un injlant, les nues s'enflamerent & un vio-

lent coup de tonnerre fe fit entendre. Douterez vous 

encore de la volonté des Dieux , dirent à Epaminon-

da1* les plus confidérables d'entre les anciens"VfQue 

penfez-vdu? de^cet état horrible ? Je penfe, répon

dit le général Thebain, en confidérant le camp des 

Lacedemoniens , qu'il faut que nos ermcmZcme t 

perdu la tête pour fe p ojhr fi mal, lorfqu'iis avoLnt.. 

à choifo tant défoliations avantageufes. 

Quelqu'un voulant détourner Lucullus du defîein 

qu'il avoit de combattre dans le morne". . -le roi 

d'Arménie lui fit obferver que c'étoit un jor malheu

reux : eh bien, dit-il, nous le rendrons heureux par 
notre viBoire. 

La repartie philofo-phique que Caton fit à Labienus 

qui lui confeilloit d'interroger -l'oracle de Jupiter , 

Amon , mérite encore davantage d'être connue. \\ y 

a peu c-h .chofe dans l'antiquité comparable à cette 
{.. 
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fedaires : fâchez qre les forts & les divinations (ont 

fale{6 & ordures., *tr 
jf V. ÏAlcoran , zhap.de la table. 

î u f "•" 
Tous les vraisi Vliïïofophes , tant ane>^«, q«Ç. m o 

dernes, penloienv ainfi fur le compte d e ^ ^ c î e s & 

ne les envifageoient que c o m m e autant de fourberie» 

fondées fur l'aveuglement & la fuperftition des hom

mes. Eufebe dans fa préparation évangelique, livre 4, 

nous affure qu'il y a eu plus de fix cens auteurs Payens, 

qui ont écrit contre les oracles. 
• • - * 

* à 

(4.) K m e fouvierft, dit le fpe&ateur , d'avoir été 

un jour dans une compagnie mêlée, où l'on s'amu-

foit beaucoup. Mais une vieille matrone s'étant avifée 

d'obferver que nous étions au nombre de treîîe , quel

ques dames faifies d'une terreur panique , voulurent 

for**?» de la chambre. Heureufement qu'un de^nes 

arnis prit g;-\de qu'une d'elles étoit enceinte, & tour

na ce nombre de quatorze en préfage heureux. Sans 

cet expédient, je ne doute pas que la plupart 4Ê-/*«^ 

dames ne fuffent tombées malades dès le m ê m e foï^ 

Bodin dit, que les magiftrats ou juges en Allema

gne , faifoient prendre à de jeunes enfans des fouliers 

neufs, graiffés d'oing de pourceau , & les çr.Voynient 

à TEglife ainfi chauffés, bien perfuadés que s'il s'y 

trouvoit des forcieres, elles ne pourroient fortir de 

cette églife fans la permiffion de ces enfans. 

Nous rions en lifant dans Pbiftoïre des Caraïbes , 

que pour fe garantir des fortileges, ils mettent dans 

une calebaffe les cheveux , ou quelques os de leurs 

parens défunts i difant que l'efprit du moit parle 

http://zhap.de
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fur le front des étoiles, 

5 tems enferme dans fes voiles ? 

ité? Pour exercer l'efprit, 
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o N O T E S . 

Charlatans faveurs d'horofcope, 

S£ûïrtez les c/̂ urs des Princes de l'Europe; 

Emmenez a*'ec vous les fouffleurs tout d'un tems 
<*t 

Vous ne iç^\ifez pas plus de foi que ces gens ! 

£§L du Tome fécond. 
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ORIENTAÇÕES PARA O USO 

 

Esta é uma cópia digital de um documento (ou parte dele) que pertence 

a um dos acervos que fazem parte da Biblioteca Digital de Obras Raras e 

Especiais da USP. Trata-se de uma referência a um documento original. 

Neste sentido, procuramos manter a integridade e a autenticidade da 

fonte, não realizando alterações no ambiente digital – com exceção de 

ajustes de cor, contraste e definição. 

 

1. Você apenas deve utilizar esta obra para fins não comerciais. Os 

livros, textos e imagens que publicamos na Biblioteca Digital de Obras 

Raras e Especiais da USP são de domínio público, no entanto, é proibido 

o uso comercial das nossas imagens. 

 

2. Atribuição. Quando utilizar este documento em outro contexto, você 

deve dar crédito ao autor (ou autores), à Biblioteca Digital de Obras 

Raras e Especiais da USP e ao acervo original, da forma como aparece na 

ficha catalográfica (metadados) do repositório digital. Pedimos que você 

não republique este conteúdo na rede mundial de computadores 

(internet) sem a nossa expressa autorização. 

 

3. Direitos do autor. No Brasil, os direitos do autor são regulados pela 

Lei n.º 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. Os direitos do autor estão 

também respaldados na Convenção de Berna, de 1971. Sabemos das 

dificuldades existentes para a verificação se uma obra realmente 

encontra‐se em domínio público. Neste sentido, se você acreditar que 

algum documento publicado na Biblioteca Digital de Obras Raras e 

Especiais da USP esteja violando direitos autorais de tradução, versão, 

exibição, reprodução ou quaisquer outros, solicitamos que nos informe 

imediatamente (dtsibi@usp.br). 
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