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A V E  R T ï S S  E M E H T a*

I I  n'eft pas rare de rencontrer 
des perfonnes qui préfèrent la 
proie de M. de Voltaire -à fes vers. 
Mais ce qui n'eft pas commun , 
c'eft de trouver un grand Poëte 
aufli inftruit qu'il i'étoit. Ce que 
nous appelons les Savans foutien- 
nent avec complaiiànce qu'il n'a 
fait qu'éfleurer les objets. Faut-il 
toujours répéter ce qui s'eft écrit 
fur une matière, & ne vaut-il pas 
mieux iuppoièr que les Leéteurs 
connoiiîènt les iources & peuvent 
à leur gré les coniiilter ! Nous 
avons aujourd’hui tant de compi-



s  a v e r t is s e m e n t .
latiom par ordre alphabétique.
Rien neft plus facile*que de pa-

* roître érudit. Les Ecrivains vrai-
*

ment inftruits, difent feulement 
ce qui n’eft pas dâns les vailles« 
dépôts des connoidances hu
maines.

Il faut dans ce Volume cher
cher l’Hiftorien Sc le Littérateur 
philoÎophe. Si on le .confidere 
comme peintre des mœurs & des; 
hommes, on rendra juftice à la 
iàgefïè &  à la beauté du deiîin, à 
la richefTe & à la fraîcheur de ion 
coloris. Si on l’envifàge comme 
Littérateur % ièmblable à l’abeille, 
infatigable, qui compoÎè un miel 
délicieux du fiic de mille fleurs *



AVERTISSEMENT, f
fes opufcules font Teiîence de ce 
qu’on a penfe fur chaque objet.

Plufleurs perfonnes nous Ont 
écrit qu’un Commentaire de tous 
íes ouvrages exigeroit le travail 
de plulieurs hommes, êc forme- 
roit une longue fuite de Volu
mes. Rien n’eft plùs certain ; nous 
n’avons jamais penfe à donner un 
pareil Commentaire : nous nous 
fournies propofe de préfènter le 
tableau de Feíprit de M. de V ol
taire, de dire quel fort ont eu fès 
productions, comment les hom
mes les ont accueillies; mais non 
de les analyfèr, 8c de décider lî 
elles ont été bien ou mal jugées. 
Les réflexions qui précèdent le



g AVERTISSEMENT\
troifiemeVolume expliquent clai
rement le but de notre travail, Sc 
ne’nous ont cependant pas fauve 
de quelques reproches. Nous di- 
fons donc encore que notre qua
lité d’Hiftorien, nous impofoit la 
loi de raconter fidèlement ce que 
M. de Voltaire avoit fait pour infi 
truire 8c amufer les contempo
rains, Sc le Îuccès qu’avoit eu ce 
double projet. Les difcuiîions 
étrangères à ces deux points,rien- 
troient point dans notre plan.
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ju sq u ’ici nous avons vu un Littéra
teur agréable répandre fur tous les gen
res les fleurs du bel-efprit. Confidéré 
fous un autre afped, c’eft un Philofophe 
gui trouve dans l’Hiftoire d’utiles & de 

Tome I F .  A



grandes leçons, les feules quon ofe 
donner aux Rois ôc les feules qui de
meurent gravées dans l’efprit des peu
ples.

Admirons les refïources enchante- 
reffes de la Poéfie, mais convenons 
auÎÏÏ qu’un art dont le mérite principal 
eft la fi&ion, ne peut pas plaire à tous 
les âges. Vivre fans ceife avec des Etres 
imaginaires, eftimer des vertus fuppo- 
fées, s’attendrir pour des malheurs qui 
n’ont affligé perfonne, font des jouif 
fances que la réflexion trouble ôc que 
la raifon empoifonne tout à fait. Mais 
fe porter au milieu des Nations qui 
ont été ; contempler de grands homme* 
créateurs de la félicité ôc de la gloire 
de leur Patrie; examiner ces loix fages 
Ôc bienfaitrices, gardiennes vigilantes 
Ses mœurs &  de la tranquillité domeiii- 
que; connoître en détail ces inilitutions 
fages qui dans l’heur eu fe Ôc Ample An-
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tiquité formoient les premières années ; 
&  aiTuroient à la vieilleffe le refpeét 
&  les foins confolateurs ; telles font les 
images douces &  pures que préfentent 
à  nos yeux les fiecles anciens. Elles 
portent tout-àd a-fois dans famé le bon
heur &  l’émulation*

Malheureufement la plupart des Hîf- 
toires fe reifentent un peu de leur ori- 
gine. O n  fait que les premiers Anna-- 
liftes des Nations étoient des Poètes. 
C ’eft une Mufe qu’ils Învoquoient Sc 
non la vérité. O r ces demi-Déelfes,’ 
qu’on appelloit les filles de Mémoire, 
aimoient les ornemens &  embelliiToient 
tous les objets.

M. de Kiltaire né pour -opérer plus 
d’une révolution utile, chercha avec, 
fuccès la façon de concilier dans la 
narration la fidélité &  les grâces , ÔC 
à ces deux premières qualités il joignit 
la Philofophie 9 étrangère jufqu’à lui

Aij
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plus encore à l’Hiftoire qu’aux autres 
parties de la Littérature. Cette tâche 
étok d’autant plus difficile à remplir 
qu’il falloit faire paffer les efprits du 
merveilleux qui féduit, échauffe, en
traîne , à la vérité qui agit lentement 
&  s’infinue fans effort.

La vérité hiftorique doit être con- 
fidérée fous deux faces. Sous l’une, 
fon premier devoir eft de citer fidèle
ment , de marquer les dates, de ne pas 
confondre ou défigurer les noms, de 
ne point altérer ou diffimuler les faits. 
Ce mérite eft grand fans doute ; mais 
il en eft un autre bien plus effentiel, 
c’eft de dévoiler l’efprit qui a préfidé 
à telle ou telle opération , guidé tel 
homme d’Etat, &  préparé telle révolu
tion. C e monde eft un Théâtre im- 
menfe fur lequel la Religion & la Poli
tique ont donné &  donnent tour-à-tour 
d’étranges Scenes. Quebintérêt y pren
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dra-t-on fi Ton ne connoît pas les per- 
fonnages, les motifs qui ont excité les 
pallions, les caufes fecrettes des grands 
événemens, 6c les premières impulfions 
qui ont produit des bouleverfemens 
entiers f Pour initier les Lecteurs à ces 
grands myfieres, TEcrivain doit avoir 
la vue affez perçante pour en fonder 
la profondeur, affez étendue pour faifir 
les rapports &  Penièmble ; il doit pofi 
féder l ’art de s’exprimer &  le courage 
de tout dire, conferver le fang-froid 
qui commande de la modération , 
même à la vue de ces horribles ta
bleaux dans lefquels figurent l’intérêt , 
la tyrannie &  la fuperfiition ; quelque 
refpect pour des abus qui tiennent à 
des inftitutions autrefois néceifaires 6e 
long-tems confacrées par la crainte ôc 
par la foibleffe; cette candeur impar
tiale qui rejette les ménagemens po
litiques , 6c ne fe prête qu’à regret à

A ü j
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î’indulgence dont les hommes ont 0  
fouvent befoin.

Nous ignorons jufqu’à quel point 
M. de Voltaire a été fidele à la vérité, 
confidérée fous la première face. Nous 
ne concevons pas même la préfomp- 
tueufe hardieffe avec laquelle des in
connus ontofé entrer en lice &  drefler 
le catalogue de fes Erreurs; mais il 
eft prefque toujours vrai dans fes por
traits, juite dans fes réflexions, heu
reux dans fes conjectures, ami de l’hu
manité, clair, précis, rapide, orné, at
tachant; on le prend avec plaifîr, on 
le continue avec intérêt,, on le quitte 
à regret, on fe le rappelle avec fruit, 
&  Ci l’on délire quelque chofe encore, 
c eft parce qu’on croit qu’avec un Ecri
vain comme lui, il n’y a qu’à délirer.

Lorfqu’on fe trouve placé au milieu 
de nos Bibliothèques nombreufes &  
qu on mofure les vaftes fuperficies que
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couvre l’Hiftoire, on eft effrayé d’un 
travail aufli long , aufli pénible, ou 
affligé de ne pouvoir faire qu’un pas 
dans une carrière aufli intéreflante. Sup- 
pofons que tout à coup un génie bien- 
faifant nous apparoifle, &  nous pro- 
pofe d’écarter les. obffacles qui s’op- 
pofènt au défir de s’inilruire , qu’il' 
nous tranfporte dans une Galerie où 
î ’ceil enchanté fe promene de tableaux 
en tableaux, &  parcourt fans fatigue, 
tous les événemens des fiecles paflés; 
qu’il nous familiarife avec les portraits 
des grands hommes dont la poftérité re- 
connoiflante garde le fouvenîr. Quelles 
aélions de grâces ne devroit-on pas au 
génie qui épargneroit tant de foinsf 
c êfl ce qu’a fait M. de V^oltaire. Les 
éleves formés à fon école ont adopté 
fa maniéré. Il fe trouve enfin quelque: 
proportion entre la vie d’un homme 
&  l’étude d’une partie de l’Hiftoire,.

À iv
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M. de Voltaire diftinguoit l’Hiftoire 
proprement dite, de fes archives. Les 
Chartres, les Traités, les Aétes, les 
Ordonnances, les Manifeftes, doivent 
être confervés &  fervir de témoins 
contre les doutes qui peuvent s’élever 5 
mais il ne vouloir point que ces for** 
malités néceflaires pour enchaîner l’in- 
conftance des hommes, interrompirent 
à chaque moment la marche rapide des 
faits, êt fiffent perdre de vue trop 
long-tems les principaux perfonnages. 
Cette façon de voir eft bien éloignée 
de la frivolité qu’on lui a reprochée.

On a prétendu encore que fon ftyle ne 
s’accordoit pas toujours avec la gravité 
de la narration. On a fouvent confondu 
la gravité & la fimplicité. L ’une eft 
toujours un peu pefante. Heureux l’E 
crivain qui l’évite. L ’autre eft une grâce 
répandue fur tout un ouvrage. Heureux 
celui qu’elle favorife. Elle n’exçlud

S Histoire littéraire



ni la variété, ni la force, mais les orne- 
mens de mauvais goût, ôc les mouve- 
mens convulfifs.

Un Ecrivain qui a cru être plaifant, 
raconte «que de l’avis de fon Doéleur 
» il falloir une tranfpiration à l’efprit 
» de M. de Voltaire comme à fon corps. 
» &  qu’auili-tôt qu’il l’avoit provoquée 
» par le café , il s’empreifoit d’en faire 
» part à fes amis les François, aux- 
» quels il falloit plus d’hiftoriettes que 
« d’Hiftoires pour les fervir dans leur 
» genre. »

Il eft au contraire le frondeur impi
toyable de ce que la crédulité de fes 
prédéceifeurs a adopté fans examen Sc 
répandu fans réflexion, &  il fupprima. 
quelquefois des faits peu vraifembla < 
blés, mais qui, pour n’être pas à la 
gloire de l’efprit humain, n’en font pas 
moins arrivés. Nous en citerons quel
ques exemples. Venons à l’Hiflaire d$ 
Charles XII^

de M. de V oltaire. ^



Le courage, fécondé par la fortune 
en impofe même au fage. On ne fait 
pas honneur des fuccès à une pùiffance 
aveugle. On fuppofe que le héros a iu 
du moins mettre à profit les circonf- 
tances s’il n’a pas fu les faire naître. 
Les exploits de Charles X I I  remplifi- 
foient 1 Europe étonnée. Il étoit avan
tageux de tracer à grands traits l’Hif- 
toire d’un Prince, « ne voulant rien 
» devoir aux mefures, aux calculs or- 
» dinaires, qui fembloit n’aimer que les 
» obilacles. Un trône renverfé , un 
» autre déjà é b ra n lé fe s  ennemis en 
»fuite, le Nord concerné, voilà les 
» effets de fa valeur. Trahi bientôt par 
» la fortune, obligé de chercher un 
» afyle, dépourvu de tout fecours dans 
» une conjon&ure où le dernier effort 
» de l ’efprit humain étoit peut-être de 
» foutenir avec courage le poids de 
» l’adverfité, il penfe encore à faire des 
ç. Rois. »

io Histoire littéraire



Lorfque cette Hifloire parut, fou 
Auteur n’étoit connu dans le monde 
littéraire que comme un Poete enchan
teur. Des talens nouveaux annoncés 
avec tant d’éclat, parurent un prodige. 
.Voici ce qu’il raconte lui-même dans 
une Lettre imprimée en 1742 , Ôc 
qui ne fe trouve poiqt dans fes 
(Euvres.

« On publia, il y a deux ans, quatre 
»volumes d’un Journal très-exa£l des 
» campagnes de CharlesXII depuis 1700 
» jufqu’à 17051, mais ces matériaux ne 
» me fuffifoient pas. J’attendis qu’on 
» voulût bien me communiquer THi£ 
» toire compîette, écrite en Suédois 
» par M. Norberg3 ci-devant Chapelain 
» du Roi de Suède, Hiftoire qui fera 
s» vraifemblablement la plus fidele que 
» nous ayons en ce genre. M. de Kal- 
» mod3 jeune Suédois, plein de mérite, 
» qui fait fort bien notre langue, vient
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» de traduire le livre de M. Norberg. 
»> On l’imprimeaduellement \LaU ayt 
» en quatre Tomes, Ôt le premier doit 
» paroitreinceiTamment. J’attendrai que 
»tout le livre foit public, pour faire 

enfin , de tant de matériaux , un 
» édifice qui puife être un peu du- 
» rable.

» Je ne doute pas que M. de Norberg 
» ne contredife fouvent les Mémoires 
» que j’ai entre les mains ; j ’ai d’autant 
» plus lieu de le croire que ces Mé- 
» moires même different entre eux au- 
» tant que les eiprits de ceux qui me 
»les ont communiqués, &  fans doute 
» le Chapelain de Charles X I I  aura vu 
» les chofes d’un autre œil que les Mi- 
» niilres du Czar.

i

» Je crois qu’il faut défefpérer de 
» favoir jamais tous les détails au jufte, 
» Les juges qui interrogent des témoins 
» ne connoiifent jamais toutes les cir-

ii Histoire littéraire



De M. de V oltai re. 15
» confiances d’une affaire, à plus forte 
» raifon un Hiftorien, quel qu’il foit, les 
» ignore-t-il ; c’eil bien allez qu’on puiffe 
» conftater les grands événemens & fe 
» former une connoiffance générale des 
» mœurs des hommes. Voilà ce qu’il y 
» a de plus important, & heureufement 
» c’eil ce qu’on peut le plus aifément 
» connoître ; pourvu que les grandes 
» figures du tableau foient defiinées 
» avec vérité ôt fortement prononcées, 
» il importe peu que les autres foient 
» vues toutes entières. Les réglés de la 
» perfpe&ive ne le permettent pas ; la 
*» perfpeélive de l’Hiiloire ne fouffre 
» guere non plus que nous connoilïions 
* les petits détails.

» Je n’en veux pour preuve que ces 
» différentes raifons que chacun donne 
»au fujet de cette abilinence de vin 
» que le Roi de Suède s’impofa dès la 
» première jeuneffe. Un Ambaffadeur



» de France auprès de lui, m’a alluré 
» que cette auftérité n’étoit dans le Roi 
»qu’une vertu de plus, &  qu’il avoit 
» renoncé au vin comme à l’amour, 
» fans avoir jamais été furpris ni par 
» l’un ni par l’autre, feulement pour 
» n’être pas à portée d’en être fubjugué,1 
» & pour donner en tout de nouveaux 
» exemples. Le Seigneur Polonois , 
» dont on a imprimé les Remarques 3 

» dit au contraire que Charles X I I  fe 
» priva de vin pour fe punir toute la 
» vie d’un excès. L’un &  l’autre de ces 
» motifs eft glorieux, &  peut-être le 
» dernier l’eil-il davantage, en ce qu’il 
» fuppofe un penchant qu’on a furmon- 
» té. Une circonftance m’avoit fait croire 
» d’abord au récit de l’Ambaffadeur,
*> c’eft que Charles X I I  quitta depuis 
p la biere j ôt qu’ainfi il étoit vraifem*
» blable qu il ne renonça à la biere 
» &  au vin que par un régime auf-
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srtere qui entrait dans Ton héroïfme.
» Je fais qu’il peut paroître très-pué- 

» rile d’examiner fcrupuleufement fi un 
» homme du N o rd , qui vivoit il y a 
» près de trente ans, a bu du vin ou 
» non, &  par quelle raifon il n’en a pas 
» bu; mais un fi petit détail eft ennobli 
» par le Héros ; d’ailleurs un Hiftorien 
» qui pefe les plus petites vérités, en 
» mérite plus de créance fur les grandes;

» J’ai rapporté iùr beaucoup d’événe- 
*» mens des fentimens contraires, afin 
» de laitier au Leéteur la liberté de ju~ 
» ger : mon impartialité ne peut pas 
» être douteufe, je ne fuis qu’un Peintre 
» qui tâche d’appliquer des couleurs 
» vraies fur les deflins qu’on lui a four- 
*> nis. Tout m’elt indifférent de Char- 
» les X I I  &  de Pierre le Grand} ex- 
» cepté le bien que ce dernier a fait 
» aux hommes ; il n’eft pas en moi de 
»les flatter ni d’en médire, j’en parle

de M. de V oltaire;



»avec le refpeft qu’on doit aux Rois 
» qui font morts de nos jours, ôc avec 
» celui qu’on doit à la vérité. Ce défir 
» de favoir & de dire la vérité m’oblige 
» d’avertir les Libraires qui vouloient 
» donner une nouvelle Edition de cette 
» Hiftoire, qu’ils doivent différer long- 
» tems. Je voudrois qu’ils euffent auili 
=» moins précipité quelques Editions de 
» mes autres ouvrages. Permettez-moi 
» fur-tout, Meilleurs, de protefter ici 
« plus particuliérement contre deux de 
» ces Editions nouvelles dans lefquelles 
» on a inféré beaucoup de pièces qui 
» ne font point de m o i, telles qu’un 
»commencement de Rom an, une apo- 
» théofe , &  je ne fais quels autres 
» écrits de cette nature; il eft jufte qu’on 
» n’ait à répondre que de fes fautes ; mais 
» les Auteurs font fouvent réduits à ré- 
» pondre de celles des autres à force 
» d’en avoir faites. »

L’HiJioire
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' de M. de V oltai re; 17
E  Hifloire de Charles X I I  eft pré

cédée de Remarques fur P Hifloire de 
% nouvelles Conf aérations fur l'Hifloire a 

d’un Fragment intitulé: D e P utilité de 
PHifloire ; de Lettres apologétiques. 
Nous croyons que les Editeurs de- 
vroient didribuer différemment ces 
petites Differtations , qui ont toujours 
leur afyle, en cas de néceilité, dans les 
Queflions fu r P Encyclopédie 3 ou dans 
les Mélanges de Littérature.

Les Anecdotes fur le Crar Pierre le 
Grand , ne feroient-elles pas mieux 
placées dans l’Hiiloire de Ruiïie ? 
Peut-être auiïi fàudroit-il en retrancher  ̂
*> que les informes Effais tragiques de 
» la Princefle Natalie $ en Langue 
» R uffe, reffembloient afiez aux Pie- 
** ces de Shakefpear 3 dans lefquelles 
»> des Tyrans ôc des Arlequins font les 
» premiers rôles ». On donne encore 
comme une,a&ion héroïque , le cou- 
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rage du Czar,qui époufa fa maîtrefle, 
6c l’on oublie que ce dangereux exem
ple , fuivi l’année d’après par le Ĉ aro» 
vz'q Ton fils, embarraffa étrangement les 
Juges qui inilruifirent Ton procès. Com
ment en effet peut-on louer dans leL é- 
giilateur ce qu’on punit dans le pre
mier des Sujets?

Si l’on vouloit examiner avec une
minutieufe févérité les détails de cette 
Hiftoire, fans doute , on y ,trouverait 
matière à la Critique. Les mémoires 
varient; &  dans les détails plus im- 
portans , on croit pouvoir s’épargner 
de pénibles recherches. M. de V o l
taire dit, par exemple : » Le Grand 
» Seigneur fit alors revenir üAlep 9 

» Baltagi Mehemet 3 Pacha de Syrie, 
» qui avoit déjà été Grand-Vifir avant 
» Chourlouly ; dans le tems que ce 
» Mehemet étoit valet dans le- Serraïl, 
» il fut affez heureux pour tendre quel- 
» ques petits fervices au Prince Ack*

jg H istoire  l i t t é ra i re



*> m et, alors prifonniér d’Etat , foül 
» l’empire de fon Frété Mufiapha* —  
» Achmet devint Sultan \ donna une 
» des Efclaves qu’il avoit beaucoup ai- 
» mée en mariage à Mehemet. Cette 
» femme , par fes intrigues, fit foiî 
» mari Grand Vifir , une autre intrigue 
» le déplaça t une troifïeme le fit en- 
» core Grand Vifir. » Nous allons ré
tablir l’Anecdote de B  ait agi Mehemet, 
valet, coupeur de bois auprès du Prince 
Achm et, que. des raifons de politique 
renoient enfermé. Les hefoins rappro
chent les hommes. L e  Prince s’entre- 
tenoit fouvent des nouvelles de la ville 
avec Mehemet, &  s’accoutuma même 
à une efpece de confiance. Il eut oc- 
cafion d’en faire ufage.

La Sultane V tlid é  venoit fouvent 
le voir. Il étoit fon fils. Un jour elle 
avoit à fa fuite une fille Circadienne} 
dont la beauté frappa le jeune Prince.

B ij
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Il la demanda à fa mere y. qui, gênée 
par les lo ix , , la lui refufa.il efpéra que 
le Sultan Mufiapha fon frere, fe met
trait au-defïüs.. Même inflexibilité. Ce 
refus le met en une telle fureur, que 
dans l’accès, il failit un couteau , ôc 
veut frapper fon frere. L e Grand Sei
gneur évite lè coup , pardonne cette 
brutalité infenfée, &  prie la Sultane 
de marier la Circadienne hors du Ser- 
raxl. Elle fut donnée au fils d’un M é
decin. Le Prince Achm et1 fayant ap
pris , lui envoie Bakagi Mehemet, 
pour Taffurer que fi, lorfqu’il'par vien
drait à l’Empire , il ne trouvoit pas 
cette fille digne encore d’entrer dans 
fon Serra’i l , il l’exterminerait avec toute 
fa race. Ce jeune homme intimidé, 
réfolut de n’être jamais le mari de fa 
femme.

Peu de tems après, les intrigues du 
Serrail briferent les fers du Prince 
Açkmet, ôc renverferent du trône le



Sultan Muftapha. Baltagi Mekemet, 
jufqu’alors fimple confident , eut ordre 
d’époufer la Circaiïienne aux mêmes 
conditions. Pour récompenfe , il fut 
fait grand Ecuyer. Elle fut la maîtreife 
du Sultan, mais hors du Serrail. Son 
époux honoraire fut fait Grand Vifir ; 
fon génie borné raflura fon maître fur 
les trames que cette place facilite ; &  
afin que fon incapacité ne nuisît pas 
au cours des affaires, il lui donna pour 
K ia ia . Ofman A g a f dont les confeils 
&  les talens fuppléerentà ce qui man- 
quoit au premier Miniftre.

L e  fonds de cette anecdote eft le 
même, il faut feulement retrancher les 
intrigues de la Circaffienne, qui n’eut 
d’autre talent que celui de plaire, Ôc 
qui paffoit, fans mot dire, d’époux en 
époux. Concluons qu’on peut être fin- 
cere fans être fidele, ce qui arrive fou- 
ventlorfqu’on voit par les yeux d’autrui»

B iij
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L ’Auteur des Lettres fèrieufes Ôt Ba

dines dit, que cette Hiftoire efl difpofie 
comme une belle Tragédie. Nous ne 
concevons pas comment on difpofe 
une Hiftoire. Tout ce que les ouvra
ges de ces deux genres peuvent avoir 
de commun , c’eft le progrès de l’inté
rêt dans la narration, êc le foin de 
cacher THiftorien comme le Poëté , 
pour ne laiffer voir que les perfonnages.

M. de la Motraye, un peu connu 
par des voyages en Europe, en Afie , 
en Afrique , a publié des Remarques 
critiques fur quelques endroits àzYH if- 
hoire de Charles X I I .  On y trouve 
qu’après un frugal repas, » ce Prince 
» montoit à cheval , faifoit faire qua- 
» rante Ôc cinquante milles de chemin 
» à fa petite troupe dans des lieux dé- 
» ferts , pour avoir le plaiiîr de les en- 
» tendre fe plaindre de la faim &  de la 
»foif». Voilà les hommes qui ont ât-



taqué M . de Voltaire > &  auxquels, 
fes ennemis s’affocient fouvent.

Nous ne parlons point d’une quan
tité de brochures qui s’élevèrent dans 
le tems contre cet ouvrage ; on peut ' 
les comparer à ces infeétes qui naif- 
fent le matin, &  meurent le foir. Ce 
qui eft vraiment curieux, c’eft la con
fiance avec laquelle ces illuftres incon
nus tranchent , décident , réforment. 
On trouve , par exemple , une Lettre 
d’un bon Moniteur Arckenholt% ( qui a 
gâté les Mémoires de la Reine C hrif 
tine ) y dans laquelle il a dît qu’on n’efti* 
mera pas M. de Voltaire x farce quyil  
n a fa it qu’effleurer la belle Hijloire ; 
farce qu’ i l  avance fçuvent des faits ca~ 
fables de Jurf rendre le Lecteur 3 mais 
dont la fauffleté reconnue frouve le con
traire. Relevent-ils une inadvertence ÿ 
ou réforment-ils une date fauffe , ils 
attaquent tout l’ouvrage , &  triom-

B iv
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phent avec une orgueilleufe fatisfacs 
tion ; comme il ce foible mérite abré- 
geoit Fintervalle qui fe trouve entre 
le talent &  l’érudition. Ce qui révolte 
dans les Arckenkolt\, c’eft leur infup- 
portable préfomption. N ’avoir rien pro
duit , croupir dans une indolence for
cée , accablé fous fon impuiffance , 
être ignoré de la terre entière 9 &  ce
pendant élever des prétentions, don
ner fes fentimens pour réglés, &  les 
foutenir avec opiniâtreté contre l’évi
dence ; voilà ce dont il faut rire, car 
les Pédans feroient trop glorieux , s’ils 
parvenoient encore à fe faire réfuter*
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LES A N N A LE S D E L’EM PIRE.

Publiées à Colmar en 1753.

L es produirions d’un Auteur fe ref- 
Tentent toujours de l’état de Ton ame. 
La retraite de Berlin 3 le féjour de 
Francfort, ' avoient jeté dans celle de 
M. de Foltaire de longs ennuis. C ’eft 
à cette époque qu’il compofa les An
nales de VEmpire, dans lefquelles on 
cherche vainement la vigueur de Ton 
pinceau, &  la fraîcheur de fon coloris ; 
mais où l’on ne trouve pas aufli la quan
tité de fautes que les épilogueurs y ont 
cru voir. De toutes les Hiftoires ? il, 
n’en eft point de plus difficile à compo- 
fer que l ’Hiftoire d’Allemagne. Ce 
grand corps eft compofé d’une foule 
de parties qui chacune forment un 
tout confidérable. Elles ont des inté-



rêts qu’il faut conferver (ans les aug“ 
menter, ni les diminuer. Quiconque fe 
charge d’en traiter, doit avoir une pro
fonde connoiifance du droit des Gens. 
Quoiqu’on ait fous les yeux ceux qui 
nous ont devancés , au moins en faut- 
il fa voir allez pour choifir parmi leurs 
opinions. D ’ailleurs , comment con- 
fulter les fources, fans poiféder la lan
gue du pays.

Comme nous avons annoncé une 
grande impartialité, nous dirons en peu 
de mots ce qu’on reproche à l’Auteur. 
Il a fait entrer, dit-on,dans fonplan , 
beaucoup de faits étrangers, &  en a 
omis un grand nombre de nécefiaires, 
de forte que, fi on vouloit retrancher 
la moitié de fon livre , l’Hiftoire de 
l’Empire n’y perdroit rien , &  ce vuide 
ne feroit pas rempli par ce qu’il a ou
blié. Il a oté quelquefois des nuances h 
la vérité. En parlant $ Edouard, R oi
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cl’Angleterre , qui fut élu, Empereur 
après Louis de Bavière, ôc refufa f  Em
pire, il ajoute : » L ’Empire n’étoitdone 
» alors qu’un titre onéreux , puifque 
» l’ambitieux Edouard n’en voulut 
» point ; il fe garda bien d’interrompre 
*> fes conquêtes en France, pour cou- 
» rir après un fantôme ». Albert Ar- 
gentinien donne une autre raiion. » Lé 
» Roi de France-auroit regardé comme 
» une rupture de la paix, l’avénement 
»  d’Edouard à la couronne de l’Em- 
» pire Allemand ».

Omiiïion eflëntielle. M .  de Vol
taire dit, que l’Emperenr Charles I V  
avoit incorporé la Luface à la Cou
ronne de Bohêm e, l’année 1471. Il 
fallait dire 1370, &  ne pas oublier la 
Siléfie , unie alors à la Bohême. C e 
Duché eft de bien plus grande confé- 
quence que la Luface.

Erreur importante. L ’Empereur
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Charles I V , ayant été lui-même R oi 
de Bohême, la Bulle d’or accordôit à 
ce Royaume , préférablement à tou
tes les autres Principautés de l’Empire 
germanique , le privilège d’ofer appe
ler de fes. Tribunaux à la Chambre 
Impériale.

Erreur hiftorique. M. de Viltaire dit 
que la cérémonie du couronnement de 
l’Empereur Frédéric I I I  à Rome 3. fut 
trh-mefquine &  blâme ce. Prince de 
n’avoir pasfeulement eu le courage d’al
ler à Milan recevoir la couronne de 
Lombardie. Toutes les Hiftoires attes
tent , difent les Cenfeurs , que non-feu
lement Frédéric fut reçu dans toute l’Ita
lie avec les plus grands honneurs 9 

mais même par quelques Etats qui iè 
croient indépendans du fceptre germa
nique ; &  s’il ne fut pas à M ila n , 
c eft qu il ne trouva pas à propos de 
s expofer aux ravages que- faifoit
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àlprs la peñe dans cette ville ( 1 ).
Faitŝ  mal-à-propos confondus. L ’Au

teur des Annales dit, que le Roi Jean 
de Dannemarck avoir, en 1481 (c ’é- 
toit en 1490 ), fait avec fon frere Fré
déric un accord bifarreau fujet des i V  
chés de Schlefwig ôt de Holñein, dont 
il réfulta dans la fuite tant de défagré- 
mens pour la couronne de Danne- 
marck. Les Duchés Furent réunis au 
Royaum e, fous le régné de Frédéric, 
ainii cet accord ne fit aucun mal. M. de 
Voltaire le confond avec un nouveau 
partage que Charles III  fit en 1^44 y 
partage qui a été la véritable caufe des 
défagrémehs dont parle M. de F"oltaire.

Erreur volontaire &  réfléchie. Dans 
la lifte des Empereurs &  des Papes ,

de M. de V oltaire; 2$

(i) Charles V fut plus har̂ i; quoique la pefte 
fût à Aix la Chapelle , H alla néanmoins s'y faire 
couronner.



depuis Charlemagne )ufqu’à Charles V~î} 
on lit : » P U  V  ( G kijléri, Domini- 
» cain) i ¿6 6 . On lui reprocha d’avoir 
» donné trop de dignités à Jacques 
» Buoncompagno fon bâtard , en fa- 
» veur duquel il ne démembra pour- 
» tant pas l’Etat eccléfiailique, comme 
» fes prédéceifeurs ».

-J - - j  ■* -

Voici ce qui a donné lieu de croire 
que ce Saint Pape canonifé âvoit eu 
un bâtard. Un jour le valet d’un Bou- 
langer de Naples vint publier à Rome , 
que le Pape P ie K  étoit fon. pere. 
On l’arrêta , on lui demanda des preu
ves ; il n’en produiiit point d’autres , 
qu’une Lettre qu’il difoit lui avoir été 
écrite par le Cardinal Ghifléri, ayant 
fon exaltation au Pontificat. Mais , 
dans l’examen qu’on fit de cette Lettre, 
elle fut trouvée faune ; un compagnon 
du calomniateur avoua toute l’intri
gue ; ôt après avoir été fuiligé dans les

0 o H i stoi re  li ttérai re ’



rues de Rome, il fut envoyé aux gale- 
res. L ’Hiftoire ajoute, que les Chefs de 
nos Huguenots de France voulurent 
engager un Jurifcon fuite Romain, qui 
étoit mécontent de P ie P ' y à donner 
vogue aux prétentions de cet Aventu
rier ; mais que leur tentative n’eut 
point d’effet. Une vie Efpagnole du 
même Pape, imprimée en 15 9 j , af- 
fura que le Jurifconfulte ne voulut 
jamais prêter fon miniiiere à la ca
lomnie.

Dans la Lifte des Papes placée à 
la tête des Annales, Grégoire X I I I  a 
été omis i c’eft-à- dire, qu’immédîate- 
ment après P ie P ' , ôt fans Pontife in
termédiaire, on y voit le Pape Sixte P  ̂
oui très-certainement ne fuccéda point 
à P ie K , mais à Grégoire X I I I .  Or 
celui-ci s’appelloit Hugues Buon.com- 
pagno. Ciaconius dit que dans fa jeu- 
neffe, avant d’être promu aux Ordres
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ûcrés, il avoit eu un fils nommé Jacques 
Buoncompagno. Ciaconius ne dit point 
qu’il fût bâtard ; on peut le fuppofer ; 
accorder encore fi l’on veut, que quand 
Grégoire fut Pape, ce Jacques Buon
compagno reçut de lui trop de dignités.

N’eft-il pas manifefte que l ’Auteur 
des Annales de VEmpire tranfporte au 
Pape Pie V ce qui ne pourroit conve
nir qu’à Grégoire X I I I , &  qu’en fup- 
primant le nom &  l’époque de celui- 
ci , l’Annalifte fait refluer fur un des 
plus faints Pontifes qui aient gouverné 
l’Eglife une tache dont il n’y auroit 
tout au plus que fon fucceflëur qui fe- 
roit coupable ?

Ce ne font pas ces fautes qui ont 
mis les Annales au-defïbus des autres 
ouvrages de M. de Voltaire, Quel eil 
l ’Ecrivain, à qui on ne feroit pas avec 
autant de fondement les mêmes repro
ches ? C ’eft le défaut d’enfemble, de

chaleur 9
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chaleur, d’intérêt. C ’eff un ftyle iné* 
g a i, négligé. D ’ailleurs, le Leêteur ac- 
coutumé à d’excellentes productions 
fe croit en droit d’exiger davantage , 
&  fé venge par trop d’indifférence de 
celui qui a trompé fon attenté.

Les Journaliftes de Gœtingue} aux
quels on ne refufe plus dans l’Europe $ 
de l’impartialité, desconnoiffancès vaC 
tes , &  une élégante préciiîon, ren
dirent un compte févere de cet Ou
vrage , compofé avec un peu de pré
cipitation. Ils relevèrent beaucoup d’er
reurs avec la fupériorité de gens qui 
poffedent à fond l’Hiffoîre de leurs 
pays, fur quelqu’un qui l’étudioit. D ’ail
leurs , il étoit échappé une phrafe in
civile à M. de Koltaire ; il avoit eu 
l ’imprudence d’écrire : » Un bavard 
» germanique qui met en trente volu- 
» mes les abfutdités des Auteurs ab- 
» furdes que les Allemands étudientj 
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p parce qu’ils font Allemands ». Les 
Journaliftes ne répondirent pas fur ce 
ton i mais ils ne firent aucune grâce, 
&  ils profitèrent de leur pofition.

On auroit autant de tort que M . de 
Voltaire , fi l’on vouloit excufer fa 
phrafe. La Littérature allemande a fait, 
depuis trente ans, un progrès fi rapide, 
qu’elle offre des modèles dans prefque 
tous les genres. Mais il faut avouer 
auffi que la manie de jeter du ridicule 
fur la Nation franqoife , tourmente 
étrangement leurs Poètes &  leurs Lit
térateurs. Les Romans, les Journaux, 
les Comédies, les Préfaces abondent 
en plaifanteries, dont on pourroit d’au
tant mieux faire le facrifice, que la Lan
gue &  le caraâere national ne fe prê
tent pas à cette frivole reffource.
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H I S T O I R E

DE LA G ü ERRÊ DE 1741.'

JD ans le Siecle de Louis X I , ed: 
refondue une certaine Hiftoire de la 
Guerre de 1741 > volée à Berlin en 
17^2 , réimprimée à La Haye en 175- 
défavouée dans une Lettre à l*Acadé- 
mie françoife,

» Meilleurs , daignez recevoir mes 
» très-humbles remercîmens de la fen- 
» fibilité publique, que vous avez té- 
» moignée fur le vol & la publication 
» odieufe de mes manufcrits. L’Hif- 
» toire prétendue de la Guerre de 
» 1741, qui paroît fous mon nom , efl: 
» non-feulement un outrage à la vé- 
« rité, défigurée en plufieurs endroits, 
x> mais un manque de refpeèt à notre 
?> Nation, dont la gloire qu’elle a ac-

Cii



» quife dans cette guerre, méritoit une 
» Hiftoire imprimée avec plus de foin. 
» Mon véritable Ouvrage , compofé 
» à Verfailles * fur les Mémoires des 
w Miniftres ôc des Généraux, eft de- 
î> puis plufieurs années entre les mains 
» de M. le Comte d’Argenjon, &  n’en 
» eft point forti. Ce Miniftre fait à 
» quel point l ’Hiftoire que j’ai écrite 
» différé de celle qu’on m’attribue. La 
» mienne finit au Traité d’Aix-la-Cka- 
» pelle y &  celle qu’on débite fous mon 
s> nom , ne va que jufqu’à la Bataille 
» de Fontenoy. C ’eft un tiifu informe 
»> de quelques-unes de mes minutes, 
» dérobées &  imprimées, par des hom- 
» mes également ignorans. Les interpo- 
» lations, les omiifions , les méprifes, 
» les menfonges y font fans nombre. 
» L ’Editeur ne fait feulement pas le 
33 nom des perfonnes &  des pays dont 
»il parle, &  pour remplir les vuides
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» du manufcritjila copié prefquemot- 
» à-mot, près de trente pages du Sie.de 
» de Louis X I V .  Je ne puis mieux 
» comparer cet avorton, qu’à cette Hif- 
» toire univerfelle , que Jean Neaulme 
» imprima, fous mon nom, il y a queb 
» ques années, & c. »

L ’Ouvrage même affoibliffoit l’effet 
de ce déiaveu.U s’y trouve des morceaux 
fi bien faits , qu’il eft aufii difficile d’en 
faire honneur à un autre, qu’impoffi- 
ble d’attribuer certaines erreurs à l’Au
teur du Siecle de Louis X I V .

Lorfqu’on écrit l ’Hiftoire dés Prin
ces prefque contemporains ou de ceux 
même qui vivent encore, on efi fou- 
vent dans le cas de ne pouvoir parler 
fans danger , ou fe taire avec bien- 
féa-nce ; au lieu qu’en ne produifant fut 
la Scene que des perfonnages morts 
depuis plusieurs fiecles, on a l ’avan
tage de trouver leur bonne ou mauvaife
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réputation , fixée d une maniéré inva
riable , ou des moyens de la fixer foi- 
même.

Un homme de Lettres peut-il faire 
l ’Hiftoire d une guerre ? Les opérations 
d’une campagne , d’un fiége , d’une 
retraite , ne doivent-elles pas être dé
crites par un Militaire , qui , témoin 
&  Aêfceur dans ces Scenes fanglantes, 
connoît ce quon peut fupprimer &  ce 
qu’on doit dire ? Pour la plupart des 
hommes, il n’y a d’intéreflant dans une 
pareille Hiftoire , que les caufes qui 
ont fait entreprendre la guerre, ôc fur- 
tout les conditions du traité qui y met 
fin. Tout le refte n’eft utile qu’aux 
gens de l’art. O r , c’efl: aux maîtres 
dans cet art funeile, à inilruire leurs 
fucceifeurs, pour qui il eft malheurçu« 
fement un befoin.



de M. de V oltaire.

S I E C L E  

de  L o u i s  X I V .

3L.orsq.ue M. de Koltaire parut dans 
la République des Lettres, les cent 
bouches de la Renommée fuffifoient à 
peine pour publier les merveilles du 
Siecle de Louis XIV^. Les idées que 
nous prenons dans notre enfance croit 
fent avec nous. Il Faut l ’avouer, ce 
régné eft marqué par un concours de 
chofes extraordinaires, qui le fera tou
jours diilinguer dans le vafte tableau 
de THiftoire. L e Miniftere du Cardi
nal de Richelieu avoit fans doute opéré 
une révolution dans nos idées, mais 
l’empreinte des chaînes du defpotifme, 
tant de jours de deuil Ôt de fang , at- 
triftoient l’imagination, lorfqu’elle re- 
venoit fur les quinze dernieres années
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du régné de Louis X I I I ,  Celui de 
Louis le Grand s’annonça par des fuc« 
cés. La victoire long-tems fidele fe 
prêta aux vues de fon ambition, &  les 
talens diitributeurs de la glo ire, mê
lant leur utile fecours à fes profpéri- 
tés, l’Europe fut remplie de fon nom 
&  de fa grandeur. Au milieu de ces 
concerts tumultueux, l’opinion publi
que entraîne, &  perfonne n’ofe exa
miner fi la Renommée eft équitable. 
On répété avec la multitude fubjuguée 
les exploits heureux qui paifent pour 
des prodiges, &  lorfque des plumes cé
lébrés fe font accordées à confacrer 
certaines époques, elles font révérées 
par tous les hommes,

M . de V-oltaire , plein d’un fi beau 
fujet , le travailla avec tout le foin 
imaginable. Il devint entre fes mains 
un chef-d’œuvre. Une Lettre çurieufa 
h M, l’Abbé Dubos, , apprend les four-»
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ces dans lefquelles il puifa , &  Feipriç 
dans lequel il écrivit.

»11 y a déjà long-tems } Monfieur j 
que je vous fuis attaché par la plus 
forte eftime , je vais l’être par la re- 
connoiflance. Je ne vous répéterai 
point ici que vos livres doivent être 
le bréviaire des gens de Lettres ; que 
vous êtes l’Ecrivain le plus utile &  
le plus judicieux que je connoiiTe ; 
je fuis fi charmé de voir que vous 
êtes obligeant } que je fuis tout oc
cupé de cette derniere idée.

Il y a long-tems que j’ai raflemblé 
quelques matériaux pour faire l’Hif- 
toire du Siecle de Louis X IK , Ce 
n’eft point Amplement la vie de ce 
Prince que j’écris ? ce ne font point 
les Annales de fon régné ; c’eft plu
tôt l’Hiftoire de l’efprit humain , pui- 
fée dans le fiecle le plus ^glorieux à 
l’efprit humain»



Cet Ouvrage eit divifé en chapitres ; 
il y en a vingt deftinés à THiftoire 
générale ; ce font vingt tableaux des 
grands événemens du teins. Les princi
paux perfonnages font fur le devant de 
la toile j la fouie eft dans renfonce
ment. Malheur aux détails 3 la pofté- 
rité les néglige tous ; c’eft une vermine 
qui tue les grands ouvrages. C e qui 
cara&érife le fiecle , ce qui a caufé des 
révolutions, ce qui fera important dans 
cent années , c’eiî là tout ce que je 
veux écrire aujourd’hui.

Il y a un chapitre pour la vie privée 
de Louis X I V .;

Deux pour les grands changemens 
laits dans la police du Royaum e, dans 
le commerce dans les finances.

Deux pour le Gouvernement ec- 
cléiiaftique 3 dans lequel la révolution 
de l’Edit de Nantes , &  l’affaire de la 
Régale font comprifes.
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Cinq ou fix pour l’Hiftoire des Arts ; 
à commencer par Defames 3 & à finir 
par Rameau.

Je n’ai d’autres Mémoires pour 
î ’Hiftoire générale , qu’environ deux 
cents volumes de Mémoires imprimés 
que tout le monde connoît. Il ne s’a
git que de former un corps bien pro
portionné de tous ces membres épars, 
ôt de peindre avec des couleurs vraies , 
mais d’un trait, ce que Larrey 3 L i
nteres j Lamberá 3 Rot-fer, faillirent, 
&  délaient dans des volumes.

J’ai pris pour la vie privée de 
Louis X IV ^ y les Mémoires de M  Dan- 
geau , en quarante Volumes , dont j’ai 
extrait 40 pages. J’ai ce que j’ai en
tendu dire à de vieux courtifans, va
lets , grands Seigneurs & autres ; je 
rapporte les faits dans lefquels ils s’ac
cordent , j’abandonne le refte aux cou
ve rfations des faifeurs d’Anecdotes.
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J’ai un extrait de la fameufe Lettre 
du R o i, au fujet de M. de Barbe^ieux, 
dont il marque tous les défauts > au
quel il pardonne , en faveur des fervices 
du pere ; ce qui cara&érife Louis X I K , 
bien mieux que les flatteries de Pc* 
lijjbti..

Je fuis aflëz inftruitde l’homme au 
mafque de fe r , mort à la Baftille* J’ai 
parlé à des gens qui l’ont fervi.

Il y a une efpece de Mémorial écrit 
de la main de Louis X I V ,̂ qui doit 
être dans le cabinet de Louis X I 'V , 
M. . . .  le connoît fans doute ; mais 
je n’ofe en demander communication.

Sur les affaires de l’E glife, j’ai tout 
le fatras des injures , &  je tâcherai 
d’extraire une. once de miel de Tab- 
finthe des Jurieu, des Quefnel , des 
Boucin.

Pour le dedans du Royaume, j ’exa
mine les Mémoires des Intendant &
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les bons livres qu’on a fur cette ma
tière.

M. l’abbé de Saint-Pterre a fait un 
Journal politique de Louis X I K , que 
je voudrois bien qu’il me confiât. Je 
ne fais s’il fera cet afte de bienfaifance 
pour gagner le paradis.

A  l’égard des Arts &  des Sciences  ̂
il n’eft queftioiij je crois, que de tra
cer la marche de l’efprit humain , en 
Philofophie , en Eloquence , en Poé- 
fie j en Critique ; de marquer les pro
grès de la Peinture , de la Sculpture , 
de la Mufique , de l’Orfèvrerie , des 
Manufactures de tapifferies, de glaces , 
de draps, d’étoffes d’or > &  de l’horlo
gerie.

Je ne veux que peindre } chemin 
faifant, les génies qui ont excellé dans 
ces parties : Dieu me préferve d’em
ployer 500 pages à FHiftoire de Gaf- 
fendi. La vie eft trop courte, le tems
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trop précieux pour dire des chofes inuu 
tiles. En un mot, Monfieur, vous voyez 
mon plan mieux que je ne pourrois vous 
!e deiïlner : je ne me preffe point d’é
lever mon bâtiment : pendent opera ïn- 
terrupta, minœque murorum ingentes. Si 
vous daigniez me conduire* je pourrois 
dire alors , œquataque machina cœlo* 
Vous voyez ce que vous pouvez faire 
pour m oi, pour la vérité, pour un 
fiecle qui vous compte parmi fes or- 
nemens.

A  qui daigneriez-vous communiquer 
vos lumières, fi ce n’eil à un homme 
qui aime fa Patrie &  la vérité, &  qui 
ne cherche à écrire l’Hiftoire ni en 
flatteur, ni en panégyrifte, ni en ga* 
zettier, mais en Philo fophe?

Celui qui a fi bien débrouillé le 
chaos de l'origine des François, m’ai
dera fans doute à répandre la lumière 
fur les plus beaux jours de la France.
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Songez, Moniteur, que vous rendrez 
fervice à votre difdple &  à votre ad
mirateur. Je fuis, &c. »

Quoique les détails d’un ftyle réduc
teur fiffent juger, l’exécution fupérieure 
à ce beau plan, il fe trouva des hommes 
qui s’élevèrent contre ce fuccès rapide, 
&  s’efforcèrent de détourner les fuffra- 
ges qui fe réuniffoient en faveur de cette 
maniéré neuve &  intéreffante. L ’un 
attaqua le deilin du tableau &  foutint 
qu’il manquoit d’enfemble ; l’autre ré
clama en faveur de l’Hiftoire une mar
che plus grave; un troifieme trouvoit 
dans quelques réflexions fufceptibles 
d’un double fens, les traits hardis qu’un 
pinceau précipité laiffe fur le fonds, 
&  vouloit prouver que le coloris ca- 
choit les irrégularités du tout. Inutiles 
efforts ! Attaques impuiffantes ! Ces ré
flexions redoubloient la curiofité de 
lire l’ouvrage qui les avoir fait éclore
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&  montraient la diftance immenfe de 
l ’homme de génie qui crée &  jette 
dans fa marche rapide des germes de 
fécondité, à l’épilogueur ilérile qui n’a 
de reiïburces pour intéreffer que les 
fautes d’autri. Tel étoit M. de la Beau- 
melle 3 qui fit réimprimer le Siecle de 
Louis X I V  avec des N otes, èc pré
céder fon Edition de confeils à l’Au
teur , répandus dans trois lettres, fe- 
mées d’ironies, de complimens, de 
jolies penfées , d’allufions malignes. 
¡Voilà ce qui nous a paru de plus vrai. 
« LaiiTez à ceux qui détellent votre 
» perfonne, l’affreux plaifir de déchirer 
»vos Ecrits; la haine meurt, le gé- 
» nie eil immortel. » M . de la Beau--
melle a mis fous le texte des Notes 
critiques.

Texte. « Il faut, pour qu’un Etat 
»foit puiffant, ou que le peuple ait 
» une liberté fondée fur les lo ix , ou

» que

¿|8 H i stoi re  l i t t é r a i r e



» que l’autorité fouveraine foit affermie 
» fans contradiction.

Note. « Le premier moyen eft ex- 
» cellent > le fécond très-mauvais. L ’au- 
» torité fouveraine fans contradiction 
» eft defpotifme, ôc le defpotifme ne 
» fit jamais un Etat puiffant. Il y parut 
» bien fur la fin du régné de Louis X I N  
3i où la France fut plus foumife &c plus 
■ »foible que jamais. Un Auteur qui a 
» une imagination vive doit s’abftenir 
» des maximes politiques, parce que les 
»> maximes doivent être pleines de juf- 
» teffe, &  d’un vrai qui i ppe, Ôt qu’il 
» eft à craindre que l ’imagination n’y 
» porte fes préjugés, &  des préjugés 
» finguliers.»

Une autorité fouveraine n’eft pas le 
defpotifme. C ’eft la volonté d’un feul t 
libre de faire ce qu’elle croit de plus 
utile à ceux qu’elle gouverne.

Texte. « Les Calviniftes, répandus 
Tome IN . D
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» parmi les Luthériens qui font les plus 
» forts} ne font qu’un parti médiocre.»

Note. « Les Calviniile? font en Al- 
» lemagne un parti très-puîffant &  très- 
» redoutable. N ’y euffent - ils d’autre 
» avantage que d’avoir à leur tête le 
» Roi de Pruffe, cela feul fuffiroit pour 
» les tirer de cette médiocrité où l’Au- 
» teur les jette fans trop favoir pour- 
» quoi.»

Les Calviniftes n’ont qu’un parti mé
diocre en Allemagne, parce qu’ils font 
moins nombreux que les Luthériens, 
&  qu’en matière de Religion c c û  tou
jours le parti le plus confidéré, le plus 
puiifant, & conféquemment celui qui 
durera le plus.

Texte. «La différence du gouver- 
» nement &  du.génie, rend les Fran- 
» cois plus propres pour l’attaque, &  
»les Allemands pour la défenfe. » 

Note. « L ’Auteur auroit pu dire un
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» mot fur la conftitution de l ’Empire,
» Ç ’auroit été rendre un grand fervice 
» au Publie qui ne la connoît gueres,
» aux Allemands qui ne l’ont pas en- 
» eore définie, aux François qui dé- 
» daignent d’en être inftruits. M. de Vol- 
» taire eft à la fource des lumières ; par- 
» là , il auroit évité les lieux communs 
» dont il a groiïi ce morceau, &  il au- 
» roit répandu du jour fur bien des 
» événemens du fiecle politique ôc mi- 
» litaire de Louis X I V 3 fans doute que 

tout cet article a été fait avant qu’il 
» fût en état de le bien faire. »

Il faut être en effet bien peu injlruie 
jpour dire que les Allemands n’ont pas 
[encore defini la conftitution de l’Em- 
[pire, ils ont des chaires deflinées à en
seigner la fcience politique 3 d’excellens 
¡ouvrages pour l’approfondir, &  des 
archives mieux tenues que chez aucune 
¡autre Nation de l’Europe.

Dt M. de V oltaire, ji
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Ce Commentateur étoit un homme 
d’efprit dont l’imagination faifoit Ton 
propre tourment &  le malheur d’autrui. 
Ne pouvant jamais fe confoler de n’a
voir pas joué un rôle à Berlin3 il s’ef- 
forçoit par des Libelles d’empoifonnér 
Fexiftence d’un homme qu’il n’avoit pu 
abaiffer : l’envie eft une paillon qui ne 
meurt jamais, parce que les fuccès l’a
limentent. M. de V il taire ne connoif* 
foit point la Beaumelle. Il ne pouvoir 
ni l’aimer ni le haïr, ni l’eilimer ni le 
craindre. Celui-ci ennemi, a£tif &  fu
rieux n’a jamais laiflé repofer la Satyre, 
&  fon dernier foupir a été un Libelle 
en forme de Lettre contre M. de Vol
taire.

M. de Francheville> Editeur du Siecle 
de Louis X I V 3 a tracé une efquifle du 
plan ; ainfi nous nous contenterons de 
dire que cette Hijîoire eft précédée 
d un Catalogue de la plupart des Ecri-
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de M. de V oltai re. $3
vains françois dignes d’occuper une 
place dans l’Hiftoire littéraire de ce 
tems. Il a fervi de modèle à des ou
vrages plus étendus, tels que les Mé
moires de Littérature &  les trois Siècles•  

C ’eft une grande entreprife de juger 
toutes les efpeces de talens, &  de mar
quer à chacun fa place ! Peut-être même 
M . de Voltaire n’eftil pas irrépréhen- 
lible dans fes opinions. A  l ’article Boi
leau De/préaux > il diftingue dans ces 
vers ce qui efk devenu proverbe d’avec 
ce qui mérite de devenir maxime. Parmi 
les maximes nobles 3 /âges &  utiles 3 il 
cite ce vers:

Pour paroîtrc honnête homme , en effet il faut l'ctre.

On n’y fupplée que trop par de l’a- 
dreffe, par l’ambition. L e monde eft 
peuplé d’hypocrites, &c.

A  l’article François Choify> il raconte, 
que cet Auteur s'habilla ô vécut en



femme plufieurs années. Gette anecdote 
romanefque s’étoit répandue comme un, 
de ces bruits populaires qui s’accré- 

'ditent un moment, je ne fais pourquoi, 
mais qui fe détruifent bientôt.

Après ce Catalogue, dont les articles 
font courts, amufans &  prefque tou
jours juftes, on trouve Y Introduction 
à tout l’ouvrage. Ce morceau eft un 
chef-d’œuvre. «Tous les tems ont pro- 

duit des héros &  des politiques : tous 
» les peuples ont éprouvé des révolu- 
» dons : toutes les Hiftoires font pref- 
» que égales pour qui ne veut mettre 
sj que des faits dans fa mémoire. Mais 
» quiconque penfe, &  ce qui eft encore 
î> plus rare, quiconque a du goût, ne 
» compte que quatre fiecles dans l’Hift 
» toire du monde. Ces quatre âges heu- 
» reux font ceux où les Arts ont été 
» perfectionnés, &  qui fervant d’é- 
« poque à la grandçur de l’efprit
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»humain,, font l’exemple de la pofié- 
» rité. »

Un M. Roujlan s’élève avec force 
contre cette phrafe, ôt s’en prenant à 
Augujle j dont le fiecle eil une des 
quatre époques. «Quel bien fit-il, s’é- 
» crie-t-il ? On ne manquera pas d’at- 
»> teiler la paix rétablie} les Lettres pro- 
» tégées, les Savans penfionnés. Je ré- 
•* pondrai avec Montefquieu , que cet 
» ordre ramené n’étoit qu’une fervitude 
» durable ; que les bons Princes pen- 
m donnent non des louangeurs ôc des 
»parafites, mais des Citoyens intégrés 
» &  pauvres, qu’ils font refleurir non 
» les fciences mais les vertus ; quA u -  

» ë uf ic au contraire éluda tous les pro- 
» jets de réforme que lui préfenta le 
» Sénat ; qu’il a donné à fa famille 
» l’exemple de tous les déréglemens 
» auxquels elle fe livra, & qu’il ne fut 
» ni prévenir ni réprime* ; qu’il entraîna

D iv
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» les grands dans des dépenfes folles 
» pour refferrer leur dépendance ; qu’il 
» paüa fon régné dans les petiteffes de 
35 l’hypocrifie, feignant de vouloir ab- 
» diquer ce qu’il bruloit de conferver : 
» qu'Agrippa ignorant & brave, opina 
» pour la République, tandis que Mé~ 
» cène, poli, favant & voluptueux con- 
» feilla la Monarchie, &c. »

Tout cela prouve <\uAuguJîe n’étoit 
pas un Prince parfait, mais fon fiecle 
n’en fut pas moins éclairé, &  une bril
lante époque dans l’Hiftoire des Scien
ces. Louis X V  ne fera jamais compté 
parmi les Princes philofophes, mais la 
derniere moitié de fon régné n’en efl; 
pas moins marquée par l’établiiTement 
de la Phiiofophie en France..

Milord Harvey 3 Garde des Sceaux 
d Angleterre , trouva extraordinaire 
qu’on donnât à l’un de ces fiecles le 
nom de L o u isX IV , N ’appartient-il pas
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également à Guillaume III  qui a il bien 
repréfenté ? « M. de Voltaire répondoit* 
» j ’appelle le Siecle de Louis X I V 3  

» comme on appelle le X V" Siecle, 
» celui de Léon X. » Mais répliquoit-on, 
quel eft l’Auteur, quelle eft la Nation 
qui ait reçu cette dénomination ? Cha
que pays fe croit fupérieur aux autres, 
&  la plus petite des Républiques vou- 
droit donner fon gouvernement à la 
plus grande des Nations.

Nous hafarderons une autre remar
que plus jufte peut-être. «La faine Phi- 
» lofophie, dit M. de Voltaire3 n’a été 
» connue que dans ce tems ; &  il eft 
» vrai de dire qu’à commencer depuis 
» les dernieres années du Cardinal de 
• R i cheheu 3 jufqu’à celles qui ont fuivi 
» la mort de Louis X I V 3 il s’eft fait 
» dans nos arts, dans nos efprits, dans. 
» nos mœurs, comme dans notre gou- 
» vernement, une révolution générale
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» qui doit fervir de marque éternelle à 
8  la véritable gloire de notre Patrie. >»

Il nous femble que cefl à notre fiecle 
&  non à celui de Louis X ï l ^ qu’il faut 
faire honneur de la vraie Philofophie. 
L e  bel-efprit, 6c la Littérature avoient 
trop de fuccès pour que les Ecrivains 
d’alors leur préféraient le paifible fuf- 
frage de la raifon, fure mais lente dans 
fes récompenfes.

Peut-être eft-ce prévention ? Mais 
nous croyons que fi l’on faifoit un pa- 
ralelle exaft du Siècle de Louis XIV^^ 
&  de celui de Louis X K S il feroit 
tout à l’avantage de ce dernier. On 
ne loue fi volontiers les tems paflfés 
que parce que cette louange renferme 
la Critique de celui où nous vivons. 
Quand on jette les yeux fur ce fiecle 
qui fait une des quatre époques bril
lantes , on ne voit que les noms illuf* 
très qui ont triomphé de l’oubli ; &
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îorfqu’au contraire on parcourt ceux 
qui fondent les prétentions de ce iiçclç 
rival y on les voit mêlés avec une foule 
d’autres qui obfcurciiTent leur éclat. 
Mais lorfque le teins aura plongé dans 
l'oubli cette multitude de demi talens, 
on n’appercevra plus que les Troltatrea 
les Crébülon3lles Roujjeau3 les Buffon3 

les à’ Alembert 3 les Marmontel 3 les 
Montefquitii 3 les Helvétius 3 les Pope y 
les Geliert y les JViellandy les Mauper~ 
m is, les Mendelfohs, &  tant d’autres 
trop jeunes encore pour être nommés, 
mais qui ont déjà aiîuré à leurs nations 
qu’ils ne dégénéreront pas de leurs 
modèles ôc qu’ils les égaleront au 
moins.

Il nous femble encore que pour un 
mérite plus eifentiel, notre fiecle ne 
cédera rien au précédent. C ’eft pour 
les inflitutîons en faveur de l’huma-. 
nité, Les Ecoles Vétérinaires 4 les Sa-

de M. de V oltai re. 0



ciétés ¿ ’Agriculture, les fêtes multi
pliées dans les compagnes en l’hon
neur des moeurs, l’établifTement en fa
veur des noyés &  des afphyxites, les 
fondations dans plufieurs . Académies, 
les foins rendus aux muets, la Société 
d’émulation, cent traits particuliers de 
bienfaifance dont les Journaux con- 
fervent le fouvenir, appartiennent à 
ce fiecle. Il faut avouer que jamais les 
inftitutions utiles n’ont trouvé tant d’ac
cès auprès des Souverains 6c tant d’ac
cueil de la multitude.

Un Anglois de beaucoup d’efprît a eu 
la curiofité de comparer deux Lettres 
de Milord Bolingbrocke qui contiennent 
l ’Hiftoire politique de Louis X I  V x 
avec l’Hiltoire de M. de Voltaire. «J’y 
» ai trouvé, dit-il, tout l ’accord qu’on 
» devoit fe promettre de deux grands 
» hommes, long-tems amis 6c accou- 
» tumés à envifager certains objets da
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fe la même maniéré. Il y a cependant 
» plus de defcriptions dans l’un, ôc de 
» réflexions dans l’autre; celui-ci paroît 
» avoir fait fa principale étude des hom- 
» mes, celui-là des Etats ; le Poète ra- 
» conte les événemens qui lui ont été 
» rapportés, en Hiftorien éclairé & aufli 
» impartial que peut l’être un François; 
» l’Anglois en Philofophe profond, en 
» Miniftre adroit, en Orateur véhé- 
» ment qui démêle les caufes &  les 
» fuites des révolutions , quorum pan 
» magna fu it > & qui ne fe montre pas 
» moins animé du défir de fe juftifier 
» que de celui d’inftruire. » *

*
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P L A N

Ce l’Histoire de l’Esprit hümaikv

H a meilleure façon de décréditer les 
erreurs, c’eft de montrer que ce qui a 
été un objet d’idolâtrie dans un tems, 
efl: devenu enfuite un fujet, de mépris* 
Les hommes concluent alors d’eux-* 
mêmes que ce qu’ils vénèrent le plus, 
pourrait un jour ne pas mériter leurs 
refpeêts. Les Légendes > les Chroni
ques, ont obtenu il y a deux fiecles la 
même confiance que nous accordons 
aujourd’hui à de Thou 3 &  auPréiident 
Hainaut. Peu-à-peu on les a abandon
nées fans bruit. C  efl dans i’Hîftoire 
que font dépofës les monuméns des 
égaremens &  des erreurs. Il faut la 
tirer du chaos où l ’on a eu l’adreife de 
la laifler pendant long-tems. Elle n’a



pas de légères obligations à M. de VoU 
taire. Que de gens aiTez injuftes pour 
demander quel bien il a fait aux hom
mes? Combien d’amis aiTez foibles pour 
n’ofer répondre à cette queftion? Il a 
oté à l’erreur une partie de fon em
pire. Il a rendu à la raifon un droit 
qu’on a voit prefque anéanti pour la 
gouverner par l’autorité Ôt non par les 
loix de la Nature. Il n’a pas fans doute 
fait tout le bien qu’il entrevoyoit, mais 
il a laiffé dans famé des héritiers de fes 
principes , une activité qui tentera d’a
chever fon ouvrage, L ’Hiiloire eft ua 
des principaux inilrumens qu’il em- 
ployoit pour fes projets. Il faut l’é
couter lui-même. Nous le citons fou- 
vent, mais nous prions le leéleurd’ob- 
ferver que nous citons prefque toujours 
des morceaux qui ne font pas dans le 
recueil de fes œuvres, &  qu’il eil im
portant de conferver.
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« Plufieurs efprits infatigables ayant 
» débrouillé autant que l’on peut le 
$ chaos de l’antiquité, &  quelques gé- 
» nies éloquens ayant écrit l’Hiftoife 
» univerfelle jufqu’à Charlemagne 3 j’ai 
» regretté qu’ils n’aient pas fourni une 
» carrière plus longue; j’ai voulu, pour 
» aflfembler ce qu’ils ont négligé, mettre 
» fous mes yeux un précis de l’Hiftoire 
» du monde , laquelle nous intéreffe 
» davantage à mefure qu’il devient plus 
» moderne.

» Ma principale idée eft de connoître 
» autant que je pourrai les mœurs des 
j) hommes Ôt les révolutions de l’efprit 
» humain; je regarderai l’ordre des fuc- 
>? cédions des Rois & la Chronologie 
» comme mes guides, mais non comme 
» le but de mon travail ; ce travail 
» feroit bien ingrat, fi je me bornois à 
» vouloir apprendre en quelle année un 
>3 Prince indigne d’être connu fuccéda 
» à un Prince barbare. » Il



» Il fêmble en lifant les Hiftoires ; 
» que la terre n’ait été faite que pour 
» quelques Souverains, &  pour ceux 
» qui ont fervi leurs pallions : prefqüe 
» tout le relie eft abandonné; les'Hif*
» toires en cela reffemblent à quelques 
» tyrans dont ils parlent ; ils facrifiehc 
» le genre humain à un feùl homme:,

» N ’y a-t-il donc eu fur la terre que 
» des Rois; &  faut-il que prefque tous 
» les inventeurs des arts foient incon- 
» nus,, tandis qu’on a des fuites chro- 
» noîogiques de tant d’hommes qui iront 
» fait aucun bien, ou qui ont fait beau- 
» coup de, mal? .

,» jutant qu’il faut connoître les gran- 
» des allions des Souverains qui ont 
» changé la face de la terre, &  fur-tout 
» de ceux,qui ont rendu leurs peuples, 
» meilleurs &  plus heureuxautant on 
» doit négliger le vulgaire des Rois qui 
» ne ferait qu’un fardeau à la mémoire * 

Tome IF. E

; de M, de V oltai re. 6 f



¿6  H:i ST O IR Ë L I T T É R A  I R B

k comme ib: font été à leurs Peuples ; 
» ils, fervent d’époques dans les regif- 
», très des tem schacun peut les con-. 
♦ hfulter ; mais un Voyageur ne cherche 
» d&nsr une ville que les principaux Ci- 
»toyens qui repréfentent en -quelque 
» forte l’éfprit de la Nation ; c’eft ainfi 
» que j’en ufe dans ce vafte dénpm- 
» brement des maîtres de la terre. Je 
» me propofe de conduire mon étude 
»par iiecles ; mais je fens qu’en ne 
» repréfentant à mon efprit que ce qui 
» s’eil fait précifément dans le fiecle 
a»:que j’aurois fous les y eu x , je ferdis 
» obligé de trop divifer mon attention, 
*> de. partager en trop de parties les 
» idées fuivies- que je veux me faire, 
» d’abandonner la recherche d’une Na- 
action, ou d?un art* ou d’une févolu- 
» tion pour ne la reprendre que trop 
» long-tems après ; je remonterai donc 
» quelquefois à la foürce , éloignée



» d’un arcj d’une coutume importante $ 
» d ’une lo i, d’une révolution j j’anti- 
» ciperai quelques faits j j’en réferverai 
» d’autres à des tems poftérieurs, mais 
*> l.e moins que je pourrai, &  feuler 
» ment pour éviter, autant que ma foi- 
» bleffe le permettra, la;cpnfufion &  la 
» difperfion des idées ; je tâcherai de 
» préfenter à mon éfprit une peinture 
» fidele de ce qui mérite d’être connu 
» en bien ôt en mal, forcé de voir une 
» foule de cruautés &  de trahifons pour 
» arriver à quelques vertus répandues; 
» cà ôc là dans les iiecles , comme 
» des abris dans les défères immenfes.

T el eft le Plan qu’il s’étoit formé.-lit 
l ’annonça en 175*1. Il l’exécu ta depuis , 
&  tel eft le grand ouvrage qui ai paru, 
depuis fous ce titre : Ejfai fur l*H if 
toire générale des Mœurs ù de P Efprit 
des Nations.

C ’eft une idée bien extraordinaire
E ij
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d’entreprendre l’Hiftoire générale des 
Nations. Ce ferôit une prétention bien 
plus ' extraordinaire encore de la part 
des -Lecteurs d’exiger la vérité. Le plus 
ancien des Hiftoriens. débute par aflu- 
rer que tous ceux qui l ’ont précédé 
font infideles. Cet aveu fe renouvelle 
depuis Hérodote. jufqu’à nos jours, &  
tous ceux qui le font ont également 
raifon. M. de Koltaire n’a vraifembla- 
blement pas prétendu ne raconter que 
des chofes véritables. Il là voit qu’il en 
efi à-peu-près du paífé comme de l’a- 
venir, que l ’un eft pour nous auiïi in
certain que l ’autre. Mais il a prétendu 
n’écrite que des chofes raifonnables ou 
poflibles, & purger la mémoire de cet 
amas faftidieux de menfonges imprimés 
tranfmis en beau ftyle jufqu’au com
mencement de ce fiecle. Ses adverfai- 
res n’ont point affez diftingué les er
reurs, les inadvertences, des fauífetés
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impertinentes, &  des bévues ridicules* 
Ecrire comme M. de Voltaire qu'au 
8 , p , io ,  ii'me fiecles, la Suede n’a* 
voit, prefque aucune relation avec fes 
voifins, c’efl: une erreur, puifque les 
Normands fi célébrés furent prefque 
toujours commandés par des Princes 
Suédois ; mais écrire avec Majfei qu’un 
foldat Portugais, n’ayant plus de balles 9 

s’arrachoit les dents pour charger fon 
moufquet ; ou avec Chevreau que l’Em
pereur Arnoud tua dans une bataille 
cent mille Normands fans perdre un 
feul homme, ce font des abfurdités.

M. de Voltaire a appris non-feulement 
à douter, mais même à rejetter bien 
des faits qui n’ont pas exifté, parce 
qu’ils n’ont pas pu exifter. Quand il 
n’auroit point refferré dans de juftes 
bornes le pyrrhonifme de l’hiftoire , il 
auroit toujours rendu un grand fervice 
de l’introduire , laiflant à fes fuGceft

E *  •  •
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feurs ,, le foin dé marquer jufqu’ou iî 
peut.s’étendre. Les hommes font natu
rellement fi crédules , &  fi enclins à 
l’erreur 3 qu’ils finiroient par croire 
l’Hiftoire des quatre fils d'Aymon , fi 
on ne les avertiffoit à chaque inilant, 
qu’ils prennent des fables pour la vé
rité. Malgré ces fages avis} les invrai- 
femblances les plus abfurdes, tiennent 
le premier rang chez prefque toutes 
les Nations, Ôc réfiftent fièrement à 
l’expérience, à la raifon % à l’évidence.

L ’Ouvrage intitulé pendant long- 
tems, la Pkilofophie de tH ifioire , eil 
devenu Pintrodu&ion de cet Ejfai.

Commençons, dit l’Auteur, par exa
miner , fi le globe que nous habitons 
étoit autrefois tel qu’il efl: aujourd’hui. 
L'examen eft tout fait. L ’exiflence de 
ce monde n’eft qu’une fuite de révo
lutions. Lorfque M . de Voltaire parut 
dans la République des L ettres, P H if
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toire naturelle étoit au Berceau. Tou
jours occupé depuis de fes ouvrages ôc 
de fes fuccès en Littérature , il ne 
s’eft pas apperçu de l’intervalle immenfe 
que cette fcience avoit franchi dans 
l ’efpace de trente années. C ’efi: à regret' 
qu’on le voit répéter ce qui fe trouve 
ailleurs développé, ôc c’eft avec bien 
plus de regret encore qu’on lit. » Je n’ai 
» jamais ofé penfer que des gloifopetres 
» puffent être des langues de chien ma- 
» rin , Ôc je fuis de l’avis de celui qui a 
*> dit qu’il vaudroit autant croire que 
» des milliers de femmes font venues 
» dépofer leurs Couchas vcneris fur un 

»» rivage, que de croire que des milliers 
» de chiens marins y font venus appor- 
» ter leurs langues *>.

Celui qui a fait cette abfurde Ôc in
décente réflexion , ne devoit pas s’at
tendre à avoir pour approbateur un 
.homme comme M> de Voltaire.

E iv
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G eitt Philoffbphie del’Hiftoire aété^ 
ainli que nous l’avons dit dans le fe- 
cond Volume , vivement attaquée dans 
un Ouvrage intitulé : Supplément à la 
Pkilofopkie de VAbbé Bœ{in. L ’Auteur 
de cette critique eit d’autant ’ plus 
inexcufable de s’être permis tant de du
reté , que c’eft un homme bien né & 
lavant. ïl  n’avoit pas befoin de l’utile 
reffource des injures pour fe faire lire. 
Les mots de faufffaire &  à’effronté ne 
doivent jamais être employés contre 
un adverfaire } par quiconque fe ref- 
pe&e.

Un Anonyme a aufïi fait quelques 
obfervations ; on jugera de leur foli- 
dité. M. de Voltaire rapporte _> d’après 
le livre de Jouas ,■  qu’il y avoit à Ni- 
nive cent vingt-cinq mille enfans nou- 
veaux-nés; que cela fuppoferoit plus 
de cinq millions d’habitans , félon le 
calçul aifez jufte de nos dénombra
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mens , fondés , dît-il, fur le nombre 
des enfans vivans nés dans la même an
née. Or » Cinq millions d’habîtans, 
» dans une ville qui n’eft pas encore bâtie, 
» lui paroît quelque chofe d’affez rare ».

L ’Anonyme a recours aux Commen
taires de Dom Calmet, &  trouve qu’il 
s’agit, non de cent vingt mille enfans 
nouveaux-nés, mais de cent vingt mille 
enfans qui n’étoient pas encore parvenus 
à l ’âge de raifon. Et comme les enfans 
ne font que la cinquième partie des. 
habitans d’une ville , il conclut qu’il y 
•avoit à Ninive fix cent mille, ôt non 
cinq millions d’habitans. Il defireroic 
enfuite favoir , qui des deux entend le 
mieux l’Arithmétique. 11 n’eft: pas quef 
tion d’Arithmétique dans cette di'fcuf 
fion ; il faut uniquement vérifier , fit 
dans le livre de Jonas il y a cent 
vingt mille enfans nouveaux-nés ou 
feulement cent vingt mille enfans.
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Dans le premier cas, M. de Voltairt 
auroit raifon, &  l’Anonyme en four
nit lui-même la preuve. Il donne un 
rélevé des baptêmes faits dans la ville 
de Paris, depuis 1749 jufqu’en 1762 ; 
fuivantfon calcul , il y auroit eu à Ni- 
nive fix fois autant d’habitans qu’à Paris, 
ce qui fait les cinq millions donc 
parle M. de Voltaire. O r , ouvrez 
le Livre, de Jonas, 6 t vous trouverez 
çent vingt mille enfans nouveaux-nés.

L ’Auteur de la Philofophie de VHif- 
toire ne donne au Temple de Jéru- 

falem que quatre-vingt-dix pieds de 
long fur trente de fa ce , &  ajoute 
qu’il n’y a guere de plus p'etif édifice 
public. L’Anonyme confulte encore 
Dom Calmet, qui dit que les Temples 
des Egyptiens, des Phéniciens &  des 
Hébreux étoient compofés de parvis, 
de colonnades, de galeries, où le peuple 
s’affembloit, ôc que par ce mot Temple
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on doit entendre le Sanâuaire, la de
meure du Dieu d’Ifraël, &  il triomphe 
avec cette explication. Nous croyons 
que Dom Calmet peut avoir raifon 
mais il n’eft pas moins vrai qu’avec des 
conjectures ôc des fuppreiïions on peut 
tout expliquer. En ôtant dans la pre
mière queftion ces deux mots^ nou- 
veaux-nès, &  en ajoutant des colon
nades au Tem ple, la difficulté difpa- 
roît. Refte à examiner, ii cette ma
niéré expéditive d’abréger les controver- 
fes n’eft pas d’un dangereux exemple.

Après cette introduction } qui fans 
être peut-être tout-à-fait irrépréhenfi- 
b le , n’en eft pas.moins un des plus 
beaux ouvrages qu’ait produit i’efprit hu
main , l’Auteur commence fon Hiftoire.

Quelques gens de Lettres , fes ad
mirateurs finceres , auroient fouhaité 
qu’il n’eût pas dédaigné de s’afïujettir à 
l’ordre chronologique ; qu’il repofât de
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tems en. tems les yeux du Le&eur, fa
tigué de ce vafte tableau dé malheurs 
&  de crimes, fur des images où là vertu 
confole &  encourage à traverfer cette 
immenfe galerie, dépofitaire des fotti- 
fes &  des fcélérateffes des hommes ; 
qu’il eût voulu nous apprendre quel
que chofe de l’établiiTement de l’Em
pire d’Occident par 'les François, & 
des Rois qui le poiîéderent ; des cir- 
conftances qui favoriferent les Ger
mains , heureux ufurpateurs de cet Em
pire ; quelles caufes préparèrent l’af- 
foibliffement de la maifon de Charle
magne? La fixation des Parlemens , 
l ’origine des querelles entre les Anglois 
&  les François, fi bien développée dê  
puis dans une excellente Hiftoire. Mais 
fi M . de Voltaire nous a laiffé defirer 
ces objets, il a furpaffé notre attente 
dans la maniéré de traiter fon fujet. Je 
fuppofe qu’il l’eût fait avec tout le def-
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potiftne qu’on lui prête, qu’il eût écarté 
les premiers témoins , & confulté les 
vraifemblances , plutôt que les four- 
ces ; il feroit un Hiftorien peu utile 
pour initruire, mais il feroit un Ecri
vain précieux pour les Hiftoriens ; évi
tant fes- défauts , ils imiteront fes prin
cipes > &  dégageront les routes vers le 
paifé , de cet amas d’inutilités , qui 
bientôt n’eût pas permis de découvrir 
les objets.

Au refte, n’oublions pas d’obferver 
que la plupart des Critiques ont tra
vaillé d’après les éditions fubreptices  ̂
fans avoir égard à fes défaveux, quel
ques formels qu’ils fuifent. Voici ce 
qu’il publia à Colmar en 1754.

» Ce n’eft ni la perfécution , ni l’en- 
» chaînement des malheurs qui la fuit., 
» ni la crainte , ni l ’efpérance ; c’efl: 
» uniquement la vérité qui m’oblige de 
» déclarer que r loin d’avoir la plus lé-
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» gere part à l’édition fautive &  ré- 
» préhenfible de l’abrégé d’une pré- 

tendue Hiftoire univerfelle, impri- 
» mée fous mon nom à La H aye} 
Si chez Jean* Ncaulme s &  à Paris 
» chez Duchêne * je l’ai réprouvée & 
» condamnée hautement ; que mon vé- 
» ritable manuferit , çonforme à celui 
» que le Roi de Prujfe &  Madame la 
» -DucheiTe de' Gotha, &  pluûeurs au- 
» très perfonnes poifedent depuis treize 
» ans, eft entièrement différent du li- 
» vre imprimé par Neaulme, fans ma 
» participation j qu’ayant fait venir ce 
»manuferit de Paris ,  j’en ai établi 
» l’authenticité par devant les Notaires 
» de Colmar 3 Callot & Bejfon , 1e 23 
» Février ; que ce manuferit eft de l’aiv 
» née 1740, qu’il contient 1234 pa- 
» ges , en deux tomes, très-ufés, outre 
» 12  cahiers feparés ; qu’il eft fept à 
»huit fois plus ample, que la pré- 
» tendue Hiftoire Univerfelle donnée
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» fous mon nom , &  que ces deux ou- 
» vrages ne fe reflemblent pas.

y? J’efpere que les particuliers qui 
» ont des copies de cet ancien manuf 
» crit , ne les livreront pas à des Li- 
» braires , &  je les en fupplie, avec 
» d’autant plus deraifon, que cet ample 
m manufcrit n’eft encore qu’un recueil 
» très-informe de matériaux indignes 
» de paroître. Ce font mes anciennes 
» études, qui ne font aflurément pas 
* faites pour être imprimées.

» Pour donner cet avertiffement né- 
•» ceifaire, j’ai cru pouvoir , avec bien- 
» féance, me fervir <3e la voie des Ga- 
» zettes qui vont d’un bout de PEu- 
» rope à l’autre , dans lefquelles tant 
» de Princes &  de Miniftfës font infé- 
» rer des avertiffemens, &  qui font un 
» dépôt public , où tout homme, que 
» fes places, ou fes ouvrages, ou fes 
« malheurs expofent au public, eft reçu
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» â manifefter Ton innocence. C ’eft 
» en vertu de ce droit naturel que je 
» confonds publiquement les impoftu- 
» res imprimées depuis peu dans tant de 
» Libelles , & envoyées de Paris aux 
*> Gazettes d’Allemagne ; c’eft fans me 
» plaindre de perfonnç, que je déclare 
» qu’il n’y a pas un feul Libraire d’Al- 
»» lemagne &  de Hollande , à qui j’aie 
» jamais vendu un feul ouvrage ; que 
» je leur ai tout donné gratuitement* que 
» j’ai donné ainfi les Annales : de l ’Em- 
» pire y entreprjfes uniquement pour 
» obéir à une Souveraine, dont.les or- 
» dres ont prévalu fur la connoiflance 
»démon peu de talens; que s’il y a 
» un mot dans ces Annales qui bleife la 
» vérité, je le corrigerai fur le çhamp , 
» ôc que j’enverrai à mes dépens les 
» cartons néceifaires à tout'Libraire qui 
» les imprimera.

»Je crois devoir à toutes les Aca-
» démies 3
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» démies , dont j’ai l’honpeur d’être j., 
» cette déclaration publique , je me 
» joins à elles &  à tous les honnêtes, 
» gens, pour condamner les impoitu-. 
» res imprimées dans une feuille pé- 
» riodique , intitulée : nEpUogmuf 3§C 
Je tant d’autres Libelles. v,

» Je déclare qu’il eit très-vrai que 
» je remis , 1e 3 Janvier de l’afinéejp f̂«, 
» fée 3 avec le plus profond refpeâ:
» la  plus fincere reconnoiffance, leŝ  
» honneurs dont un- grand Prince à,, 
» jamais refpe&able pour m oi, m’avoît 
»comblé , 6c que ceux;qui ont im-, 
» primé le contraire, n’ont pas dit la 
» vérité. Je déclare qu’il n’y a perfonne 
» dans l'Europe , qui puiife m’imputer, 
» avec la plus légère vraifemblance, 
» le moindre manque de refpeêl à ce 
» Prince, dont le nom m’eft facré ; Ôc; 
» à l’égard des calomnies groifieres, fi 
« grofliérement exprimées dans la plus 
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» mauvaiie Profe , ôc dans les plus 
» mauvais Vers, qui jamais aient déf- 
¿honoré la PreiTe, il Suffit de l’in- 
* ffignation du Public, &  je n’ai pas 
» befoin d’y joindre la mienne. Fait à 
»Colmar, le 28 Janvier 1754 ».

Une Lettre, écrite en 17 y 3 , inf- 
truira mieux des métamorphofes qu’a 
fubi cetteHiftoîre Universelle, » impri- 
» mée à La H aye, annoncée jufqu’au- 
» tems de Charles-Quint, &  qui con- 
» tient cent années de moins que le 
*• titre ne promet, n’étoit point faite 
» pour voir le jour. Ce font des Re- 
» cueils informes d’anciennes études, 
» auxquelles je m’occupois, il y a en- 
» viron quinze années, avec une per- 
*» Sonne refpe&able, au*defîus de Son 
» Sexe & de Son fiecle , dont l’eSprit 
» embraiToic tous les genres d’érudi- 
» tion , & qui favoit y joindre le goût, 
» fans quoi cette érudition n eût pas 
» été un mérite.
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« Je préparois uniquement ce cane* 
» vas pour Ton ufage & pour le mien, 
» comme il eft aifé de le voir par l’inf- 
» pe6i;ion même du commencement. 
» C ’eft un compte que je me rends li- 
» brement à moi-même de mes leêtu- 
» res ; feule maniéré de bien apprendre  ̂
» &  de fe faire des idées nettes ; car 
» lorfqu’on fe borne à lire , on n’a 
» prefque jamais dans la tête qu’un tai 
» bleau confus.

» Mon principal but avoit été de 
» fuivre les révolutions de l’efprit hu- 
» main,'dans celles du gouvernement.

» Jecherchois comment tant de mé- 
» chans hommes , conduits par de plus 
» méchans Princes, ont pourtant à la 
» longue , établi des Sociétés ou les 
» Arts, les Sciences, les vertus même 
» ont été cultivées.

» Je cherchois les routes du com- 
» merce, qui répare en fecret les ruines

F i j
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*> que les fauvages conquérans laiiTent 
» après eux ; & je m’étudiois à exa- 
» miner, par le prix des denrées , la 
» richeffe &  la pauvreté d’un peuple. 
» J’examinois fur-tout comment les 
» Arts ont pu renaître, Ôc fe foutenir 
» parmi tant de ravages.

» Cette partie de l’Hiftoire étoit 
» fans doute mon plus cher objet ôc 
» les révolutions des Etats n’étoient 
» qu’un acceffoire à celle des Arts ôc 
» des Sciences. Tout ce grand mor- 
« ceau, qui m’avoit coûté tant de peir 
*> nés, m’ayant été dérobé il y a quel- 
» ques années, je fus d’autant plus dé- 
» couragé, que je me fentois abfolu- 
» ment incapable de recommencer un 
» fi pénible ouvrage.

» La partie purement hiftorique , 
» refta informe entre mes mains. Elle 
» eil poufiée jufqu’au régné de P h i-  
» lippe I I , &  elle devoit fe lier au 
» $iccle de Louis X I V ,
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» Cette fuite d’Hiftoire > débarraffée 
» de tous les détails qui obfcurciifent 
» d'ordinaire le fond, &  de toutes les 
» minuties de la guerre, fi intéreffan- 
» tes dans le moment, &  fi ennuyeufes 
» après, &  de tous les petits faits qui 
m font tort aux Grands, devoit com- 
» pofer un vafte tableau , qui pouvoit 
» aider la mémoire, en frappant l'ima- 
» gination.

» Plufieurs perfonnes voulurent avoir 
» le manufcrit , tout imparfait qu'il 
» étoit, &  il y en a plus de trente co- 
» pies. Je les donnai d’autant plus vo- 
» lontiers que , ne pouvant plus travail- 
» 1er à cet ouvrage ? c’étoit autant de 
» matériaux que je mettois entre les 
»j mains de ceux qui pouvoient l’a- 
b chever.

» Lorfque M. de ta Bruere eut le 
» Privilège du Mercure de France, vers 
» l ’année 174 7} il me pria de lui aban-
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»> donner quelques-unes de ces feuilles, 
» qui parurent dans fon Journal. On 
» les a recueillies, depuis 1751 ,  parce 
» qu’on recueille tout. Le morceau fur 
» les Croifades, qui fait une partie de 
■  l’Ouvrage, fut donné dans ce R e- 
» cueil, comme un morceau détaché , 
» & le toutfut imprimé très-incorre&e* 
» ment avec ce titre peu convenable : 
» Plan de l’Hijloire de VEJprit hu- 
» main. Ce prétendu Plan de l*EJprit 
» humain, contient feulement quelques 
» chapitres hiitoriques touchant le neu? 
» vieme & dixième fiecles ».

Il eft équitable d’entrer dans les vues 
d’un Auteur : fi on accordoît cette 
complaifance à Al. de Eoltaire, di- 
fent quelque part les Auteurs du Jour
nal Encyclopédique , on verrait que 
fon Hiiloire n’eft pas un Recueil de 
faits laborieufement ramaifés, &  pré- 
fentés au public avec le faite de l ’érip?
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dition ; mais l’extrait réfléchi de l’efprit 
de ces faits, par un Philofophe, qui 
remonte aux caufes, pour attacher le 
premier anneau de. la chaîne , &  defc 
cendre enfuite jufqu’aux événemens,du 
moment. Alors on oublieroit le vuide 
des faits fi bien remplacés par les vues 
philofophîques , &  faifant grâce à quel
ques opinions hafardées, ou à quelques 
erreurs de dates , on admireroit ce 
coup-d’œil rapide &  fécond qui fe porte 
dans la vafte étendue des fiecles, Ôt y 
faifit toujours les objets les plus înté- 
reflans pour l’humanité.

Dans le grand nombre d’obferva- 
tions polémiques, publiées fur cette 
Hiftoire, il en eft de frivoles, quelques- 
unes d’utiles j &  plufieurs eflentielles. 
Pour remplir nos engagemens, nous 
en citerons différens exemples. On 
trouve que M . de Voltaire acdbrde 
trop facilement le nom de grand
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Homme à des hommes diftingués ; il 
eft vrai, mais quelquefois par leurs cri
mes , autant que par de belles actions* 
Il faut fans doute donner avec une 
forte d’avarice ces furnoms glorieux ; 
» Mais l’ufage s’accommodant à la foi- 
» blefle de l’humanité, a permis qu’on 
» accordât çe nom , à quiconque doué 
» d’un génie éminent & de talens écla- 
» tans , s’en fert pour la gloire de la 
» patrie. Ainfi Céfar, quoique flétri par 
» fes débauches, quoiqu’oppreffeur de 
» la liberté de fes concitoyens} quoi- 
» que coupable de tant de fang verfé 
» pour fatisfaire- fon ambition ; l’heu- 
» reux Céfar obtient tous les jours le 
» nom de grand homme ».

En effet} des vertus éprouvées, des 
lumièresuniverfelles, desfuccès moins 
dûs à la fortune qu’à la jufteiTe des 
vues, féduifent l ’univers , &  la pofté- 
rité confirme les titres les plus fa£
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tueux, accordés dans le moment de 
J’enthoufiafme , qu’excitent les belles
aétions.

;

M-M.Rergier, Nonotte , &  tant d’au** 
très , qui ont cru avoir reçu du ciel 
une million particulière pour attaquer 
M. de Koltaïre 3 répètent fouvent que 
l ’Eglife , les Papes fes Lieutenans, 
font l’objet des farcafmes les plus vio- 
lens dans cet Ejfai fur l’Hiftoire des 
Nations, Il n’a pas dit cependant tout 
ce que des Cardinaux, des Saints, des 
Ecrivains eccléfiaftiques Italiens ont 
écrit contre le luxe &  l’ambition de la 
Cour de Rome. Il n’a pas dit, comme 
Arnauld de Brejfe ( homme dune vie 
aufiere & irréprochable dans fes mœurs ), 
» que les Rois &  les Princes qui avoient 
» donné tant de richeffes à l’Eglife, 
» avoient péché mortellement, &  en 
» étoient damnés , pour n’avoir pas 

fait pénitence $ que leur crime étoiç



» encore plus grand , de leur avoir 
» donné des Principautés ôc des Etats, 
» qui les rendoient Seigneurs tera- 
» porels »,

Il ria pas raconté que le Pape E u 
gène I I I , étant en France en 1 147 , 
ayant voulu aller célébrer la Méfié à 
Sainte Genevieve, le Roi y affilia, Les 
Chanoines Réguliers qui deffervoient 
alors cette Eglife, avoient étendu de
vant l’Autel j un riche tapis fur lequel 
le Pape fe profterna pour faire fa priere. 
Après quoi, il pafla dans la Sacriftie , 
pour fe revêtir des ornemens qu’on lui 
avoit préparés pour dire la Meife. Alors 
fes Officiers, en vertu d’un ancien 
droit, fe faififlënt du tapis, comme un 
meuble qui leur appartenait. Les Moi
nes , furieux fe jetent fur les gens du 
Pape, &  veulent arracher le tapis ; on 
fe bat rudement, le Roi accourt, il eiï 
frappé dans la foule, il fe retire bleifé 3

po Histoire littéraire



&  le combat ne finit que lorfque le 
tapis, en lambeaux, eft entre les mains 
des vi&orieux Génovéfains. Le Pape j 
qui n’avoit pris aucune part à la que
relle , monte à l’autel, comme ü rien 
n’étoit arrivé } &  dit fa Méfié j tandis 
que les Moines balafrés , rangés dans 
le chœur, lui répondoient en chantant, 
C ’eft d’un Auteur eccléfiaftique, an
cien Profefieur de Théologie, que ce 
récit efl: tiré fans ornement, fans allu- 
fion ( i ),

Il n’eft pas aufli aifé de juftifier 
M . de Voltaire fur quelques calculs. 
Il avance, par exemple, qu’en 172$,  
on avoit compté dans la feule Province 
de Canton quatre-vingt-dix-huit mille 
dçux cent-vingt femmes de feptante

de M. de V oltaire, pt

(1 ) Hiftoire du Pontificat à’Eugene III, par 
P. Jean de Lames , Religieux dç rAbbayç de 
Clairvaux, éd. d? 1 7 3 7 ,



ans &: au-deflùs; 4085*3 au-deffus de 
quatre-vingts ans ; &  34S3 de Pr®s 
cent ans. Cela feroit, d’après nos Liftes, 
(où  entre mille une feule perfonne 
arrive à l’âge de 51 j ans) 3>4ï3>oocy 
femmes qui fe trouvent dans la Pro
vince de Quangtcheou., qui fait à-peu- 
près la quinzième partie de l’Empire. 
D ’après ce calcul, la Chine auroit 
5*7,560,000 d’habitans.

On ne juftifie pas non plus certaines 
alfertions, comme celles qui fuivent. 
Il appelle Pierre de Leon,le Pape Juif» 
«Or cet homme, difent les Journa- 
» liftes de Trévoux 3 n’étoit ni Pape, 
» puifqu’il avoit envahi le Saint-Siège 
» contre toutes les loix ; ni Juif de 
» religion, puifqu’il y avoit déjà long- 
» tems que fa famille s’éto.it fait chré- 
» tienne ».

Les Papes, raconte M. de Voltaire. > 
s étoient rendus maîtres infenfiblement
d’Avignon*

$2 , H istoire littéraire



« Point du tout affurément, répli— 
» quent les Cenfeurs, puifque Clé- 
» ment U I  l’acheta de Jeanne.} Reine 
» dq Naples 3 en 1348.»

Urbain U  avoit défolé l’Eglife pat 
le fchifme, « ôt . ce Pape étoit mort 
» dès l’an 1370, huit ans avant que le 
»> fchifme commençât. » .

Ce font ces inadvertences qui ont 
fait dire à un Annalifte de mauvaife 
humeur, à propos de la tradudîon de 
l’Hiftoire Univerfelle e& Allemand ; 
« Il femhle que ce n’eft pas un grand 
» préfentv à faire -aux Allemands, .qui 
» ont traité l’Hiiloire avec tant d’exac- 
» titude, &  en ont fait un fujet des 
» recherches les plus approfondies, 
» qu’un ouvrage auifi fuperficiel que 
» l’eft celui - ci. » Ce feroit peut-être 
un préfent eflentiel à faire à cette na
tion , que le laconifme & -l’art de dire 
beaucoup en peu de mots,

jbe M. de V oltaire. $$
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L ’Abbé Nonotte a prétendu que 

M. de Voltaire avoit eu la iinguliere 
tnanie d’excufer d’illuflres coupables , 
que l’Hiitoire avoit noirci,  ne pouvant 
effacer leurs noms de la mémoire des 
hommes entr’autres Julien, furnommé 
r Apoflat. Il n’eit pas le feul qui ait 
rendu jufHce à cet homme extraordi
naire 9 & d’une trempe peu commune. 
« Il faudroit démentir, dit Un Auteur 
» fage &  vertueux, toutes íes Hiftoi- 
» res, & récufer tous les témoignages, 
» pour ne pas reconnoître que Julien 
» avoit des qualités rares, &  toutes les 
» vertus qu’un attachement ' politiqù e 
» auPolithéifnie, ôc l’enthoufiaime phi- 
« lofophique pouvoit lui laiffer au mi- 
» lieu de toute fa puiflance. Je ne dii- 
» fimulerai point fon ambition ;miâisije 
» ne fais fi je dois la faire obferver 
*> comme un vice ¿ ou comme une 
*> vertu ; au moins neibelle pas fi Lia-



» mable, puifqu’elle ne la  jamaisem- 
» pêché d’être l’ami des hommes. Il eft 
9> vrai que la Religion chrétienne l’a eu 
„  pour perfécuteur ; mais fi l’on cxa- 
„  mine bien fa conduite, fa haine pour 

cette Religion provenoit plutôt des 
jj fauffes préventions de fon efprit, que 
,, de la dépravation de fon cœur. C ’eil 
jj donc abuferde la liberté de l’Hiftoire, 
jj que de ne trouver dans Julien 3 qu’un 
„  amas de vices, ôc de le repréfenter 
„  comme un monftre 3 par la feule rai- 
„  fon qu’il eut le malheur de n’apper- 
3j cevoir l’excellence Ôc la vérité du 
jj chriftianifme } qu’au travers d’un 
j, nuage épais, formé par la corrup- 
„  tion même des Chrétiens, ôc princi- 
„  paiement de ceux qui doivent en être 
„  l’exemple, ainfi que par un refpeêt 
,, outré pour Platon. Nous avons des té- 
,, moignages fans nombre, en faveur 
^ des bonnes qualités de Julien, Les

de M. de V oltaire;



r Chrétiens même qui doivent le re  ̂
garder pour leur plus grand ennemi * 

5J font obligés de lui accorder beaucoup 
. ï de douceur &  d’humanitéi On con- 

noît les effets du zele de la Religion* 
„  Un Prince auffi fuperftitieux que Té- 
j, toit Julien s s’il eût été vindicatif, 
.. auroit pu facrifier à fes préjugés des 
f J gens dont le zele amer ou trop vif 
„  ne favoit pas trop le modérer. Un 
,, homme que là fuperftition n’a ja- 
,, mais rendu fanguinaire , n’étoit pas 
„  fans doute porté à la cruauté 

Pour fentir leprix de cet EJfai ,i l  faut 
oublier ces minutieufes obfervations i 
rappeller les principaux événemens de
puis un demi fiecle, &  defcendre in- 
fenfiblement jufqu’au moment où nous 
vivons. Placé à ce point de vue, on ap- 
perçoit les mouvemens qui agitent ce 
globe , on voit des PuhTances s’élever, 
les Nations fe rapprocher, les A rts,

en
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ên faifànt connoître nos befoins, établie 
auffi entre tous les Peuples des liaifons 
que l’intérêt commence & que les con
venances maintiennent : ici le Com
merce, franchiffant l’intervalle qui nous 
fépare des Indes, y a tranfporté des 
Nations entières ; des villes où l’induf- 
trie occupe une multitude de bras étran
gers s’aggrandiffent en faveur du luxe 
Européen ; là, THiftoire vous préfente 
l’indépendance , brifant les fers d’un 
autre hémifphere , créant une républi
que nouvelle , &  méritant l ’alliance 
des plus grandes Nations, par l’adop
tion des Loix fages, &  le courage de 
les faire valoir. Celles q u i, fpeââtri- 
ces indifférentes de ces fanglantes que
relles , voudroient paifiblement atten
dre que l’épuifement mutuel ramenât 
la paix, font forcées d’y entrer ; d’au
tres , s’inftituant proteélrices de la li
berté des mers, invitent les forces ma-

TomcIK G
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ririmes des Royaumes neutres, à répri
mer l’audacieufe confiance d’un pavil
lon ambitieux, toujours prêt à s’arro
ger un Empire  ̂que des fuccès momen
tanés avoient fait prefque reeonnoître. 
Tandis que ces grands fpe&acles oc
cupent les yeux de la multitude, l’HiC» 
toire préfente à l’œil de quelques ob- 
fervateurs, un tableau plus curieux enr 
core. Dans l'intérieur de l’Europe, oh 
voit l’ambition , joindre l’adreffe à la 
force, devoir à des combinaifons po
litiques y des aggrandiffemens que trente 
ans de guerre n’ont pas quelquefois 
procurés à des conquérans heureux , des 
aflociations paifageres, fuivies de ruptu
res éclatantes, tendantes au même b u t, 
&  procurant les mêmes avantages ; les 
fondemens d’un projet vafte, connu, 
que tout le monde craint, &  auquel 
perfonne ne s’oppofe.

A ces doubles obièrvations, dont

p8 H i stoi re  littéraire
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Iss unes font réfervées au petit nombre s 
&  les autres occupent tout le monde, 
joignez encore un coup-d’œil3 & voyez 
un peuple qui doit peu au Commerce, 
peu à l’Agriculture ? tout à l’Economiet 
rival dangereux des plus grandes ISTa- 
tions j fans les deux premières refîour- 
ces de la force ôt des fuccès $ un au
tre qui, dans la vafte ¿tendue du pays 
fur lequel il eft difperfé, devroit trou
ver fai deftruétion, faire fervir à fa pos
térité toutes les autres Nations} n’avoir 
d’ennemies que celles qu’elle eft tou
jours sûre de vaincre j enfin ces Royau
mes , dans l’heur eufe impuifîance de 
troubler l’Europe ? mais influant toit- 
jours fur la deftinée du parti Vers le
quel ces mouvemens politiques le je- 
tent* Plein de ces ces idées ? ouvrez 
ïEJfai fur les Mœurs de M. de"Fol
iaire 3 &  vous trouverez à chaque inf- 
tant une faute relevée, qui eft une le-

G *  *îj
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çon pour le préfent ; une conje&ure 
réalifée, au moins dans quelques-unes 
de Tes parties ; le portrait d’un grand 
homme , le modèle de quelques-uns de 
ceux qui jouent un rôle dans les affai
rés préfentes ; les fuites funeftes de*la 
foibleffe des Princes, ou de la tyran
nie de leurs Minières ; &  tout eft telle
ment adopté à nos mœurs à nos be- 
foins , à notre pofition, que dans le 
cours de cette leâure enchantereffe ; 
on eft moins occupé des perfonnages 
qui ont é té , que de ceux qui les ont 
remplacés. Nos intérêts a&uels ont des 
rapports fi marqués avec le paifé, que 
l’Hiftoire de nos jours eft dans celle 
des fiecles précédens. Il femble que 
l ’Ecrivain adroit enveloppe des vérités 
néceffaires fous le voile officieux de l’al
légorie.

Il n’a point cité fes témoins , indi
qué fes fources, appuyé fes conjec-



tures ; aulïî cela n’étoit-il pas néceffaire 
dans la nouvelle carrière qu’il s ouvroit.

M. de oltaire ne croyoit point 
avoir compofé un ouvrage parfait. Il 
écrivoit à M. de Burigni, *> L ’efprit 
» dans lequel j’ai écrit, Monfieur , ce 
» foible EiTai fur l’Hifcoîre, a pu trouver 

,» grâce devant quelques Philofophes de 
» yos amis. Non-ièulement vous par- 
» donnez aux fautes de cet Ouvrage, 
» mais vous avez la bonté de m’aver- 
» tir de celles qui vous ont frappé ; je 
» reconnois, à ce bon office, les fen- 
» timens de votre cœur ».

Il profitoit de cet avis, avec autant 
d’adreffe que de docilité, &  une fé
condé édition faifoit difparoître les 
fautes.

„  Je n’ai pas peint les Do&eurs 
,, allez ridicules , difoit-il encore , les 
„  hommes d’Etat allez méchans, &  la 
,, nature humaine allez fo lle je  me cor-

G
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j, rîgerai ; je dirai moins de vérités 
„  triviales, &  plus de vérités intérêt 
j, Fantes. Je m’amufë à parcourir les

petites maifons de l’Ünivërs j il y â 
„  peut-être de la Folie à ceia ; riláis elle 
j, eft inftru&ive. L ’Hiftoire des Dates , 
,, des Généalogiesdes Villes prifes &  
,, reprifes, a fon mérite ; niais PHïf» 
,, toire des Moeurs vaut mieux à molí 
,, gré ; en tout cas , j’écrirai fur les 
„  hommes , moins qu’on a écrit Fur lés 
„  inFecles

l ia  tenu parole. Tous les pays- > 
tous les Etats ont diilingué ce rare &ç 
grand Ouvrage, qu’un de nos plus in
génieux Poetes a analyFé à Fa maniere*
P  ¿gafe dit ( i ) :

O uvre, iniiqne menteur, cçs Annales brillantes,
O li chaque nation contemple Ce s erreurs,

(i) Dialogue de Pégafi & de M. Clément,
Mi Pçrat,

*
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Ses tyrans , fes fléaux , fbr-tout fes bienfaiteurs,
Où Rome reconnoît fes brigues infolentes,
Où la Pliilofophiè avec légère té 
Des attentats des fots venge l'humanité, 
frappe indiftinéfement d'un joyeux anathème 
Les M oines, les Abbés ¿ les Papes , les Gatins¿
Infuhe aux opprefFeurs de vous autres humains ,
Et montre à l'univers la liberté qu’il aime,

Et pour nous réfumer fur ce bel Ou
vrage , nous dirons que c’eft un coup- 
d’œil rapide &  philofophique, fur les 
hommes difíingués qui ont parcouru ceç 
univers, fur les ufages qui ont été éta
blis &  détruits fans raifon &  fans 
plan ; fur des événemens imprévus , 
amenés par des caufes cachées au vul
gaire , naturelles aux yeux du Philo- 
fophe obfervateur. Ce tableau immenfe 
par fon étendue, êc difficile à peindre 
par la multitude des objets qu’il y falloit 
faire entrer > brille moins peut-être par 
Vexactitude des faits, que par la reffem- 
blance des perfonnages > par la beauté 
du coloris, ôt par la hardieffe du piu-

G iv
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ceaü. On eût défilé que 1 Artifte eut 
jeté plus de draperies fur tout ce qui 
tient à la Cour de Rome. Seroit-ce un 
bien ? Peut-être. Le vifage d’Agamem* 
non voijé , dit plus que la figure la 
plus exprelîive.

Le fervice immortel rendu par FHi£ 
torien de la raifon , eft d’avoir appris à 
examiner. Lire} fans calculer les vrai- 
femblances, fans remarquer les contra
dictions , fans diftinguer les organes | 
d’où part la vérité, a été trop long- 
tems la ftérile occupation de ceux qui 
ont ufurpé le nom de Savans. Enfin 
il a paru un.homme qui a foupçonné 
les erreurs, & qui, s’il ne les a pas 
toutes découvertes, a attiré fur fes pas 
une foule de bonsefprits qui, le flam
beau de la critique à la main t mar
chant vers la vérité.
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H I S T O I R E  , 

d e s  C r o i s a d e s .

C e  Fragmenta paffé dansVEJfaifur 
VHifioire générale.. Comme cette im- 
menfe émigration eft une des plus 
grandes folies de refprit humain, beau
coup d’Hiftoriens ont pris plaîfir à en 
conferver le tableau. Ce fujet étoit fait 
pour M. de Voltaire. On s’attend à y 
trouver les richeffes de fon pinceau ,  
&  ce n’eft cependant qu’une fuite un 
peu précipitée de traits non-achevés. 
Voici une defcription fort imparfaite : 

« La Paleftine n’étoit que ce qu’elle 
» eft aujourd’hui, le plus mauvais pays 
» de tous ceux qui font habités dans 
» l’Afie. Cette petite Province eft dans 
» fa longueur, d’environ quarante-cinq 
» lieues communes , ôt de trente à
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» trente-cinq d, largeur; elle eft cou- 
» verte prefque par-tout de rochers ari- 
» des, fur lefquels il n’y a pas une li- 
» gne de terre. Si cette petite Province 
» étoit cultivée, on ne pourroit mieux 
» la comparer qu’à la Suiife ».

M. de Koitaire ne coîmoiffoit pas 
alors cette belie contrée, dont il a fait 
depuis fes délices. Ou la Paleftine n’eft 
pas le plus mauvais de tous lès pays } 
ou il ne faut pas le comparer à la 
Suiife. Plus d’un Géographe a défendu 
la Judée. Nous extrairons quelques 
pairages , fans prononcer.

M. de Vdtaire a traité les Juifs , 
comme Molière traita les Médecins. 
Il eil furprenant qu’il ne fe foit pas 
mieux inilruit d’une contrée dont il a 
fi fouvent parlé. Il ne donne à la Ju
dée ? par exemple $ que vingt-cinq lieues 
de long. Elle en avoir cent-vingt 
du Sud au Nord , fur une largeur



dé foixahté dti Couchant au Le^atir.
Il cfdit qué c’éfcbit lin mauvais pays, 

olî il ne croiffoit que des oliviers Ôè 
quelques raîfiris (_ 1 ). Les ehvirbns dé 
Jérufaièm 3 dans l’efyâce d’etivirbn 
deux mille, étaient, en effet, uh foi 
pierreux ; mais le relie de la Judéfe 
étoit un terrain gras & fertile. JVI. E lp  
ner a publié une Diffbftatidn fur l ’fex- 
cellence dé la Paleiline, oit il prouve 
que tout lé terrain en étoit parfaite
ment bién cultivé.

M. de Voltaiïe penfe aulfi qu’il n’ÿ 
avoit que des ânes. Ils âvoient des che
vaux & des chanlêaux. C ’étoSt un ar
ticle de la Loi de M o ïje , tjUe fi le 
peuple fe donnoit un R o i , ce Roi rie

EiÉ M.  DE V o i T À l k E .  Î67;

( 1) M, de Vohaïre s’e/l appuyé du témoignage 
de faim  Jerome y qui n’efl peut-être pas irrépro
chable , &  qui d'ailleurs a parlé des rems qui 
iuivirent les deftruftions de Titus &  d 'Adrien*
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feroit point d’amas de chevaux , de 
peur qu’il n’envoyât des Juifs en Egypte 
pour y faire ces emplettes. Dieu avoit 
défendu de retourner jamais dans ce 
pays-là. Mais les étrangers amenoient 
des chevaux en Judée. Salomon en eut 
jufqu’à quarante mille d’attelage, ôt 
douze mille de Telle , qu’il nourriffoit 
d’orge & de paille. ( Rois Chapitre IV . 
Verfet 28 ). Ce nombre eft un peu 
confidérable , mais quand les inter
pretes l’auroient exagéré , il relie tou
jours vrai qu’il y avoit des chevaux. 
Et fi on préféroit les ânes &  les mu
lets , c’eli qu’ils coûtent moins à nour
rir , & dans les pays chauds , ils tien
nent plus long-tems au travail.

Enfin M. de Koltaire a trouvé en
core des Cenfeurs fur la maniere dont 
il évalue la population delà Judée, elle 
avoit, comme nous avons dit, cent vingt 
lieues de longueur, ôcfoixantede lar-



geur, &  trois cent vingt de circuit. 
Avec moins, de terrain perdu , elle 
pouvoit très-bien contenir &  nourrir 
proportionnellement, fix millions cent 
ibixante-quatre mille Ifraélites. Pour 
trouver la probabilité de ce nombre 
d’habitans , il faut remarquer d’abord, * 
que le dénombrement qui fut fait près du 
Jourdain de Jéricho , fe trouva monter 
à fix cent vingt-quatre mille fept cent 
trente, y compris vingt-trois mille Lé
vites , &  qu’il fuffit de fuppofer que ce 
nombre augmenta .feulement chaque 
année de douze mille quatre cent huit 
perfonnes, les morts déduits, parce que 
cette augmentation, ( qui n’eft rien 
moins qu’exceifive pour un Peuple 
auffi prolifique ) , étant multipliée par 
cinq cent vingt-neuf, qui eft le nom
bre des années écoulées depuis l ’éta- 
bliffement des Ifraélites dans la terre 
projnife, jufqu’au tems où David y fit

de M. de V oltaire. io>
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faire le dénombrement des hommes 
propres à la guerre ? donne précis 
fément le même nombre d(e fix mil
lions cent foixante-quatre mille; ainfi 
il n’eil pas étonnant ? ni que jce 
pays-là ait eu du tems de D a v id  le 
nombre de treize cent mille hommes en 
état de porter les armes comme effec
tivement on le trouva par ce même dé
nombrement (2. Samuel, Ch. X X IV  » 
y. p ) ni que la pefte, qui en fut la pu
nition , ait pu facilement emporter en
trois jours foixante-dix mille hommes*
fans épuifer le pays (le même, y. 1 y ), 
ni enfin que plufieurs années après 
.c.ette e j fous le régné pacifi
que de Salomon 3 la Judée £e foit re
trouvée affez peuplée pour donner 
lieu à l ’Ecriture de dire, gue le peu
ple de Juda étoît innombrable .comme 
le fable de la nier ; Salomon ayant fous 
fa domination tous les Royaumes de-



puis le fleuve & Euphrate , jufqu’au 
pays des Philiftins , &  jufqu’à la
frontière d’Egypte. ( Rois 3 Ch. IV , 
v. 20 &  21 ).

de M. de V oltaire, mi
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d e  R u s s i e .

P our  écrire l’Hiftoire d’un grand 
pays, il faudroit fe trouver placé au 
milieu d’une riche colleétion de ma
tériaux f dont on auroit fait l’étude de
puis l’enfance. Ils devroient avoir eu 
pour but la Chronologie, les détails 
géographiques , les événemens politi
ques , les troubles de Religion, les 
variations des Finances , les révolutions 
dans les mœurs, les progrès de la Ju- 
rifprudence, les portraits des grands 
hommes , les biographies des Savans , 
les richefîes de l’Hiftoire naturelle, & c. 
Chacun de ces objets demande une 
étude à part. Lorfqu’ils font fuffifam- 
ment connus, le grand art eft de les lier, 
&  d’en former un tableau qui réfléchiiïe

des
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des vérités fur tous-les états de la vie. 
Un pareil- ouvrage fuppofe une paflion 
pour le travail, l ’impartialité, le ta& , 
le courage de dire la vérité, ôt de Fup- 
primer les Fables agréables. Un Hif* 
torien doit être précis dans fes ré
flexions, clair dans fes récits, intérêt 
fant dans fa maniéré, noble dans fon 
fl y le , facile dans fes tranfinons , ià-ge 
dans fes conjecturés , reifemblant dans 
fes portraits , adroit dans fes rap*- 
prochemens. Il doit exercer ces heu*- 
reux talens fur les objets qui pi
quent le plus la Curiofité ; tels que 
l ’Agriculture, le Commerce, les Arts, 
la Population , le Régime diététique, 
la Navigation , les Communications 
par terre ; chacun de ces objets bien 
traités, eft un ouvrage entier. Réunis, 
ils devraient former un cours d’éduca
tion nationale. C ’eft ce nu’il importe 
de favoir, &  pon l’Hifloire ftérile 

Tome IF ,  H
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dune campagne , d’un fiége , d’une 
bataille, dont les détails ordinairement 
peu exa&s, n’apprennent rien.

M. de Voltaire a intitulé fon Ou
vrage : Hiftoire de Rujjiefous Pierre le 
Grand. C ’eft l’Hiftoir« de çe Monar
que qu’il a publiée, mais non celle de 
Ton Empire. Il a dit tout ce qu’un étran
ger pouvoit favoir ; il l’a mieux dit 
qu’un autre ; il a trouvé l’art de faire 
entrer dans fon plan tous les détails 
propres à nourrir la curiofité du L ec
teur. D ’ailleurs , le charme de fa nar
ration entraîne , &  cette continuelle il- 
lufion ne permet pas de voir ce qui 
manque à quiconque veut s’inftruire.

Mais on ne peut pas fe diiîîmuler , 
que XHiftoire de Ruftïe, ainfi que la 
plupart des Royaumes > refte encore à 
faire. Jamais ces fortes d’ouvrages ne 
feront portés à un certain degré de per
fection 3 tant qu on n adoptera pas une
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nouVélle méthode. Un homme , chargé 
du glorieux emploi d?Hiftoriographe do 
fon payis * doit avoir fous lui des coopé
rateurs pour chaque objet, &  fe con- 
tenter dé former un corps régulier de 
ees parties travaillées avec foin. Ce 
n’eil: point Une occupation ordinaire dé 
Littérature 4 ce doit être un ouvrage 
d’Etat ; le Prince fouverain qui fera un 
pareil établiffement} fervira de modèle 
aux autres * Ôt recommandera à jamais 
fon nom à la poftérité.

UHifloire de RuJJie eft divifée en 
Chapitres. Cette méthode affez géné
ralement critiquée > reifemble cepen
dant à celle de divifer par livres. I l  
s’agit d’établir des repos dans la mé
moire des Le&èurs , que ces repos 
foient un peu plus ou moins fréquens f 
cela ne revient-il pas au même ? Si 
nous avions de vœux à former, ce fe- 
roit pour mieux cohnoître l’état poli-



ï i <5* H i s t o i r e  l i -t t  B r a i r e  

tique de eê vafte Royaume ; fon éco
nomie, ¡’influence de la Religion furies 
mœurs, &  des mœurs fur le gouver
nement, &  du gouvernement fur le bon
heur public. Il y a bien une defcription, 
mais elle eft un peu feche , &  éveille 
plutôt la curioiité qu’elle ne la fatisfait.

L ’Auteur a indiqué ces objets, mais 
il n’a pas été à même de les approfon
dir. Trompé même par quelques Mé
moires , il a mis quatre cent mille ha- 
bitans dans Pétersbourg, ce qui n’eft 
ni vrai ni à défirer. Même erreur fur 
la population de la Ruilîe entière, éva
luée à vingt-quatre millions d’ames. 
Dans tous les pays, les cadaftres ont 
égaré.

La critique, qui a veillé cinquante 
ans de fuite à la perfection des ouvra
ges de notre célébré Auteur t l’a averti 
de quelques inadvertances. Il raconte 
que la Religion Grecque s’établit en
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Ruifie vers 1 an 987,  » &  que Kola- 
»  dimer, né d’une Concubine, ayant 
»» affaifiné fon frere pour régner, &  
»» ayant recherché l’alliance de l’Em1 
» pereur Bajile , ne l’obtint qu’à con- 
» dition qu’il fe fèroit baptifer ». L ’Em
pereur Bajile étoit mort cent ans 
auparavant le prétendu baptême de 
yolodimer.

Il parle d’un Gentilhomme Lithua
nien , Scaronski étoit fon nom , dont 
la foeur étoit l’Impératrice Catkerine /. 
On ne donne aucune preuve de cette 
parenté, êc le prétendu beau-frerede 
l’Empereur diiparoît tout d’un coup y 
fans qu'on fâche ce qu’il êft devenu. 
L ’Hiftoîre de l’infortuné Alexis n’eft 
point racontée avec cet intérêt que 
promettoient le fùjet ôt la plume de 
M. de K oltaire , &  ce qu’il y a de 
plus extraordinaire encore, c’eft qu’il' 
paiTe preique fous filence l’élévation

H iij



& lçsmalheurs d’Eudçtfie fv d e r m m i  
premiere femme 4e P  im e U Grand* 
Une de ces bifarreriqs, dont la fortune 
fc fort quelquefois pour déçonçe?ter les 
projets des humains , la porta for le 
trône. Ce Czar 'P içm  % ■ qui. luHnême. 
y éçoit parvenu par d$s voies extraor-, 
dinaires, "lit annoncer dans toute l’é
tendue de fon Royaume , qu’il def- 
tinoît fa couronne & fon coeur à l’être 
qui réuniroit à fçs yeux le plus, de 
perfections. Cent jeunes; filles, appor
tèrent à Müfcou leurs timides préten
tions &; leurs efpérances. Eudoxie 
décida le choix du Czar, &  monta à 
fa nouvelle dignité avec la joie ieçrette 
ÔC inexprimable que donne une pa
reille victoire.

Cette joie dura peu ; quelques air- 
nées après „ elle descendit de ce trône 
fans murmure 9 pleura un am-ape irafi-! 
dele j changea le bandeau des &qis cm ?
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ire un voile de Religieufe , & par
tagea les longs jours de la folitude 
entre quelques réflexions fur linconÊ 
çanee de la fortune & la perte d’un 
époux injufte 6c toujours aimé.

Dans la fuite , elle eft foupçonnée 
d’avoir eu quelque part au projet d’une 
confpiration , elle eft condamnée à 
vingt coups de difcipline, qu’elle re
çut des mains de deux Reiigieufes, 
renfermée dans un cachot, lorfqu’une 
révolution inattendue, porte un defes 
fils iur le trône} Ôt lui rend à elle- 
même les honneurs dus à fon rang.

Nous n’entrerons pas dans les dé
tails de cette finguliere anecdote ( i ), 
qui feroit devenue fous la plume de 
M. de Voltaire, un des morceaux le 
plus intéreflant de fon Hiftoire.

(i) Elle eft racontée dans les Mémoires de- 
Mademoifelle Dion \ on la trouve suffi dans plus 
d’un Hïftorien allemand.

Hiv



:i 2o H istoire li ttérai re  
On lui reproche encore, ¿’avoir 

omis des détails auffi curieux fur 1 Im
pératrice Catherine A.lexio'wna / elle 
naquit près de Derbart, petite ville eij 
Livonie , de parens, ? fort pauvres  ̂
elle perdit fon pere de bonne heure , 
&  le travail de fes mains fuififoit à peine, 
à fa fubiiftance, &  à celle d’une mere, 
accablée d’infirmités. Elle étoit belle 
& bien faite ; elle avoit-reçu de la na* 
ture un efprit vif , jufte &  folide j ia 
mere lui apprit à lire , &  un vieux. 
Guré Luthérien l’inftruifit dans les prin-» * 
cipes & dans les devoirs de la RelL 
gion. Catherine avoit quinze ans lorA 
que fa mere mourut ; elle alla demeu* 
rer avec le Curé Luthérien , Ôc rendit- 
aux filles de cet Eccléfiaftique l’éd.u-. 
cation qu elle avoit reçue de Jeur pere j 
elle prit avec fes Eieves , des leçons 
de danie &  de roufique > &  continua 
de fe perfectionner d#ns ces deux ^rtit
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jufqu’it la mort de Ton bienfaiteur. Go 
malheur la réduifit à la plus affreufe 
indigence, .  Ôc la guerre qui s’alluma 
avec la Suede , força Catherine de quit
ter fa patrie, &  d’aller chercher un 
afylé à Marienbourgi II fallut traver- 
fer à pied un. pays ravagé par deux ar
mées ennemies. Après avoir échappé à 
plufieurs dangers, elle fut attaquée par 
deux Soldats Suédois,. qui, fans doute 
fe feroient portés à d’étranges violen
ces, fi un Bas-Officier ne fût venu à 
fon fecours. Elle rendoit grâces à fon 
libérateur ; quelle fut fa furprife, lorfi 
qu’elle reconnut dans lui le fils du 
Pafteur Luthérien qui avoit élevé fon 
enfance. Le jeune Officier fournit à 
Catherine tous les moyens néçeffaires 
pour achever fon voyage , ôc lui donna 
une lettre de récommandation pour 
M. Gluck , ami intime de fon pere , &  
le fien à Marienbourg ; elle eut bien«



tôt le bonheur de fé recommander elle*' 
même par fon efprit, par fes grâces 
Ôc par fa. beauté. Quoiqu’elle n’eût 
encore que «dk-fept ans } M. Gluck ' 
lui confia, l’éducation de fes deux fil
les; dans cet emploi, elle fut fi bien 
mériter Teftim© du pere de fes élevies, 
qu’étant veuf y il crut pouvoir lui pro- 
pofer fa main. Catherine la réfufa , & 
dans le même tems, elle offrit la fienne 
à fon libérateur , quoiqu’il̂  eût perdu 
un bras, & qu’il fût eouvert de blef- 
fures. Ilétoit fans doute impoffible de 
preifentir la future grandeur de Cathe
rine ; mata en fuppofant qu’on la pré
vît , on eût pu dès-lors affurer que la 
fortune fer oit toujours au-deffousd’une 
ame fi généreufe, Le jeune Officier 
étoit alors en garnifon dans la ville. 
Sa furprife fut égale à fa reconnoif- 
fance ; il accepta avec tranfport la main 
de Catherine* Les deux époux avoicnc
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reçu la bénédiction nuptiale ; le jonc 
même Mariê howg eft afftégé p&r les. 
Ruifes; l’époux eft appellé pour re-v 
pouffer un affaut ; il eft tué avant d’a
voir recueilli le fruit de la générofité 
& de la reçonnoiflànçe'de ion, époufe. 
Cependant le Siège fe çontinyoit a-veç 
acharnement fut em
porté d’août y la Qarniibn x les habh 
tans, les femmes, les euians, % tout fut 
paffé au-fil de l’épée ; enfin le maftaçre 
ayant ceffé, on trouva Catherine cachée 
dans un four. Elle avoit bravé l’indh»
gence, elle conferva fa férénité dans l’eff

/

clavage* Ce courage d’çfprit & fon r̂ re 
mérite la firent bientôt coonoicre ; on 
en parla au Général Ruffe ,* le Prince 
de Mewjkojfy dont ladeftinée étoit aufti 
bifarre que celle de Cadherine , de
manda h la voir ̂  fut épris, de fa beauté* 
racheta du Soldat à qui elle apparee*
u m , Ôc la mit entre te« mains 4 $ fe



propre fœür. Enfin il eut pour elle 
tous les égards dûs à Ton fexe & à fou 
infortune. Peu de tems après 3 Pierre 
te- Grand fit une vifite au Princ&Men- 
\ikojf. Catherine fervit à table avec 
beaucoup dê grâce-& de modeftie. Le 
Czar en fut frappé j il revint le lende
main , il demanda la belle efclave, il 
lui fit plufieurs quefiions, & trouva 
que les charmes de fon efprit furpaP 
foient ceux de fa figure. Pierre 3 qui 
favoit créer les hommes, favoit auiïi 
les juger ; il crut que Catherine étoit 
digne de le fecondér dans fes grands 
deffeins ; l’inclination fe joignit à fes 
vues politiques, & il réfolutde Tépou- 
fer. Il fe fit inftruire de tous les dé
tails de fa vie , remonta jufqu’à fes 
premières années, la fuiyit dans fon 
obfcurité , dans eet état ou l’ame , 
obligée de tirer toutes fes forces d'elle- 
même , lutte contre la fortune, fans
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avoir de fpe&ateurs, & triomphe fans 
attendre d’applaudiifemens. Il vit Ca
therine , coniervant par-tout ce carac
tère de grandeur naturelle, la feule vé
ritable , il crut que ce titre fuffifoit pour 
l’élever au rang d’impératrice. Toute
fois il jugea à propos de célébrer fon 
mariage fecrétement. Catherine 3iür le 
trône , entra dans les vues du Czar. 
Tandis que Pierre formoir des hom
mes , elle ne négligeoit rien pour per
fectionner l’éducation des perfonnes de 
fon fexe. Elle changea leur habille
ment leur infpira l’efprit defociété, 
établit l’ufage des Aifemblées, remplit 
pendant toute fa vie les devoirs d’im
pératrice , d’amie, d’époufe, de mere \ 
eut les talens de l’autre fexe , fans leur 
facrifier les vertus & les agrémens du 
fien,.& mourut enfin avec ce même 
courage qui l’avoitfuivie dans l’infor
tune, & qu’elle avoir porté fur le trône.



On regrette que M. de oltaire 
n’ait pas écrit l’ffifioire de Ruffie dans 
ïa force de fon âge. Un peuple fortant 
des ténèbres de la barbarie , marchant 
à pas précipités vers la lumière, ve
nant mêler fa voix aux Dietes dé l'Eu
rope ; fit tout-à-la-fois cultivant les 
Arts, difciplinant des troupes, créant 
une marine , offre le plus beau fpec- 
tacleà l’efprk humain. Les eonvuliions 
paffageres dans l’intérieur du Gouver
nement , les derniers efforts d’une 
Puiffance enchaînée, le murmure des 
mécontens , cette claffe fi nombreufe 
dans tous les pays, les fuccès de quel* 
qnes grands ennemis politiques, dont 
il faut tromper la vigilance, ou de'fîer 
les forces pour s’élever à leur hauteur , 
fourniffent de fuperbes tableaux à l’Hif- 
torien. Chaque partie du globe attiré 
tous les regards , dans le moment 
quelle eft agitée par de violentesfe-
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couifes. Mais, fi l’on réfléchit à l’en
chaînement des caufes, c’eft pourtant 
un événement bien inconcevable, de 
voir un Ambafladeur Rufíe concilier 
l’Empire & la Prufle. Que de médita
tions fuivent ce coup-d’œil !

Tacite, dit que fi on écrit l’Hiftoire 
de» Princes contemporains, l’envie ou 
la flatterie corrompent la vérité, M, de 

oltaire a évité ce double défaut. Il 
n’a pas même voulu anticiper fur ce 
que dira la poftérité d’une Souveraine 
dont le régné eft une de ces grandes 
époques qui étonnent toujours l’efprit 
humain. » On a rarement vu rien de 
» comparable à la hardieffe d’envoyer 
» quatre efcadres du fond de la mer 
» Baltique dans les mers delà G rece 3 
» de dominer à la fois fur la mer Egée 
» & fur le Pont-Euxin, de porter la 
» terreur dans la Colchide & aux Dar- 
» danelles de fubjuguer la Taunde f
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» & de forcer le Vifir A%em à s’en- 
fuir des bors du Danube juiqu’aux 

h portes d’Andrinople ».
Lorfqu’on examine ce qu’un Sou

verain a&if, plein de grandes vues, 
ajoute à la gloire de fon pays dans le 
cours d’un régné ; & lorfqu’on calcule 
enfuite ce que feroit là terre, fi par 
une fuppofition chimérique tous ceux 
qui la gouvernent étoient guidés par 
les mêmes principes ; on conclut que 
certains Princes font de vrais préfens 
du ciel ; & que les cent bouches de 
la renommée ne font pas trop pour 
célébrer à jamais leur mémoire.

Cette Hifioire de Ruffieeft. l’ouvrage 
d’un grand Littérateur & d’un Philo- 
fophe ; c’eft beaucoup fans doute, mais 
il faut encore aujourd’hui une troifieme 
qualité, c’e'ft d’être Economie. On a 
un peu abufé de ce mot, & chez une 
Nation facile à donner des ridicules,

\i î $  H i s t o i r e  l i t t é r a i r e
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, pn s’eft mépris égdement iurie ,noni 
'éè JMofophe celui d’Econo-
mifte.. Il nous préfente l’idée dunefe 
prit fage j ..droit, a&if * qui s’eft lpng- 
tems Occupé des grands objets de la 
Société , tels que l’ufagede ces tré- 
ïbrs formés dess tueurs ' du. pay frpr * 1*art 
de faire ficher la balance àrçorn- 
mêrce. ÎProit connoître les beioirts &

* V ”  *  • . . . .  ... . . .  . . .  t . . * T ;  1 V . '  I

' lis avantagés d’un Etat rfùlit|ire ? agrï- 
èole* comïfterçant# Comme toute opéra» 
tion^olaiquq^oitavoir pour but decon- 
ferver cequ^n a y ou d’acquérir ce qu’on 
n’a pas ; il dqjt f pour juger de fon utilité, 
avoir bien examiné la fittiàtion politique 
d’un pays i fes avantagés fur fes, voiiins, 
&feS dépendances deces ml̂ iies voifinsi 
On pBürroit, fans êc'ft Prophètê  annon
cer qu’un jour l’Hiftoire fera détachée 
de la Littérature ̂  ,& fera une branche à 
part. Ceux qui fe deftineront à tenir 
fes pinceaux > s’y prépareront par dès

T o m e ir :  ï
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études différentes de celles choifies jtif

> ■ -

qu*à ce j ouf. Toûsks%omrnes juftifient 
leurs loix, leurs ufages. j léürs princi
pes j par l’exemple de leurs peres. 
Mais , fi on leur montroit les raifons 
qui ont donné naiflance à ees loije > à 
cés ufages, à ces principes ; combien 
de teins elles ont été en videur, tes 
modifications qu’elles ont Îùbies, les 
événemens qui les ont fait iuipendrêl; 
les hafards qui les ont rétablies ; alors 
ils feroient moins opmi%rérnent atta
chés à des réglés qui "doivent fuîvre 
rinftabilité des choies, humaines. Or, 
un Littérateur ne peut guère pénétrer 
dans les ténèbres de l’antiquité, s’en
foncer dans ces difeuflions , & éclai
rer la fabuleufe origine d’une Nation. 
Il faut un homme voué par goût à 
ces ingrates & laborieufes recherches, 
& qui ait par quelques ouvrages de ce 
genre , allez mérité la confiance du
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public, pour que le jLe&eur fe con
tente des réfultats, & fe rende fans 
preuve. C’eft ce que M. de Koltaïre 
ne pouvoit raifonnablement exiger des 
Ruffes & des Notions voifines.

\
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DES P A R L E M E N Si

] Q epuis quelques années, la Magis
trature de France donnoît à l’Europe, 
laffligeant fpe£tacle des divifions inte£ 
tines.Des Corps refpeftablescroyoient 
devoir fe placer entre le Souverain 
&  les Peuples, pour le bonheur de 
tous deux. G’étoit établir; une efpece 
de médiation entre l’autorité qui com
mande , &  la foibloiife qui compofe. 
L e  médiateur avoit mis quelquefois 
une perfévérance dans fes repréfenta- 
tions, qui reffembloit à une volonté 
décidée d’obtenir ce qu’il demandoit. 
L e pouvoir fouverain s’étoit auflî quel
quefois expliqué avec une fermeté qui 
tenoit un peu du defpotifme. Ces deux 
abus avoient trouvé des adverfàires &



dés défenfeurs. A ee double principe 
des troubles lé joignirent .les intrigues 
des Cours, les vues particulières, l’in
fluence des Minifîres, les mouvemens 
de ceux qui fomentent les querelles 
préférables pour l’ambition au cours 
tranquille des événemens. De-là ces 
bouleverfemens continuels, ces décom- 
pofîtions momentanées , ôc les créa
tions fubites de nouveaux Corps,. De
là , ces Magiftrats difperfés qu’on trour 
voit à chaque inftant fur la route de 
l’exil, &  des hommes prefque étran
gers aux L o ix , tout-à-coup tranfpor- 
tés fur les fleurs de lys $ de-là tant 
d’écrits féditieux contre le moteur de 
ces grands changemens, fie indifeâe- 
ment contre celui qui les autorifoit j 
des plaintes fondées contre des choix 
forcés, fie des plaintes injuftes fur quel
ques défauts d’exécution, inféparables 
d’un plan auiÜ vafte ; des récompenfés.

I
.  *  *
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furprifes, qui faifoiem encore plu»' va
loir certains facrifices que leurs talens« 
C’eft au milieu d’une telle fermenta-*

i. _ -r

tion, que XHiJhire des Parlemens pa
rut. Elle ne concilia pas tous les par
tis . mais elle groifit celui de là vérité 
toujours peu nombreux. Ge nétoîç 
plus , il efl vrai , cette imagination 
hardie qui fuivoit à peine XAlexandre 
du Nord j mais la marche fbutenue 
d’une raifon impartiale, qui pefe, avec 
intérêt, l’influence de la juftice fur l’ad- 
miniflration > ôt examine attentive
ment fi celle-ci a eu befomde donner 
un freina l’ambition de ces corps in
termédiaires i ou s’ils n’ont fairqu’aug- 
menter le crédit du Gouvernement, 
en donnant une efpeçe de fanêlion à 
íes opérations.

Quelques Le&eurs auraient fonhaité 
que M. de Kiltaire eut approfondi da
vantage un fujet qui, dans tous les
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tems intéreife la Nation, & eut redit, 
ce que l’on avoir fouvent répété avant 
lui, tuais moins bien.,.

Quoiqu'il n’ait peut-être pas été un 
Savant profond dans l’Hiftoire , il n'en 
a pas été moins véridique. Les recher
ches des plus laborieux compilateurs 
lui ont épargné la peine de fouiller dans 
les ténébreuiès archives} Ôe 11 eft parti 
du point où ils étoient arrivés. Lorfque 
la crédulité ou la prévention nationnale, 
ou l’efprit de parti fe font montrés 
trop à découvert , il a abondonné fes 
guides pour un moment} & a confulté 
la raifon j d’autres autorités d’un plus 
grand poids aux yeux de la vérité. Il 
faut fuppofer que les Annalifles des 
iiecles précédons préparaient les ma
tériaux, Un homme plein de goût, 6c 
capable de les employer avec fuccès , 
s’en eft emparé. La première forme a 
diiparu fous fes mains créatrices.

Iiv
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Efe tous les fujets c’étoit le plus 
dangereux à traiter. -Les edrps'les plus' 
fages ont été entraînés , comme maD 
gré eux , par le torrent des troubles , 
des révolutions. Ces inftansj d’erreurs ̂  
rappellés dans certaines ckconftances, 
font une toute autre itn-preflion. Dé-, 
pouillés alors des motifs qui les. excu-. 
foient, on voit une faute réelle,. où il 
n’y avoit peut-être qu’une néceffité po
étique. Quel prodigieux changement 
les opinions d’un feul homme appor-. 
tent dans le Gouvernement d’un grand 
Etat i II eft donc vrai que rambition 
fe joue quelquefois également, & de 
la volonté des Rois, & de la fidélité 
des Peuples. Pendant ces fcenes tu- 
multueufes , rarement êitrt-on placé 
pour les bien voir. Dans le moment;- 
de la fermentation, les événement fe 
fùccedent rapidement, & font moins, 
d Impreifion , parce que les premier̂ ,



!

préparent les' efprjts à ceux qui doi- 
vent fuivre. Mais, lorfqu’aprçs l’orage, 
on réunit dans le même tableau tout ce 
qui s’eft palTé, l’œil eft effrayé dç la com
plication dés refforts que les pallions ont; 
fait jouer, des abymes ou l’imprudence, 
6c enfuite la néceffité de foutenir la 
première démarche , précipitent les 
agens de ces défaflreufes innovations. 
On contemple avec regret le trifte 
rôle d’un Roi bon* mais foible, inf- 
trument delà vanité de quelques Mi- 
niftres qui! craint, 6c du malheur des 
Peuples qu’il aime ; l’embarras des per*« 
fonnes auguftes qui s’affeoient près de 
fon trône , craignant que leur fermeté 
indifpenfable n’encou,rageât les mécon- 
cens, 6c que les hommes allant toujours 
au dedà du but, ne diftinguaffent pas 
une fage 6c refpeétueufç réiîftance qui 
qonferve des droits facrés, d’avec une 
opiniâtreté déplacée , qui éloigne**.
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foit les projets de paêification. On 
envifage, avec une fecrete inquiétude » 
la pénible fituation d’un corps dépoii- 
taire des Loix ; trahiffant la Nation, 
s’il laîffe paffer le torrent des nouveau
tés ,' & irritant le Monarque, s’il leur 
oppofe une digue ; l’indécilion d’un 
petit nombre de fages, qui gouverne 
ï’efprit de leur fiecle, fe reprochant 
également un filence qui prive leur 
patrie de lumières péceffaires, ou l’a
doption d’un Parti j adoption qui ali- 
menteroit le feu des querelles. On 
voit, avec douleur, l’agitation de l’in
trigue, qui mêle des reffentimens par
ticuliers aux projets que confeille l’in
térêt public ; des choix honteux avilir 
un Corps, deftîné cependant à faire 
oublier un autre Corps connu par fon 
éloquence, par fon zele & fa fermeté j 
& douze cents Magiftrats fupportant 
fans murmure , les rigueurs de l’exil ;
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moins fenfibles aux maux qu’il entraîne, 
qu’à la douleur de voir leurs places 
déshonorées. On admire avec un fe- 
cret enthoufiafme les premiers du 
Royaume , qui fe préfentent comme 
Princes pour la confervation de l’Etat, 
comme Peres pour le foutien dès droits 
de la Monarchie, comme Gentilshom
mes au nom de là NobleiTe, pour dé
fendre la violation de fes privilèges, 
comme Citoyens au nom d’un'Peuple 
libre, dont on préparoit les fers.

Tels font les objets fur lefquels il 
faudjoit revenir, en examinant XHiĴ  
toïre des Parlemens. Cela eft trop dan-g 
gereux. La fageffe du jeune Monar
que , qui régné pour le bonheur de la 
France, a d’un mot appaifé ces lon
gues querelles , & anéanti jufqu’aux 
germes des divifions.

de M. de V oltaire* i 39
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y '

SUR LES ÉLÉMENS DE . NEWTON.

3L os.sque cet Ouvrage trop annoncé , 
trop loué & trop critiqué parut, on 
adre/Fa les Vers fui vans à fon Auteur,

L'ami de MufesI quoi V o l t a ir e I 
Quoi ! le Grand'Prêrrc ¿ ’Apollon 
Déferteur de Ton fan&uairc,
Trahie les Dieux de THélicon,

Sur les débris de leurs images 
Une nouvelle Deùé 
A réuni tous les hommages,
C ’eft la févere vérité.

L eloquence & Tes tours frivoles .
Les graces, leur naïveté,

9  Les Mufes & leurs hyperboles,
5*éclipfent devant fa clarté.

C eft fon fccret que la Nature 
A N ewton avoir révélé j 
Mais réxjigme reftoit obfcure 
Si V oltaire n’avoit parlé.

Rimeur 8c Philofophe aimable 3 
Ecris pour la poftérite5 
Tes vers embelliiTent la Fable ,
Et ta profe la vérité. .
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- Il n’eft cependant pas fi extraordi*- 
ftaire qu’on le croit de voir un homme 
faifir tous les genres; On a remarqué 
que le nom de Poëte & celui de Sage 
étoient autrefois fynonymes. Les Poè
tes étoient alors Phyficiens, Mathéma
ticiens , Aftronomes, Métaphyficiens, 
Théologiens, Hiftoriens Légiflateurs, 
Jurifconfultes ; ils étoient tout* Il eft cer
tain que les fept Sages de la Grece 
étoient tous Poètes. On remarque néan
moins que Pharéide tranfporta à la 
Prcfe tout ce qui étoit auparavant at
taché à la Poéiie» Il eft certain qu’on 
commença d’abord à écrire en Vers, 
& que ce ne fut que long-tems après, 
qu’on s’avifa d’écrire en Profe.

On reprocha à M. de Kdtaire 
d’avoir dit que Defcartes favoit peu de 
ckofe en vraie Pkilofopkie.

Cela eft vrai , fi cette phrafe veut 
dire que ce que les hommes favent,
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eft un point en comparaifon dece qu’ils 
croient favoir ; & alors on peut par
ler ainfi de Newton, & de tous les 
Phyfidens du monde; mais dans uri au
tre fens, Defcartes feroît injuftement 
traité* Çe quon peut alléguer dô mieux 
en &, faveur, c’eft que fe Ne#tônia- 
lîifmefe rapproche plusfouvèntde fou 
fyflêmé qu’il ne le détruit.- » - 

On reproche encore à l’Auteur des 
Elémens quelques expreiïions dans un 
difcours à* Madame du Châtelet. On 
l’a fupprimé dans les dernières édi
tions ; nous croyons devoir le confer
ver ; fiele voici. * >

Ce n efi point ici une Marquife, ni 
une Philofophe imaginaire. L’étude 
folide que vous avez faite de plufieurs 
nouvelles vérités, & le fruit d’un tra
vail refpedable, font ce que j’offre au 
public pour votre gloire , pour celle 
de votre fexe, & pour l’utilité de qui-
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conque* voudra cultiver fa raifon , &  
jouir fans peine de vos recherches. Il 
ne faut pas s’attendre à trouver ici des 
agrémens. Toutes les mains ne favent 
pas çouvrir de fleurs les épines des 
fciences ; je dois me bornera tâcher 
de bien »concevoir quelques vérités , 
& à les faire voir avec ordre & clarté. 
Ce feroit à vous à leur prêter des or- 
nemens.

Ce nom de nouvelle Philofophie 
ne feroit que le titre d’un Roman nou
veau , s’il n’annonqoit que les conjec
tures d’un Moderne oppofées aux fan- 
taifies des Anciens. Une Philofophie 
qui ne feroit établie que fur des expli
cations hafardées, ne mériteroit pas en 
rigueur le moindre examen ; car il y a 
un nombre innombrable de maniérés 
d’arriver à l’erreur ; il n’y a qu’une 
feule' route vers la vérité ; il y a donc 
l’infini-contre un à parier, qu’un Phi-
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lôfophe, qui né s appuiera que fur deâ 
Jiypothefes, rie dirá que des chimères* 
Voila pourquoi tous les Anciens qui 
ôrit taifonné fur là Phyfique, fans avoir* 
le flainbeaü de l’expérience ,Jn ont été 
que des aveugles, qui expliquoient la 
nature des Couleurs à d’autres aveugles;

Get écrit ne fera point un cours de 
Phyfique complet ; s’il étoit tèl > il fe- 
roit immenfe ; une feule partie de la 
Phyfique occupe la vie de plusieurs 
hommes, & les laiffe fouvent mourir 
dans l’incertitude*

Vous vous bornez dans cette étude ¿ 
dont je rends compte, à vous faire 
feulement une idée nette de ces ref- 
forts fi déliés êt fi puilfans, de ces loix 
primitives de la nature} que Newton a 
découvertes ; à examiner jufqu’où l’on 
a été avant lui $ d’où il eft parti, & où 
il s’eft arrêté. Nous commencerons 
comme lui ? par la lumière ; c’eft de

tous
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tous les corps qui fe font fentir à nous 
le plus délié , le plus appr ochant de 
rinfini en petit, ceft pourtant celui que 
nous connoiflons davantage. On l’a 
fuivi dans fes mouvemens, dans Tes e£n 
fets ; on eft parvenu à Tanatomifer , à 
le féparer en toutes fes parties poifibles. 
C’eft celui de tous les corps dont la 
¿rature intime eft la plus développée; 
C’eft celui qui nous approche le plus 
près des premiers reflorts de la nature.

On tâchera de mettre ces Siemens 
à la portée de ceux qui ne connoiflent 
!de Newton & de là Philofophie, que le 
nom feul. La fcience de la nature eft 
un bien qui appartient à tous les hom
mes. Tous voudraient avoir connoif- 
fance de leur bien ; peu ont le tems ou 
la patience de le calculer ; Newton a 
compté pour eux. Il faudra ici fe con
tenter quelquefois de la fomme de ces 
calculs. Tous les jours un homme pu- 

Tome IF. K
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biic,, un Minilire , fe forme une idée 
jufte du réfultat des opérations que lui-« 
mêmen’a pu faire ; d’autres yeux ont 
vu pour lui , d’autres mains ont tra*. 
vaillé , & le mettent en état, par un 
compte fidele, de porter fon jugements 
Tout homme d’efprit fera à peu-près 
dans le cas de ce Miniftre.

La Philofophie de Newton, a femblé 
jufqu’à préfent à beaucoup de perfon- 
neSjauifiinintelligible que celle des an
ciens ; mais l’obfcurité des Grecs ve- 
noit, de ce qu’en effet ils n’avoient 
point de lumières ; ôt les ténèbres de 
Newton viennent de ce que fa lumière 
¿toit trop loin de nos yeux. Il a trouvé 
des vérités ; mais il les a cherchées 
& placées dans un abyme j il faut y 
deicendre} & les apporter au grand 
jour.

On trouvera ici toutes celles qui 
conduifent à établir la nouvelle pro-



prié té de la matière découverte par 
Newton. Oh fera obligé de parier de 
quelques fingularités, qui fe font trott- 
vées fur fa route dans cette carrière y' 
mais on ne s’écartera point du but.

Ceux qui voudront s’inûruire davan
tage, liront les excellentes Phyfiques 
des s* G rave fondes, des Keils y des M u ß  
ehenbroeks , des Pembertom y & s’ap
procheront de Newton par degrés.

M. de Koltaire répondit à ceux qui 
s’étoient permis des réflexions critiques 
fur ce difeours,

» On vient de m’avertir qu’on fait 
* une application auifi mal fondée qu’in- 
« jurieufe de ces mots, par Lefquels j’a- 

- » vois commencé ces Ejfais fur les Elé- 
» mens de. Newton ; ce n’eft point ici 
» une Marquife, ni un Philofopheima- 
» ginaire. Je fuis fi éloigné d’avoir eu 
» en vue l’Auteur de la Pluralité des 
» Mondes ? que je déclare ici publique-.

#
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» ment ̂  que jeregardefon livre comme 
» tin des meilleurs qu’on ait jamais 
» faits ; & l’Auteur, comme un des 
» hommes les plus eitimâbles qui aient 
» jamais été. Je ne fuis pas accoutumé 
» à trahir mes fentimens. D’ailleurs, je 
» ne crois pas qu’il foit poflible de pen- 
» fer autrement.

» Lorfque j’eusl’honneur d’entendre, 
» à Cirey > les Dialogues italiens de 
v M. Algatôtti, dans leiquels les prin- 
» cipaux fondemens de la Philofophie 
» de Newton me paroiffoient établis 
*> avec beaucoup d’eiprit, & ceux de 
*» Defcartes ruinés avec force , je m’en-

gageai de mon côté à combattreen 
» François, pour la même caufe, quoi- 
*>qu ’avec des armes extrêmement iné- 
» gales. Je fuppliai la perfonne refpec- 
» table chez qui nous étions, de fouf- 
» frir que je mille fon nom à la tête 
» des Elémens d’une Philofophie



fc qu’elle entend fi bien ; & M. Alga-,
*> rotti nous dit qtfe pour lui, puifque 
» Ton ouvrage étoit un Dialogue avec 
» une Marquife, fie dans le goût de la 
» Pluralité des Mondes, il le dédieroit 
» à M. de Fontenelle. Je dis à M. AU 
» garotti , que j’étois très - fâché de 
» voir une Marquife en l’air dans fon 
» Ouvrage, fie qu’il ne falloit point 
» mettre un être imaginaire à la tête des 
» vérités folides. Voilà ce qui donna lieu 
» à ce commencement de mes Elément,
» comme la Dame iliuftre à qui ils 
» font dédiés, fie M. Âlgarotti t peu- 
•» vent en rendre témoignage ».

Nous ajouterons que M. de Voltaire 
favoit trop bien que ce qui a réuifi une 
fois dans le genre extraordinaire , ne 
doit pas être elfayé de nouveau. Ceux 
qui ont voulu imiter le ftyle de M. de 
Fontenelle , font tombés dans des tri
vialités bien puériles. On lit dans uni

Kiij
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livre de Phyfique, que nous avons la 
complaifance de ne pas citer, » qu’il 
» n’y a peut-être d’autre vuide que celui 

• » qui fe trouve quelquefois dans la bou- 
» teille & dans la bourfe ». On dit en 
parlant x?Hercule un Phyjicien decette 
force. De femblables platitudes dégoû
tent étrangement d’un livre, qui même 
contiendroit des recherches utiles ; car 
les hommes ne refpe&ent pas plus la 
vérité que.la vertu, lorfqu’on la leur 
préfente fous des dehors ridicules.

Un Volume fuffiroit à peine pour 
-répondre aux différentes objetions fai
tes contre cet ouvrage. Nous y oppo- 
ferons feulement un Mémoire de M. de 
Kdtaire. Il renferme des détails cu
rieux , & n’eft pas dans la collection 
defes œuvres.

» Je fuis obligé de déclarer, qu’ayant 
» fait préfent de mes ouvrages aux 
» Sieurs Ledet, Libraires a étant eii-



fc fuite retombé très-malade à la çam.- 
» pagne, pendant quon imprimoitles. 
» EUmens de Newton , & n ayant pu 
» finir cet ouvrage, lefdits Libraires ont 
» fait achever le vingt-troifieme Cha>- 
» pitre, & faire le vingt-quatrieme, 
* par un Mathématicien habile, fans 
» Tn’en avertir. Loin que je m’en fois 
» plaint, j’ai rendu juftice publiquement 
»àla fcience du continuateur; & je 
s» crois que cette partie de l’ouvrage fera 
» la plus utile aux Phyficîens. Il eft 
» vrai que je ne fuis pas dufentijnent 
w du continuateur fur, la lumière zo- 
♦> diacale, que M. Fatlo compofe, dit* 
♦» on , des petites plapetes ; je ne fau- 
» rois fur-̂ tout admettre l’hypothefe du 
» continuateur fur l’anneau de Saturne, 
•» après avoir lu l’excellent livre de 
» M. de Maupèrtuis fur la figure des 
*» aftres, où l’on explique fi bien la for- 
» mation de cet anneau, par les prin?

Kiv
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» eipes des forces centrifuges.. Mais j aï 
» trouvé tant de mérite dans le refte 
» de ces chapitres, que je me fuis cru 
» honoré de les voir dans mon ouvrage* 
» Il paroît qu’ils ne font pal allez à la 
» portée des commençans ; mais ce que 
» j’ai fait étant defliné aux perfonnes 
» fans étude, & les chapitres de ce Sa* 
» vaut étant faits pour des Phyficiens 
» confommés il fe trouvera par-là , 
»  qu’en effet ces Elémcns feront pour 
» tout le monde , ôc que le livre en 
» fera plus utile.

» On a fait à Paris 3 depuis peu , fous 
» le nom de Londres 3 une édition d’a- 
» près celle de Hollande, dans laquelle 
» on a mis en forme de Préface des 
» éclairciifemens qui avoient déjà paru 
» dans le Journal de Trévoux & d’An- 
» gleterre. J ’ai envoyé aux Editeurs x 
» beaucoup d’additions & de correo*
** rions abfoîument néçeiTaires»
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» Je fouhaite que les Editeurs à’Amf* 
» terdam fe conforment entièrement a 
» cette édition, qui eft fous le nom de 
» Londres, ÔC qu’on obferve d’en cor-
* riger les fautes très-grandes , qui fe 
» trouvent renfermées dans Xerrata,

» Moyennant cette attention, les
» Libraires de France & de Hollande

*

» auront leur édition complette $ je ne 
» prends aucun parti entre les intérêts 
» des Libraires de France Ôt de Hol- 
» lande. J ’achete comme les autres , 
» l’édition qui me paroît ta meilleure ; 
» tout ce que je demande, c eft que le 
» public foitfervi avec exa&itude, ôt que 
■» les Libraires fe donnent la peine de 
» faire des cartons, quand il le faut. Une 
» faute à laquelle le Lefteur fupplée aifé- 
» ment, a befoin tout au plus d’un 
» erratamais quand elle eft confidé» 
» rable , il faut un carton. Ce que je dis 
» ici 4 eft uniquement pour la perfec-t

© £ M. be V oltaire.



» tion des Arts, à laquelle on doit 
» toujours tendre.

» Je me fuis apperçu, en dernier 
» Heu f par mon expérience & par celle 
» des perfonnes qui lifoient avec moi 
» la Géométrie ôc les Mathématiques 
» du grand Philofophe M. Wolfus, édi- 
»tion de G encre 1732, combien il 
» eft défagréable de voir Ci fouvent des 
» erreurs de calcul t Ôc d’être obligé 
» de consulter àchaque inftantun errata 
» de huit pages entières, tandis que 
» dans le Tome de l’infini de M. de 
» Fontenelle 3 il n’y a qu’une feule 
» faute d’impreffion,

» Beaucoup d’erreurs viennent aufli 
» des Copiües ; ôc voilà pourquoi la 
» plupart des livres imprimés loin des 
» yeux de l’Auteur , fourmillent de 
» tant de fautes. •

w .

w Ces inconvéniens en attirent en- 
» core un autre très-fréquent. Ceux

^ 4  H istoire littéraire
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» qui travaillent à cette multitude de 
» Journaux dont l’Europe eft remplie, 
» n’ont pas l’équité de diftinguer entre 
*> les fautes qu’on peut attribuer a l’Au- 
» teur j & celles qu’on peut imputer à 
» l’Editeur ; de-là viennent des pages 
» entières d’inveâives, de railleries , 
» fouvent même d’accufations les plus 
» graves. On m’a fait voir, par hafard, 
» depuis peu 3 un ancien Journal, où il 
» y a une longue diflertation très-amere 
» contre moi, fur ce que j’avois dit t 
» à ce qu’on prétend, que le PereiVia/- 
» lebranche admit les idées innées. Si 
» l’Auteur de ces inveâives avoit dai- 
» gné lire, n admit ■ point 3 qui fait un 
» fens avec le refte de la phrafe, au 
» lieu âbadmit j qui n’en fait point, il fe 
» feroit épargné le repentir d’avoir dit 
» des injures à un honnête homme qu’il 
» ne connoît pas. Il en eft ainfi de la 
» perfçnne qui vient d’inférer des in-



» veétives fous le nom d unLibraire , 
» dans le Journal des Savans, mois do 
» Juillet, édition ÜAmfterdam ; eft-ce 
» qu’il veut ravir à ce Journal ia gloire 
» qu’il a eu d’être toujours écrit avec 
» politeffe ? il ne faut répondre à ces 
» injuilices, dont fans doute leurs Au- 
j> teurs rougiront un jour, que ce que 
» répondit le Pere Boukours à Ménage 
» Il recueillit une centaine d’injures
# que Ménage lui avoit dites, ôc il mit

\

» au bas : I l  faut avouer que M . Mé» 
» nage ejl un homme bien poli.

« On ne fauroit encore trop aver- 
» tir le Public d’un abus bien con- 
» traire à la Société civile, qui s’ac- 
» crédite depuis quelques années, Plu- 
» fleurs perfonnes qui font métier d’en- 
» voyer des nouvelles, foit politiques , 
» foit littéraires, en Hollande ,, étant 
» fouvent mal informées, infpirées par
*  de mauvais confeils, ou par le defir

H istoire  i^rrÏRAiRB



*  dangereux de mieux faire valoir leurs 
» nouvelles , écrivent quelquefois des 
» chofes également contraires à la vè
to rité & la probité ; ces menfonges, qui 
» ne peuvent être imprimés à Paris 3  

» grâce à la fage vigilance des Magif- 
» trats, font quelquefois imprimés dans 
» huit* ou neuf Journaux françois, Sc 
» plus de vingt Gazettes françoifes, 
» qui fe compofent en pays étranger ; 
» ainii une impoilure fait bientôt le tour 
» de l’Europe, & ces fauffes nouvel- 
» les font devenues réellement une 
» branche de commerce.

» Cefi: un inconvénient attaché au 
» progrès des Belles-Lettres, & peut- 
» être y auroit-il un plus grand incon- 
» vénient à le détruire tout-à-fait. Le 
» Public n’y peut apporter d’autre re
to mede, qu’une défiance extrême, en 
» lifant ces ouvrages ; & c’eftainfi pret
to que toujours qu’il faut lire.
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» Je ne répondrai point ici à toutes 
s) c e s  objeâions que l’on fait en France t 
» contre les vérités indiquées dans les 
» Elémens de Newton. Je dirai feule- 
>» ment avec le journal de Trévoux , 
» que pour attaquer la plupart des cho- 
» fes que j’ai expliquées, il faut atta- 
3» quer Newton lui-même, fit que ce 
» n’eit pas une petite entreprife ».

Ces éiémens font précédés d’une 
épître en vers, dont on a cenfuré un 
allez grand nombre. On jugera de la 
folidité de ces remarques.
Tranquille au haut des deux que Newton  s’eft fournis*

Ces cieux, & ceux où fon ame ré- 
fide, n’ont aifurément rien qui fe ref- 
femble.
Voyez ces tourbillons l’un par l’autre pre/Tés,
Se mouvans fans efpacc & /ans ordre entafles.

Ç’eft tout le contraire, Defcartes 
leur avoit aiîigné des loix.
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Z-e compas de N ewton mcfurant l'univers,
Leve enfin ce grand voile*

Un compas qui leve un voile, ne 
préfente pas une image heureufe.

Telle eft l’opinion d’un Académicien 
de Berlin , dans une Lettre écrite en 
1738, à l’Auteur des Amufemens lit
téraires j moraux Ù politiques,

M» Bernieres, & l’Abbé Des foutais 
nés, attaquèrent les Elémens de Newton', 
îe premier , avec le projet de fe faire 
une réputation ; l’autre, avec le projet 
de détruire celle de M. de Voltaire.

M. Louis Martin Kahle, Profeffeur 
de l’Univerfité de Gottingue, reprocha 
à M. de Voltaire , d’avoir accordé la 
préférence à Newton fur Leibnit^, ôc 
d’avoir donné le Philofophe anglois 
pour un Métaphvficien. » On peut com- 
» parer, dit-il , Leibnit,{ à Newton, en 
» qualité dé Mathématiciens l’un à l’au- 
» tre ; mais qui voudra les mettre én



» parallèle par rapport à la Métaphyiï- 
» que, tombera dans une erreur aufli 
& grande, que le feroit celle d’un Aü- 
» teur qui voudroit comparer M. dè 
*  Koltaire , que l’on fait être un éx- 
fe cellerit Poëte, avec un homme qui 
» n’auroit jamais écrit en Vers 
M. Kaklc eil encore moins heureux  ̂
en comparaifon que M. de Koltaire» 
On peut être MétaphyficÎen t fans avoir 
écrit fur la Métaphyfique ; mais on ne 
peut pas être Poëte, fans avoir fait des 
Vers.

Il nous femble qu’il fe montra auiïl 
peu Philofophe, en diiànt que M. dé 
Voltaire préféré même un Anglois à 
fqn compatriote Defcartes. Eft-ce que 
la vérité connoît des pays f Èft-ce que 
celui qui fe voue à fes recherches eil 
François , ou Allemand, ou Chinois t 
11 fuit les traces de quiconque a le 
mieux raifonné, fans s’informer quel

climat
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climat l’a vu naître. Leibnit-̂  appartient 
également à toutes les Nations, pàfÇe 
qu’il étoit fait pour les éclairer toutes. 

Il eft impoflible que M. de Viltaire 
préférât lefublime Newton au profond 
Leibnit̂  ; mais il n’a pas moins écrit 
au bas du portrait de ce dernier :
II fur dans TUnivers connu par fcs ouvrages*
Et dans fon pays meme il Te fir refpe&er ;
Il inftraiiit k s Rois ÿ il éclaira les' fages;

*  Plus fage qu’eux , il fut douter.

Il a paru en 1779, des Entretiens 
d’un Etudiant avec un Docïeur Newto
nien ; une Préface orgueilleufe prouve 
le ton de notre fiede.

« Je donne le plus petit de tous les 
» livres, fur le plus fêté de tous les 
» Ecrivains, la réfutation la moins pré- 
m fomptueufe de l’ouvrage fait avec les 
» plus grandes prétentions, la critique 
» la plus (impie , du fyilême le plus 
» hautement préconifé. Liiez, vérifieẑ  
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s» prononcez hardiment entre Voltaire 

» ôc moi
Ce Voltaire a f i  grandes prétentions 3 

ne connoifîoit pas ce ton pédantefque-> 
ment bourfouflé; quiconque le’ prend $ 
doit avoir deux fois raifon.

On publia, en i jyp , des Obferva- 
tions concernant M. de S. P, ôcMM. , 
Auteurs du Journal de P aris.

M. de S. P,, Auteur de l'Ouvrage 
intitulé : Le Newtonianifme de Voltaire^ 
s’eft égayé aux dépens de cet homme 
iiiuftre. Le Journal des Savans, du mois 
de Novembre dernier , s’eft égayé à 
l’exemple de M. de S. P ., & MM. les 
Journaliftes de Paris, ont fuivi les tra
ces du Journal des Savans. Au milieu 
de cette gaieté générale } je n’ai pu 
m’empêcher de rire auifi j mais ce n’eft 
pas aux dépens de M. de Voltaire.

Son Critique lui reproché trois ab- 
furdités très-plaifantes ; la premier̂  fut
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la caufe de l’afcenfion des liqueurs 
dans les tubes capillaires ; M. de Vol* 
taire l’attribue, dit le Critique, à 1’at- 
traPion de la feule partie fupérieure 
du tube ; 6c là-deflus , il étouffe de 
rire. Malheureufement, cette opinion 
n’eft pas de M. de. Voltaire, mais de 
'Ciairaut ; & cette abfurdité eft une 
des vérités'phyfiques les mieux prou
vées.

M. de Voltaire diftingue deux efpe- 
ces de forces attraPives également 
générales, l’une en raifon inverfe des 
quarrés des diftances ; ôc c’eft la feule 
qui agiife infenfiblement fur les corps 
céleftes : l’autre, en raifon inverfe des 
cubes des diftances, ou même d’une 
puiflance plus élevée ; celle-là, infen- 
fible dans les grandes diftances, de
vient la plus forte dans les diftances 
très-petites. Ces deux attrapions font 
un nouveau fujet de rire 3 mais au dé-

L ij
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peps de qui ? de Keiiç fans doute | 
qui a cru que l’on ne pouvoit, fans 
admettre cette fécondé force, expli
quer par fattra&ion , la cohéfion des 
molécules des corps, fit les phénomè
nes chimiques. Les furfaces des corps 
& le nombre des points de contaét , 
doivent alors entrer dans le calcul* 
Nous ne décidons point fi ces idées de 
Keil font bien ou mal fondées; mais 
il n’y a pas là de quoi donner un ridi
cule à un Géomètre Ànglois, mort 
depuis long-tems 9 fort eftimé de New
ton , à ; la vérité, mais dont certaine
ment la gloire ne peut plus offenfer 
perfonne.

Quant à la troifieme abfurdité re
prochée à M. de Voltaire, & qui a 
pour objet la maniéré d’expliquer la 
réflexion de la lumière ; e’eft fur la joue 
de Newton, lui-même, que le fouiHet 
a porté.



On a voulu fe moquer dum grand 
Poëte} & point du tout, c’eft de trois 
Géomètres que l’on s’eft moqué. H ne 
feroit pas jufte néanmoins que toutes 
les fois qu’on rendra de nouveaux hon
neurs à M. de Noltaire M. de S. P. 
fe crût en droit de fe moquer de Clai~ 
vaut s de K e ili ou de Newton, Si'M. dê 
S. P. s’ennuie à Mahomet ou 2; Zaïre > 
qu’il n’y aille pas ï mais qu’il laiffe en 
repos le traité de la figure de la terre , 
ôt l’optique de Newton.

Quant à MM. les Journaliltes > y 
auroit-il trop de malice à les foupqon- 
ner d’en avoir fait une à M. S. P. Ils 
connoiifent certainement trop bien 
l’Hiftoire des Sciences pour avoir 
donné férieufement, comme des abfur- 
dités propres à M. de Vyltaire , des 
opinions qu’il a prifes dans les ouvra* 
ges de Newton, Ôc des Newtoniens les 
plus célébrés»

L***
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J ’ai cru qu’il ne feroit pas inutile de 
publier ces courtes réflexions fur l’ou
vrage de M. S. P ., non pour défendre 
la gloire de M, de Vdtaire, qui n’a pas 
befoin de défenfe, mais pour la çonfo- 
lationde ceux qui, regardant un grand 
homme comme un objet facré, éprou
vent un fentiment douloureux toutes 
les fois qu’ils voient employer contre 
lui le ton de la dériflon 6c du mépris.
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cE 5 mélanges font les reffouvenirs 
d’une le&ure immenfe , combinés avec 
les obfervations ingénieufes d’un efprit 
fécond qui corrige ce qu’Ü lit, y ajoute, 
& prefque toujours l’embellit. Les de
voirs effentiels de la Société , où les 
travaux que les befoins impofent, ne 
iaiflent à la plupart des hommes que 
peu de momens pour cultiver leur efprit. 
De quel prix eft pour eux' un ouvrage 
qui ne conferve que ce qu’il faut favoir 
fur chaque fujec ! Il y avoir un milieu 
difficile à faifir. Trop d’ agrémens n’eùt 
donné qu’une le&ure frivole $ trop de 
profondeur exigeoit une étude labo- 
rieufe ; un mélange fans goût eu t pro
duit un aflorciment monitrueux, ou du

L iv
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liïoins des difparates fatiguantes ; il fat 
loit tout-à'la fois du goût, de la faci
lité , des lumières, de la critique, de 
la raifon , que fais-je, enfin , ce qui 
rend un ouvrage utile & intéreffant. Un 
Anglois me fournira de quoi rendre 
mon idée.

*» \JEfprit & la Science étoient en- 
fans dsApollon j mais de deux différen
tes meres. Celui-ci tenoit le jour de la 
gaie Euphrojîne, celle-là de la férieufe 
Sophie,ht frere & lafœur reffembloient 
à leurs meres. A la toilette de Kmus ̂  
VSfP rit fe moquoit de la Science, ôc 
imitoitfon extérieur grave & pefant. 
Minerve apprenoit de la Science, les bé
vues & l’ignorance de 1*Efprit. Avec 
l’âge, leurs querelles s’augmentèrent. Le 
frere triomphoit au commencement 
d une difpute, fa fœur le confbndoit à la 
fia j elle s’attiroit la vénération ; on ie 
fentoit de finclination pour elle. Xtnpé-

jÿg H i s t o i r e  l i t t é r a i R e *>



tueux ôc rapide, il donnoit tout à la 
nouveauté ; lente & embarraffée, elle 
diftinguoit éternellement, & n’accorr 
doit Ton fuffrage qu’à l’antiquité Ôt à 
la raifon. L’un divertiffoit toujours > 
l’autre convainquoit le plus fouvent. 
Tous deux Te rendoient ridicules en 
fortant de leur cara&ere. On méprifoit 
les TyllogiÎmes de VEJprit, on nerioit 
point du badinage de la Science ; en
fin les querelles s’échauffèrent, l’ani- 
mofité s’en mêla, il fe forma des partis 
dans le célefte Palais, & pour y réta
blir l’harmonie, Jupiter en chaffa les 
deux rivaux. Ils portèrent leurs goûts 
& leurs difputes chez les mortels. Les 
jeunes gens furent pour XEfprit 3 les 
vieillards pour la Science. Des Théâ
tres furent conflruits pour l’un , : des 
collèges bâtis pour l’autre. En entrant 
dans le monde, il falloît faire un choix, 
& renoncer aux faveurs de l’une des Di-
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Tinités, pour avoir pare à celles de 1’aip 
tre. Les Puiffances rivales fe réunif- 
foient cependant contre des ennemis 
Communs. Il y avoit, en effet, une 
claffe de mortels qui, dévoués à Plu- 
tus , méprifoient également fie 1*Ef~ 
prit Ôc la Science, ôc qui , peu-à-peu 
leur enlevoient leurs conquêtes. Las 
de ces fréquentes déferions , le cou
ple célefte demanda fie obtint des 
Dieux la permiffion de revoir fa pa
trie , mais le retour fut difficile. 1 *Ef- 
pritît hâta , étendit fes ailes, fie plana 
dans les nues , s’y perdit, fit eut beau
coup de peine à regagner la terre. La 
Science ne courait pas ce rifque, elle fa- 
voit le chemin, mais faute de vigueur, 
elle ne pou voit s’élever, & retrouvoit eh 
tombant, fon antagonifte auiïi avancé 
quelle. Après bien des efforts inutiles, 
la nécefiité les fit confentir à s’aider réci
proquement, VEfprit foutint la Sciencê
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& la prit pour fon guide. Cette union 
eut des fuites. Le frere initia fa fœur au 
commerce des Grâces, eilel’engageaau 
fervice des vertus. Le mariage acheva 
de les unir , ôt donna naiiiance aux 
Sciences 6c aux Ans »,

Examinez, d’après cgtçe allégoriet 
l’adreffe avec laquelle M. de Voltaire 
délaiTe l’efprit de la fciençe qui fatigue> 
ôc de la frivolité qui ennuie. Ce qui 
foutient l’attention des Lecteurs les 
moins profonds, ceft cet accord heu
reux de raifon ôc d’agrément, c*eft le 
fecret ii rare de faire penfer fans effort, 
ou tout au moins de retenir l’imagi
nation du Le&eur toujours prête à s’é
garer fur mille objets.

Nous ne pouvons pas renfermer 
dans les bornes de cet ouvrage tout 
ce qu’il faudroit dire, fur ces Mélanges 
ÜHifloire , de Philofophie ôc de Lit té-* 
rature. Nous parcourerons les princi-, 
p aux Fragmens«
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L e t t r e s  sur ees  à n g l o i s .
V

Les Lettres fur les Anglois > qui ri ont 
perdu que leur nom y fubfiftent dans 
ces mélanges. Elles parurent en mille 
fept cent trente, ôc trouvèrent autant 
de critiques à Loiidres quen France* 
Un Quaker > entr’autres, foutint, que 
tout ce que M. de ikaire dit de 
George Fox, envoyé par un Juge de 
paix aux petites maifons de Derbï 9 
pour y être fouetté , & mis un jour au 
Pilori y eft un conte dont les plus Sa- 
vans dans l’Hiftoire des Quakers n’ont 
jamais entendu parler.

Quelques autres erreurs échappées 
dans la même Hiftoire, rangent beau
coup de Lecteurs du côté du Quaker. 
L ’Hiftorien raconte*que Barklay écri
vit à Charles / / ,  » que cette* Lettre 
•> écrite par un Roi à un particulier obf 
» cur eut fon effet, & que la perfécu-



te tioH ceffa ». Il né fait pas attention 
que l’Epître dédicatoire eft de mille fix 
cent foixante & quinze, ôt que la per- 
fécution ne finit qu’après la mort de 
Charles I I ,

Autre fait apocryphe. Fox fe croyoît 
» infpiré. Il crut par conféqùentdevoir 
» parlef d’une maniéré différente des au- 
» très hommes. Il fe mit à trembler  ̂
» à faire des contoriions ôc des grima- 
» ces, à retenir fon haleine, à la pouf* 
» fer avec violence. Ce fut le premier 
» don qu’il communiqua à fes Difciples. 
» De-là ils eurent le nom de Quakers 
» qui fignifie Trembleurs »,

Voilà de ces traits qui ont décré
dité les Hiftoires de M. de K iltairc, 
& qui rendent fes Apoîogiftes muets 
devant la critique. Les Quakers n'ont

t

jamais tremblé , n’ont jamais fait de 
contorfions. L’origine de leur nom 
vient de ce paffage de Saint Paul A
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qu’ils ont pris pour regle de leurs ac
tions. Travailleç a votre falut avec 
crainte & avec tremblement. D’ailleurs, 
ils portent des chapeaux de la grandeur 
ordinaire , quelquefois relevés, quel
quefois abatus \ ils le quittent fouvent 
par civilité , avant de dire toi* Il y a 
une efpece de luxe , jufques dans la 
fimplicité de leurs habillemens j la 
prierefuit ôc precede rarement leurs re
pas. Leurs mariages, leurs opinions fur 
la révélation , leur croyance des myf- 
teres principaux du Chriftianifme, font 
tous différens de ce que les Lettres les 
repréfentent.

Elles difent que la Bourfe de Lon
dres eft un lieu plus vénérable que 
bien des Cours de Juftices ; un lieu ou 
les Àgens de toutes les Nations s’af- 
femblent pour le bien du genre hu
main ; ou le Juif & le Mahométan 
traitent & négocient entr eux, comme
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s’ils n’avoient tous qu’une Religion ; où 
le nom d’Infidele ne fe donne qu’aux 
Banqueroutiers. A l’iffue de l’AiTem- 
blée, l’un va à la Synagogue, l’autre 
boire un coup , celui-ci recevoir le 
Baptême dans un grand cuvier, celui- 
là circoncire fôn fils, un autre attendre 
dans l’Eglife une infpiration. L’exa&e 
vérité , eft qu’au fortir de la Bourfe J 
chacun va dîner.
. M. de Voltaire s’eft plaint que 

M. l’Abbé Prévôt a traité ces Lettres 
avec trop de févérité. Il critique fur-tout* 
avec amertume, les endroits qui rou-, 
lent fur Locke & Newton : » ce M. dît 
m Voltaire, voudroit que j’euiTe le ri- 
» dicule de dire de jolies chofes fur la 
» réglé de Kepler, & fur la gravitation 
» en raïfon înverie des quarrés des dif; 
» tances ». M. de Voltaire a raifon f 
il n’eft pas naturel que dans des Let
tres , où l’on traite ordinairement lea
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fujets avec plus de légéreté que dans 
des diffeftations particulières, on exa
mine à fond des matières de la Philo- 
ibphie la plus profonde»

Mais il a tort de fe plaindre de la 
févérité de l’Abbé Prévôt , qui n’a 
épuifé ni les critiques, ni les louanges. 
Ses extraits rendent juftice à l’ouvrage , 
& le font eftimer ainii que le Journa- 
lifte.
D outes fur le Te foment du Cardinal 

de Richelieu.

- Selon M. le Marquis à'Argens le 
P. Gïijfet Jéfuite a montré le Tefta- 
ment apoftillé ? prefque par-tout de la 
main du Cardinal. Qu’il foit fon ou
vrage ou celui .de quelqu’un qui aura 
pris fon nom; , il n’étoit peut-être pas 
digne des longues & favantes recher
ches de MM. de Voltaire & de Fon- 
çemagne * & la Lettre fuivante devoit
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à jamais terminer cette trop longue 
querelle.

Vos nouveaux doutés fur le Tefta- 
ment du Cardinal de Richelieu, font 
lin nouveau motif que vous fourniÎTez 
aux hommes de fe défier de leurs idées ; 
le ton de modération qui y régné, n’a 
pu furprendre que vos ennemis. Le plus 
aimable des Philofophes, doit être le 
plus poli des Critiques.

J’avoue que les Teftateurs, à la fa-' 
qon de Crifpin > font auflî communs 
que lesProjetteurs à la cerifantes. Les 
Teftamens politiques font une mauvaife 
graine, qui croit fur les tombeaux des 
hommes qui ont occupé pendant quel* 
ques minutes l’attention de notre tau
pinière. On ne s’eft point contenté de 
faire tefter les Miniftres , on accorde 
aujourd’hui le même honneur à tous 
les perfonnâges un peu fameux; foit 
qu’ils aient été revêtus delà pourpre j 
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foit qu’on les ait vus en guenilles. Je ne 
défefpere pas de voir un jour le Tef- 
taraient de Ramponeau ; mais enfin „ 
parce que quelques Valets ont pris 
l’habit de leur Maître, conclurez-vous 
que les Maîtres n’ont jamais porté cet 
habit ? Boisguilberfà. fait le Teftament 
de V'au.ban, Courdls celui de Louvois , 
Maubert celui d'Alberoni , Chevrier 
celui de Belle-Ijle j  mais cela prouve- 
t-il que le Cardinal de Richelieu n’ait 
pu faire le fien ? C ’eft au contraire , 
parce que celui-ci avoit réuffi, que les 
petits Auteurs, Peuple finge qui vit 
des reftes de nos grands hommes, fe 
firent les Teftateurs du genre humain.

Vous ne voulez pas que Richelieu, 
amant public de Marion de Lorme , ait 
prêché la chafteté à un Roi infirme ; 
&  pourquoi non ? Ne voyons-nous 
pas tous les jours la calomnie s’élever 
contre la calomnie. Molière > tnalheu-
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feux en femme s ne ridlculifa-t-ïl pas 
toute fa vie les maris malheureux? Rien 
de plus commun que de voir la mo
rale à la bouche &  fous la plume de 
ceux qui pèchent par les actions.

Il y a des chofes dures , il y a des 
con'eils violens ; donc cet ouvrage 
n’eft pas du Cardinal : voilà comme 
vous concluez ; &  moi je tire avec tous 
les Lecteurs, une conclusion toute dif
férente ; donc il en efl. Il écrivoit fa 
théorie d’après fa pratique : pouvez- 
vous faire valoir une telle raifon, vous 
qui avez peint fes violences avec plus 
de vivacité qu’aucun Hiftorien , ôC 
avec la chaleur que l’humanité dont 
vous faites profeifion devoit vous in f 
pirer ? Relifez , je vous prie , votre 
Hiftoire univerfelle fous le régné de 
Louis X I I I , &  vous verrez fi ces 
maximes impitoyables que vous repro
ches au Teftateur , font indignes du

M ij
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perfécuteur de la Reine mere , là 
bienfaitrice, & de l’Auteur de cent au
tres procédés tyranniques.

Le ftyle vous déplaît ; mais avez- 
vous été plus fatisfait de celui des au
tres ouvrages du Cardinal de Richelieu? 
Cet énfant que vous appeliez illégi
time , ne porte-t-il pas les traits des 
autres produirions de fon pere. On 
peut être un très-habile Miniftre &  un 
très-mauvais Ecrivain. Les grands hom
mes ne le font ni en tout tems ni en 
tout genre.

Richelieu aimoit à écrire ; cétoit un 
calmant au milieu des agitations dont 
il étoît dévoré. Il peut donc avoir écrit, 
ou du moins dîâé fon Teilament, quel
ques fautes qu’il y ait. Vous aimez mieux 
les attribuer à l’Abbé de Bour^eis qu’à 
un grand Miniftre ; mais les héritiers 
des papiers de cet Abbé n’ont jamais 
ju  découvrir parmi fes nombreux brouib
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Ions , rien qui ait rapport à ce Tefta- 
ment. LaiiTons-le donc à celui dont il 
porte le nom. L ’ouvrage étant mauvais, 
peu importe qui en eft l’Auteur. Si je 
ne connoiffois pas la fource d’où eft- 
fortie Zaïre ou Mérope, je la eherche- 
rois avec avidité , mais cette recher
che feroit bien ridicule à l’égarcj de 
quelques; productions d’un Ecrivain du 
dernier ordre.

Je fuis, & c. & c.

D i a l o g u e s .

Que de naturel, que de gaieté , que 
de connoiflances'dans ces Dialogues î 
Les ennemis de M . de Voltaire 
avoueront que Corneille , Racine, Cré- 
billon , Boileau , la Fontaine y J. B. 
Roujfeau , n’avoient point orné leur 
efprit comme leur émule.. . .  qu’il eft 
difficile de mieux articuler fa croyance 
en D ieu, que dans les deux entretiens,

M üj



entre Lucrèce &  Pojjédonius. . . .  de 
développer de meilleurs principes éco
nomiques que dans la converfation en
tre un Philofophe ôc un Contrôleur 
des Finances. . . .  que le Galimathias 
dramatique 3 la Toilette de Madame de 
Pompadour} font des Scenes que Moi 
liere même eût enviées.

LesPartifans deM . de Voltaire con
viendront auifi, qu’on ne dit pas que le 
but , le devoir d’un Gouvernement 
fage efl: évidemment la Peuplade ; que 
le travail de la Compagnie des Indes 
na jamais donné de jaloufie aux étran
gers , que dans tous les tems l'adminis
tration a eu grand foin de tranquiliifer... 
qu’on retrouve quelquefois les mêmes 
preuves répétées &  énoncées dans les 
mêmes termes.

Un des interlocuteurs qui s’appelle 
Kou j  dit : Que prétend-on quand on dit 
U Ciel &  la Terre f monter au Ciel3 être
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digne du Ciel ? Kufu répond,» on dit 
» une énorme fottife ; il n’y a point 
» de Ciel. Chaque Planete eft entou- 
» rée de ion atmofphere, comme d’une 
» coque, &  roule dans l’efpace autour 
» de Ton foleil ». Selon M. de Buffbn, 
le Ciel exifte. * Il eil le pays des grands 
» événemens , mais à peine l’œil hu- 
» main peut-il les faiiir. L ’homme borné 
» à l’atome terreftre fur lequel il vé- 
» gete , voit cet atome comme un 
» monde, &  ne voit les mondes i que 
» comme des atomes *».

Les Théologiens ont attaqué plu- 
Îieurs principes répandus dans ces Scè
nes dialoguées.

Singularités de la Nature.

Ces obfervations ne fuppoiènt pa<ï 
fans doute un profond Naturalifte , 
mais n’eft-il pas bien extraordinaire 

un Poète f qu’un Hiftorien, qu un
M  iv
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Littérateur , ait feulement pris H  
peine de lire les ouvrages qui traitent 
de ces matières ? Dès qu’elles n’étoient 
pas de fon redore, pourquoi en par
ler , difent avec humeur fes antagonis
tes , &  où eft l’ inconvénient d’avoir 
analyfé les ouvrages d’autrui, &  mo
tivé les raifons d’une raifonnable in
crédulité t

Il eft d’autant plus fur prenant que 
M. de Voltaire combatte le fyftême 
de M. de Buffbn x fur la formation des 
montagnes, que lui-même a écrit, que 
les eaux ont fucceifivement couvert &  
abandonné les lits qui les contiennent. 
Cette idée n’eft pas nouvelle, Anaxar 
gore de Clcapmene étant interrogé, fi 
Jes montagnes de I.ampfaque devien- 
droient un jour mer , répondit qu’oui,  
a moins que le tems ne manquât pour 
cela.

Un Pbilofophe A n g îo is , M , Toland
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a enchéri fur cette penfée Ôt a di t , 
« que tout ce qui eft mer à préfent, a 
» été terre autrefois, comme tout ce 
» qui eft à préfent terre, fera mer un 
» jour ». Il me femble que de tou
tes les opinions , c’eft une de celles qui 
eft le mieux appuyée par l'expérience. 
Cependant le dix-neuvieme Chapitre 
D e La défenfe de mon Oncle , préiente 
des objections trop nombreuies contre 
une hypothefe rendue bien vraîfembla- 
ble par un des plus grands Naturalifte» 
du fiecle.

Il écrivit à un autre ( 1 ), » J’ai tou-;
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(1) M. de U Sauvagere , homme d’efprît 3 qui 
réunit à beaucoup de connoifïances , le talent de 
bien voir. Il a publié en 1776 un Recueil deDif- 
ferrations fur difFérens ouvrages des Romains t 
découverts dans la Province de Touraine, aveç 
de nouvelles afferrions fur la végétation fpon- 
tance des coquilles du Château des Places, Sc des 
idées cuneiifçs fur la falunicre de Tourainç*
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» jours cru que la nature a de grandes 
» reffources : je fuis dans un pays tout 
» plein de ces productions terreftres , 
» que les Savans s’obfdnen: à faire ve- 
» nir de la mer des Indes. Nous avons 
» des cornes â’Ammon de cent' livres * 
» & des deux grains. Je n’ai jamais ima- 
» giné que de petites pierres plattes Ôc 
» dentelées, fuifent des langues de chien 
» marin , ni que tous ces chiens de mer 
» foient venus dépcfer quatre ou cinq 
» mille langues fur les Alpes ». Per- 
fonne ne le croît non plus. Mais fi les 
montagnes ont fervi de lit aux mers , 
elles ont dû être couvertes de tout ce

l

que les mers ddpofent ; cela fe con
çoit plus facilement que l’arrivée de 
quatre ou cinq mille chiens marins , 
venans exprès furies Alpes pour y lait
ier leurs langues. Il eft plus aifé de 
plaifanter fur un fyilême, que de l ’ap
profondir, Il écrivoit encore au même*



« J’ai eu l’honneur de vous envoyer, 
» par la voie de Paris 3 le petit livre 
» des Singularités de la Nature ; il y a 
» des chofes dans ce petit ouvrage qui 
» font affez analogues à ce qui fe paffe 
» dans votre Château ; je m’en rap- 
»> porte toujours à la nature qui en fait 
» plus que nous, & je me défie de tous 
» les fyftêmes. Je ne vois que des gens 
» qui ie mettent fans façon à la place 
» de D ieu , qui veulent créer un monde 
»> avec la parole.

» Les prétendus lits de coquilles qui 
» couvrent le continentale corail formé 
» par des infeétes, les montagnes éle- 
» vées par la mer ; tout -cela me pa- 
» roît fait pour être imprimé à la fuite 
» des Nulle ù  une Nuits.

» Vous me paroiifez bien fage, Mon- 
» fleur, de ne croire que ce que vous 
» voyez ; les autres croient le con- 
» traire de ce qu’ils voient ¿ou plu-

d e  M„ DE V o l t a i r e . 187
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» tôt ils veulent en faire accroire ; la 
» moitié du monde a voulu toujours 
*> tromper l’autre ; heureux qui a de iï 
*> bons yeux a &  un aufîi bon efpric que 
» vous ».

Nous ne favons pas fi ces réflexions 
font bien placées à propos d’Hiftoire 
naturelle. On ne croit pas le contraire 
de ce qu’on vo it, mais on voit ce que 
tout le monde ne voit pas. D e toutes 
les Sciences, il n’en eft point de plus 
fatisfaifante. On fe rend aux faits ÔC 
non aux raifonnemens. Ceux qui ont 
dcsfecretS j ou qui prêtent à la nature 
une marche myftérieufe, n’ont jamais 
été fes confidens. Leur charlatanerie 
déshonore une étude qui devient la 
paflion des bons efprits, parce qu’elle 
n’efl: pas entremêlée de fyftêmes , de 
rêveries, de tout ce qui fait enfin le 
tourment de la raifon , obligée pour 
parvenir au vrai de paffer au milieu
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des conjectures, des hypothefes 3 des 
poiïibiütés.

Sur les Inconvéniens de la Littérature.

» Que le hafard vous amene dans 
» une compagnie , où il fe trouvera 
•• quelqu’un de ces Auteurs réprouvés 
»> du public j ou de ces demi-Savans t 
» qui n’ont pas même aiTez de mérite 
»♦  pour être de médiocres Auteurs  ̂
» mais qui aura quelques places, ou qui 
» fera intrus dans quelque corps, vous 
» fentirez, par la fupériorité qu’il affec- 
» tera fur vous, que vous êtes jufte- 
» ment dans le dernier degré du genre 
» humain ».

On fendra qu’un homme également 
convaincu &  humilié de fa médiocrité , 
tâche de la dérober à la faveur d’une 
place qu’il doit à la fortune , mais non 
qu’on eft dans le dernier degré du genre 
humain. On ne peut épargner ce re-



proche à M. de Koltaire mais il a trop 
peu ménagé l’amour-propre de Tes Con
frères. Dans des Epxtres &  des Frag- 
rnens, il parle des gens de Lettres en 
général , comme il auroit pu à la ri
gueur parler de quelques intrus dans la 
Littérature. Si l’on ne doit pas des 
égards à ceux qui éclairent les hom
mes , épurent les mœurspréfident à 
l’éducation des Rois 3 découvrent les fe- 
crets de la nature dont les arts s’enri- 
chiffent j préparent par des expériences 
la route qui ouvre de nouvelles car
rières à l’induftrie , pour qui les confer- 
vera*t-on l On oublie que les Loix font 
rédigées &  commentées par des gens 
de Lettres , qu’ils ont applani les mers 
au commerce, que le génie a dû in
venter avant que l’on fe mît en devoir" 
d’exécuter, &  qu’étant chargés de pen- 
fer pour le relie des hommes, la Reli
gion, le Gouvernement, le Commerce,’

ipo  H i s t o i r e  l i t t é r a i r e
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l’Agriculture, la Navigation , la Tacti
que , ont befoin de leur miniftere & de 
leurs veilles pour préparer , aflurer &  
continuer leurs opérations. Ce que di- 
foit M. de yoltaire, peut s’appliquer 
fans doute à de petits faifeurs de Vers 
à des Ecrivains de Contes & de Ro
mans , & c, Mais non à cette portion 
éclairée qui fait fervir les Sciences à 
l ’utilité du genre humain.

» Qu’eft-ce donc qu’un homme de 
*» Lettres ? C ’eft celui dont la profef- 
® fion principale eft de cultiver fa rai- 
» fon , pour ajouter à celle des autres. 
»  C e  il dans ce genre d’ambition , qui 
» lui eft particulier , qu’il concentre 
» toute l’adlivité , tout l’intérêt que les 
» autres hommes difperfent fur les difc 
» férens objets qui les entraînent tour- 
» à-tour. Jaloux d’étendre &  de multi- 
» plier fes idées , il remonte dans les 
» fiecles , &  s’avance aux travers des 
» monumens épars de l’antiquité pour y



» recueillir fur des traces fou vent pref- 
» que effacées, lame & la penfée des 
» grands hommes de tous les fiecles. Il 
» converfe avec eux dans leur langue 
» il s’en fert pour enrichir la fienne. Il 
» parcourt le domaine de la Littérature 
» étrangère 3 dont il rapporte des dé- 
» pouilles honorables au tréfor de la 
» Littérature nationale. Doué de ces 
» organes heureux qui font aimer avec 
» paffion le beau, le vrai en tout genre, 
» il laiffe les efprits étroits &  prévé- 
» nus s’efforcer en vain de plier à une 
» même mefure tous les talens &  tous les 
» caratleres, & il jouit de la variété 
» féconde &  fublime de la nature, 
» dans les différens moyens qu’elle â 
» donnés à fes favoris pour charmer 
» les hommes, les éclairer &  les fer  ̂
» vir. C ’eft pour lui fur-tout que rien 
» n’eft perdu de tout ce qui s’elt fait de 
» bon &  de louable j c’eft pour une

v oreille
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* oreille telle que la Tienne , que Vir*
i

» gile a mis tant de charmes dans l’har- 
s» moniede Tes Vers ; c’eft pour un juge 
» auiïi fénfible , que Racine répandit un 
» jour fi doux dans les replis des âmes 
» tendres ; que Tacite jeta des lueurs 
» àffreufes dans les profondeurs de 
» l’ame des tyrans ; c’eft à lui que 
» s’adrefioit Montefquieu , quand il 
» plaidoit pour l'humanité , Fénelon 9 
» quand il embellifloit la vertu,-Pour 
» lui toute vérité eft une conquête * 
» tout chef-d’œuvre eft une jouiiTance* 
» Accoutumé à puifer également dans 
» fes réflexions Ôc dans celles d’autrui, 
» il ne fera ni Teul dans la retraite ? ni 
» étranger dans la fociété. Enfin quel 
» que foit le travail où il s’applique , 
h foit qu’il marche à pas mefurés dans 
» le monde intellectuel des fpécula-  ̂
» tions mathématiques, ou qu’il s’égare 
» dans le monde enchanté de la Poé- 

Tome I K  N
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» fie , foit qu’il attendriffe les hommes 
» fur la Scene, ou qu’il les inftruife 
» dans l’Hiftoire, en portant fes tributs 
» au Temple des Arts, il ne cherchera 
» pas à renverfer fes concurrens dans 
» fa route, ni à déshonorer leurs of- 
» frandes pour relever le prix de la 
» Tienne. Une détournera pas des triom- 
» phes d’autrui Ton œil concerné ; les 
» cris de la renommée ne feront pas 
« pour fon ame un bruit importun , &  
s* au lieu que la médiocrité inquiète Ôc 
» jaloufe gémit de tous les fuccès, parce 
» que le champ du génie fe rétré- 
» cit fans ceife à fes foibles yeux , le 
» véritable homme de Lettres le par- 
». courant d’un regard plus vafte ôc plus 
» sûr, y verra toujours ôc un monu- 
» ment à élever, ôc une place à ob* 
»tenir. d
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Ï ) es  M é d e c i n s .

>> Le peuple Romain fe pafifa plus 
>> de cinq cents ans de Médecins. Ce 
» Peuple alors n’étoit occupé qu’à tuer, 
» &  ne faifoit nul cas de l’art de con* 
» ferver la vie ».Pardonnez-moi, Mon
sieur , il y â eu à Rome, des Méde
cins ( ï ) ,  les uns Prêtres , & d’autres 
qui faifoient des maléfices, efpeces de 
Charlatans 9 mais plus accrédités ce
pendant que les Orateurs des carrefours 
qui vendent aux badauts aiTemblés 
de prétendus cordiaux. Il y avoir parmi 
les efclaves des baigneurs, des virtuo- 
fes qui guériffoient les maladies cuta
nées , Ôc c’eil ce qui a donné occafion

(ï) Denys d*Halycarrtajfe dit qü£ la peile fa- 
Vagea Rome en la quarte-vingt-deuxieme Olym
piade s &  que les Médecins pouvoient à peiné 
fuifire a u  nombre des malades««* D enys, Seit. iq%



d’écrire que les Médecins des Romains 
étoient des efclaves Grecs.

Arckagatus, fils de Lyfanias du Pé- 
loponefè , vint s’établir à Rome, l 5an 

j  de la fondation de Rome, C ’eft 
dit-on le premier Médecin un peu cé
lébré. On lui donna le droit de Bour- 
geoifie, &c le peuple lui fit préfent d’une 
maifon. Vinrent enfuite les Afclépiades, 
les Diofcorides, les Thémifons. A  la 
vérité tous ces Do&eurs étoient étran
gers j mais iis exerçoîent leur art dans 
Rome. Il y eut bientôt des difputes , 
de-là les Sedles. On les diftingua par les 
furnoms de Méthodiques, de Dogma
tiques , d’Empyriques. Celfe fut le Chef 
de ces derniers. Vinrent après eux les 
Edecliques, qui prirent ce qu’il y avoit 
de moins mauvais dans les trois autres. 
De cette derniere étoît le Savant, ou 
plutôt l’heureux Antoine Mufa. Ayant 
guéri Augufte} cet Empereur accorda

t p s  H i s t o i r e  l i t t é r a i r e
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à tous les Médecins la qualité de Che
valiers Romains, &  le privilège de 
porter Panneau d’or ( 1 Le Sénat fît 
élever à Mufa une Statue d’airain, qui 
fut placée à côté de celle d’Efculape,

Soit en Grece , foie à Rome, les 
Médecins ont éprouvé la même faveur, 
ôl effuyé les mêmes plaifanteries. So
crate avoit dit d’un Peintre qui s’étoit 
fait Médecin , qu’il en avoit ufé habi
lement; puifquefes fautes, qui avoient 
été expofées au grand jour, feroient à 
l ’avenir couvertes parla terre; l’Auteur 
du Barbier de Sèvile s’eft reiTouvenu 
fort à propos de ce bon mot.

Ceux de Mohere n’ont plus aujour
d’hui le même fel 7 parce que parmi les

(1) Comme. les Athéniens avoient auparavant 
accordé le même droit &  l’exception des charges 
publiques aux Phildfophes, en confidération de 
P L r r h o n »

NüJ
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Médecins de nos jours ? on compte 
beaucoup de Phyïïciens profonds &  
de Naturaliftes expérimentés. Comme 
la vraie Science n’a befoin que de s’ex* 
pliquer pour faire des Profélites , ils 
ont abandonné les formes btfarres que 
leurs prédéceifeurs avoient adoptées 
pour en impofer au vulgaire,

LETTRE fur les Panégyriques,

L ’Auteur prévit qu’on lui rappelle^ 
roit^en lifant fa défapprobation desPit» 
négyriques que lui-même a fait celui de 
Louis X V \  Il prévint l’objeétion en 
difant : » Cette Piece a cela de fmgulier, 
» que l’on n’y voit aucune adulation, 
» pas une feule phrafe qui fente le Dé-. 
" clamateur ». Cette réflexion eft une 
critique adroite de la pompeufe exa-. 
gération de la plupart des éloges qui 
ont paru depuis dix ans. Ce ne font 
pas des Îlatues qu’on a élevées, çe ne



font pas même des géans qu’on a re- 
préfentés , mais des coloiîes dont la tête 
fe perdoit dans les nues.

Si les Ecrivains, chargés de chercher 
dans la pouiïiere des tombeaux des ver
tus , finon inconnues, du moins peu 
célébrées, nous paroiflent trop élever 
leur héros, ce n’eft pas qu’ils exagèrent 
ces vertus, mais ils les préfentent fans 
les foiblefles qui les accompagnent, 
&  alors nous ne reconnoiffons plus 
un homme, nous ne voyons qu’un Etre 
fubiime d’une nature différente de la 
nôtre. Si l’intervalle à remplir pour ar
river jufqu’à eux nous effraie, leurfu- 
périorité donne à leurs leçons un poids 
qui nous les fait recevoir fans murmure, 
Ainfi, foit que notre émulation s’en
flamme , foit que notre vanité fe fou- 
mette, il y a peu de lecture plus ap
propriée à nos befoins.

d e  M .  d e  V o l t a i r e ,
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E l o g e  des Officiers de 1741.

M . de Voltaire vouloir faire revi
vre  une des plus glorieufes inftitu- 
tïons dont l’antiquité nous ait lailfé 
le  modèle.

Les Athéniens ne manquoient pas 
de rendre les derniers honneurs à ceux 
que la guerre leur avoit enlevés. On 
s’aiTembloit d’une maniéré folemrielle* 
&  après avoir inhumé ces braves com- 
patriotes > on prononçoit une haran
gue à leur gloire. Platon nous donne 
dans fon hlenoxios un modèle des dis
cours de ce genre. Soit modeftie-, fait 
pour fe moquer des Orateurs trop pré
venus en faveur de leurs productions* 
Socrate , que fon Difciple fait parler 
dans fon Dialogue, attribue fan dis
cours à la fameufe Jtjpajîa. Çe difçoura 
contient des confondons &  des exhor
tations également vives, pour le peuple



dont la confervation Ôc la gloire avoient 
été achetées par le fang de fes conci
toyens , &  pour la famille ou les amis 
de ces illuftres morts. Cette Piece étoit 
ii eftimée des Athéniens qu’ils ne man- 
quoient pas de la faire prononcer tous 
les ans , au jour deftiné à ces fêtes.

Ce n’eft que depuis environ vingt 
années qu'on a rendu à ces généreufes 
viêKmes des querelles des Rois, (car 
aujourd’hui l’amour &  l’intérêt de la 
Patrie font prefque étrangers à toutes 
les guerres, ) les honneurs qui leur 
font fi juftement acquis. Dans beaucoup 
d’endroits on prépare les matériaux 
d’une Hiiloire militaire. C ’eft l’ouvrage 

.dans lequel doivent apprendre à lire 
les enfàns des Héros. Dès aujourd’hui 
les Officiers font plus inflruits, plus 
appliqués. Quelques penfeurs ont in fi-, 
nué que les réflexions fur l’art de la 
guerre finiroient par la détruire ; puiiTe 
s’accomplir çet heureux horofcope !

d e  M. d e  V o l t a i r e ; a o i



La défenfe dejnon Oncle.

Les Egyptiens y font un peu trop 
maltraités , ce n’étoit point un amas de 
fots efe laves. Leur Gouvernement ri ¿toit 
ni abfurde j  ni abominable» . .  Vivant 
dans un pays fortifié par la nature , ils 
jouiÎToient de tous les biens fans crainte 
de les perdre. N ’ayant aucun motif de 
porter des regards d’envie fur leurs voï- 
finsj ils devinrent les plus pacifiques des 
hommes, Ôc les plus attachés à une 
Patrie qu’il étoit fi doux d’habiter. Ils: 
s’appliquèrent aux Sciences , ils culti
vèrent les Arts. L ’Egypte fut le ber
ceau des Mathématiques &  de l’Archi- 
tecture? & leurs monumens tout mutilés,, 
tout infultés qu’ils font par l’ignorance 
qui les fouie aux pieds, fervent &  fer- 
viront encore à la perfedtion des Arts.

Les dédiions précipitées altèrent la 
confiance au point de rendre celui qui

’202 H i s t o i r e  l i t t é r a i r e
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l’a perdue, incapable même d’atten
tion fur les jugemens de qui l’a fouvent 
trompé,

M. de oltaire dit: » Tout homme 
»  peut écrire l’HiJloire t mais il efl très- 
» rare} comme vous fàve% 3 de trouver un 
»  bon Poète ». J’accorde cette fécondé 
propofition. Mais que tout homme 
puiife écrire l ’Hiiloire} c’eft je crois 
ce qui n’a pas befoin de réfutation. 
Tout homme peut-il avoir cette péné
tration qui démêle le faux du vrai, les 
motifs fecrets , caufes des a&ions d’é
clat 5 cette impartialité qui fuppofe un 
efprit au-deifus de tous les partis , & 
une raifon auiii courageufe qu’éclairée, 
cet enfemble de connoiifances qu’il 
faut répandre fur les intérêts des Prin
ces , &  employer pour juger leurs que
relles &  leurs prétentions ; cette abon
dance de réflexions Amples & piquan
tes qui doivent foutenir l’attention du



Lefteur dans une longue narration ; en
fin ce nombreux amas de talens, de 
qualités, de vertus, de principes fains 
qui concourent à former l’Hiftorien.

Cette diatribe eft deftinée à venger 
les Hiftoires de M. de V'oltaire &  
quelques-uns de fes ouvrages philofo** 
phiques. Peut-être ne faut-il jamais ré
pondre à une Critique } à une Satyre, 
&  à un Libelle. Si la Critique, eft jufte, 
rien ne peut la détruire. Si elle eft faufile, 
elle tombera d’elle-même. Si la Satyre 
eft ingénieufe , elle fera rire quoiqu’on, 
fafîe ; fi elle eft platte, pourquoi l’ap
puyer par une réplique ? Quant aux 
Libelles bons ou mauvais, ils font tou
jours les délices des ,ennemis de ceux 
qu’ils attaquent, la honte de celui qui 
les compofe, &  le profit du Libraire 
qui les imprime. Celui auquel on dai
gne répondre, de ce moment fe croit 
prefque l égal de celui qui l’attaque i

<to4 H i s t o i r e  l i t t é r a i r e



maïs le filence froid du mépris le tient 
à. la diilance où le vice doit être de 
la vertu.

M. de oltaire avoit des principes 
oppofés. Ils ont troublé fa vie i terni 
fa gloire, illuftré fes adverfaires , &  qui 
fauroit fans lui qu’il a exifié , un . . . .  
un . . .  .

O  vous ! qui volez à l’immortalité 
ne daignez pas vous détourner pour 
écrafer les infettes qui vous pourfut- 
vent ; fermez l’oreille à leur bourdon
nement , & votre cœur a tout reifen- 
riment de vengeance. Il eft fi aifé d’ac
cabler la méchanceté ? ôt fi difficile de 
pardonner !

D i s c  o u r s  aux Welches.

Cette plaifanterîe fut très-mal reçue ; 
elle devoit l’être. De tous les gens de 
Lettres, celui qui jamais n’auroit dû fe 
plaindre .des Welches, c’eil M .de K ?/-
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taire» D îns le cours de foixante an* 
nées, le public ne s’eft pas lafle un 
moment. Ces fortes d’ouvrages échap» 
périt dans un inftant d’humeur. On 
prend pouf le public entier quelques 
Satyriques & ceux qui rient de leur 
cauftique gaité. L ’on fe venge par une 
fortie indécente contre toute une Na
tion. M. de oltaire pouvoir faire fans 
peine le facrifice de ce Dijcoürs. L ’idée 
ne lui en appartient pas. L ’Auteur de 
THiftoire critique de la Phîlofophie, 
Trous apprend que Tatien de Syrie, D is
ciple de Saint Juflin » a fait voir aux 
4» Grecs , dans un Difcours maligne- 
» ment' étendu, qu’ils n’àvoient rierç 
» commencé. Quelle eft, leur repro- 
» choit-il, la Science parmi vous qui 
» ne tire fon origine de quelque étran- 

ger ? Vous n’ignorez pas que l ’art 
» des fonges vient d’Italie; que les Gz- 
» riens fe font les premiers avifés de
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de M. de V oltaire, aoy 
»»prédire l’avenir par la diverfe fitua- 
» tion des Affres ; que les Phrygiens 
» fe font fervis pour cela du vol des 
» oifeaux, &  les Cypriotes des entrail- 
» les encore fumantes des animaux égor- 
» gés. Vous n’ignorez pas que les Chai* 
» déens ont inventé l’Affronomie, que 
» les Perfes ont inventé la Magie ,  
» &c. & c ».

C ’efl: la même figure dans le D if-  
cours aux Welches. La différence eft 
que Tatien n’étoit pas Grec, &  que 
M. de Foliaire fe trompe dans quel
ques endroits, » Si deux millions de 
» perfonnes font en fabots fix mois de 
» l’année, &  nuds pieds les fix autres », 
ce n’eft pas une . preuve de mifere. 
Dans les Provinces les plus aifées, les 
ouvriers, les femmes ôt les enfans font 
nuds pieds en E té , plutôt par habitude 
ou par commodité que par befoin, „

On trouve dans le Aîercures(T)éceiy\~



bre 1764, ) une Lettre oie Mademoî« 
felie Reydellet fur le Difcours aux 
RJelches ; dans laquelle elle venge fà 
Patrie : voici comme elle s’exprime. 
» On nous reproche de mètre pas le 
» premier Peuple du monde pour les 
» inventions des Arts, ôc voici comme 
» on le prouve. N ’eft-ce pas , dit-dl, à 
» Jean Goya de Memphis à qui 011 doit 
» la boufïole ? Non, Monfieur : Jean. 
» Goya vivoit au treizième fiecle , êc la 
» bouffoleeft connue depuis le onzième,’ 
» c’eft un inftrument qu’ûn doit aux 
v François. La fleur de lys qu’on y 
» voit, défigne aflez les Auteurs de ion 
» invention ». En effet l’Hiftoire nous 
apprend que dans le douzième fiecle, 
les Matelots François tiroient parti de 
la propriété de l’aimant. Ils tailloient 
cette pierre en forme de grenouille, ôc 
ils Pappelloient calamite ou marinette. 
Tout le monde connoît ces Vers que

Guiot
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Quiot de Provins compofa au com-; 
mencement du treizième fiecle.

Icelle étoile ne fè meut*
Un art fort qui mentir ne peut,
Par vertu de la marinette*
Une pierre laide & noiretce,
Ou le fer volontiers s’y  joint,. ;

Donc Goya n’a pas inventé la bouf- 
fole ; il a feulement appris à fufpen* 
dre une aiguille aimantée dans une 
boëte.

Mademoifelle Reydellet n’eit pas 
aufli perfuafive dans les articles fui- 
vans. y jus ave% des télefcopes, dit l’Au
teur du Difcoursy remerciê en Jacques, 
Metein le Hollandois ù Galilei Galilée 
le Florentin. Mademoifelle Reydellet 
réplique que plufieurs Auteurs font 
honneur de l’invention de cet infini
ment à Roger Bacon, d’autres à J. B .  

Porta, quelques-uns à Lippersheim de 
Mildelbourg,  &c.» Parmi tous ces pré* 

Tome I F .  O,
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» tendans aucun n’eft François , il eft 
» vrai, il ne faut pas cependant chan- 
» ter victoire ; cette découverte eft 
» l’ouvrage du hafard qui eft entre les 
» mains de toutes les Nations, &  non 
»' le fruit du génie ». On voit d’un 
coup-d’œil combien ce raifonnement 
manque de jufteffe , &  qu’il y a peu 
d’adreife dans les citations qui le pré
cèdent.

Ce Difcours trouva encore la même 
année un autre Adverfaire bien fupé- 
rieur à Mademoifelle Mélanie Reydel- 
ht ; fon Ouvrage eft intitulé : Réponfe 
a un François a la harangue, d*Antoine 
Vadé aux IVüches. » Selon vous, dit- 
» i l , à M. de Voltaire , les guerres 
» civiles d’Allemagne empêchèrent feu- 
» les Charles - Quint d’engloutir la 
» France , &  d’en faire une Province 
» de 1 Empire. Dites plutôt que la 
» France l’empêcha feule de ne faire de
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* tout l’Empire qu’une Province. Fut* 
» ce les Luthériens qui lui firent lever 
» le Siège de Met^ &  de Marfeille ?
* François I  , quoique fouvent mal- 
» heureux , ne fut jamais découragé 
» fut prefque toujours l’aflaillant. Il ne 
» marqua d’incertitude que dans une 
» occafion, &  cette incertitude fauva 
» Charles d’une ruine prefque inévica* 
» ble. Ce fut lui qui dut remercier 
» Dieu ».

Nous eûmes , dites-vous, un mo
ment bien brillant fous Louis X I V ,  
Ce moment fut de quarante années 
d’une profpérité non interrompue : 
exemple inoui par-tout, &  quels enne
mis n’avions nous pas à combattre? 
Toute l’Europe , fans même en ex
cepter i’Efpagne, fit néanmoinsqued’é- 
clatantes vidloircs ! Que de iucccs, 
que de grands hommes dans tous le* 
genres i Je vous renvoie, trop févere
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Antoine3 au portrait que trace de ce beau 
régné un autre grand homme de votre 
çonnoiflance dans un Poëme digne des 
plus brillans momens du dernier fiecie, 
&  qui prouve que le notre neft pas non 
plus fans éclat.

Ne, diTputons point fur l’étendue ré
ciproque de la France 8c de la Sibérie. 
Je penfe comme vous que cette der
nière l ’emporte de quelques centaines 
de lieues : mais je ne puis penfer que 
l’on compare férieufement fes déferts 
aux plaines fertiles de la Beauce Ôc de 
la Picardie.

Je vous abandonne les quarante lieues 
de Landes vers Bordeaux. On eût très- 
bien fait de les céder aux Maures que 
FEfpagne ehaffoit fort mal à propos de 
chez elle. Quant à la Champagne, dite 
pouilleufe, il eft moins facile d’y re
noncer. Jugez-en; c’eft elle qui pro
duit ce Neciar fi bien célébré dans le 
Mondain,
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Ce via d’A ï , dont la moufle preflee,
De la bouteille avec force élancée ,
Comme un éclair fait voler le bouchon*
Il part, on rit, il frappe le plafond:

, De ce vin frais, récurne pétillante,
De nos François efl: l’image brillante , &c.

Les. deux Critiques fe font trompé» 
fur l’origine du mot Welches, C ’efl: un 
nom reçu par les loix que la Républi
que de Berne donne à fes fujets fran- 
çois, qui veut dire Gaulois►  C ’eft aufli 
là que M. de Voltaire l’a appris, car 
les Helvétiens allemands appellent la 
Gaule tranfalpine W&lfchland 3 ceft-à- 
dire, le pays- des Welches_ Or dans 
tout cela il n’y a point d’injures & riea 
qui lignifie barbare.

F r a g m e n t  fur divers Auteursi

M. de Voltaire dit que « Corneille 
* Agrippa fut le. premier qui débita 
y> que le fruit défendu dont avoient 

mangé Adam 6 c Eve 3 étoit la jouit.
Oüj
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» Tance de l’amour à laquelle ils s’é -  
» toient abandonnés avant d’avoir reçu 
» de Dieu la bénédiction nuptiale. » 
Corneille Agrippa vivoit au quinzième, 
fiecle &  dès le treizième on avoit ha- 

■ fardé cette opinion qu’il eft peu curieux 
&  nullement utile d’approfondir,

C ’eft fans doute par diftraéHon que 
M. de K oltaire a placé Erafme &  M.e- 
lanchton parmi les Auteurs Allemands, 

Quelques perfonnes Vont blâmé 
d’avoir dit, en parlant de l’Eiprit des 
Loix : Cet ouvrage ejl rempli de choies 
excellentes & de fautes, 8 c  l’on n’a rien 
reproché à celui qui a écrit : «A l’égard 
% de l’Auteur de VE (prit des Loix, on 
» le loue en général, 8c les détails de 
» Ton livre font l’objet d’une immenfe 
» Critique. C ’eft que cet Ecrivain avoit 
» beaucoup d’efprit; 6c que fon livre 
» n'eft pas un ouvrage bien fait. *
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Sur le mot F rançois.

• Les mots qui lignifient les parties 
» du corps humain ou des choies d’un 
» ufage journalier &  qui n’ont rien de 
» commun avec le Latin ou l’Alle- 
» mand, font de l’ancien Gaulois ou 
» Celte; comme tête, jambe, fabre, 
»pointe, aller, parler, écouter, re- 
» garder, aboyer, &c. & c. »

Il eft étonnant que M. de Voltaire. 
ait eu une pareille diftraéHon; il l’eil 
plus encore que le Rédadeur de l’En
cyclopédie ne s’en foit pas apperçu.

Tête vient du mot Latin Tefia. Au~ 
fone a dit :

Jlojecia in triviis inhumâti glabrs. jacchat 
Te fi  a hominis,  nudum jam  ente caivitium.

Jamhe eft dérivé d’un verbe Grec 
qui veut dire fléchir.

Sabre eft un mot Tudefque, Sœbel 
ou Sabel lignifie une épée courte*

O iv
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Pointe vient du verbe pungo. . .  .*  
Ecouter du verbe Latin aufcultare. . .  . 
Parler du mot Grec parabola3 latinifé 
depuis, mais Grec d’origine.

Je ne me rappelle pas l’Auteur de la 
Lettre où j’ai puifé cette érudition : au
trement je lui en ferois honneur. Ses 
obfervations font juftes, ôc M. de Vol* 
taire en auroit profité, il elles étaient 
tombées fous fa main.

E loge de la Raijbn,

Voilà comme la Morale devroit être 
préfentée aux hommes. Voilà comme 
il faut louer, inftruirc, &  critiquer. On 
a déliré cependant que cette ingénieufe 
fiélion fût un peu plus étendue; qu’on 
épargnât à Céfar l’épithete de magna- 
nime-infenfé ; que le Pape Ganganelli 
ne donnât pas pour préfent à la Vérité 
&  à la Raifon une bonne chaife de 
polie 5 que les voyageufes n’aflTiftaffeiit;
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pas à TOpéra Vénitien} où elles font 
plus déplacées qu’à la plupart des Spec
tacles de l’Europe.

Sur R abelais.

On voudroit que M. de Koltaire 
en comparant Rabelais avec le Doc
teur Sw ift eût rapproché quelques paf* 
fages de ces deux Auteurs ; qu’il n’eut 
pas placé Rabelais dans le Temple du 
Coût parmi les Ecrivains.

Q u on lie, qu*on eftïmc & qu'on aime*
Ec dont la fageiTe fupréme 
N*a ni trop ni trop peu de fleurs.

On le lit peu} on ne l’eftime point; 
&  l’on ne l’aime guere. Un ityle al
légorique tient à l’obfcurité, des mœurs 
corrompues révoltent la vertu, &  la 
méchanceté attrifte les âmes honnêtes.

Nous paifons avec reipeél fur une 
quantité de Fragmens curieux. Cette 
aûive ôt féconde imagination s’eft re-
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pofée fur toute efpece d’objets, & a 
laiffé par-tout des germes que la réflexion 
aime à développer. On lit dans je ne 
fais quelle mauvaife brochure, » qu’un 
» Quidam imagina pour fortir de fon 
» indigence de compiler dans une Bi- 
» bliotheque tous les morceaux qu’il dé-< 
» couvrit que Voltadre avoit empruntés 
» d’un grand nombre d’Auteurŝ  il for- 
» ma de cette moiflbn & des morceaux 
» de Voltaire répandus dans fes œu- 
»vres, les plus eftimés, un ouvrage 
» in-folio a à deux colonnes, l’une de 
» texte de Voltaire 3 l’autre de fes lar- 
» cins. » Ou ce Quidam avoir-il décou
vert ce que les plus grands Littéra
teurs ignorent ? Comment des hommes 
qui écrivent cofnme Voltaire relient* 
ils inconnus ? Que les Zoïles font mal
adroits !

Méprifons ces maneges de l'envie 
& rendons hommage à un homme ex-j
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tfaordinaire, fit dont la deftinée fut de 
loccupef fit de la défoler. Difonsavec 
Milord Skafsbury ( au commencement 
de fon troiiieme Tome) : ..

» Devant Dieu & tranquille à jamais, 
devant Dieu foit l’amedu charitable fie 
galant Auteur qui a introduit Je pre
mier l’ufage des Recueils fie des Mé
langes ! Quel fer.vice n’a-t-il pas rendu 
à la Littérature? Il a fait croître tout 
d’un coup le nombre des Ecrivains ôt 
celui des Leéteurs. Combien de gens 
capables de penfer jufte fit agréable
ment, étoient rebutés d’écrire par la 
gêne rîgoureufe de la méthode? Com
bien d’autres perfonnes, avec un cer
tain penchant pour la lefiture f i t  pour 
l’étude, étoient dégoûtés des livres par 
la peine de fuivre pas à pas un Au
teur trop méthodique ? Aujourd’hui 
que les uns fit les autres fe trouvent 
délivrés de ce joug, rien n’eft fi com
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mun que de voit des Ecrivains agréa
bles & des Leâeurs avides. Les pre
miers ne fe piquent pas de profondeur 
dans leur raifonnement ; mais ils plai- 
fent, ôc c’eft un grand mérite que celui 
de plaire. Ceux-ci ne fe remplirent 
pas de connoiflances fort folides > mais 
ils s’amufent, & ce n’eff pas un petit 
avantage que de favoir fe faire un hon
nête araufement. Coniidérons, ajoute 
le même Auteur, que prefque tout le 
monde fait lire, & que très-peu de per- 
fonnes font capables de lire des chofes 
profondes & férieufès.

Quels font donc les Ecrivains qu’on 
peut nommer les plus utiles. ? Ceux 
fans .doute qui rendent fervicè au plus 
grand nombre, en publiant des ouvra
ges qui peuvent plaire à tout le monde, 
parce qu’ils ne furpaifent k portée de, 
perfonne. »

En effet le premier des talens eff celui
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d’erifchamer la raifon & de plaire éga
lement à tous les Peuples. Ce mélange 
réfléchi de folîdité, de plaifanterie, de 
critique & de tolérance , de force ôc 
de grâce, multiplient fi agréablement 
les jouiflances de l’efprit qu’il rçe lui 
relie feulement pas la faculté de défirer 
davantage. Quel art ne faut-il pas pour 
ménager aux gens inilruîts le plaifir de 
retrouver leurs connoiflances, & aux 
îgnorans l’occafion de s’éclairer; pour 
parler aux hommes d’efprit leur langage 
ordinaire, & defcendre à la lente in
telligence des gens médiocres ; pour 
faire briller fans étalage les éclairs de 
l’imagination, & bientôt après y fubf* 
tituer le jour doux de la perfuafion. Tant 
d’avantages fe trouvent réunis dans ces 
Fragmens philofophiques & littéraires 
qu’on a réimprimés fans cefle ÔC lus 
plus fouvent encore.

Quand ils n auroient d’autre méritg
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que de montrer l’ufage qu’on doitffaire 
de la Science, ils immortaliferoient leur 
Auteur. Il femble qu’il écrivoic au mi
lieu de l’Hiftoire, de la Raifon, de la 
Critique, & que chacune lui fourniffoit 
tour à tour un trait agréable.
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LES FACÉTIES PARISIENNES.

ME® DI Fo L TA ir e  accorda à la 
vengeance un Recueil entier de plai- 
fanteries ameres , dures même. Les 
vindicatifs ont inventé une foule de 
raifons fpécieufes pour juftifier les ef
fets de leurs relTentimens. Qui ne fait 
point haïr ne fait point aimer, difent- 
îls, & qui pardonne fi aifément les 
injures eft incapable de rendre fervice. 
Telle eft la Logique des méchans ôc 
des ingrats. M. de Voltaire ne fut ni 
l’un ni l’autre ; mais il étoit malin, fen- 
fible, emporté , & l’extrême facilité 
qu’il trouvoit en lui pour punir fes en
nemis lui faifoit produire des morceaux 
pîquans dont il n’avoit pas le courage 
de faire le facrifice. Le pauvre Diable , 
le Rujje h Paris, la Vmité ( morceaux 
qui font partie de ce Recueil) font



pleins de fel & également propres ai 
défefpérer l’amour-propre des vi&imes, 
ôc à flatter celui du Sacrificateur.

Il nous femble que le plaifir de la 
vengeance eft bien mélangé. Aux cha
grins que vous a caufé votre ennemi 
vous joignez le remords fecret infé- 
parable de l’aêtion de nuire, & la dé- 
fapprobation de ceux auxquels vous dé- 
plaifez, qui dans ce moment adoptent 
fans aucun examen le parti de votre 
adverfaire.

Vous perdez la fupériorité que la 
vertu a fur les foibîeiTes.

La vengeance a tout-à-fait tort quand 
elle eft aveugle au point d’être injufte,' 
& elle l’eft lorfqu’elle confond le favant 
pere Bmhier avec des Ecrivains mé
diocres qui n’étant & ne pouvant être 
rien par eux - mêmes fe retranchent 
dans la bonté de la caufe qu’ils dé
fendent.
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£>S M. JDE VOLTà ÏRS;
À ces petits défauts près } il faut 

avouer que jamais la Satyre n’a pris 
une forme plus gaie, plus ingénieufe.

J'ai voulu voir Paris : les faites de l ’Hiftoire 
Célèbrent fcs plaiiîrs & confacrent fa gloire.
Tout mon corur treflailloit à ces récits pompeux,
De vos arts triomphans , de vos aimables /eux*
Qttejs plaiGrsiquand vos jours marqués par vos conquête» 
S’emhelliiToienr encor de l’éclat de vos fèces î 
L ’Etranger admiroit dans votre augufte Cour 
Cent filles de Héros conduites par l'amour;
Ces belles Monr~Bazons, ces Chaulions brillantes,' 
Ces piquantes Bouillons , ces Nemours ft touchantes 
Danfant avec Louis fous des berceaux de Heurs,
Et du Rhin fubjugué couronnant les vainqueurs; 
Ferraul^ du Louvre augufte élevant la merveille;
Le grand C o m  i pleurant aux versdu grand C orneiliej 
T andis que plus aimable j 6c plus maître des coeurs, 
R a c in e ,  d’Henriette exprimant les douleurs,
Et voilant ce beau nom du nom de Bérénice,
Des feux les plus touchans peignoir le facrifîcc ; 
Cependant un Colbert, en vos heureux remparts, 
Ranimoit rinduftrie 6c raifembloit les Arts :
Tous ces Arts en triomphe amendent l’abondanccw 
Sur cent Châteaux ailés les pavillons de France, 
Bravant ce Peuple altier,.complice de Cronuvei, 
Effrayoient laTam ife & les ports du TcxeL

Sans doute les beaux fruits de ces âges iiluflrcs, 
Accrus par la culture & mûris par vingt iuilres,
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Sous vos favantes mains ont un nouvel éclats 
Xe tefts doit augmenter la iplendeur de l ’Etat s 
Mais je la cherche en vain dans cette ville immfcniii

«pçCc=*

Aujourd’hui Ton étale un peu moins l ’opulence. 
Nous nous formées défaits d’un luxe dangereux 5 
Xes efprits font changés , Bc les teins font fâcheux*

Et que vous reftc-t-il de vos magnificences?

Mais nous avons ibuvcnt de belles remontrances *
Et le nom d’Yfabcau (1) fur un papier timbré *
Eit dans tous nos périls un iècours aiïuré.

‘ C e ft  beaucoup ; mais enfin quand la riche Angleterre- 
Epuife fes tréfors à vous faire la guerre ,
Xes papiers d’Yfabeau ne vous fuffiront pas ;
Il faut des matelots , des vaiffeaux, des foldats. * ; *

*c£çç£-

Nous avons à Paris de plus grandes affaires.

Quoi donc ?

Janfénius, la bulle, fes myftcrc$$
De deux fages partis les cris 8c les efforts,
Et des billets facrés, payables chez les morts,
Et des convulfions de des réquifitoires,
Rempliront de nos tems les brillantes Kiftoires, &c* B ec

H istoire l i t t é r à î r»

(ï ) Greffier du Parlement de Paris,



Peut-être faloit-il fe contenter de ces 
leçons générales. Horace , Régnier t 
Boileau , a voient donné l’exemple des 
perfonnalités. Quelle gloire il y auroit 
eu d’égaler leurs beautés , fans imiter 
leurs défauts ! Mais on croyoit néce£* 
faire d’impofer filence à une foule de 
petits ennemis , incommodes finon 
dangereux. L’Auteur de Y Année Litté
raire avoit dit long-tems auparavant : 
m Je me repréfente M. de Voltaire 
sd comme un Àftre impérieux, qui voit 
*♦ tourner autour de lui toutes les peti- 
» tes Planètes de la Sphere littéraire.’ 
k> Mais de même que le Soleil attire 
» toutes les vapeurs de notre globe 
» M. de Voltaire pompe, fi je puis 
» m’exprimer ainfi, tous les plats élo- 
» ges qu’on lui adrefle, il en forme des 
» nuées qu’il fait retomber en orages 
» ôc en tempêtes fur ceux qui quelque-

P lj
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» fois interrompent ce concert delouan* 
» ges ».

Quoi quen puiffent dire les Partifans 
de h Satyre, elle eft une tache dans la 
Littérature. La fobriété dans les élo
ges ou le iilence, avertiroient fuffifam- 
ment la médiocrité, & même encore 
pourquoi la défoler ? Ou eft l’incon
vénient delaiffer un Auteur fans génie 
faire paifiblement des ouvrages qu’on 
ne lira jamais ? Peut-être la fortune 
l’a-t-elle oublié au fonds d’une campa
gne folitaire ? Peut-être eft-il en proie 
aux ennuis domeftiques 5 ou aux orages 
des unions mal afforties ? Peut-être ex
pie-t-il dans quelque lieu ignoré les fol
les diiîipations d’un pere ? Quelques 
compofitions littéraires le diiputent 
avec iuccès au cruel reffouvenir des 
malheurs paffés ; fa Mufe.lui femble 
une compagne iidele & chérie qui ré
pare les torts & les injures du fort ;



pourquoi allez-vous la déshonorer ou 
la livrer au mépris} qui fuit le ridicule ? 
Pourquoi détruifez-vous une illufion G 
chere ?

de M» DE V oltai re. 229
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T R A I T É

s ur  la T o l é r a n c e ,
*

U E  Traité eft un des Ouvrages ott 
M. de Voltaire a mis le plus de vraie 
Philofophie. C’eft le Corollaire de tout 
ce qu’il a écrit durant fa vie. Son but 
a été de rappeller la paix fugitive ÔC 
de la fixer parmi les hommes, que de 
vaines querelles ont trop long-tems oc
cupés. On a fait quelques obfervations 
fur cet ouvrage, j ’en rapporterai les 
moins connues. Il dit : » Le tems , la

l

» raifon qui fait tant de progrès, les
» bons livres, la douceur de la fociété „
# n’ont-ils 'point pénétré chez ceux qu?
*> conduifent l’efprit de ces peuples j?
» Et ne nous appercevons-nous pas que
» prefque toute l’Europe a changé de,
» face depuis environ cinquante an?
$ néesv. a



Les progrès de la raifon font plus 
lents que la plupart des Philofophes 
ne l’imaginent, les inflitutions de la 
iociété laiifent fi peu de momens à 
îhomme pour s’inftruire , que la plu
part meurent fans jamais avoir ríen fu. 
L ’entendement humain eft en général 
très-borné. Il faut des années pour lui 
inculquer les notions les plus fimples ? 
& des fieçles pour lui faire adopter les 
découvertes utiles.

» Le Peuple Egyptien, toujours tur- 
» bulent 9 féditieux & lâche ... .  Peu- 
» pie en tout tems méprifable , quoi 
» qu’en difent les Admirateurs des py~ 
e» ramides. ». ■

Un Peuple eft-il méprifable j lorf- 
que fes Ecoles forment les Savans de 
toutes les Nations voifines. Le célebre 
M. de Paw nous apprend que » l’aiv 
» cienne Egypte comptoit quatre Cho
it uiathim ou quatre Collèges célebres $

P iv,
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» celui de Thebes, où Pythagore avoît; 
» étudié i celui de Memphis 3 où l’on 
» fuppofe qu’avoient été inftruits Or- 
» phée , Thaïes ôc Témocrite , celui 
» à,Héliopolisi où avoient féjourné Pla
ît ton & Eudoxe; enfin, celui de Sais 
» où fe rendit le Légiflateur Solon } qui 
» comptoir probablement pouvoir y dé- 
» couvrir des mémoires particuliers tou- 
» chant la Ville <d Athènes »,

Un Peuple n’eil pas mép niable îor£ 
qu’il poflede les Arts , même ceux qui 
n’appartiennent qû au luxe. Or deux 
mille ans avant notre ere, les Egyptiens 
gravoient déjà fur toutes les efpeces 
de pierres fines. Le même Savant que 
nous avons déjà cité , nous épargne; 
la peine de rien ajouter à ces réflexions* 

Il êft aufli très-vraifembiableque tori
que M. de JEdtaire dit, » qu’aucun 
*» Peuple ancien ri a jamais connu l’in- 
% tolérance ôt le fanatifme j que '$<&
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» crate avoit été condamné par une 
» fa&ion j ècc ». ïl a. oublié ce qui 
eft arrivé à Anaxagore,, à Diagoras , 
& à quelques autres qui avoient ofé 
nier lexiftence des Dieux.

De tous fes ouvrages, il n’en efï: 
point qu’il ait travaillé avec autant de 
foin, La tolérance étoit fa dévife , tous 
fes écrits la refpirent, les feuilles fans 
prétention qu’on abandonne à l’amitié, 
parlent toujours le même langage.

On doute beaucoup que les Lettres 
de Gangandli. foient de lui. Le monde 
eil plein de Sorciers qui font parler les 
gens après leur mort. Il y a d’autres 
gens qui s’érigent en Prophètes. On 
nous avoit alluré que de très-fages Mi- 
niftres d’Etat s’occupoient de rétablir 
une ancienne loi de nature, qui veut 
qu’un enfant appartienne à fon pere ôc 
a fa mere ; foit que le mariage foit une 
choie inçompréhenfible nommée Sa-

d e  M. d e  V o l t a i r e . 235
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crem ent, Toit qu’on ne le regarde que  
comme une affaire humaine ; mais tout 
cela eft renvoyé bien lo in , &  en at
tendant bien des gens de votre com 
munion Ôt de celle de mon Curé , fe  
marient comme ils peuvent. L a fociété  
n’en efi point troublée. C ’eit aujour
d’hui le jour de Pâques. L e s  uns chan
tent chez m o i,  ô F i l i i  ô F iliœ . L es  
autres ne chantent point , &  chacun 
eft content fans favoir un m ot de ce  
dont il s’agit. T o u t ce que je  fais, c ’eft 
qu’il faut vivre en paix, ôc que je fuis 
rempli d’eftime pour vous.

S Avril I7£éi
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RÉFLEXIONS D’UN S U I S S E ,

Sur les motifs de la. guerre préfente.
Ecrites en 1757»

E lles furent généralement attribuées 
à M. de Koltaire. Les recherches que 
nous avons faites, n’ont pas démenti 
l’opinion publique. Soit que le reflen- 
ciment l’égarât, foit qu’il n’âppartienne 
qu’à un très-petit nombre d’hommes 
de parler avec utilité fur les matières 
politiques, la plupart de ces réflexions 
manquent de juftefle. Voici le début 
de ce Pamphlet :

» Du fond de ma retraite, je vbis 
» l’Europe en combuiflon ; Chrétien 
» fit Philofophe , j’abhorre le plaiiir 
» cruel, que trouvoit Lucrèce à con- 
» templer de loin les fureurs de la mer 
¥ fit les ravages de la foudre $ je pour—



» rois, dans la même fécurité, regarder 
» mes freres s’égorger & fe détruire ; 
»le pays que j’habite, neft point un 
» objet de cupidité ; êt ma chaumière 
» n’excitera jamais la ccnvoitife du vo- 
» leur le plus affamé ; mais avec un 
» cœur feniîble , pénétré des principes 
»du Chriiiianifme , ôc îniîruit des 
» droits de l’humanité 9 comment pour- 
» rois-je ne pas déplorer le fort malheu- 
» reux de tant de millions d’hommes ÿ 
» qu’un feul PrinGe facrifie à fon am- 
» bition. .

» Je fais que notre fiecle joint à la 
y> dépravation des mœurs , un mépris 
» fouverain pour tout ce qui rappelle 
» les devoirs de l’homme , du chré- 
« tien & du citoyen ; l’efprit d’indé- 
» pendance ne s’eft établi que par * le 
» ridicule qu’il a fu jeter fur ces hom- 
» mes:droits & juites qui ofent encore 
£ refpeder la Religion j mais fi elj^

23# H i s t o i r e  l i t t é r a i r e



» m’enfeigne à détefler l’injuflice, elle 
» me donne le courage d’affronter ce 
» ridicule , qui fait autant d’Athées 
» que la débauche.

*■ J ’ofe donc profeffer publiquement 
» des fentimens qui déshonoreroient un 
w Mécréant à la mode ; je n’écris point 
» pour plaire-, ma plume au contraire 
» fera,trempée dans les larmes, que 
» m’arrache le trille fujet qui excite 
» mes réflexions.

» La candeur qui régnera dans l’ex- 
» pofé des faits fur lefquels je dois éta
it blir mes conclurions , ne fera certai- 
» nefoent pas du goût de tout le monde,1 
» mais qu’on feffouvienne qu’une vé- 
*> rité, pour être défagréable , n’en elt 
» pas moins une vérité ; l’intérêt du 
» genre hum'ain , dont je défends la 
» caufe, n’admet point des adouciffe- 
» mens , qui pburroient altérer & fes 
* droits ôc fes défehfes ; on l’attaque

de  M. d e  V oltai re. 237



» fans ménagement , je le défends de 
» même.

» Le Prince qui allume le flambeau 
» de la guerre, fe porte pour prote&eur 
» de ma communion ; il fe donne éga- 
*» lement pour défenfeur des libertés 
» germaniques ; le Catholicifme eft au 
» nombre de ces libertés tout comme 
» le Proteftantifme , & s’il eft vrai que 
» notre caufe eft aujourd’hui en dan-
* ger, &c.

» Guflave Adolphe n’entreprit de 
» nous foutenir ,que lorfque nous étions 
» aftuellement attaqués, notre Protec- 
» teur moderne, dans l’impatience de 
» nous faire éprouver toute la force de 
» fa proteâion 9 fuppofe que nous fe- 
» rons attaqués , le defire, & fait tout 
» ce qu’il peut pour nous attirer ce
* malheur. C’eft le cas du Médecin , 
» qui fouhaîte la iîevre à un homme
» bien portant, pour avoir le plaifir d« 
» le guéri%
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» Je tremble que mes freres ne don- 
» nent dans ce piège ; je m’en inquié- 
» terois m oins, fi je  les voyois dans uhe 
» aifiette tranquille , &  difpofés à e x a -  
s* miner de fang- froid les motifs de la  
» guerre , qui fait le fujet de leurs 
» alarmes ; mais je dois avouer, à notre  
» honte , que la R eligion eft devenuê  
» entre nos mains un intérêt de parti ; 
» que l’intolérance , que nous repro- 
» chions aux Catholiques , pafîe au-, 
» jourd’hui parmi nous pour une vertu  
» cardinale, ôc que peu s’en faut que 
« nous ne nous laîffions aller à ce fana- 
» tifme fanguinaire, qui fera détefter à  
» jamais la journée de S a in t B a rth elem i;

» Q u e  je ferois h eureux, fi je  pou- 
» vois calmer cette agitation infenfëe 
» &  difliper ce preftige, ouvrage de la  
» politique qui ne cherche qu’à m ulti- 
» plier les bras q u e lle  deftine au fer- 
* vice  de l’ambition ».

b e  M. de  V o l t a i r e . 23 ?
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z.$o Histoire l î t t g r à î r i  
Le réfultat de ces réflexions,, eft 

qu’un Gouvernement militaire n’eft pas 
fans de grands inconvéniens. L ’examen 
de cette queftion feroit le fujet d’un 
livre entier. Ce qu’on apperçoit au pre
mier coup-d’œil , c’eft que robéîflance 
étant la première qualité d’un Soldat, 
l ’art de maintenir la fubordination, doit 
être le premier talent de celui qui com
mande. Il eft prouvé aux yeux de bien 
des gens que l’extrême douceur fait plus 
de malheureux que l’extrême févérité , 
&  que l’efpoir de l’impunité occafionne 
tant de crimes, que la clémence eft 
forcée de fe taire pour laifîer agir la 
juftice. » Je lis, je v o is ,.dit leSuiffe, 
fe j’écoute, je penfe j je réfléchis ; je 
* combine , je juge, je blâme ou je 
» loue, j’adopte ou je rejete, je fuis 
» homme enfin, &  je tâche de me fer- 
» vir de ma raifon ; l’état oppofé eft ce- 
» lui de la brute », Toutes ces opéra

tions



tlons font excellentes &  très-permifes * 
dès qu’il ne s’agit pas d’adminififation ÔE 
de politique. En général , il eft inu
tile de lire , parce que les titres qu’on 
peut examiner font rarement ceux qui 
fervent à décider la queition, On ne 
voit rien, parce qu’il faut regarder par 
les yeux d’autrui. C ’efl à-peu-près per

î5 è M* de V o l t a i r e ,

dre fon terns. que d’écouter, puifque fur 
les matières du Gouvernement , les 
gens inftruits fe taifent, & les impru- 
dens feuls fe hafardent. O npcnfle, mais 
l ’on n’a que des idées vagues , puifque 
les principes' ne font pas connus. O n 
réfléchit fur ce que l’on fuppofe, Ce non 
fur ce qui exîfle. On combine d’après
des conjectures, des vraifemblances ;

*  *
delà les faux calculs , &  les erreurs 
du jugement. On juge , mais fur les 
apparences, &  fans pouvoir juflifier à 
fes yeux fes propres dédiions. On 

Tome I V .



blâme du on loue ce qu’on ne connoît 
pas , ôc l’on fe croit une opinion t tan
dis qu’on eft feulement l ’écho de cette 
yoix menfongere} qui prétend toujours 
être l’interprete du public. On adopte, ou 
on rejete par hafard, ôc c’eit d’après les 
événemens qu’on demeure fidele à fes 
principes, ou qu’on s’en éloigne par 
une voie détournée.

D ’après ces obfervations, on con
clura peut-être, que le SuiiTe pouvoit 
s’épargner la peine de réfléchir fur les 
motifs de la guerre de 17 5̂ 7; ôc que 
ceux qui feroient tentés de faire comme 
lui, n’ont à imiter que fon llylë. Je 

fuis homme enfin > ajoute-t-on, ôc c ’e’ft 
pour cela que vous êtes borné dans vos 
vues, jouet de vos pallions, ôc la dupe 
éternelle de votre efprit. En vain im
plorez-vous le fecours incertain de vo
tre raifon t elle ne peut s’exercer que
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fur les objets parvenus à fa connoif- 
iànce. Timide &  fage } elle n’ofe fe 
hafarder , craignant d’être forcée à de$ 
déiaveux toujours huirtilians.

'tsfc M. d e  V o l t a i r e , 243*
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Q U E S T I O N S

s u r  l5E n c y c l o p é d i e ,

3L  A  mémoire de M. de Voltaire étoit 
un vafte réfervoir qui renfermoit les 
fruits précieux de foîxante ans de lec* 
tures. Il dépofa fes études nombreu- 
fes &. variées dans ces Quejlions En
cyclopédiques. Elles apprennent l’ufage 
que Ton doit faire de la Science, 6c 
combien quiconque veut inftruire ,-doit 
être économe des citations d’argu- 
mens, de preuves ; avec quel art il faut, 
par un heureux mélange, employer 
tous les genres , appuyer les raifonne- 
rnens par des faits , Ôc placer des ré
flexions agréables à côté des confeils 
prudens. U y a deux fecrets de fixer 
long-tems l’attention des Leéfceurs, la 
chaleur de i’imaginadon, ou une grande



Variété. La première n’eit pas l’état na
turel de l’homme, ôt fe foutient ordi
nairement aux dépens de la jufteiFe ôc 
de la vérité ; l’autre eft plus conforme 
à la trempe de refprît humain, qui eiï 
un véritable Protée difficile à fixer.

d e  M. de V o l t a i r e . 24 £

Q u o  te n ta m  v i d i u s  m ^ ta n te m  P r o t e a  n o  dû. H o r a t .

On a reproché iouvent a M . de 
Voltaire , &  fur-tout à Toccafion de - 
cet ouvrage > d’avoir fait un grand 
ufage de l’efprit d’autrui. L e miel des 
abeilles eft-ii moins précieux parce 
qu’elles ont pris la matière, premiers 
fur différentes fleurs l

Mais il ne doit qu’à lui fart Ç cent 
fois plus rare que le don de l’efprit )? 
de ne dire que ce qu’il  faut. O n 
vante a tout propos i’fmagination, l’élo
quence. Âu milieu- de l ’abondance 
dont nous jouiffons, la préciïïon n’ëil 
pas moins à délirer. De quel' prix feroit



un livre dans lequel il n’y auroit rien 
de trop ! Peut-être une aufli grande per
fection eil-elle chimérique? Peu d’ou
vrages en approchent autant que celui- 
ci.' L ’Auteur s’eft pillé lui-même, dit- 
on , d’accord ôt il l’a fait avec deffein. Ce 
n’eft pas ici le lieu d’examiner s’il a eu 
tort ou raifon. Mais oublions pour un 
moment fes autres Ecrits ; fuppofons 
qu’il n’a laiffé au monde favant que 
cette collection initruCtive , agréable, 
que lui reprocherions-nous ? ,Nous ne 
parlons pas des opinions. Elles font 
fufceptibles d’examen, comme tout ce 
qui fort de la main des hommes. Nous 
nous bornons pour ce moment au mé
rite littéraire.

Le Dictionnaire Philofbphique por* 
tatif a été fondu dans les Queflions 
Encyclopédiques. Le charme du itylc 
&  la profuiion d’efprit répandu dans 
cet ouvrage, n’ont pu en impofer à la

H i s t o i r e  l i t t é r a i r e



Critique qui s’eft élevéè avec force 
Contre quelques imprudentes affertïons 
échappées à l’Auteur. Elle l’a accufé 
d’avoir jeté des doutes fur l’exifience de 
l ’am e, fans apporter d’autres preuves 
que l’imperfeélion de nos connoiifan- 
ces fur fa nature . . .  D ’avoir avancé , 
que prefque tous les Beaux-Efprits R o 
mains étoient Athées . . .  de n’avoir paâ 
rendu affez de juftice à la pureté de la 
morale du nouveau Teftam ent.. .  ou 
de ne pas compter au rang des vices la 
haine } l ’envie , la vengeance , l’or
gueil , le libertinage , l’avarice Ôt le  
menibnge. . .  D e s’être permis des plai- 
fanteries ameres fur le meilleur des 
mondes poffibles.

Si M . de Voltaire a hafardé de fem* 
blabîes principes, fans doute il faut le  
plaindre, &  non l’excufer. Quant au 
dernier article, conveno-ns auifi qu un 
Philofophe n’eit pas tout-à-fait blâma-

d e  M. d i  V o l t a i r e . -



ble , quand il contemple avec refp8& 
la formation de ce trifte univers. Quel 
effrayant fpeétacle préfente l’afyle des 
hommes ! Que de maux réunis fur ce
globe ! Ici des volcans furieux ernbra-

%
fent la furface, foulevent &  englou- 
tiffent les villes, lancent dans les airs 
des maifes enflammées , vont au loin 
porter la défolation &  la mort. Là des 
inondations furieufes dévaftentles cam
pagnes j enféveliflent dans des torrens 
les animaux &  leurs condudteurs e f
frayés. Les moiffons détruites, les ar
bres déracinés les maifons rafées, mê
lées &  confondues avec les eaux, vont 
fe perdre dans le vaile fein des mers. 
Ailleurs un air empoifonné parte la. 
mort dans des contrées entières. La 
pefte de foa fouffie infeêt flétrit les 
chairs , allume les douleurs &  ifole un 
pays. Plus loin la grêle à coups redou
blés détruit l’efpérance du Laboureur |
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la fécherefle arrête les fucs nourriciers 
qui achevoient la moiffon , &  toutes 
deux préparent la famine qui vient à 
pas lents défoler les campagnes, ôt dé
peupler les hameaux. Tantôt les vents 
déchaînés apportent les tempêtes &  les 
débris des vaiiTeaux jetés fur les rivages, 
annoncent leurs funeftes fuites. Tantôt 
le démon de la guerre s’emparant de? 
efprits, raflemble les Peuples fous des 
drapeaux enfanglantés > &  leur fouf- 
flant fa rage ,-dans uninftant les champs 
font couverts de cadavres , les fleuves 
teints de far.g, les villes embrafées. Joi
gnez à ce s grandes caufes de deilruétion, 
le nombre infini de maladies de toute e£ 
pece, de chagrins néceilaires , les maux 
de Pefclavage , les fureurs de la fu- 
perftîtion, la fueur du travail, la tyran
nie des loix, la vexation de la finance,
&  expliquez-nous comment l’on peut 
defirer de palier de longues années fur 
un Globe ainfi formé.

de  M. de  V o l t a i r e . 24%



Un Profeffeur , appellé M . le Bon $ 
enchérit encore fur cette cenfure &  dé-j

fia l’Auteur du Dictionnaire f de prou
ver l’exiftence des quinze Evêques qu’il 
fuppofe circoncis &  non baptifés à Jé- 
rufalem ; il allure enfuite que les Payens 
étoient idolâtres , que les miracles ont 
été compris dans le plan univerfel du 
monde ; que Moïfe étoit un grand Lé- 
giflateur; que les Juifs n’étoient point 
Antropophages (fur cet article il a 
grande raifon ) &  qu’ils ont droit aux 
égards ôt à la bienveillance de toutes 
les Nations.

D ’autres Critiques ont prétendu qu© 
l’antipathie de M. de Voltaire con
tre la Nation Juive avoit pour caufe &  
pour époque la défagréable aventure dq 
Berlin y rapportée dans le premier vo
lume decetteH iftoire.il s’en eft tou
jours moqué ; pluiieurs années avant fort 
féjour à Potfdam dilécmoix.
Intendant de Lyon„

H istoire li ttérai re
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« Béni foit,M onfieur, l’ancienTef- 

» tament qui me fournit une occaiion. 
» de vous dire que de tous ceux qui ado- 
» rent le nouveau, il n’y a perfonne 
» qui vous foit plus attaché que moi» 
» U n  defcendant de Jacob ÿ honnête 

Fripier comme tous ces Meilleurs, 
» & attendant le MeJJÏe très-fermement, 
» attend auiB votre protection dont il a 
» plus de befoin ; les gens du premier 
*> métier de Saint M athieu, qui fo u il- 
» lent les Juifs &  les Chrétiens aux por- 
» tes de votre V ille , ont faifi, je ne fais 
» quoi , dans la culotte d’un Page If- 
» raélke, appartenant au Circoncis qui 
» aura l’honneur de vous préfenter ce 
» billet en toute humilité. Permettez- 
« moi de joindre à tout hafard mes 
» Amen aux liens. Je n’ai fait que vous 
s» entrevoir à Paris, comme M oïje vit 
» D ieu. H me ferait bien doux de vous



» voir face-à-face, il le mot de face eft 
» fait pour moi ( i ) ».

Des hommes eftimables qui ont fait 
de l’art de réfuter une efpece de pro- 
fefïion, attaquèrent ce Dictionnaire avec 
tant de chaleur ,  que fon Auteur prit 
le parti de le dénaturer.

A n t i q u i t é .

. » Nous avons nos Arts % l’Antiquité 
» eut les fiens ». Sans doute} mais que 
vingt Cèdes ont mis de diftance entre 
elle &  nous ! &  que le monde a&uel 
eft fupérieur à cdui qui exiftoît alors , 
que cette Grece fi vantée étoit loin du 
moment où nous exilions ? Une Reli
gion groiïiere &  pleine de contradic
tions , un Gouvernement imparfait &  
mêlé d’ufages barbares y une fociété

zf z  H istoire l i t t é r a i r e

(i) Cette Lettre eft datée du zo Février. Paris *



parjure &  qui avoit tout a ibuhaiter $ 
la phyfique ignorée, le commerce lan- 
guiffant, l’architefture négligée , la na- 
vîgation timide &  n’ofant entreprend 
dre de longs voyages : voilà ce que 
nous offrent les annales de ces tems. 
Voyez de nos jours la communication 
entre nos deux hémifpheres, l’équili
bre des Puiflances > l’abondance de tout. 
D e quoi n’a pas triomphé l’humaine 
induftrie ? L ’Europe eft un vafte jardin  ̂
dont les mers font les pièces d’eau &  les 
fleuves les canaux d’arrofage. L a terre 
eft couverte de fruits , &  le génie de 
l’homme a affujetti tous les Etres de 
la nature. Il a fait des uns des efclaveff 
utiles  ̂ &  les autres métamorphofés en 
mille maniérés fervent à fa fubfiftance,'

A n g e .

M. de K dtaire  regarde toujours les 
Anges dans cet article ? comme desfubf

de M. de V oltai re. 25$



tances fpirituelles, formant une efpeciï 
plus parfaite que la nôtre. Il femble- 
roit plutôt que le mot Angê ,  Envoyé3, 
lignifie toutes fortes de puifTances ou 
dmftrumens, dont l’Etre fuprême a fait 
ufage pour fe faire entendre aux hom
mes. Ainfî, dans les faintes Ecritures, 
les Elémens, les Tem pêtes, le F eu , 
font appellés les Anges du Seigneur ,  
Miniftres de fes volonté*. Une voix , 
une vifion, un fonge eft un Ange de 
Dieu. On pourrait dire dans ce iens 
que toutes les Religions ont reconnu 
des Anges , ôt l’Encyclopédie auroit 
raifon.

A l e x a n d r i e .

Nous avons vu avec peine que M. de 
Voltaire a adopté le fentiment de Se- 
neque fur les quatre cent mille volumes 
qu’il plaça dans la bibliothèque d’A 
lexandrie. Quels font les Auteurs de 
cette immenfe collection ? N e dites pas

¿$4 H i s t o i r e  littéraire



que leurs noms ont péri avec leurs ou
vrages dans les flammes. Nous les re
trouverions dans ce que nous ont laiiTé 
les Grecs. Nous faurions quelles c o n 
trées du monde ont favorifé les Scien
ces au point de les avoir enrichies d’un 
plus grand nombre de livres, que l'Im
primerie dans trois fiecles , n’en a pu 
fournir à l’Europe entière.

Il eft à préfumer que les figures hié- 
roglyphiques occupoient beaucoup d’eff 
pace. Quelques Savans ont même ré
duit ce grand nombre de livres à autant 
de verfets. Comment comprendre au
trement ce qu’on lit dans FHiiloire , 
que les ouvrages de Zoroaftrc remplif- 
foient douze cent foixante peaux de 
bœuf (  i  ) , &  que Mercure Trifmégijîe 
avoit compofé fix mille cinq cent vingt-

de M. de V o l t a i r e . m

(t) Voyez BayU , Nouv. de la Répub. des 
Lettres, Juin, p. 3 8 I de Tan 1 6 8 4 .
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cinq livres ? Diogenes de Laerce aflurfc 
quAriflote a fait quatre cent cinquante- 
deux mille foixante Vers. Ou ce font 
des exagérations abfurdgs, ou les An
ciens entendoientpar livres autre chofe 
que ce que nous comprenons. Quel que 
foit notre refped pour l’antiquité, nous 
ne lui envions pas cette monftrueufe 
fécondité.

A r g e n t .

On pourroit hafarder quelques oî> 
fervations fur cet article. Peut-être que 
la chofe la moins néceffaire dans un 
grand Royaume, c’eft une grande quan
tité d’Argent en circulation , &  que la 
plus importante eft le crédit public. Les 
plus grands Calculateurs de l’Europe, les 
Anglois, fans douteront donné fur cet 
objet des réfultats curieux, entr’autres 
M. le Chevalier Guillaume P e ity , &  
M. D  avenant. Je ne fais fi M. de V'oU 
taire plaifantoit ou s’ifrparloit férieufe-

ment



IDE M. DE VoL-TÂïEl.
ffteftt lorfqu il a dit : -  En général, l’art 
» du Gouvernement confifte à prendre
* le plus d’argent qu’on peut à une
# grande partie des Citoyens, pour le
•  donner à une autre partie ». Dans le 
fécond cas, je lui obferverai que le 
Gouvernement ne gagne rien à pren
dre le plus d’argent qu’il peut ; car s’il 
va au de-là de ce que peut fournir le 
Contribuable, il finit toujours par en 
être la vi&ime. L e  feul intérêt du Gou
vernement eft \qù’il y ait une aâivité 
non-interrompue dans Tinduftrie, dans 
la culture , 8t dans le commerce ; or 
les impôts trop confidérables, fufpen- 
dent ou ralentiflent nëceflairement cette 
aûivité , &  bleffent Ton feul Intérêt. Si 
parhafard M. de V *oltaire vouloit dire 
que l’art du Gouvernement confifie à 
établir l égalité , en prenant aux uns 
pour donner aux autres ; il auroit tort 
jéncore , car cette égalité détruirai*

Tome I K  K  .



bientôt Paefivité qui naît des befoins réi 
ciproques.

A D I S S O N.

Les Français ont commencé à re
procher à M .  de Koltaire d’être aveu
gle Partifan de toutes les produirions 
littéraires qui croiffent fur les bords de 
la Tamife. Les Anglois ont fini par 
écrire contre lu i, &  à propos de Sha~ 
kefpcar, ont attaqué plufieurs de fes 
opinions. Il a dit en parlant du Caton de 
M. Adijjbn. Il n’y a point de Théâ
tre en Europe où la Scene dzJuba &  
de Syphax ne fût applaudie comme un 
chef-d’œuvre. Selon l’Auteur de l’Elfai 
fur les Ecrits ôc le Génie de M. Pope 
les caractères de cette Piece ne font 
point naturels , les amours de Juba font 
des Epifodes infipides ,  & les expref- 
fions fouvent forcées. M .  de V'oltaire a  

dit de Pope tout ce qu’on peut dire d ’ u t j
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génie que la nature a fait Poëte. Peut- 
être a-t-il exagéré le mérite de quel
ques Philofophes Anglois, ainfi je crois 
que la République pouvoir fe paffer 
des obfervations de M. Baretti Ôt de 
quelques autres de fes compatriotes.

A u t e u r .

» Nous croyons, dit M. de V'oltairel 
» que l’Auteur d’un bon ouvrage, doit 
» fe garder de trois chofes, du Titre t 
» de l’Epître dédicatoire ôt de la Pré- 
» face ». Nous connoiifons un Auteur 
d’excellens ouvrages qui a donné les 
Titres les plus bouffons , qui a fait qua
torze Epîtres dédicatoires ôt onze Pré
faces. Tu. es Me vir.

E c o n o m i e .

» Vivez dans votre terre , vous 
» n’achetez prefque rien ; le fol vous 
» produit tout ; vous pouvez nourrir 
s> foixante perfonnes, fans prefque vous

R i j
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» en ap percevoir ». Il calcuioit ainfi  ̂
parce que jamais il ne comptoît les 
avances. Trente vaches lui fourniiToient 
le lait j le beurre , des fromages des 
.veaux. Mais il oublioit le fourage d’hi
ver , les gages des Domefliques , l’en
tretien des bâtimens, l’intérêt du Ca
pital employé à les acheter, ainfi que les 
beiliaux ; d’après cette manière de 
compter, il vous aiïuroit gravement que 
Ftrney valoit trente mille livres de 
rente.

E s p r i t ,

Il fuffit de lire cet article pour ju
ger combien M. de oltaire étolt 
excellent Critique. Il en eut toutes 
les qualités ; perfpicacité pour décou
vrir les défauts , juftefle pour les ap
précier , l’art de les faire fentîr, le 
foin équitable de rapprocher les beau
tés qui les font pardonner 9 les égards

arfo H i s t o i r e  l t t t e r a i r î



¿us aux Ecrivains célébrés' \ iî n’abufa 
point de la néceifité de relever les er
reurs } il varie fes obfervations ; fes cita
tions font courtes, rares , &  bien choi- 
fies ; &  s’il ne dit pas toujours tout ee 
qu’on pourroit dire,, au moins ne dit-il 
rien d’inutile.

» Martes , nmhrœ , fimulachra} font 
»  les expreflîons de Cicéron &  de Kir- 
*> gile. Les Allemands difent Geifly les 
*  Anglois G ko f i} les Efpagnols Duende ?  

»  Trafgo ; les Italiens' fembient n’avoir 
» point de terme qui fignifie Revenant. 
•> Les François feuls fe font fervis du 
»  mot Ejprit. Le mot propre pour tou- 
»  tes les Nations doit être Fantôme 9  

»  Imagination,  Rêverie,  Sottift- y Fri- 
» ponerie ». Il eft vrai que dans tous le» 
te ms on 3 cru à l’exiftence d’Etres fpi- 
rituels qui étoienr au-deifus des hom
mes ; mais on n’a point cru dans tous 
Jes tenis qu’il étoit poilible de faire.ne^

db M. de V oltai re, 26t



venir les mores. Au contraire on trouve a 
tout iriftant que l'avare Achcron ne lâche 
point fa  proie. Le tlefir de connoître ce 
que l’on fait après la mort s’eft réveillé, 
îorfqu’une Religion févere a annoncé 
une éternité de peines 3 Ôt l’énorme 
difficulté de 1 es éviter. Pour fatisfaire 
à cette curiofité intéreiïee , on a fait 
un mélange de Religion , de* magie, 
d’opérations chymiques , dont il n’eft 
réfulté rien de vraifemblable ; mais un 
amas de Contes qui ont fait fuppofer 
quelques fondemens à des idées aux
quelles les hommes s’acharnoient. Si la 
portion fpirituelle de nous-même , qui 
s’appelle Ame, ôt furvit à l’enveloppe 
materielle que nous nommons Corps , 
fe rendoit à la voix de l’homme qui 
l ’invite , il faudroit qu’il eût fur elle 
trois pouvoirs. Le premier de la dépla
cer ; le fécond de lui créer un corps 9 
pour quelle devînt fçniible à nos yeux 3

H i s t o i r e  l i t t é r a i r e



&  parlât à nos fens ; le troifieme de lui 
faire dire ce qu’il veut favoir. Il faut 
fuppofer que dans l’intervalle de la 
mort de l’homme, au moment où il re- 
viendroit, fon ame auroît reçu la con- 
noiffance de l’avenir , attribut de la D i
vinité. O r, quand on fait de pareilles: 
fuppofitions , il faut au moins pouvoir 
les juftifier par quelqu’ombre de rai— 
ionnement.

Celui qui opéré , agît par des motifs 
furnaturels} ou par des principes natu
rels. Dans le premier cas 3 par un acte 
lpécial de la puiffance divine, l’ordre 
des chofes eil interverti ; c’eft ce qu’on 
appelle un miracle. Sa feule évidence 
peut nous forcer à y croire. Dans le 
fécond cas , il faut que la raifon com
prenne , avoue , &  alors l’opération 
rentre dans la clàffe des Sciences, que: 
de jour en jour on s’efforce d’épurer ÔC. 
êt d’éclaircir.

R  iv
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11 n y a que deux maniérés de prou
ver ; ou fubjuguer les incrédules par 
l'évidence des faits, ou perfuader par 
la force des raîfonnemens. 'Exifte-t-i! 
beaucoup de faits de ce genre ? Exifte- 
t-il beaucoup d’ouvrages qui portent 
îa convi&ion dans l’ame t

E p o p é e .

Plus d’un homme d’efprit a jugé quë 
•et article valoit mieux que YEjjai fur 
le Poëme épique compofé à Londres• 
Il eft très-sûr que fi ces deux ouvrages 
étoient réunis , ils feroient un enfem- 
ble excellent.

» Homère n’a jamais fait répandre 
*> de pleurs. Le vrai Poete eft s à ce 
» qu’il me femble , celui qui remue 
» l’ame &  qui l’attendrit, les autres font 
» de beaux parleurs ».
. Ce Jugement eft-il bien équitable ? 

Homère n’être qu’un beau Pqrleurl Son

$<?4 H i s t ô i r s  LITTÉRÀï R#



Poeme avoit. formé cependant prefque 
tout« la Religion des Grecs il avoit 
lié les grandes idées de morale à des 
actions intéreflantes, ces nobles fen- 
timens de bravoure &  de patriotifme 
font répandus dans fon Poeme 5 avec 
une profufion &  une énergie bien pro
pre à former des hommes. Tout cela 
ne fera-t-il qu’un fimple bavardage ? 
Eft-il bien vrai encore <\x\Homere n’a 
jamais fait répandre de larmes ? Beau
coup de perfonnes îiront-elies fans émo
tion le morceau fuivant ?

A c h u l e  eft dans Îa rente, 8c frémit à leur vue $
De fenrimens d ira s  fan ame eft combattue ;
Il les fixe en iïlence. A fon augufte afpeéfc,
Ils s'arrêtent faiiïs de crainte &  de reipeét.

Des Dieux 8c  d e s  M ortels, Miniftres vénérables, 
m Approchez, leur dit-il $ vous n êtes point coupables* 
33 Atride vous envoie, 8c  je fais fes deifeins.. * 

Parrocle , remettez Briieïs en leurs mains.
33 M ais, devant tous les D ieux, devant la terre entiers-* 
33 Devant ce Roi cruel qui rit de ma colere,
*> Je vous prends à témoins ; G, tout prêt de périr*,

A iua yaicujt: un jour il oicii; recourir,
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U Si jamais,. .  Quelle rage à fa perte l'entraîne 1 
»  Dans quel aveuglement l’a fait tomber fa haine l
« Sans longer au paffe, fans prévoir l'avenir ,

Il repouffe le bras qui peut le fbutenir.
IIparloir, & Patrocle amené la captive,
La jeune Briféïs , qui, tremblante & plaintive, 
S'éloignant à regret St déplorant Tes m aux,
Sort 8c marche à pas lents entre les deux Hérauts. 
A chill£ au même inftant, dans fa douleur profonde 
Vole vers le rivage, & ,  l*ccil fixé fur Tonde, 1
Gémit, étend les bras, jete des cris perçans,
Et pouffe vers Théris ces douloureux accens :
33 O ma mere 1 eft-ce ainfi qu'une gloire allurée 
os De mes rapides jours doit remplir la durée?
33 Sont-ce là les honneurs que les Dieux m'ont promis? 
33 On dépouille , on outrage , on brave votre fils, &c.

%66 Histoire littéraire

» Mais ceux-là feuls qui fe font pé
nétrés â’Homere , favent combien la 
fougue de ce guerrier devient intérêt- 
fante &  fublime dans fon amitié pour 
Patrocle. Ah ! que de larmes tu m’as 
fait verfer, brave &  malheureux jeune 
homme , quand je t’ai vu dompter ta 
colere par cornplaifance pour ton ami ! 
Toi , qui avois refufé à l’Elite des 
Héros Grecs , de marcher au fe-



cours de l’Armée 5 tu ne peux refii* 
ter aux prières de Patrocle, tu lui prê
tes tes armes , il va combattre } ton 
cœur eit dévoré d'inquiétudes pour fes 
jours ; on vient t’apprendre qu’il n’eft 
plus ! . . . .  Tes gémiffemens me dé
chirent le cœur } je fens tous tes re
grets j  je partage ta fureur. Dieux ! quel 
excès de douleur , quand tu revois cet 
am i, pâle, défiguré, couvert de pouf- 
fiere ôc de fang ! tu l’inondes de tes 
larmes , &  tu compares à ce moment 
horrible, les jours brillans ou la gloire 
vous couronnoit tous deux. Ames de
bronze, fi ces traits fublimes vous ont

)

échappé , taifez-vous fur le carac
tère d'Achille » ; vous n’êtes pas libres 
d’en parler, dit avec chaleur M . de Ro- 
ckefort j dont nous avons emprunté ce 
morceau.

Voici encore un paflage qui excite
dans l’ame un tendre intérêt pour la fille
de Pnam,
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Hélène, k ce difcours, fenrir naître en Con ame 
Un doux, reflouvcnir de fa première flamme 
Le defîr de revoir les lieux qu'elle a quittés 
Jete un trouble inconnu dans fes fens agités. 
Tremblante elle fe lève, 6c les yeux pleins de larmes *  
D'un voile éblouiflant elle couvre fes charmes ;
De deux femmes fui vie elle vole aux remparts.
Là s’étoient aflemblés ces illuÎlrcs vieillards ,
Qui , courbés ibus le faix des travaux & de l ’âge , 
N ’alloient plus au combat fignaler leur courage 5 
Mais qui, près de leur Roi, par de fages avis ,
Mieux qu’en leurs jeunes ans, défendoient leurs pays. 
Dans leurs doux entretiens, leur voir, toujours égale ,  
Rellembloic aux accens que forme la cigale.
Lorfqu’aux longs jours d été, cachée en un buiflbn , 
Elle vient dans les champs annoncer la moifTon.
Dès qu’HELENÊ parut aux regards de ces fages,.
Une tendre furprife. enflamme leurs vifages.
Frappes de fes appas, ils fe difoient entre eux :

Qui- pourroit s’étonner que tant dt Rois fameux,
« Depuis neuf ans entiers, aient combattu pour elle 1 
33 Sur le trône des deux, Vénus n’eft pas plus belle ;
0 3 Mais quel que foit l’amour qu’inipirent fes attraits *. 
os Puiffe Iu o n  enfin la perdre pour jamais ^
03 PuiiTe-i>e!le bientôt, à fon époux rendue,
00 Conjurer l ’infortune en ces lieux attendue.

268 H i s t o i r e  l i t t é r a i r e

» On a vanté l'imagination à’Ho- 
» mere a 8c perfonne n’a vanté fa fén-



» qui animoit ce Poëte dans la forma- 
» tion de fes perfonnages , &  qui les 
» a fait agir &  parler> comme agiffent 
» &  parlent amis } parens , amans $ 
» époux. Celle-là n’annonce pas tou- 
» jours le caraétere de l’Auteur , &  
» tient fou vent moins à fon cœur qu’a 
» fon imagination. Il eft aifé à un homme 
» d’efprit &  de goût d’affeéter cette 
» fenftbilité momentanée t fans avoir 
» jamais eu l’occafion d éprouver ce 
» qu’elle peut avoir de réel. Je veux 
» parler de celle que de longs mal- 
» heurs ont nourrie dans une ame mé- 
» lancoîique &  profonde. Lorfqu’ i//z^> 
» dans l’Ifle de Calypfo, defirede re- 
» voir fa Patrie; affis fur le rivagej 
» il tourne fes regards vers la plaine 
» immenfe des mers 3 fon cœur eft op- 
» preffé , les larmes coulent de fes 
» yeux. L ’homme qui a verfé de pareil-«' 
» les larmes 3 eft le feul qui puilfe le$
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» imaginer; il connoît tout ce qu’une 
»> fituation , un point de v u e , le chant 
»> d’un oifeau, le lever ou le coucher 
» du foleil, peut occafionner dans une 
» ame vraiment tendre , qui cherche 
» dans tous les objets de la nature des 
t> alimens à ia fenfibilité ».

Il eft un charme que les bons Au
teurs répandent fur leurs Ecrits. Ce 
charme fait qu’on les dévore à la pre
mière lecture, &  qu’on revient enfuite 
y chercher avec plaifir ce que trop de 
précipitation a empêché de faîlir. Nous 
ne connoiffons point dans la Langue 
françoife de termes pour définir cette 
qualité ; mais nous favons qu’elle eft 
très-rare, & que la Critique a tort contre 
tous ceux qui la poffèdent. Effayons 
cependant de la faire connoître. S ’il 
eft poflible d’y réuffir ; fans doute, c’eft 
en parlant d’un Ecrivain dont les ouvra
ges en fourniffent à chaque,inftant des 
exemples».



Nous foupçonnons que ce charmç 
heureux eft l’accord de la jufteffe dans 
les defîlns } dans les idées, dans les 
portraits  ̂ dans l’exprefïion. Il fatisfàit 
Teiprit que l ’incorreaion, le vague 9 
l’exagéré , fatiguent fans qu’il fâche 
pourquoi. Mais auffi cette juftefïe au-; 
roit quelque chofe de fe c , de froid * 
de monotone , fi la facilité n y joignoit 
fes grâces, fa richeffe, fa piquante vi- 
vacité.

Pour rendre ces idées plus claires, 
qu’il nous foit permis d’adreifer de 
courtes réflexions à ceux qui s’imagi
nent que bien écrire, ceft fuivre fidè
lement les réglés établies pour fixer une 
Langue. Le ftyle tient bien plus à la 
penféequ à l’expreffion. Quand on dit 
que le ftyle d’un Auteur eft découfu, 
cela veut dire que fes peufées font fans 
ordre, mais non que fes expreiïions 
font difcordantes. D e même fi on loue
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dans un Ecrivain un ftyle attachant j 
c ’eft dire que fes penfées plaifent pat 
leur fineife, font enchaînées avec art, 8c 
s’entr’aident mutuellement pour pro
duire chez les Le&eurs ce que TEcri- 
yain s’eft propofé. Après ce court dé
veloppement y revenons à la premiers 
définition 3 Ôt convenons que fi le ftyle 
eft dans lapenfée, la jufteffe eft le pre
mier mérite du ftyle.

Elle fut aufli le premier talent de 
JVL de Voltairt. Rarement donne-t-il 
dans ce qu’on appelle Je fublime , fi 
yoifin ordinairement du galimathias ou 
du faux , que la ligne qui les féparej 
eft prefque imperceptible. Dans fes 
louanges, il a une fage économie qui 
prouve au Leâeur judicieux que c eft 
un • tribut qu’il a payé &  non une com- 
plaifance qu’il a eue. Dans fes tours 
c’eft une variété qui fournit un conti
nuel aliment à la curiofité du Leéleur,

8c
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& renouvelle fans cefle cette douce fa- 
tisfa&ion qui naît dun efprit 'inftruit8C 
atnufé, & d une imagination excitée 
& enrichie.

Hérodote ô  Diodore de Sicile.

M. Vchaire a raifon fans douté
de décréditer à jamais les Peres de 
l’Hiftoire ancienne , en rapportant 
quelques-unes des incroyables bévues 
qu’ils nous ont traiîfmifes. Mais il dit * 
» Nous prétendons montrer que les 
» Hiftoires modernes de nos bons Au
to teurs depuis Guichardin, font en gé- 
*> néral auffi fages , auffi vraies que 
» celles de Diodore & $ Hérodote font 
» folles & fabuleufes ». C’eit ce qu’il 
ne montre point, & ce qu’il feroit dif
ficile de prouver. A la vérité la plu
part des Hiftoriens ne font pas*tout~à-; 
fait autant de Contes ; mais on lit en
core dans le plus grand nombre des dé- 

Tome IH, S
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tails Ôc des faits qui, pour être crus, 
exigent le facrifi.ee de la raifon. On eft 
fbbre fur les prodiges, mais non fur le 
merveilleux. On ne court aucun rifque 
en proferivant tout ce qui contrarie la 
majeftueufeuniformité delà nature. Ce 
qui devroit nous refroidir fur les cho- 
fes extraordinaires , c’efi: qu’elles font 
prefque toujours inutiles , tandis que 
le tableau fidele du paffé eft l’image 
de nos devoirs, &  la réglé de notre 
conduite. Lorfque l’on confidere les 
mouvemens politiques qui agitent ce 
Globe , &  les feenes iànglantes qu’ont 
donné tour-à-tour les Nations différen
tes , on eft furpris qu’il puiffe y avoir 
pour les hommes une autre étude que 
celle qui apprend à fe diriger dans ces 
dangereux événemens renouvellés fans 
ceife , &  toujours trop tôt effacés des 
mémoires intéreifées à en conferver le 
fouvenir. L e  Précepteur du genre

¿74 H i s toi re  l i t t é r a i r e
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humain eft celui qui trouve dans le 
paifé l’Hiftoire de l’avenir. Et les feuls 
Prophètes font ceux qui voient dans 
les débris des Empires re n v e rfé s le s  
caufes de la prochaine décadence de 
ceux qui les ont remplacés.

C o q u i l l e s .

» Si la mer a été par-tout , il y a 
» eu un tems où le monde n’étoit peu- 
» plé que de poiffons ». Ceux qui dî- 
fent que la mer a couvert toute la terre, 
croient que cela s’eft fait fucceflive- 
m ent, êc que la mer a parcouru la 
terre , fi l’on peut s’exprimer ainfi. Dans 
cette hypothefe la réflexion de M . de 
Voltaire tombe tout-à-fait ( 1 ). Qu’il

(1) M. de Voltaire dit à l’article ,  -changemens 

arrivés dans k  Globe ,  que la mer a dêvafté plus de 

quatre-vingt mille lieues quarrêes, d’Orient en Occident 

depuis le Japon jufquau Mont Atlas. Il faut entendre , 
par ce mot dé y;-fié} que la mér a occupé d’un côté
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en coûte de voir un grand homme 
prefque déraifonner, quand il veut s’ef- 
iayer fur des fujets qui lui font étran
gers, Il nie l’exiilence des Coquilles 
dans le fein des montagnes, ou fuppofe 
que des Pèlerins ont pu les laifier dans 
leurs pieux voyages. Nous lui écrivions 
un jour qu’a une lieue de Cajfel 3 fur 
la fameufe montagne de Weijfenjîein , 
îl y a un banc de Coquillages qui a plus 
de deux lieues de long , qu’on y trouve 
des milliers de Coquilles qui ont de
puis un jufqu’à trois pouces de diamè
tre. Nous lui ajoutions que ce qui rend 
cette efpece de phénomène plus fin- 
gulier encore , c’eil que ces Coquilles 
font placées très-près des matières voi

ce qu’elle a laifle de l’autre. Si ce changement a 
eu lieu pour quatre-vingt mille} pourquoi pas 
pour huit cens mille ? Lui-même explique dans 
un article 3 ce qu’il ne conçoit pas dans l’autre.



•Cániques, Nous ajoutions enfin que 
nous croyons ces Coquilles} des C o
quilles terreares ; que nous ne le fai- 
fions pas fervir de preuves à ceux qui 
avancent que la mer a fucceiîivement 
enveloppé le Globe. Il me répondit 
qu’il mettroit mes Coquilles avec le 
Turbot trouvé fur les montagnes de la 
Heffe. Il avoit alors quatre-vingt-deux 
ans ; je plaignis fon erreur 9 je refpee- 
tai fon âge , &  n’ofai pas lui rappelles 
que plaifanter n’eft pas répondre.

D i e  u,

L ’Auteur foutient avec raifbn dans 
cet article , que les anciens Peuples po
licés reconnoiiîbient un Dieu fuprême % 
» dans le grand nombre des témoigna- 
» ges qui nous relient de cette vérité, 
» je choiiirai d’abord celui de Maxime 
» de Tyr qui fleuriffoit fous les A n -  
» tonin ». Ilauroit pu5 en remontant à

S *  •  *

de M. de V o l t a i r e . 277



278 H istoire littéraire 
des époques beaucoup plus éloignées; 
trouver les preuves les plus évidentes 
de la connoifiance d’un Dieu. On li~ 
foit dans la haute Egypte fur une fta- 
tue d'Ifs : Je fuis tout ce qui a été 3 ce 
qui efi j  ô qui fera ; nul mortel n a en-  

core levé le voile qui me cache. Quand 
Platon parloit de Dieu , il ne fe fervoit 
jamais que de ces mots : Ce qui efi3 ce 
qui exifle. Ariflote écrivoit à Alexan
dre : » Ce que le Capitaine eit dans le 
» vaiiîeau 9 la Loi dans la v ille , le M o- 
» narque dans l’Etat, le Général dans 
» l’Ar mée , Dieu l’eft dans l’Univers ». 
Mercure Trifmégifle enfeignoit que 
Dieu n’a point eu de commencement, 
&  que celui qui a tout produit, n’a pu 
être produit. Pithagore &  Xénon ont 
eu les mêmes principes.

» Le titre de Deus optimus maximum 
» n’a jamais été donné par les Romains 
» qu au feul Jupiter ». Cela pourroit
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être difcuté ; nous favons bien qu’il f  
avoit à Rome trente mille Dieux , trois 
cents Jupiters ; mais dans la T h éo
logie payenne , on trouve toujours Ju
piter confondu avec les douze grands 
D ieux, &  ii les Payens l’avoient re
gardé comme le maître univerfel, l’on, 
n’auroit pas plaifanté à Rome fur l’im
piété de Denys qui fit ôter une robe 
d’or maiTif à Jupiter Olympien , comme 
trop pefante pour l’é té , &  trop froide 
pour l’hyver , ôt le fit couvrir d’une 
robe de laine.

Si les Prêtres de Rome avoient eu 
la manie de nos Théologiens , nous 
aurions des volumes énormes fur leur 
culte ; mais alors on ne difputoit pas ,  
&  le Clergé ne poifédoit pas le quart 
d:s revends de la République.

D i c t i o n n a i r e *

» Je donnois au mot impuijjance 9.
S iy



» toutes les acceptions qu’il reçoit. Je 
» faifois voir dans quelle faute eit tombé 
»un Hiftorien qui parle d e l ’impuif- 
» fance du Roi Alpkonfe 3 en n’expri- 
» ruant pas fi c’étoit celle de réfiiler à 
» fon frere , ou celle dont fa femme 
» l’aecufoit ».

Et celui qui raifonne. fi bien, dit 
dans le Précis du Siècle de Louis X V \  
» Des Miniftres habiles prévirent que 
» li la Reine de Hongrie refufoit les 
» offres du Roi de Pruffe l’Allemagne 
•' feroit bientôt bouleverfée. Mais le 
» fang de tant d’Empereurs qui cou  ̂
» loit dans les veines de cette Prin- 
» ceife j ne lui laiffa pas feulement l’b 
» dée de démembrer fon patrimoine ; 
» elle étoit impuiifante &  intrépide.

L a n g a g e ,

» Il me femble que lorfqu’on a eu 
¥ dans un fieele un nombre fuffif&n$
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» de bons Ecrivains , devenus cîaifi- 
» ques , il n’eft plus guere permis d’em- 
» ployer d’autres expreiiions que les 
» leurs , &  qu’il faut leur donner le 
«* même fens, ou bien dans peu de 
» tem s, le fiecle préfent n’entendroit 
» plus le fiecle paffé ».

C ’efl: ce qui eft à craindre, quel
ques précautions que l’on prenne ; voi
là pourquoi les Auteurs qui ont fait 
tant de bruit dans un tems , font négli
gés, &  prefque inconnus dans un autre.

Il n’y a pas cent ans que les mots 
déjbmvre , refpeclable,  haineux ,  impo
li tejje 3 tournures n’étoient reçus que 
dans la converfation, &  profcrits par 
ceux qui tenoient à la pureté de la Lan
gue. On ne difoit point, cela efifort 

Je donner des airs ,  un jour d’affaire.
si r on joint aux mots qu’on ajoute  ̂

ceux qu’on exclut comme trop vieux, 
U en réfuite une double altération ; alors
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le ftyie d’un fiecle n’eft point celui 
d’un autre, ôt les Auteurs les plus re
cherchés n’ont qu’un tems.

L u x e .

» On a écrit vingt volumes fur le 
» luxe, &  ces livres ne l’ont diminué 
» ni augmenté ». J’ajouterai qu’on en 
a écrit cent, &  qu’on n’a pas encore 
feulement éclairci la queftion. Ceux 
qui le protègent & ceux qui le prof- 
crivent , vont également au-delà du 
but. A s’en rapporter aux premiers, 
il femble que les Deflinaceurs de Lyon , 
les Bijoutiers & les Marchandes de M o
des de Paris, faffent le deilin de l’Etat. 
Si f  on écoute les autres il faudroit 
réalifer les vieux Ôt refpe&ables rêves 
de l’âge d’o r , ôc rappeler cette chi
mérique fimplicité. Sans doute il ne 
faut ni l ’un ni l’autre ; mais comment 
arrêter le torrent ? quand une fois il a

¿82 H istoire l i t t é rai re



pris fon cours? Voilà ce qui eft diffi
cile. Dans un grand Royaume, dit-on, 
il faut du luxe. D ’accord. Mais on ou
blie qu’un grand Royaume eft compofé 
de trente petits > 6c que ce qui convient 
à huit ou dix villes, en ruine cinq ou 
fix cents. Les vieilles Sentences accré
ditées , je ne fais pourquoi, qu’on ré
pété fans attention , qui s’enracinent 
par habitude 3 caufent la plupart de 
nos fortifes.

M a r i a g e ,

» J’ai rencontré un raifonneur qui 
» difoit : Engagez vos fujets à fe marier 
» le plutôt qu’il fera poffible ; qu’ils 
» foient exempts d’impôts la première 
» année , 6c que leur impôt foit réparti 
»fur ceux qui au même âge feront dans 
» le célibat.

# Plus vous aurez d’hommes ma-
*

» riés, moins il y aura de crimes. Voyez 
» les Regiftres de vos Greffes criminels 5
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» vous y trouvez cent garçons de pen- 
» dus ou de roués contre un pere de 
» famille.

» L e mariage rend l’homme plus ver- 
» tueux &  plus fage.Le pere de famille, 
» prêt de commettre un crime , eft 
» fouvent arrêté par fa femme , qui, 
» ayant le fang moins brûlé que lui, eft 
» plus douce, plus compatiflante , plus 
» effrayée du vol &  du meurtre, plus 
» craintive, plus religieufe».

» Le pere de famille ne veut pas rou- 
» git devant fes enfans. Il craint de leur 
» laiifer l’opprobre pour héritage.

» Mariez vosfoldats, ils neriéferteront 
» plus. Liés à leur famille, ils le feront à 
» leur patrie. Un Soldat célibataire n’eft 
»fouventqu’un vagabond,à qui ilferoit 
» égal de fervir le Roi dcNaples &  le R oi 
» de Maroc »

» Les Guerriers Romains étoient ma- 
» nés \ ils combattoient pour leurs fenr-

£$4 H istoire littéraire



» mes &  pour leurs enfans ; &  ils firent 
» efclaves les femmes &  les enfans des 
•> autres Nations.

Loin de fuivre des confeils fi fages ̂  
dans la plupart des pays, on met des 
entraves à ces unions que les mœurs 
&  la politique ont tant d’intérêt de 
multiplier. L e  Clergé, les Gens de Let
tres , la plupart de ceux qui fe vouent 
au théâtre, les foldats, les domeftiques,' 
les perfonnes abandonnées au liber
tinage , &  tolérées par les lo ix , enlevent 
au mariage les deux tiers des hommes. 
Les célibataires n’ont nulle privation , 
ceux qui fe marientn’obtiennentnul en
couragement , pourquoi ? C ’eft que 
certains calculateurs font accroire que 
la population augmente, &  cette faufie 
fécurité endort fur les moyens à prendre 
pour mettre un frein au plus grand abus 
dont les moeurs publiques aient à fe 
plaindre.

T>e M. DE V ol t a i r e . 2-8-5).



J É S U I T E S .

» Ce n’eft point la grâce verfatile qui 
» les a perdus, cen’eft pas la banqueroute 
*> frauduleufe du R. P . la V  ilttte. . . .  
» Qu’eft-ce donc qui les a perdus ? défi: 
•  l’orgueil».

Ce défaut qui s’accroît infenfiblement 
&  auquel on s’accoutume de même, 
n auroit pas produit un femblable effet. 
Il s’efl: trouvé un moment heureux pour 
leurs adverfaires , où plufieurs cîrconf- 
tances s’élevoient contre eux. On a fii 
en profiter. Pour s’en convaincre il n’y a 
qu’à jeter un coup-d’œil fur l’état des 
chofes, l’époque où ils ont été détruits. 
Des Religieux, Apôtres zélés des Indes 
de l’Efpagne, du Portugal, dépofitaires 
de la confidence des R o is , défenfeurs 
ardens de la fo i, chaffés de ces Royau
mes divers, erroient fugitifs dans les 
Etats voifins. Leurs crimes foupçonnés

H istoire littéraire
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n étoient pas connus. L ’équité des M o
narques efpagnols &  portugais les accu- 
foit. Leurs feuls partifans réclamoient 
en fecret contre le myftérieux filencedes 
Cours. Ganganelli devoit prononcer à 
jamais fur leur deilinée. La France défi- 
roit leur deftru&ion avec ce fentiment 
paifible qui nous intéreffe au bien de 
l’humanité. L ’Autriche fe rappelloit 
avec quel zele les premiers difciples 
d'Ignace difputerent autrefois le vafe de 
la foi aux fedlateurs de Luther. L e  
Piém ont, qui les reçut fans- empref- 
fement, les avoit conferVés fans en- 
thoufiafme &  les vît partir fans regret. 
En Pologne leur cataiîrophe fe perdit 
dans l’amas des fléaux qui défoloient , 
hélas ! ce malheureux Royaume.L’Italie 
cherchoit à s’en délivrer comme d’un 
mal qui inquiète plus qu’il ne tourmente. 
Le fage Ganganelli vit encore que 
cette fermentation ferviroit peut-être
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d’inftrument pour briferune dépendance 
oui commencoit à fatiguer les Rois. IIA i O
rendit juftice à une Société favante 
dont les mœurs étaient pures, les 
motifs pieyx , les occupatiçms utiles > 
les réglemens fages, les dogmes fé
dérés , les principes indulgens , &  il 
les réforma, parce que leurs. talens les 
jetoient dans l’orage des C ours, par
ce que leurs amis les défendoient jufqu’à 
l ’enthoufiafme, parce que leur zele ref- 
fembloit à de l’ambition. La néceilité 
de prévenir les troubles ôe les défunions, 
lui confeilla le facrifïce d’un corps utile ̂  
mais non effentiel à l’Eglife.

G o û t .

M. de Voltaire rapporte dans cet 
article plufieurs exemples du bon &  
du mauvais Goût. Il le définit enfuite ; 
Le fentitnent prompt d> une beauté parmi 
des défauts > ù d’un defaut parmi des

beautés.



beautés, T el eft le Goût des comioiiTeurSj 
mais non de ceux q u i  écrivent.

Un homme de beaucoup d’efprit a 
attaqué notre définition. Le Goût n’efi:

A  t

félon nous ( i ) que la connoifjance par
faite de ce qu’ il faut taire , &  la 
maniéré dont on doit exprimer ce qu’ i l  

faut dire. Quand on traite un fujet, on 
peut pécher par dire plus qu’il ne faut, 
&  c’eft ce qu’on nomme prolixité , ou 
par dire des chofes bonnes en elles 
mêmes, mais déplacées pour le mo
ment , c’eft: défaut de jufteife ; la con- 
noijfance parfaite de ce qu’ i l  faut taire 
remédie à ce double inconvénient. On 
pèche auiïi en employant un ftylefiguré 
pour dire des chofes fimples, ou en 
confondant le trivial &  le n aïf, ou fe 
permettant dans fon ftyle de fréquentes- 
difparates. Celui qui poftede la maniéré

t)E M. de V oltaire. 2>s^

(i) Voyez Tom. L Difcours -préliminaire, pag. 34«
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dont on doit exprimer ce qu’ilfa u t dire ï 
n’a jamais de tels reproches à craindre.

Quelle perfection concevez-vous au 
de-Ià de bien exprimer tout ce qui doit, 
être dit fur un fujet? Vous trouvez le 
fonds &  la parure, l’inflrudion ôt le 
plailir, & c.

On demande, qu’eft-ce qu’il faut dire? 
qu’eft-ce qu’il faut taire ?

Il faut dire tout ce qu’il efl: intéref- 
fant de favoir fur un objet, &  taire tout 
ce qui efl: indifférent, inutile >. ou étran
ger. O  efl le goût qui en décide. N o n , 
c’eit la raifon, &c la raifon n’efl: autre 
çhofe que le bon efprit éclairé.'

Suider a dit que le Goût efl la fa ci
lité de fentir le beau. Cette définition 
eft ingénieufe , mais il faut plutôt l'ap
pliquer à la théorie qu’à la pratique. 
Combien de gens fentent parfaitement, 
le beau , &  font des ouvrages mé
diocres. Cette facilité eil une heureufe

sÿo H i s t o i r e  li ttéraire
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Qualité de TefpriG , mais n eft pas un 
talent créateur. r-

T o l é r a n c e ,

G ’étoit le but de tous les Ecrits de 
M . de Voltaire. Au Théâtre , dans Tes' 
Hiftoires j dans Tes (Euvres philofe- 
phiques, dans fes Lettres particulières 
il invoquoit fans celle cette Divinité 
bienfaifante. Nous liions dans fa Cor
respondance :

. . . .  » On s’appqfantit plus fur les 
Philofophes que fur les Réformés ( i ) ; 
mais fi les uns &  les autres ne parlent 
pas trop haut, on les laiifera refpirer en 
f a i x .............................................  . «

» J’avois des motifs d’efpérance,

(t) Fragmens des Lettres écrites par M. d& 

KoUaire à M. Pomernts} Miniftre du faint Evan
gile , à Ganses en Languedoc ; du 14 O&obrc



Monfieur ( i )'> je voyois deux vrais 
Philofophes dans le Miniftere. La tolé
rance étoit le premier de leurs principes ; 
tous deux fe font retirés le même jo u r,1 
après avoir fait tout le bien qui avoit 
dépendu d’eux en fi peu de tems.

Nimium vobis f o l  G  alla prop ago 
Kifa potens % fuperi ! propria h&ç f i  doua fa  ¿fient*

M. TurgotXm-ïQxït avoit délivré mon 
petit pays de’ tous les Comrriis des Fer
mes générales. Ce qui vous furprendra,' 
Monfieur, c’eft que M. Turgot avoit 
été Doâeur de Sorbonne 3 . &  M. de 
St. Germain a été fix ans Jéfuite, 
Vous voyez qu’il y a d’honnêtes gens 
par-tout. « ■

Les fix Volumes de Qïiefiions fu r  
VEncyclopédie font compofés de quatre 
cent cinquante Diifertations dans lef-

z92 H istoire littéraire
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Quelles la critique écarte fagementles 
Fables de la crédulité , les menfonges 
de la mauvaife fo i, les exagérations de 

î ’enthoufîafme.
On pourroit faire des Volumes en

tiers fur ces Quejkons. On a reproché à 
M. de Voltaire de les avoir trop multi
pliées , & l ’on nous reprocheroit fans 
doute auffi de nous être’ trop étendus 
fur l’Hiftoire des opinions qu elles ont 
fait naître.

Lorfqu’on choiiît cette forme d’ou
vrage , on n’apperçoit que le plaifir de 
fe délivrer delà gêne d’un-plan, &  de
la difficulté très - réelle de lier fes idées-.
Mais le leêleur ne pardonne qu’à con
dition qu’on, penfera toujours êc d’après 
foi-même..

Alors on publieroît rarement plus 
d’un Volume. M. Huet prétendoit que. 
tout ce qui s’eft écrit dans le monde 
entier} pourroit être renfermé dans

Tiij.



neuf Ou dix in-folio ; &  M . Huet peut 
avoir raifon. Mais quand., on dit les 
choies comme perfonne ne les avoit 
dites auparavant, c’eft un grand bon
heur que celui qui a ce- talent, les 
répété. Or qui le conteftera à l’Auteur 
varié des Quefhons fur l'Encyclopédie T 
M . Palijfot dit j  »> Racine &  lui font 
» les feuls qui aient eu le double mérite 
» d’écrire en vers &  en profe avec une 
» égale fupériorité. »

Quelques Lettres de Racine lui don- 
nent-elles un rang aifez confidérable 
parmi les Profateurs, pour le mettre 
dans cette qualité à coté de M. de Vol
taire ? Et fi celui-ci n’a d’autre rival dans 
ce genre de gloire ne peut-on pas 
dire qu’il eft le feul qui ait réuni ce 
double talent?

2̂ 4 H istoire li ttérai re
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L E T T R E S  S E C R E T T E S .

trouve dans ces Lettres fecrett'es 
un homme tout occupé de fa gloire 
littéraire, répondant aux Critiques en 
faifant mieux, défavouant les Editions 
pour avoir le prétexte de redonner 
l’ouvrage corrigé. Attaquant Roujfeati 
& des Fontaines, fe défendant contre 
d’autres. A qui faiioît-il du tort par fes 
nombreufes Editions ? Il y avoit uneef 
pèce de fureur pour acheter fes ou
vrages , ilprofitoirde cet enthoufiafme. 
On voit l’homme,, l’Auteur, dans les 
correfpondances où l’ame s’épanche. 
La plupart des Ecrivains ne font Phi- 
lofophes que dans leurs Ecrits. Le P. 
de Montefquieu , J. J\ RouJJeau, ont- 
ils beaucoup gagné à la publication de- 
leurs Lettres. Les Rois, les Beaux- 
Efprits j ôc prefquë tous les hommes
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célébrés doivent être vus à une certaine 
diftance.

Mais aux inquiétudes près de l’amour- 
propre, & fi Ton excepte ces petites 
foibleffes qu’on voudrait Te dérober à 
foi-même, rien dans ces Lettres ne peut 
fournir des reiïburces au défir de nuire, 
pour des prétextes, c’eft autre chofe. 
Il en faut de fi frivoles à l’envie !

Les gens fenfés & honnêtes étudient 
le caractère d’un Auteur dans ces fortes4
d’Ecrits. Le morceau fuivant apprendra 
la façon de penfer de Al. de Koltaïre 
fur les avis que les Ecrivains demandent 
êc craignent d’obtenir.

» Il y a en vérité de très-belles chofies 
dans ce petit Poëme. J ’y ai trouvé ce 
que j’aime , beaucoup d'images , ut 
-pictura,poefis. Il ne m’appartient pas de 
donner des coups de pinceau à fon ta
bleau. Il y a peut-être plufieurs endroits 
qui mériteraient d’être retouchés ; mais
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c’eft toujours à la main du maître a 
corriger Ton ouvrage. Je pourrois pren
dre des libertés qu’il napprouve’roit 
pas. Il faut parler à un Auteur ÔC 
examiner avec lui les fautes dont on 
veut le faire convenir. Il faut connoître 
fa docilité & fes reflources. Je vois 
par la facilité qui régné dans fes Vers 
qu’il les corrigeroit fans peine ; mais 
pour cela il faut fe voir & fe parler. 
Je lui foumettrois mes Critiques, 
comme il a bien voulu me confier fon 
Poëme ; mais quelque choie que je lui 
propofafïe fur fon ouvrage , il verroit 
en moi plus d’eitime que de Cri
tique.»

Quel eft l’ampur-propre fi rétif qui 
ne cédât aux confeils du goût} fi on 
les lui donnoit avec autant de ménage
ment? Ceux qui prennent la peine de 
corriger les ouvrages d’autrui, font 
ordinairement allez brufaues, & ceux-
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qui font extrêmement poliŝ  ne pren
nent nul intérêt à l’ouvrage..

»' Si un Opéra d’une femme réuffit, 
j’en ferai enchanté. C’eft une preuve de 
mon petit fyftême que les femmes font 
capables de tout ce que nous faifonsôc 
que la feule différence qui eft entre 
elles & nous, c’eft qu’elles font plus 
aimables. »

Capables de tout ce que nous faifbns, 
c eft trop dire. Ni leurs moyens ni 
leur éducation ne le permettent. Plus 
aimables, cela eft inconteftable,puifque 
nous leurs devons tout ce que nous 
avons d’agréable dans la Société.

»Ce n’eft pas que je fois de ces 
aimables pareffeux de nouvelle date, 
qui fe tourmentent à dire qu’ils ne font 
rien. Je fuis d’une efpece toute con
traire. J ’ai tant travaillé que j’en ai 
prefque renoncé au commerce des hu
mains \ mais le vôtre m’eft toujours

¿98 H i s t o i r e  l i t t é r a i r e



bien précieux, & c’eft un bel intermede 
dans mes occupations que la leêture 
de vos Lettres. » C’eft Greffet qui a 
mis à la mode ces aimables indolens. 
Leur égoïfme eft la fource de cette 
indifférence qu’ils prônent. Ils n’aiment 
ni la gloire qui les fuit, ni les hom
mes qui s’en confolent $ ce jargon- 
Epicurien a été remplacé par le per- 
fiflage de M. Dorât. L’un & l’autre 
ne valent pas la délicateffe de Chaulieu 
& le ton de K il taire.

«Vos Lettres ajoutent un nouveau 
charme à la douceur dont je jouis dans 
la folitude, où je me fuis retiré loin du 
monde bruyant, méchant & miférable. 
Loin des mauvais Poëtes ôt des mau- 
vaissCritiques, j’aime mille fois mieux 
favoir par vous des nouvelles de tout, 
ce qui fe paffe , que d’en être le témoin. 
Il y a une infinité d’événemens qui 
ennuient le fpe&ateur & qui deviennent
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intéreffans, quand iis font bien contés-' 
Vous m’embeiliffez par vos Lettres les 
fottifes de mon fiecle. Je les lis à. une 
perfonne refpeâable ôt bien aimable, 
dont le goût efl: univerfeLVos Lettres 
lui plaifent infiniment. Je fuis bien aife 
de vous faire cette petite trahifon, afm 
de vous engager à m’écrire plus fou- 
vent. S’il n’y avoit que moi qui iuiïe. 
vos Lettres} je vous prierais encore: 
de m’en favorifer chaque jour parlefeul- 
intérêt de mon plaifir ; mais puifqu’eiles 
font les délices d’une perfonne à qui 
tout le monde voudrait plaire,, c’eih 
votre amour-propre qui y eft intéreifé 
àpréfent. >►

Dans la folitude la plus profonde 
on tient encore ( & c’eft un bonheur) 
aux hommes qu’on a laiffés,. à cette 
chaîne d’événemens qui amufe, ou dif- 
trait au moins. Un commerce de Lettres 
sûr, fpirituel, varié, eit un des plus
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grands agrémens de la campagne. L’ame 
y eft ordinairement dans un calme qui 
permet de juger fainement de ces fcèties 
tantôt ridicules, tantôt affrèufes  ̂quel
quefois intéreffantes que les hommes 
donnent lorfqu’ils raffemblent dans une 
grande ville leurs palGons & leurs 
Intérêts.
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L E T T R E S

D e M . de V o lta ire a fe s  A m is  du P a r -  

najfe ;  avec des N otes hifloriques &  

critiques.

» M alg ré  les proteihtions de M. de »
» Voltaire contre les premières Lettres 
» fecrettes qui furent publiées l’an paffé, 
» en voici de nouvelles, qu’il défavoüera 
» probablement àuifi ? &c.

Pourquoi les auroit-il défavouées ? 
elles font iniiru£tives , intéreffantes ; 
ce qu’il a vu avec peine ce font des 
Notes prefque toujours inutiles, très- 
fouvent indécentes, ôt quelquefois ca- 
lomnieufes.

En voici un exemple. « M. Helvetius,
» Auteur du livre de l’Efprit, l’homme 
» le plus généreux & le plusPhilofophe 
» de fon fiecle ; tous fes payfans de
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» IKoré le béniffent ; il leur fait oublier 
» qu'ils font nés François pour être 
» malheureux en cultivant la terre. 
» Cette ame célefte* a été perfécutée & 
» exilée dans fes terres, depuis la publi
as cation du livre de l’Efprit. Les hypo- 
>» crites de la Cour ces âmes atroces 
» & vindicatives, ont cabalé pour le 
» perdre ; mais le public qui rendhom- 
» mage aux vertus -& aux talens, a 
» vengé ce Philofophe bienfaifant des 
** injuftices & du dédain de la Cour. »
; Il n’eft pas vrai que M, Helvetius. 
ait été periécuté. Tout ce que le faifeur 
de Notes dit à ce fujet eft ridiculement 
exagéré. Il eft vrai qu’on ne le com
ptera point paffcni le très-petit nombre 
¿ ’Ecrivains qui ont joui paifiblement 
de leur réputation. Un ouvrage plein 
d’idées quelquefois extraordinaires , 
fouvent neuves , prefque toujours fines, 
éveilla l’envie, la cabale ; arma lacen-
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fure, la fatyre ; monftres qui s’entre
dévorent, mais toujours prêts à fe 
réunir contre le Philofophe, qui s’eiî: 
peut-être égaré fur la route de la v.é- 
rité. Semblable au Voyageur que la 
nuit furprend dans les défsrts & qui 
entend les rugiflëmens des tigres, des 
lions, rodans autour de l’enceinte où 
il attend le lever du foleil.

Mais depuis la tempête qu’excita le 
livre de YEfprit, fon Auteur vécut 
pour le bonheur de Tes amis, également 
fidele à leurs principes .ôc au fentiment 
qui les unit.
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L E T T R E S

C h in o ises, I n d ien n es e t  T a r ta r es ;

C es Lettrés adreffées à M.. de Pm$ 
par un Bénédi&in font au nombre de 
neuf. Le Bénédï&in a voulu quelque*
l

fois égayer la matière. La plaifanterie 
dépare des fujets intéreffans qui veulent 
être difcutés, certainement le Philo
sophe allemand mérite qu’on pèfe fes 
raifons.

Les neuf Lettres font précédées de 
deux autres fur le Poème de l’empereur 
Kïenlongy intitulé Moukden, &  fuivieS 
d’une douzième fur le Dante &  fur un 
pauvre homme nommé M aninelli. ■

On en trouve aufli dans ce Recueil 
de M, le Marquis de Bouflers, pendant 
ion voyage en SuiiTe en 1764. ; il a été 
avec raifon très-fâché qu’on ait publié 

Tome I F  y
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des plaifanteries qui n’ont de Tel que 
pour ceux qui ont une longue habitude 
d’une fociété ; &  lorfquon a fait des 
Vers charmans, ori ne voit pas volontiers 
entre les mains du public des impromp
tus de la force de celui-ci.

Ce matin comme de vrais anges *
Vous étiez toutes au fàint lieu $
Et moi je chantois vos louanges,
Quand vous chantiez celles de Dieu,

. <

Ce qu’il y a de plus intéreflant dans 
cette colleéÜon 3 font les Lettres a 
M. de Paw. Ce Savant a préfenté 
l’Hiiloire fous une forme nouvelle. Il 
a inflruit &  fait penfer fes lecteurs. 
Deux petits Volumes laiifent plus de 
connôiifances utiles dans l’efprit que 
cent in-folio. On lui a reproché quel
ques erreurs ¿ c ’eft-à-dire qu’on a rap
proché de fon texte , divers témoi
gnages qui le contredifent, Q u’eft-ce 
que cela prouve ? . Q u’il ne s’eil pas
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traîné, fur les pas de fes prédéceffeurs; 
Il auroit d’abord fallu prouver que ces 
Hîftoires anciennes étoient le dépôt 
de la vérité, & que s’en éloigner c’étok 
s’égarer. La plupart des Critiques 
omettent ce point fondamental & fe 
contentent de mettre au rang ées er
reurs, tout ce qui n’efl: pas d’accortl 
avec le guide imaginaire qu’ils fe font 
choUi.
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L e V ieillard  du M ont C aucase ,

Aux .Juifs Portugais ,  Allemands &
Polonois.

c ’est une réfutation du livre intitulé; 
Lettres de quelques Juifs Portugais• 
Cette brochure d’environ trois cents 
pages , commence par cet Avant-pro
pos : » BéniiTons la foule innombrable 
» des Pamphlets Anglois, danslefquels 
» une partie de la Nation accule l’autre 
» quatre fois par femaine de trahir la 
» patrie, & qui font traduits en françois 
» pour amüfer les curieux.

» BéniiTons les Sonnets, dont l’Italie 
» fourmille, foit à l’honneur, foit contre 
» l’honneur des Dames.

» BéniiTons les Ecrits polémiques des 
» Allemands, dans lefquels on ne celle 
» d’approfondir des fujets agréables de 
» controverfe,



» Béniflons fur-tout les François, qui 
i* depuis quelque tems impriment en- 
» virait cinquante mille Volumes par 
» année, tant gros que petits, foitpour 
» édifier le prochain , foit pour le 
» feandalifer, foit pour l’injurier> ibit 
» pour l’ennuyer. Mais pourquoi tant 
» bénir cette énorme quantité d’infères ? 
» c’eit leur multitude que je remercier 
» Je me cache dans leur foule. Leur 
» grand nombre les fait périr en moins 
» de tems qu’ils ne ie forment. Je 
» veux vivre deux jours comme eux;

» Si ces livres duraient, s’ils ne tom- 
» boient tous les uns fur les autres 
»dans un éternel oubli , ils feroient 
» trop dangereux, on fe verrait accu- 
» fé, vilipendé , condamné , juiqu’à 
» la derniere pofiérité par quiconque 
» aleloifir 8c la malignité de faire utt 
» livre contre nous. Mais heureufement 
e un ennemi littéraire vous intente «rt

Vil
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» procès par écrie devant le Tribunal de 
» l ’univers , foit dans une brochure%
*> foit dans cinq ou fix Tomes. Cela efl 
» lu par cinq ou iix perfonnes de l’un,
» &  de l’autre parti, le relie de la terre 
» l’ignore. Sans quoi les accufations 
» graves j les injures mal déguifées fous 
» un air de modération , les calomnies 
» qu’on fe permet 11 fouvent dans les 
» difputes, pourroient avoir des fuites 
» fâcheufes*

» C ’ell donc devant un très-petit 
» nombre de le&eurs oififs que je veux 
» plaider la cauie d’un homme horri- , 
» blement accufé &  bafoué, &  qui n’a 
» pas la force de fe défendre : &  je la 
» plaide aujourd’hui parce qu’elle fera 
» oubliée demain. Je fuis l’ami du 
« prévenu , je fuis Avocat. Voici le 
» fait.

» Un ancien Profelfeur, dit-on, d’un 
» Collège de la Rue St, Jacques à Paris y
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»écrivit en 1771 une Satyre contre 
» un Chrétien fous le nom de trois 
» Juifs de Hollande ; ôt il en a fait 
»  imprimer une autre à  Pans en trois 
» Volumes aifez épais, en 17 7 5 ,.fous le 
m nom de trois Juifs de Portugal, 
» demeurant en Hollande auprès d’ U* 
»  tredit,

» Voilà donc un Chrétien obligé de 
»  fe battre contre fix Juifs. Eft-ce An* 
» tiochus d’un côté , ôt de l’autre les 
»  Macabées? L a  partie eft d’autant 
» plus inégale, que le favant Profeifeur 
» fe fert fouvent d’armes facrées contre 
» lefquelles je n’ai, ni ne veux jamais. 
» avoir de bouclier.,

» Je vais répondre auill difcrétement 
» que je le pourrai, aux accufations 5 
» Auxquelles on peut répondre fans tom- 
» ber dans le piège que nous a tendit 
» Monfieur le Profeifeur Juif.

»  I l  a  l a  c r u a u t é  d ’ i m p u t e r  à  f a  v i e -

V  iv
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»tim e, je ne fais quelles brochures * 
» les unes judaïques , les autres anti- 
» judaïques , dont ce cher ami eft très- 
» innocent, il expofe un vieillard bien- 
» tôt nonogénaire, couché déjà peut-être 
» dans le lit de la m ort, à la barbarie 
h de quelques délations calomnieufes > 
» &  c’eft en feignant de le ménager, 
» en lui prodiguant des louanges ironi- 
» ques, en l’appellant grand homme 5 
» qu’il lui porte refpeêlueufement le 
» poignard dans le cœur. Moi qui prends 
» fon parti avec autant de candeur qu’il 
» prit le parti de M. l’Abbé Ba^in fon 
» oncle, je conjure ce Juif de ne point 
» combattre avec ces armes empoi- 
» fonnées, je fais une guerre honnête : 
» entrons en matière.»

On connoît la maniéré de réfuter 
propre à M. de Koltaire. Il a fouvent 
raifon mais quelquefois il a tort de le 
dire. Le plan que nous avons adopté!
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nous éloigné des difcuilions. Elles en
traînent de la Critique 3 ôt l’on ne 
peut pas diilimuler cependant que la 
crédulité aveugle Ôt obftinée déshonore 
autant certaines caufes 3 que la plaifan-
terie 6c le farcafme./

L e Vieillard répond aux deux pre
miers Volumes des Lettres de quelques 
Juifs par quarante - fept paragraphes.

Viennent enfuite vingt-quatre niai- 
feries ' deftiqées à réfuter le troiiieme 
fuivies de vingt petits articles.

L e  Volume eft terminé par une ex- 
curfion fur l’Ex-Jéfuite Nonotte, qu’on 
intitule, Eclaircijfemetit hijlorique a 
Voccafion d*un Libelle calomnieux,  contre 
VEjfai fur les Mœurs ô VE fr it  des 
Nations.

Un homme qui par état, étoit à 
même de connoître toutes les (Euvres 
de M. de N oltaire 3 nous a afluré qu’il 
n avait jamais entendu parler de ce
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Vieillard, du Mont Caucaje\ C ’eft fans 
doute untitre fingulier donné à quelques 
ouvrages polémiques, qui avoient déjà 
paru fous un autre nom*
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PRIX DE LA JUSTICE ET DE L’HUMANITÉ.

T a n t  de décrets réformés depuis quel
ques années avertirent enfin le public 
que les Minières de la Juftice n étoient 
pas infaillibles. En recherchantes caufes 
de tant de jugemens précipités en appa
rence , on s’eft apperçu que les Auteurs 
avoient des guides infidèles. Placés, 
entre la loi févere qui profcrit les 
interprétations, &  l’humanité qui les 
réclam e, ils étoient dans la néceilité 
cruelle d’obéir à cette Souveraine in
flexible, devant laquelle les fentimens 
particuliers doivent fe taire. La ré
flexion a cependant conduit à l’examen 
des ftatuts que la loi donnoit pour 
réglés, &  l ’on a trouvé une énorme 
difproportion entre fes rigueurs ôc 
l ’imperfe&ion de la raifon humaine ; 
de Pobfcurité dans le texte, de la



dureté dans l’exercice , la neceiîite 
d’adoucir les peines ; de là font venus 
une fage lenteur dans l’inftru&ion des 
procès, de grands changemens dans 
îa nature des chârimens , quelques 
égards pour ceux qui étoient plutôt 
foupqonnés qu’accufés r la fupreffion 
de ces tourmens qui fans venger là 
loi &  effrayer les hommes, faifoient 

. fouffrir mille morts aux vi&imes infor
tunées qui dévoient fervir à la vindifte 
publique.

Voici l’origine de cet ouvrage. O n 
lit dans la Gazette de Suiffe du i j  
Février 1777 cet Avis : *> Un ami db 
» l ’humanité qui content de faire le bien 
» veut fe fouitraîre à la reconnoiffance 
» publique en cachant fon nom , touché 
» des inconvéniens qui naiffent de 
» l’imperfeâion des loix criminelles de 
» la plupart des Etats de l’Europe, a fait 
»parvenir à la Société économique de,
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» cette ville un prix de cinquante Louis 
» en faveur du Mémoire que la Société 
» jugera le meilleur fur l’objet qui fuit :
» Compofer & rédiger un Plan complet 
» & détaillé de Légiflation fur les ma-  
» tieres criminelles. . . . .  de façon que 
» la Société civile trouve la plus grande 
» sûreté pojfble , combinée avec le plus 
» grand refp ecl poffible pour la liberté 
» & l ’humanité.

Un ii beau projet réchauffa les glaces 
de l’âge de M. de J^oltaire. Il avoit 
fouvent éprouvé les bontés généreufes 
d’unBrince vraiment ami de l’humanité, 
qui dans un long Régné a fu concilier 
la douceur de l ’inftru&ion &  des peines 
avec la certitude d’un châtiment prompt 
&  exemplaire. Il lui écrivit le 16 
Juillet 1777.

M ons e i gne ur;

La Société économique de Berne a
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propofé, le 13 Janvier de cette année 
un prix de cinquante Louis d’or pour 
celui qui rédigeroit le meilleur Code 
criminel, également éloigné de l’indul
gence trop molle ôc d’une févérité 
trop cruelle. L ’Enoncé eft très-fage, ÔC 
préfente un objet très-utile.

Je fais que plufieurs Jurifconfultes 
éclairés ôc éloquens travaillent en 
conféquence, Mais cinquante Louis ne 
me paroiiTent pas fuffifans pour récom- 
penfer un fi grand travail. Il en faudroit 
au moins cent cinquante. Un homme 
qui veut être inconnu , ajoute cin
quante Louis à la fomme propofée 
dans la Gazette de Berne du 13 Jan-, 
vier.

J’ofe vous conjurer, Monfeigneur, 
d’encourager un projet fi néceifaire au 
genre humain. Il feroit digne de Votre 
A. S. de llipuler cent cinquante Louis 
en ajoutant la centaine aux cinquante
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déjà promis. On vous garderoit le 
fecret jufqu’au jour où le Prix feroit ad
jugé. Vous feriez le bienfaiteur de 
l ’humanité.

Je ne crois pas qu’un Prince puiffe 
faire un meilleur ufage d’un peu d’ar
gent . &  je penfe qu’il appartient à un 
Landgrave de HeiTe de contribuer a  
réformer le Code de Charles - Quint ± 
nommé la Caroline. J’attends votre ré- 
folution &  vos ordres. La fin de mes 
jours fera heureufe fi ma proposition ne 
vous a point déplu.

Je fuis avec le plus profond ref- 
p eét, ôt l’attachement le plus invio
lable.

M o n s e i g n e u r ,
Votre, &Cî

S. A. S. Monfeîgneur le Landgrave 
de Heifel-Caffel, comme nous l ’avons 
dit dans le fécond Volum e, accepta la 
propofition, en lui faifant dire qu’il
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avoir fbufcrit d’avance à tous les projets 
que lui confeilleroient l’humanité &  le 
bonheur des hommes.

Quelques mois après, M , de K ilta irt 
lui adrelfa le fruit de fon travail avec 
3a Lettre fuivante :

» Je prends la liberté de mettre aux 
» pieds de Votre AltefTe Séréniiïime 
»> le premier exemplaire de l ’ouvrage 
»utile dont vous avez encouragé la 
« publication par vos bienfaits. Elle ne 
» longe qu’à faire du bien fans penfer 
» feulement à l’honneur que ce bien lui 
* fait. Vous érigez des Académies ( i ) ,  
» Monfeigneur, vous encouragez les 
» travaux par des prix que vous donnez; 
» vous créez un nouveau fiecîe dans vos 
» Etats, &  vous étendez vos bienfaits 
» fur des Etats voilins, ce fera fous
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(i) La Société des Antiquités, l’Académie de 
Peinture & de Sculpture.
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î» vos aufpices qu’on ofera peut-être 
» fubftituer des loix humaines à des loix 
» barbares.

Ce petit ouvrage ne dit pas fans 
doute tout ce que l’on défire dans une 
matière auiTi importante; mais il preffe 
les maîtres de la terre de venir au fe- 
cours des malheureux. Ces in flan ces 
qui paroiiTent n’être pas entendues dans 
le moment 3 fe retracent un jour à leur 
mémoire, &  nous voyons les heureux 
effets de ces reffouvenirs ! en voici un 
exemple.

M. de V'olta.ire écrivoit en 1777 : 
» On fe plaint que la plupart des Geôles 
» en Europe foient des cloaques d’in- 
» feêtion, qui répandent les maladies 
» ôt la mort non-feulement dans leur 
» enceinte 3 mais dans le. voifinage. Le 
» jour y manque, l’air n’y circule point. 
» Les détenus ne s’entre-communiquent 
» que des exhalaifons empeflées, Ils 

T om e I V *  X
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*> éprouvent un fupplice cruel avant 
» d’être jugés. La charité &  la bonne 
» police devroient remédier à cette 
» négligence inhumaine ôt dangereufe»

» L ’emprifonnememt eft déjà une 
» peine par lui - même ; il doit donc 
» être proportionné à l’énormité du 
» délit. Faut - il donc plonger dans 
» le même cachot un malheureux 
» débiteur inviolable Ôc un fcélérat 
» violemment foupçonné d’un parti- 
» eide ?»

Nous voyons de nos jours de fages 
arrangemens pris pour mettre fin à 
ces abus crians.
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O U V R A G E S

A T T R I B U É S  A M. DE V O L T A I R E .

D ieu & les Hommes

Par le Doéïeur Überne , traduit par Jaquemont.

C>lt Ecrit divifé en quarante-quatre 
Chapitres a pour objet des fujets que 
M . de Holtaire avoit déjà traités 
ailleurs. S’il fe répétoit, ce n’eft pas 
que fa mémoire épuifée ne lui permît 
plus de fe rappeler ce qu’il avoit déjà 
d it , mais il penfoit que le vulgaire 
dès hommes ne faifilïbit point au 
premier coup-d’œil ce qu’il étoit ef- 
fentiel de lavoir. On trouverait fans 
doute plus d’une hardielfe condam
nable dans ce Fragment ; mais en géné
ral il refpire l’humanité , ôc la faine 
morale.

Xij
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D e la P aix perpétuelle,

Pat le Bo&eur Godheart, tradü&ion de M* Jambon,.

CeFragment eft divifé entrente- deux
paragraphes. La feule paix perpétuelle , 
dit l’Auteur, quipuiffe être établie chez 
les hommes } eft la tolérance , &  
cette tolérance} toujours l’idole de 
M .deKoltaire , eft celle qu’il voudrôk 
faire adorer fur la terre.

Fragment fur divers fujets 3 par ordre
alphabétique.

Ce font les reftes d’un ouvrage qui 
avoit d’abord paru fous le titre de 
Diclionnaire phdofophique portatif II 
éprouva la cenfure des Docteurs &  la 
févérité des Loix. M . de Voltaire 
voulant fans doute rendre un double 
hommage à la religion & aux moeurs 
publiques, a fait difparoître le titre, &  
a confervé feulement ce que la faine



Philofophie réclamoit. Quelques Ecri
vains impartiaux ont dit que ce Diction
naire n’avoit pas été proferii , pour 
avoir oublié le filence ordonné fur tout 
ce qui regarde la Religion > mais pour 
avoir dit : « Depuis que Calcas qui 
» aflaflina la fille à’Agamemnon jufqu’à 
» Grégoire X I I I  ôc S ixte  X  9 deux 
» Evêques de Rome qui voulurent pri- 
» ver le grand Henri T X  du Royaume 
» de France, la Puiffance fàcerdotalé 
» a été fatale au monde *>.,

L'Epître aux Romains r.

Traduite de ritalien par M. le Comte de Corbcrav

M . de Xoltaire i en tâchant d’éclair
cir fes doutes fur le féjour de Saint 
Pierre à Rom e, n’eft pas le feul qui 
ait publié fes xdiÎQmXaumaife, que bien 
des gens croient être l’homme le plua 
lavant qui ait jamais exiilé, étoit de 
ce feutiment. L ’Italie a eu fou vent be-
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foin de renouveiler les preuves de ce 
fait que M. Foggini croit avoir dé
montré dans vingt DiiTertations qui pa
rurent en 1741. Elles étoient dédiées 
au Pape Benoit XI¥~y très-capable 
d’en juger par lui-même.

Le Catkécumene
Traduit du Chinois,

On lit dans une Note. » Il eft cer-4

» tain que cet Ouvrage n’eft pas de 
» M. de Doltaire, mais de M. de B .  » 
Nous ne connoiffons cependant que 
M. de V~oltaire qui poftedât ii parfaite
ment le talent de la plaifanterie. Comme 
il eft dangereux de 1’appiiquer à certains' 
fujets !

Le Dîner du Comte de BouLainvilliers*

Ce font trois entretiens qui fe paf- 
fenc avant le dîner , pendant le dîner y 
&  après le dîner. Les Interlocuteurs 
iont, le Comte de Boulamyilliers f un*
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Abbé Couet 3 la ComteiTe de Boulain- 
yilliers &  M . Freret. Après une longue 
fuite d’argumens, l’Abbé dit : » J’avoue 
» qu’il y a quelque chofe de vrai, mais 
» comme difoit l’Evêque de Noyon y 
» ce ne font pas là des matières de. 
»► table ». L e Prélat avoit raifon ? &  
M . de oltaire ne de voit jamais arti
culer certaines découvertes. C ’étoit 
affez d’avoir mis fur la voie.

La Profejjion de Foi des Théifles s.

Traduite de TAllemand.

L e but de ce petit Ecrit efl: de 
prouver que la Religion des Théiftes 
eft divine t puifqu’elle a été gravée dans 
nos cœurs par Dieu même par le maî
tre de la raifon univerfelle qui a dit au 
Chinois, à l’Indien , au Tartare : Adore- 
moi & fois jufie. Q u’elle n’a connu ni 
la iuperâition, ni la frénéfie de perfécu- 
te r , ni le mépris 7 ni la violence s &c*.



I f  Empereur de la Chine } & Frere
Rigolet.

Ce petit morceau eft fondé fur l'ex
trême abus que quelques Jéfuites fran- 
cois & italiens firent des bontés d’un 
Empereur qui les avoir reçus dans fes 
Etats, à la faveur de quelques fpheres 
armillaires, des baromètres, des ther
momètres , des lunettes* &c„ qu’ils 
avolent apportés d’Europe ; ils obtin
rent la permiffion de prêcher la Reli
gion chrétienne. Un Lettré Chinois a 
depuis alluré que. ce n’étoit point cré
dulité chez l ’Empereur , Ôt que ce 
Prince & fon Confeil vouloient attirer 
les Arts &  les Sciences de. l’Europe, 
fous le prétexte d’une Religion qui leur 
étoit indifférente.

Les Queftions de Zapata >

Traduites par le Sieur Tamponet , Do&eur de Sorbonne*

Les Queftions de Dommico Zapata
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ne peuvent fe réfoudre , parce que fi 
l’on pouvoit expliquer les caufes des 
prodiges, ISt les raifons pour lefquelles 
ils exiftent, ils cefleroient d’être tels ; 
ainfi j au lieu de répondre à ces foixante- 
fept interrogations , il faut commencer 
par examiner fi l’on peut rejetter un 
fait parce qu’il eft ïncompréhenfible , 
& s’il eft permis de foumettre les livres 
fondamentaux d’un culte à l’examen de 
la raifon. Soit qu’on regarde la Religion 
comme une inftitution divine, foit qu’on 
la 'onfidere comme une inftitution po
litique , il feroit également fage d’in
terdire ces difcuflions.

Il faut prendre un parti t ou le principe 
d’aclion. Diatribe.

» U ne s’agit que d’une petite baga- 
» telle , de favoir s’il y a un Dieu ». 
Jamais il n’en douta, ôc il n’en douta 
pas, parce qu’il fut raifonner. Mais le



connoître, mais le comprendre, c’eil 
e qui eft impoflible, parce qu’étant,  

comme dit Timêe f un point entre 
deux éternités, comment concevoir ce 
grand tout ôt fon maître qui nous 
engloutiÎTent de toutes parts ?

Les Oreilles du Comte de Chejlersfeldt% 
& le Chapelain de Goudman.

L ’Auteur fe propofe d’appuyer le 
fentîment de celui qui a dit : Nous naif- 
fons j vivons & mourons fans favoir 
comment. Cette convi&îonde notre pro
fonde ignorance a été le fruit de plus 
de foixante ans d’étude,., .Ces vérités 
toutes nues trouvent peu deLefîeurs. 
Tout ce qui tient à la métaphyfique 
effraie la plupart des hommes. C ’efl: la 
raifon fans doute pour laquelle l’Auteur 
de cette Brochure a eu recours a une 
fiâipn romanefque, dans laquelle il a 
l’adreffe d’entremêler ce qu’il croyait;
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cîes vérités. On emprunte auiîi quel
quefois la forme du Dialogue. Un des 
Interlocuteurs, dit : Celui qui nous ap
pelle les marionnettes de la Providence, 
me paroît nous avoir bien définis. Les 
marionnettes ne Tentent rien, &  nous 
Tentons ; on penfe &  on parle pour 
elles ; nous parlons êt nous penfcns. 
Elles ne Te remuent qu’àl’aide d’une kn- 
pulfion étrangère , nous nous remuons 
de nous-même , aînfi je ne vois pas 
en quoi nous Tommes des marionnettes.

Lettres d'un EceUfafiique fur le pré
tendu rètablijfement des Jkfuites à 
Paris.

La crainte de les voir renaître de 
leurs cendres , occaiionna cette Lettre 
dans laquelle on devoit peut-être oppo- 
fer au mal dont on les accufe ^.tout le 
bien qu’ils ont fait. Des gens fenfés ont 
cru qü’une réforme févere qui auroit
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retiré les Jéfuites des C ours, anéanti 
ces privilèges furpris dans les premières 
années d’un Infiitut nouveau , reilreiht 
leur Miniftere à l’éducation des en- 
fans 8c à l’exercice de la chaire * con- 
fervoit un corps occupé depuis deux 
cents ans à former les premières années 
de la jeunefîe. Et fi chaque Gouverne
ment avoit fupprimé ces courfes apof- 
toliques dans les Royaumes éloignés , 
&  une partie de ces inutiles richeffes % 
la plupart des défauts réels de la dé
funte Société j feroient diiparus. Mais 
peu de gens ofoienc rifquer ces idées 
de tolérance} parce qu’on les foupçon- 
noit tout de fuite de cacher un efpoir 
ambitieux, fous cette apparente modé
ration*
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Les Colimaçons du Révérend Pere PEf 
carbotier > par la grâce de Dieu 3 Ca
pucin indigne, Prédicateur ordinaire t 
& Cuijlnier du grand Couvent de la 
ville de Clermont en Auvergne ; au 
Révérend P ere Elle 3 Carme chauffé 3 
Docleur en Théologie.

On peut voir par ce petit Frag
ment , que fi M. de Voltaire s’étoit fé- 
rieufement appliqué à l’Hiftoire natu- 
turelle, ii eût porté dans cette étude 
les mêmes vues philofophiques que fur 
toutes les autres parties qu’il a traitées.

Quejlions fur les Miracles.

I le ft  auifi difficile de croire aux 
miracles que d’en faire. Comme il ne 
dépend pas d’un homme de croire ou 
de ne pas croire, l’incrédulité n’eft pas 
plus un mal que la docilité n’eft une 
vertu. Quand l’ordre de la Nature eft
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interverti, la raifon ne fait aucun facri- 
fice. Elle eft fubjuguée, elle ne con
ferve aucune liberté. Ainii raifonner 
fur les miracles 3 eft une abfence de 
l’efprit. Il faut conftater leur exiftence % 
&  mieux encore les refpe&er.

Le Taureau blanc.
Traduit du Syriaque, par M. Mamaki, ïnrerprete du Roi 

¿’Angleterre pour les Langues orientales.

Ce Roman allégorique n’a pas trouvé 
autant de Partifans que les autres ou
vrages de ce genre fortis de la plume 
de M. de Voltaire. Il y a cependant 
bien de l’adreife dans les rapproche- 
mens y de la rapidité dans la narration , 
&  une abondance d’idées qui furprend 
toujours , quoique quarante volumes 
auroient dû y accoutumer les Ledeurs*

Diatribe 3
A l’Auteur des Ephémérides,

Pourquoi 5 difoient quelques froids



penfeurs , s’occuper de ces matières 
qu’on ne fauroit traiter fans y mêler 
quelques réflexions fur le Gouver
nement. Si l’on pouvoit être étranger 
à Tadminiilration, le filence ne coûte- 
roit rien. Mais on ne peut être indiffé- 
rent. Il faut applaudir ou endurer le mal, 
A  moins de métamorphofer les hom
mes en automates, on doit s’attendre 
qu’ils gémiront quand ils feront viêlx- 
m es, ou finiront celui qui fera leur 
félicité.

Examen, important
Dç Milord Bolingbiock.

Lorfqu’un homme a des concep
tions fortes, &  renferme dans un affez 
court efpace , une fuite de traits neufs 
&  brillans ; lorfque promenant fes re
gards fur une vafte carrière il ne les 
repofe que fur les endroits les plus re
marquables ; lorfque démêlant avec fa- 
gacité les eaufes x il ne s’abandonne pas
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aux idées vagues &  aux conje&ures ha
sardées, il lui faut paflfer quelques expref 
lions hardies que les avis de l’amitié fe- 
roient difparoître, fi moins féduite elle- 
même par des idées neuves, elle ôtoit à 
la critique ces minutieufes refiburces.

ï)e VA.me 3
Par Soranus , Médecin de Trajan.

C eft toujours un nouveau fujet d’é-; 
tonnement de voir un Poëte * un L it-f *
térateur, traiter avec tant de profon
deur, avec tant de clarté, des queftions 
de métaphyfique ; &  fournir aux D oc
teurs un modèle des écrits de ce genre. 
Beaucoup de gens ont cru qu’il étoit 
fuperficiel, parce qu’il renfermoit dans 
un petit nombre de pages, ce que d’au
tres mettent dans de gros volumes. O n 
apprend dans ce petit Fragmentée que 
les notions les plus anciennes nous don
nent à penfer fur cette faculté intellec

tuelle ;
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aielle ; quels font les premiers inven-; 
teurs de cette puiflance cachée en 
nous-même ; pourquoi on a foupçonné 
dans la fuite une âme corporelle ; en* 
fin ce qu’on peut comprendre de 
tion de Pieu fur l’homme»

*
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1.
M o u s  ne appellerons pas ici un cer
tain nombre.de Libelles, amas impur 
&  groffier d’injures calomnieufes, Q*uel 
eftl’honnête homme qui voudroit s’ex- 
pofer aux exhalaifons de ces bourbiers 
infeds. Il n’eft pas un feul Ecrivain de 
génie qui n’ait excité l’envie impuif- 
Tante des. ames baffes. On fait ce qu’un 
A b b é, Légiilateur du Théâtre, avoir 
l ’audace d’écrire à Corneille, qui avoit 
fa place marquée au Théâtre , pour 
leq u el, lorfqu’il y arrivoit , tout le 
monde fe levoit par refped, &  le Par-: 
terre applaudiffoit &  battoit des mains;

L'Oracle des nouveaux Philofbphes.

C ’eft un in-8°, qui parut à Berne eri 
I7 jp . Il'renferme neuf Entretiens. Les



perfonnages introduits fur la fcene font 
f i  bêtes j  que l’oracle n’a pas de peine 
à briller» Les oracles font ordinairement 
précis &  fentencieux , celui-ci èft diffus 
&  raifonneur»

Il veut prouver qu’on ne doit au
cune confiance aux Hiftoires de M» de 
Voltaire, &  lui-même écrit de fi étran
ges bévues*, qu’il eft difficile de lui ac
corder les Gonnoiifances les plus ordi* 
maires » . * Il prétend que les guerres 
civiles de France prirent leur fource 
dans la proteêHon que François I er 
&  Henri I I  accordèrent aux Frotef- 
t a ns . . »  Que les Mahométans ont 
par-tout annoncé leur Religion , le fer 
à la main ; ce quieft faux. ». Qu&Clarke 
avoit été converti par un Prêtre Ca
tholique.

Il paroît encore que ion jugement 
n eft pas bien fain. Il commence xpaf 
l’indifférence de M. de Voltaire fur les
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cultes divers ; mais en même tems ii fe 
jete imprudemment dans une fcanda- 
leufe apologie de l'intolérance. Les 
Prêtres Catholiques ne comprendront-ils 
donc jamais qu’il ont mauyaife grâce à 
parler des perfécutions payennes. . .  Il 
examine les anecdotes du iiecle précé
dent , ôt il trouve que ,M. de Vol- 
mire n’a pas allez loué Louis XIV* 
Rifum teneaùs amici.

M. l’Abbé Guy on termine Tes Entre
tiens par un portrait de M. de Vol
taire attribué à un M . A i ....  ce M . 
M . .  . connoiffoit M. de Viltaire 
comme M. Guy on. avoit loupé avec lui, 
il dit : Gai par complexion 3férieux par 
régime 'j ouvert fans franchife , politi
que fans finejfe 3 fociable fans ami, U 
fuit le monde & Voublie.

M. de "Viltaire n’étoit jamais fé
rié ux ni par régime ni par nature. O n 
lui a même, dans le fort d’une maladie,
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entendu réciter des Vers plaifans de 
Hudibras contre les Médecins ; il n’é* 
toit politique en rien ; il avoit des 
amis, &  même des perfonnes enthou- 
fiafies auroient donné pour lui la moi
tié de leur exiftence ; il favoit lemonde -, 
il l’oublioit fi peu , qu’il entretenok 
toujours'chaque perfonne de ce qui 
pouvoit pour un inftant lui faire jouer 
un petit rôle dans la Société.

Il efi a ifé avec les Grands , & con
traint avec fies égaux. M. de Voltaire 
contraint avec quelqu’un ! Âh , M. le 
Peintre que vous deifinez mai ! Il com
mence par la politejfe, continue par la 
froideur & finit par le dégoût. Il faîlok 
dire : I l  commence par la froideur », il 
continue par la politeiïe , &  finit par 
l’intérêt. Il aime la Cour & s’y ennuie- 
I l  ne s’y ennuyoit pas ; parce qu’il étoit 
à la . Cour , fans être afïujetd aux cé
rémonies dont elle fait un devoir, mais.
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que la bonté des Princes lui épargnoît 
toujours.

N é Poète y les Vers lui coûtent trop 
■ peu ; cette facilité lui nuit 3 i l  en àbufe , 
ô  ne donne prefque jamais rien d achevé. 
Pourquoi ne nous dites-vous pas ce 
qu’il manque aux Vers delà Menriade j 
à Zaïre 3 à Brutus 3 à Mérope, ôcc. aux 
jDifcours en V ers, à deux volumes de 
Pièces fugitives, ôte. Sec. On imagine 
avoir fait un portrait reifemblant , en 
amoncelant des antithefes, en faifant 
contrafter l’efprit &  le cœur} Ôc en prê
tant quelques nuances ii iingulieres à 
une phyfionomie que l’imagination a 
créée.

Lettres de quelques Juifs Portugais 
& Allemands, en 1769.

D e  tous les ouvrages faits contre 
M. de Voltaire ? c’eft le plus modéré 
&  le plus initruélif j il ièroit plus ef-
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tïmable encore, s’il n’appello'it pas à 
fon fecours les conjectures, lorfque les 
raifons lui manquent. La manie de ré
pondre à tout , jete dans d’étranges 
fuppofitioris. On demande, par exem
ple , où les Juifs avoien.c pris l ’or qui 
fervit à la compofition du veau de ce 
métal. Il fuiFifoit de répondre à cette 
objeéHon allez frivole, que l’or étoît 
allez commun alors pour que les Juifs 
puffent s’en procurer. Les Juifs criti
ques entrent dans des détails ,  &  di- 
fent qu’il y avoit cent cinquante mille 
filles ou femmes, fur4es deux millions 
d’ames qui compofoient le Peuple H é
breu , qui portoient des boucles d’oreille- 
d’or, » &; en fu ppofant que chaque bou- 
» cle d’or n’ait pefé qu’un grofe,r eft-ce 
» que cent cinquante, mille gros d’or
s> ne fuffifoient pas pour faire un veau

£

» d’or portatif ». Il faut .contenir que 
ces boucles d’oreille d’un gros, ôt que

Y iv
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cent cinquante mille femmes / en proni 
ceflïon vers le Grand-Prêtre , ne foni 
pas dignes du refte de l’ouvrage.

Examen du Viltairanifme.

» On a cru fans doute imaginer une. 
» belle chofe en rajeuniifant la fcene 
» des trois DéeiTes qui dîfpucerent de 
» la beauté^en préfencede Paris. O n 
» fait paroître dans cette Brochure, 
»  une belle Chrétienne, une belle Déifie % 
»  une belle Matérialise . .  . Chacune 
» de ces trois perfonnes tâche d’engager 
• notre Pyrhonien, mais il donne l’ex* 
» clufion à toutes, &  les traite d’i//z- 
»> bêcilles qui marchent a la fuite de leurs, 
» préjugés ». Voilà une fiction bien in* 
génieufè !

La Henriade travefiie,

L ’Auteur affez plaifant de cette Paf* 
quinade, dit dans, fon Avant-propos ?



» Lofe me flatter que M. de Voltaire 
» ne me faura pas mauvais gréd’avofr, 
» mis fon Poëme en Vers burlefques.’ 
» Ce n’eft pas faire injure au premier 
» Poëte françois que de lé traiter 
» comme on a fait le Prince des Poètes 
» Latins ». * '■

Sans doute, ce n’efl: pas faire plus 
Injure à l’un qu’à l’autre, maïs c’efl: là 
faire à tous les deux ; &  j’ai peine à 
croire que Virgile eût fu gré aux Scar- 
rons de fon tem s, s’il avoit vu fes 
beaux Vers déshonorés par le langage 
des Halles.

Lettres du Comte de Catuneo.

Ces Lettres , au nombre de fept y 
roulent fur l’Hiftoire., fur la Métâphy- 
fique, la M orale, la Religion & la Poé- 
fie. L ’Autêur , qui aime à plaifanter,
commence par des complimens fades, 
§£ finit par des critiques dures. Il fait
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l ’éloge de Brutus, mais fou tient que 
le Suicide n’eft bon que pour les Peu
ples qui Je divertijjoient par les Gla
diateurs , & qui vont voir de gai té de 
cœur un joli rendement ; d’ailleurs il eft 
fort content de la Mariamne} de laMé- 
rope & de la Zaire.

Lettres fur quelques Ouvrages de M. de
Koltaire avec cette épigraphe :

*

Nolite légerc admirantes fed judicantes.

A  Amfterdam ,¿#-8.°

Le Critique manque de taclf qualité 
fi néceiTai're à quiconque fe dévoue au 
dangereux métier de fuppléer à ce 
que les Ecrivains ont dû dire , &  de 
les avertir de ce qu’ils auroient dû 
taire. Un exemple éclaircira notre 
idée. M . de Voltaire devoit s’abftenir 
de rappeller la cruelle journée de la 
Saint Barthelemi à des François qui
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la détellent. » D e quel œ il, dit f  Au- 
w teur} Augufte auroit-il regardé l’E - 
» néide, fi le Poëte y avoit fait in- 
» diicrétement le récit des profcriptions 
» qui s’étoient paffées pendant fa jeu- 
» nefle. » Un Littérateur célébré ré
pondit dans le terns : « Eft-il permis 
» d’abufer à ce point de la raifon &  de 

,» la patience de fes Leêleurs « ?
Oclave s’étoit fqpillé du fang des 

Romains , &  quarante ans d’un régné 
heureux ne pouvoient effacer la honte 
dont fes profçriptions couvrent encore 
fa mémoire. J^irgile, qui daigne être 
fon flatteur, fit très-fagement de tirer 
le rideau fur les horreurs du Trium
virat.

Mais que.pouvoir avoir de commun 
Charles J X 9 avec Louis X V  ? L e  
premier ordonna le maffacre de la Saint 
Barthelemi, ôc condamna cent mille 
François à la mort ; l’autre -s’eft ifluftréa . . .



par là clémence, &  n’a pas fait périr 
un feul homme. On ne prononce 
qu’avec horreur le nom de Charles I X 3 
&  Louis X X  a mérité* le nom dé 
bïen-aimé ; fon régné eft la plus belle 
leçon d’humanité qu’un Souverain ait 
pu donner au mondes

lettres de. M . Clément h M,. de Xoltaire:*.

M. Clement a oublié de faire impri
mer à la tête de' ces volumineufes Let
tres , celles qu’il adreffa à M. de X o l-

* -

taire en 1768. Quant aux Vers qui 
les accompagn oient , il a fort bien fait 
de les fupprimer. .

« C ’efl vous, Monfîèur , qui avez 
» vu finir les beaux jours de notre 
» Littérature 3 &  qui nous en avez fi 
» long-tems confolés ; &  vous avez là 
» douleur de ne iaiiTer après vous au- 
» cun efpoir de nous confoler de vo- 
»• tre- abferîce. Pardonnez , Monfieur *

3^8 H ! ST Ô IRE LITTÉRAIRE



» cette complainte à un trille Partifan 
» du vieux g o û t, &  à un admirateur 
» de vos ouvrages. Il n’eft point poiïï- 
» ble que j&m’accoutume jamais à tro,u- 
~ ver beau ce qui ne le fera jamais ,  
» qu’à condition que M o litre ¿Racine 9 
» Boileau &  vous, ferez déteftabÎes. 
» Mais je viens enfin au principal ob- 

jet de ma L ettre , qui eft de vous 
* remercier de lg connoiiTance que vous 
» m’avez procurée de M* de la Harpe• 
» Je n’ai qu’à me louer d$ fa politeife 
» &  de fes confeils, &  fur-tout de la 
» vénération qu’il témoigne pour vous. 
» Il jure par.votre nom , comme P h i- 
» leciéte juroit par Hercule ; &  je ne 
» doute point qu’il ne rempliflfe glorieu- 
» fement le rôle de PhilocUte. Il fer oit 
» certainement bien en éjat de s’oppo- 
»fer au torrent, &  de combattre les 
» monftres de .notre Littérature. Mais 
» le mal eft trop invétéré ; fon exem-
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» plè vient trop tard j &  il ne fera que 
» fe fauver du naufrage général.

» je  n’ai pas trouvé les efprits fort 
» prévenus en faveur de ma Médée ,  

» &c.
La neuvième Lettre eft dèftinée à 

prouver, q u élefty led u  Poëme de là 
» Henriade en général eft d’une élé- 
» gance pure &  coulante \ qu’elle eft 
» même quelquefois exquife & prefque 
» parfaite ». Il y a des perfonries qui 
ne trouvent nulle contradiction dans 
cette maniéré de penfer.

Il lui reproche enfuite d’avoir em
prunté toutes les expteflions nobles qui 
embelliffent fa Poéfie , &  il le peint 
comme » un Ecrivain qui n’a prefque 
» pas un trait remarquable qu’il n’ait 
» emprunté; qui eftfoibleôt commun 
» dans tout ce qui lui appartient; qui 
» n a rien trouvé de vraiment beau que 
» ce qu’il a pris ».
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homme d’efprit ait le courage d’impri
mer de fembiables affertions.



ÏJlSTO-IRE LITTERAIRE

' E S S A I .

Sur le jugement qiion peut porter de 
M. de Voltaire ; fuiyi de Notes 
hi doriques & Anecdotes.

L ettre a M\ ***, avec cette épigraphe t

pire brochure de treiite^fix pages.
t * ^

I * ’A uteur , après avoir promis de l’im
partialité _> prononcé fur les talens Ôc 
fur le perfonnel de M . de V o lta ire . 
» Superficiel ' dans l’H iitoire, il ne pa- 
» rut la traiter que pour fronder les 
» Ecrivains qui l’avoient précédé , &  
» pour renverfer les opinions &  les 
» principes reçus , fans donner à fes 
» Le&eurs d’autre guide &  d’autre ap- 
» pui que fon autorité dans les Let- 
» très ». Nous oppoferons d’abord à

l’anonyme,



i’anonyme , l’autorité de Robertfon, ôç 
celle de M . Palijfot. Nous obfervë- 
rons enfuite qu’il faloit pour arriver à 
la vérité , renverjer les opinions & les 
principes reçus ; pour détruire certai
nes erreurs , il n’eft pas néceffaire de 
leur oppofer des témoignages contrai
res. Avec de la raifon & de la dialec
tique , on peut démontrer qu’une chofe 
n’a pas été , parce quelle n’a pas pu 
être.

» oltaire lui-même s’avouoit fi peu 
» attaché à la fidélité de l’Hiftoire , 
» que vers 1766" , il écrivait à une 
» femme de fes amies , qu’il abandon- 
» noit aux Benédiétins la Critique &  
» les recherches dont le monde favant 
» fait une loi à l’Hiiîorien ; que, pour 
» lu i, il lui fuffifoit d’intérefler &  de 
» charmer fon Le&eur ». Il méprifoit 
fi peu l ’érudition, qu’il s’étoit fait un 
art d’en tirer parti, Mais au lieu de

Tome i r .  ‘  Z
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pâlir fur d’anciens ouvrages , il s’en re- 
pofoit fur les iàvans hommes qui veu
lent bien confacrer leurs loifirs à ces? 
ingrates occupations.

Richardfon pere, difoît : » Je peux 
avancer que j’ai le L a tin , le Grec à 
ma diipofition, parce que j’ai une par
tie de moi-même qui les poffede, &  à 
qui j’ai recours quand il me plaît, comme 
j ’ai recours à ma main pour écrire, ou 
pour peindre, à mes yeux pour voir, 
à mes pieds pour marcher. Cette par
tie de moi-même, c’eit mon fils. J’ai 
en lui mon érudition. Nousfaifons deux 
un feul &  même homme, &  peut-être 
plus qu’un homme. Ainii compofé de 
deux, j? fuis en état de produire ce que 
ne produiroit pas tel autre qui ne fe- 
roit que lui-même ».

M . de oltaire faifoit de Dom Cal- 
met &  de quelques autres Commen
tateurs , ce que Richardfon faifoit de 
fon fils.
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*» On a , conteilé à M. de Voltaire 
& le eara&ere de génie ; on s’eft fondé 
# fu t , ce qu’il n’eft aucun de fes ou- 
» vrages qui n’offre des reminifcences 
» du nombre prodigieux de fes le£tu- 
» res ; &  fes ennemis ont fu les rappro- 
*> cher avec a r t , comme avec fuccès, 
» des coropofitions dont il a profité. 
» L ’Année Littéraire Ôc les Critiques de 
» Clém ent, font pleines de ces impi> 
» tâtions, Cependant , fi le génie con- 
» fille dans une imagination vive &  
» abondante, &  dans une forte fenfi- 
» bilité de l’ame 3 fi l’imagination offre 
*> les germes , &  fi l’ame fenûble les 
» échauffe &  les féconde , il ell diffi- 
» cile de refufer entièrement ce mérite à 
» Voltaire. Beaucoup de fes Tragédies 
» attelleront une ame fenfible. Mais 
» parce que fon imagination, qui ie 
» montre riche &  fertile dans le petit 
» ¿enre, manque quelquefois d’inven-
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» dòn dans les grands fujets à la ri- 
» gueur, fés Critiques peuvent lui con- 
» tefter le caradere de génie ».

Il n’y a point encore de définition 
du génie univerfellement reçue. En at
tendant qu’elle exifte , nous nous en 
tenons à ce que les hommes entendent 
ordinairement par ce mot. C ’eft-à-dire 
î’heureufe facilité de fe frayer une route 
nouvelle dans une carriere déjà battue. 
Or M. de Voltaire a fait fes preuves 
en ce genre pour cinq ou fix Tragé
dies &  un Poëme héroï-comique ; mais 
de plus il a poiTédé l ’art de dire d’une 
façon neuve  ̂ ce que les autres avoient 
dit avant lui. Des hommes dont l’opi
nion eft d’un grand poids, ont pré
tendu qu’il n’y avoir qu’un homme de 
génie qui pût opérer une révolution 
dans quelque genre que ce foit ; or on ne 
peut contefter à M , de Voltaïre d’avoir 
opéré la révolution la plus marquée
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qui foit dans les faites d e l’eiprit hu* 
main.

L ’Auteur anonyme ajoute à ces dif- 
cuffions littéraires un examen des prin
cipes , des moeurs, des fentimens par
ticuliers de M. de Voltaire. Nous ne 
connoiifons point l’Anonyme, mais nous 
oiens lui demander , comment on oie 
fe permettre ces recherches fcandalen- 
fes- & fatyriques. Quelle confiance ef- 
pere-t-ii que les gens honnêtes accorde
ront à un Ecrivain, qui violant 1erefpeêfc 
dû, au tombeau , vient à l’appui d’une 
conjecture imprudente, attaquer la pro
bité d’un homme qui nef! plus, &  faire 
rougir fes mânes ? Jufqu’à quand les 
Gens de Lettres feront-ils fervîr leurs 
talens à la deitru&ion de la paix ? 
Q u’on attaque les frivoles productions 
de l’efprit, ôc que l’inutile talent de 
rimer des m ots, ou de cadencer des 
phrafes harmonieufes, trouve indifië-

Z iij
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remment des Admirateurs, ou des Cri
tiques ; que nous importe ? Mais s’éri
ger en juge des confcienees, fuppofer 
des motifs mal-honnêtes à des a&ions 
généreufes, &  métamorphofer par un 
art diabolique., les foibleffes d’un efprit 
ombrageux en vices du cœur ; exagérer 
les torts de la vanité qui fe permet des 
fyilêmes ; reflufciterles imprudences du 
jeune âge &  les accidens qui les pu- 
niiTent ; recueillir avec une malice ré
fléchie tout ce qui peut fouiller la mé
moire d’un homme, c’efl occuper hon- 
teufement fes loifirs, &  fe préparer 
l ’indignation de ceux mêmes qui, étran
gers à ces jeux barbares, prennent le 
parti injufte, mais excufable de mépri- 
fer tout ce qui tient à la Littérature.

Ce Libelle a été prèfcrit par les 
Loix, &  c’eft leur rendre hommage. 
que de s’élever contre lui.
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Réflexions impartiales fur M .. de V o l
taire r pour flervir de fupplément cl 
ce qiïont dit juflqua préfent fes P  a» 
nêgyrifles ô  fes Cenfeiirs_

L e reproche le plus important que 
cette brochure fait à M» de Vdtaire y 
roule fur ies expreffions indécentes qu’il 
a mêlées dans fes défenfes. U faut être 
jufle : le zele le plus, ardent , peut-être, 
même la prévention la plus aveugle font: 
réduits au filence. Attaqué lui-même de 
toutes parts, pourfuivi par des Libel
les calomnieux , il avoit contradé à la 
fin l’ufage de certaines expreffions qui 
n’auroient jamais dû fouiller fes Ecrits ; 
alors il voyoit peu de monde. Les- 
charmes de la Société n’adouciffoient 
plus les fureurs d’un amour-propre ré
volté , dans ces accès fréquens &  
paffagers , il o u b l i o i t qu e  les injures 
donnent des Partifans à ceux qui en*

de M. de V o l t a i r e »
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font injuftement les viétimes ; &  re. 
froidillent ceux d’un grand homme t 
que les pallions maîtrifent à leur gré.

Lettre de M. de Burigny} de VAca
démie Royale- des Infcriptions & 
Belles -Lettres  ̂ a M. VAbbé Mer
cier > fur les démêlés de M. de Hol- 
taire avec M. de Saint-Hyacinthe, 
dans laquelle on trouvera des Anec
dotes littéraires, & quelques Lettres 
de MM. de Holtaire & de Saint-

» Vous m’avez preifé t Monfieur 
» l’Abbé, avec tant d’inftance de vous 
» apprendre ce que jefavois des difpu« 
» tes de M. de Holtairc & de M . de 
» Saint Hyacinthe, que je ne peux pas 
» me difp enfer de fatisfaire votre cu- 
» riofité ».



Comment un homme de mérite 
comme M. Afe/rzerpreffe-t-il un homme 
d ’efprit comme M. de Burigny, de lui 
apprendre ce qu’il fait d’une Anecdote 
qu’il faudroit faire oublier ? Pour qui 
eft-il intéreffant d’écrire , que deux 
Gens de Lettres ont une querelle ? 
Toute Brochure doit amufer ou inf-, 
truire. Dans celle-ci il n’y a rien à ga
gner. M. de Burigny répété plufieurs 
fois que M. de Voltaire a toujours eu 
pour lui les égards les plus honnêtes. N ’é- 
toit-ce pas une raifon de refpe£ter fes 
cendres, de fupprimer un Pamphlet fa- 
tyrique ; &  fi M. l ’Abbé Mercier 
étoit f i  prejfiê d’apprendre le fujet de 
cette querelle} on pouvoit le lui com
muniquer fans en faire part au Public 
qui n’étoit aifurément pas prefifê de re
venir fur un fait qu’il avoit méprifé &  
oublié.
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Nous paflbns fous filence une Bi
bliothèque entière de Critiques , d’Ob-* 
fervations > de Satyres, de Lettres, de 
Libelles, & c. & c. Quelques-uns ont eu 
pour Auteurs des gens de beaucoup 
d’efprit. Soit que la méchanceté faiTe 
écrire ce qu’on né penie pas, on y trouve 
des affections ii folles, fi ridicules, qu’à 
peine on en croit à fes yeux. Un hemme 
bien connu dans la République des 
Lettres, a eu la hardiefle d’imprimer : 
» Vous devez votre Henriade à Lucain s 
» à Brebeuf ; vosTragédies, à Corneille P 
» à Racine, à Crébillon 5 à M . le Franc 
» même ; vos Comédies, à Defiouckez 
» & à La Chauffée ; vos M élanges, à 
» Bayle , à Montefquieu , à Diderot, à 
» d'Argent; vos Poéfies légères, à Chau* 
» lieu, à Chapelle ; vos Elémens de Phi-' 
» lofophie,à Maupertuis, à König ; votre 
» Hiiloire générale ? à $leidan } à Puffen*
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» dorff\ votre Siècle de Louis X I X ,  
» à Rebotilet, àZ<2 Mùrtiniere ; vos Sa- 
» tyres, à YArétin, à Gacon, &  qui le 
» croirok f Au Gazetier Eccléfiaftique. 
» Votre méchanceté rnê me n’eft pas 
» originale ». - ' '•*

A  tant d’aàj^irîfesTfôus nous con
tenterons d’oppofer cette Lettre du 
plus grand des R o is , au premier des 
Phîlofophes.

» Quelle perte irréparable pour les 
» Lettres, &  que de fiecles s’écoule- 
» ront peut-être fans produire un tel 
» génie ! S’il fût retourné à Ferney,
» peut-être feroit-il e n c o re !......... Il
» vivra à jamais , il eft vrai, par fon 
» génie Sx par fes ouvrages ; mais j’au- 
» rois déliré qu’il eût pu être encore 
» long-tems le témoin de fa gloire... • 
» Il a du moins joui de la confolatipn 
» de recevoir avant fa mort les homma-



s

j> ges de Tes compatriotes,... L ’Académie 
» de Berlin & moi , nous nous propd- 
» fons de payer au grand homme qui 
» vient de mourir , le jufte tribut qui 
» eft dû à fes cendres. Les .Germains 
» mettront tous leurs foins à rendre à 
» ce beau génie la juitice que la France 
» lui devoir à tant de titres $ ils ne fe- 
» ront contents d’eux-mêmes, que lorf- 
» qu’ils auront peint avec énergie à l’Eu- 
» rope entière , ôtàla France en par- 
» ticulier, la perte irréparable qu’elle 
» vient de faire.

» Il n’y a plus , cohime autrefois 
» d’Amateurs des Beaux-Arts & des 
» Sciences. * Si ces Arts fe perdent , 
» comme je le prévois , à quoi l’attri- 
» buer qu’au peu de cas qu’on en fait ? 
*> Pour moi j je les aimerai jufqu’à mon 
» dernier foupir. Je ne trouve de con- 
» folation pour fupporter le fardeau de
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» la vîe ? qu’avec les Mufes ; & je vou§ 
» allure que fi j’avois été maître de 
» mon deftin, ni l’orgueil du Trône, 
h ni le commandement des Armées, 
» ni le frivole goût des diiTipations ne 
# l’auroient emporté fur elles %
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